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DE PRUSSE .
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IRE ,

L'Original de cette Traduction fut d'abord dédié à une Tê. * Charles Xl. Pére du

Suéde
te * Couronnée , qui lui fit un très-favorable accueil. C'eſt un Ou- Roi
régna
d'huide
nt.aujour
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unuift" vrage , qui jouït d'une approbation univerſelle, depuis plus de
2 : 3 trente ans qu'il a vû le jour. L'Auteur a été un Savant diſtingué
dans la République des Lettres, & un très-habile Politique, que fon
mérite fit connoître à pluſieurs Princes, dont il reçue des marques

particuliéres de bienveillance : & même, après avoir été appellé par
le Grand FREDERIC GUILLAUMê Vôtre Pere de triomphante

mémoire , il a ell l'honneur de tranſmettre à la poſtérité les actions
immortelles de cet.Illuſtre Héros , & eſt mort enfin Conſeiller de

Vôtre MAJESTE'.

Toutes ces raiſons , SIRE , ſemblent autoriſer la liberté que je
prens d'offrir à VÔTRE MAJESTÉ un travail, dontje devois d'ail

feurs lui fajre hommage , comme d'une production qui luiappartient
naturellement. Mais, j'oſe le dire , & VÔTRE MAJEST E - me le
permettra ſans doute , il y en a encore une autre beaucoup plus for
te , qui ſeule me feroit concevoir une eſpérance certaine de trouver

quelque accès auprès de VÔTRE MAJESTÉ'; & cetee, raiſon , la
matiére même du Livre me la fournit. On trouve dans cet Ouvra
ge , l'explication & les preuves des Devoirs de la Loi Naturelle, donc
la droite connoiſſance & l'exacte obſervation eſt le plus ferme fonde

ment du , repos public, & le plus für garant de la proſpérité d'un
Prince , qui fait ſon bonheur de celui de ſes Sujets. Si les Peuples
nefontpas bien inſtruits & convaincus par raiſon des Obligations in
diſpenſables , que leur impoſe la qualité d'Hommes, & celle de Ci
toiens ; tes Loix tes plus feveres , & les mieủx exécutées , nefau.
roient empêcher qu'il ne ſe commette tous les jours bien des déſor
dres.

La crainte ſcule des Peines n'eſt pas un frein ſuffiſant pour ré.

primer la malice de ceux qui ſe flattent de pouvoir les éviter : & tel.
le eſt d'ailleurs la nature des Loix Humaines, qu'elles ne vont point

à la racine du mal , & qu'il leur ſuffic de bien régler l'extérieur. Un
Prince donc qui connoit & qui a à cæur ſes véritables intérêts , un
Roi Sage & Pieux , un Souverain véritablement Pere de la Patrie, tel
en un mot que VÔTRE MAJESTE ' , pourroit -il ne pas favoriſer

tout ce qui tend à produire dans le cæur de ſes Sujets , des diſpoſi
tions d'une Probité ſolide ?

La Langue , Sire , dans laquelle je fais parler mon Aureur, eſt
fort commune dans Vôtre Cour, & naturelle même à une partie de

Vos Sujets, que VÔTRE MA JEST E' ne diſtingue des anciens,
que par les bienfaits dont Elle les comble. Mais, quand ce feroit

une Langue abſolument étrangere , VÔTRE MAJESTÉ' ne trouve
roit pas mauvais pour cela, que j'euſſe mis ſon Auguſte Nom à la

tête d'un Ouvrage fi inſtructif, qui pourra deſormais érre lê d'un
plus
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plus grand nombre de gens, par le moien de ma Traduction. V ...

TRE MAJESTÉ a l'ame trop grande, trop généreuſe, trop péné
trée des ſentimens du Chriſtianiſme, pour ne pas vouloir le bien de
tous les Hommes généralement, & pour ne pas honorer volontiers
de la protection puiſſante les moindres choſes , qui peuvent être uti
les au Genre Humain , fur tout celles qui font propres à rendre les
Hommes plusvertueux. Le régne de VÔTRE MAJESTÉ eſt une

preuye continuelle du défir ardentqu'Elle a de voit régner partour,
avec la Piéré & la Juſtice, le bonlieur, la joie , la paix , la tranquil.
lité. La douceur excrême de Votre Gouvernement ne laiſſe preſque

point fencir le poids de la ſujection aux eſprits le plus agréablement
flattez du défir mal concerts d'une entiére indépendance. VÔTRE
MAJESTÉ remplie des juftes idées de la véritable Grandeur, cher

che à ſe faire aimer, & non pas à ſe faire craindre : ou plutôt, en
même tems qu'Elle gagne tous les cæurs , Elle leur inſpire une crain
te filiale, beaucoup plus efficace que celle qui eſt produite par la vûe

du pouvoir & de la ſevérité. Elle n'eſt pas de l'humeur de ces Prin
ces , dirai-je Conquérans, ou Fleaux du Genre Humain , qui pren

nent plaiſir à ravager la Terre , & à jetter de toutes parts la terreur
& l'épouvante. Ši Elle prend les armes, ce n'eſt que pour défendre
ſon Peuple, pour maintenir ſes juſtes droits , ou pour ſecourir ſes Al

liez , &pour affermir la liberté de l'Europe. Mais, au milieu des
horreurs de la Guerre , Elle n'aſpire qu'à une longue & heureuſe Paix;
& , quoi qu'elle faſſe , ou qu'elle entreprenne, Elle ſe propoſe toûjours
de maintenir la tranquillité au dedans & au dehors , de rendre heu

reux tous les mortels, & de porter par tout des marques de fa Bon

té. Ceſont-là , Sire, des monumens beaucoup plusdurables , que
le bruit des exploits de vos armes victorieuſes, & que les édifices
ſomptueux , dont Vous ornez Vos Etats. Les Princes, qui , com
me VÔTRE MAJESTÉ , font l'amour & les délices du Genre Hu
main, peuvent ſe promettre ſûrement une Gloire ſolide, & à l'abri des
injures du Tems, qui détruit les Etats & les Empires.

Mon deſſein n'eſtpas , Sire , de célébrer ici toutes Vos Vertus
Roiales. Je ne me ſens point aſſez de forces pour traiter dignement

un ſujet ſirelevé; & l'on fait que Vôtre MAJESTÉ' aime mieux
mériter les élbges, que de les entendre. Mais je ne ſaurois m'empêcher
de faire mention ici d'un établiſſement très-utile & très-bien entendu,
que :VÔTRE MAJESTÉ' a fait depuis peu , & qui marque en mê
metemsſon amour pour les Sciences, & ſon habileté dans l’Art du

Gouvernement. Je parle , Sire, de l'Académie Roiale de Berlin ,
oà les Jeunes Gentilshommes de Vos Erats viennent apprendre de
bonne
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bonne heure, & les exercices néceſſaires à la Nobleſſe , & tout ce

qu'ils doivent ſavoir des connoiſſances utiles, ſur tout de celles qui
ſervent à régler leur conduite , & à les rendre capables des Emplois
auxquels ils peuvent être élevez un jour. CetteFondation eſt un ou

Vrage très-digne de VOTRE MAJESTE'; & il y a tout lieu d'en
eſperer un heureux ſuccès, ſous les auſpices d'un ſi Grand Prince ,

* Mr. le Comte de & ſous la direction de cer habile * Miniſtre que Votre MAJESTÉ
a fait Grand Gouverneur de la nouvelle Académie. La poftérité,
Chambellan
qui en recueillira les fruits, bénira éternellement la mémoire de Vô
TRE MAJESTE', quand elle n'auroit pas d'ailleurs ſujet de le fai
Wartemberg , Grand

re , pour toutes les merveilles de Vôtre Regne. Dieu veuille com
bler de ſes plus précieuſes faveurs la perſonne ſacrée de VÔTRE
MAJESTE ' , & toute la Famille Roiale. Je ſuis avec un très-pro
fond reſpect ,

De VOTRE MAJESTE ,

SIRE ,

Le très-humble & très-obeiflant
ſerviteur, & Sujet ,

JEAN BARBEYRAC .
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E ne ſuis pas ſurpris de voir que tout le monde
n'eſt pas capable de s'appliquer avec ſuccès aux
Sciences Spéculatives, & que bien des gens mê- (a) Artde Penſer, I.Edit.
Dif

me ne fauroient ſeulement en comprendre les pré- d'Ampt. 1897:
miers Elémens. Les Hommes ( a) ne ſont pas nez (b) l'entens par là,&
pour emploier leur tems à meſurer des Lignes, à exa- nonſeulement ce que
miner les rapports des Angles , à conſidérer les di- l'on appelle ordinaire
vers mouvemens de la Matiére. Leur Esprit eſt trop le Drois Naturel,& la

grand, leur vie trop courte , leur tems trop précieux Politiqueut en meremot
pour l'occuper à de fi petits objets. Ainſi les Sciences qui roulent ſurces ſortes pour ſavoir dequelle
de choſesſont toutes inutiles on conſidére
, ſe

mes .

les

en elles-mêmes & pour elles-mê- conduire , ſelon ſon étac

Mais il y auroit grand ſujet de s'étonner , ſi la (b) Science des Mæurs & ſa condition.

ne pouvoit pas être aquiſe , juſqu'à un certain degré, par tous ceux qui veu, parviproperemus i am
lent faire uſage de leur Raiſon , dans quelque état qu'ils ſe trouvent.
pli , Si patriæ volumus ,
nobis vivere cari. Ho
Eneffet, on ne ſauroit raiſonnablement douter que chacun n'aît beſoin (C), joTat.Lib.i.
Epif.111,28,29.
pour ſe rendre heureux , de régler la conduite d'une certaine maniére; &
Id quod Aquè pau
locupl
s prodeſ& ,què
que Dieu ,comme Auteur & Pére du Genre Humain, ne preſcrive à tous peribu
bus aqué,
negleetic
les Hommes fans exception , des Devoirs qui tendent à leur procurer la Fé- en
in grootste
licité , après laquelle ils foûpirent. Or de là il s'enſuit nécellairement , que 24, 6 feqq.

les Principes naturels de cette Science doiventêtre faciles à découvrir, & virtutem humano generi
proportionnez à la portée de toutes ſortes d’Eſprits , en ſorte qu'il ne ſoit datam fic amplexantur ,um
pas beſoin , pour en être inftruit , de monter auCiel, ou d'avoir là -deſſus frui velle videan:ur, tan
quelque Révélation extraordinaire. Un ancien Docteur de l'Egliſe ſe ſert inicidio quam fi velint,den
de (d) cette raiſon , pour faire voir l'injuſtice &la vanité de la plậpart des ceteris, ne Solem videan'.

Philoſophes Paiens, qui prétendoient que la Philoſophie, ſans en excepter minis Sapientiacapaxea;
même la plus noble partie, ou celle qui regarde les Meurs, n'étoit que oporrninopifices, i- Rufi
pour le petit nombredes initiez , ou des Diſciples de profeſſion. Etilfaut deniquequilumanam "for
avouer , à la gloire éternelle du Maître Souverain des Hommes, auſſi bien mam gerunt,doceri, ui fa

qu'à leur grande confuſion , qu'aucun d'eux ne fauroit ſe plaindre , ſans in- ni Lingua, o conditione,
juſtice, qu'il lui aît donné des Loix ou impraticables , ou environnées d'u- « Sex
£tare con

ne obſcurité qu'on ne puiſſe pénétrer malgré tous les ſoins & toute l'appli- argumen:um eji, Psilofo
cation d'une perſonne qui a lon Devoir à cæur. Les plus fages Paicns l'ont pimentation
reconnu , & il eſtbon de produire ici leur témoignage, pour confondre TeSapientiam,quod nigfo
ceux qui, ſous le Chriſtianiſme même , ſemblent révoquer en doute une vé- celebratur & palli . Lac

rité fi inconteſtable. Les Stoiciens ,quifaiſoientleurprincipale étudede la tast. Lufizudánia,Lib.III.
ſolltenoient que leur Philoſophie n'étoit pas au deſſus de la portée
Morale,
Echt.Csilar,
Tom . I.
des
a

Di
I

P R E FACE

(e) Senſerunt hoc adeo des ( e) Femmes & des Eſclaves ; & que ,comme la Vertu eſt ouverte à tous

Mulieribus philofophan- les Hommes ( f) ſans diſtinction , il n'y a non plus aucune condition privi
dum effe dixerunt.Idem , légiée en ce qui regarde la connoiſſance des Principes & des Régles , tant
(1) Non omnesCuriaad- des Devoirs communs, quede ceux qui ſont particuliers à chacun. tuNetepeux
ren
mittit : caſtra quoque, quos tu (diſoit un Empereur Philoſophe de cette même Secte) ne peuxad laborem & periculum
recipiunt,faſtidioſe legunt. dre recommandable

te faire admirer par ton eſprit? A la bonne heure. Mais

,ſurleſquellestu nefaurois dire , Je ne ſuis pas pro

omnes ad hocfumu? nobis ily a pluſieursautres choſes
les. nec rejicitquemquam pre àcela. Fais donc paroitrece qui dépend uniquement de toi , la Sincérité, la
omnibusincer. Senec.E- Gravité, la Douceur , ln Patience dans le travail, la haine des Voluprez. Sois
Nullipraclw content de ta condition ; aie beſoin de pen ; fai le Luxe, lá Bagatelle , & les vains

pift.XLIV.
fa Virtus eſt : omnibus pa
tet , omnes admittit , om

diſcours; aie l’Ame ſaine , libre, á grande, Ne vois -tu pas que pouvant

t'éle

berrinos,Servos,reges, ver par tant de Vertas, ſans avoir aucun prétexte d'incapacité naturelle , tu de
Exfules.noneligitdomum , meures pourtant dans la bapele, parce que tu le veux ? : ... Souviens tõi toa

contenta est. "Idem , pejours , que tout le Bonheur de cette Vie dépend de très-peu de choſe. Parce que

Benefic. Lib.III. Cap. tu déſespéres de pouvoirjamais être ungrand Dialecticien,ou un grand Phyſicien,
le) Secrebrned ox dik l- rcnonceras-tu à être libre, modeſte, fociable, é fuumis aux ordres de Dieu ?
meso Stuukous;isa din. Un autre Philoſophe Romain , très- célébre par ſon Eloquente & par ſes
iz lcus sizin , d'95 m . Emplois dans la République, avoit déja dit , pour confirmer cette propoſi

Sustion, qu'un homme de bien ne trouve jamais Utile ce qui n'eſt pas Honnê

όλα isi try

drilsnacy, no oruver, tó te , & que jamais il ne lui arrive de rien faire , ni même de rien penſer ,

ni mmwbiusteor, to ba ? qu'il ne puiſſe découvrir à tout le monde : (h) Ne feroit-ilpas honienxàdes
godels, to eiupis, ti in Philofophes de douter d'une vérité, dont les Paiſans même ne dontent pas? Té
assortimentet, der story mincette façon de parler , dont on ſe ſert pour louer la Probité t laFidélité de
asliy oix dissectione quelcun : C'est un hommeavec qui l'onpourroit jouer à la mourre en plei
O, &

guila dpuits ne nuit : car ce font les Paiſans qui ont inventé cet ancien Proverbe.

ng) instituSELÓTATO 006

Mais quand perſonne n'auroit encore trouvé dans les Principes & dans
tus inév.Marc.Antonin. les Régles de la Morale un fi haut degré d'évidence, & une fi grande pro

φασις , όμως ότι κάτω μέ

cutive Eventos en portion avec toutes ſortes d’Eſprits ; on pourroit toûjoursen appeller à la
e inmis ne vitu to *** naturemême de la choſe , & en quelque maniére à l'expérience. Il ne s'a
eri iz istions suzuki git point ici de rechercher les fecrets impénétrables de la Naturc , de des
mis ng Musix's ise , dust couvrir les reſſorts imperceptibles qui produiſent dans le Monde tant de
posto, vai sermembersto Phénoménes & tant d'événemens merveilleux, de meſurer les grandeurs &
les diſtances des Aftres, ou d'en obſerver le cours , de fouiller dansles en
*** ROS ;
& juſqu'au Centre de la Terre. Il n'eſt pas non plus beſoin de s'en
trailles
7o;
&
87.Edit.Gataker.

71. dans la verſion de foncer dans des ſpéculations Métaphyſiques , de feuilleter un grand nombre

Min

. Dacier , que de volumes, d'apprendre pluſieurs Langues , de percer les ténébres d'une

Hae pannello Antiquité reculée, en un mot d'être Savant. Il ne faut preſque pas ſortir * de

heRufici quidem abbir ſoi-même, ni conſulter d'autreMaître que ſon propre Coeur. L'expérien
id , quod jam rritum cjce (i) la plus commune de la Vie , & un peu de réflexion ſur ſoi-même &
svetuffareproverbium cum ſur les objets qui nous environnent de toutes parts , ſuffiſent pour fournir
fatemquelaudant,dignum aux perſonnes les plus ſimples, les idées générales de la Loi Naturelle , & c
effedicunt, quicum in te les vrais fondemens de tous nos Devoirs. Pour peu que l'on examine ſa pro

,ni- pre nature, & que l'on enviſage l'ordre merveilleux qui ſe fait ſentir de tous
habetvim,nißillam
bil expedire , quod non de

cô
io refellente obtinere ? Cicer.de Offic. Lib. III. Cap. XIX. Voiez auſſi Grotius, de 7. B. & Pacis, Prolegom . $. 39. * Ef profe&to animi me
dicina , Chiloſophia : cujus auxilium non , ut in corporis morbis perendum eft foris. Cicer. Tufcul. Quaft. Lib. lll. Cap. III. ( i ) in
CC

, ellamfi id pofſis nul

stla priori parte [ Philoſophia Naturali] ut periculiminus, (ſi quid fuerit erraruni) ita plus difficultatis et ; quod obſcura rerum ratio cogit

hic [in Philofophia Morali] atpericuli plus, ja minus dificultaris; quod ipfe ufius rerum , á quotidiana expe
varia fentire:
dıFemenia
verfa poifunt
docere, quod fit vertus melius. Listant, Inftit.divin, Lib . III. Cap. VII. num . 4. Ed. Cellar.
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côrez dans le Monde à quiconque n'eſt pas entiérement abbruti, on s'éleve
bien -tôt à la connoiſſance d'un Créateur Tout- puillant, Tout-lage, & Tout,
bon (k ), de qui l'oxe tient la vie , le mouvement , a l'être, & à qui l'on doit (k) Adtes, XVII, 25,
hommage avec tout le reſte de l'Univers. De là il eſt aiſé de conclurre, qu'il
faut avoir de cet Etre Souverain la plus haute idée dont nôtre Eſprit ſoit

capable, & obéir à ſes Loix , autant qu'on peut les connoître. Il n'eſt pas
beſoin enſuite d'un génie fort pénétrant, pour s'appercevoir , que , par une
fuite naturelle de la conſtitution des choſes humaines , Dieu nous a mis
dans la néceſlité de pratiquer les uns envers les autres certains Devoirs, fans

leſquels la Société ne ſauroit le maintenir ; & que par là il nous impoſe une
Obligation indifpenſable de les obſerver , chacun ſelon fon état & la voca

tion . Il cſt certain qu'auſſi-tôt qu'on propoſe ces principes, tout le monde

les goûte & en reconnoit clairement la vérité, à moins que quelque Paffion
n'offuſquele Jugement, ou que quelque autre obſtacle n'empêche d'êtreat
tentif. "Alléguonsencore içi le témoignage d'un Philoſophe Paien , c’ett le
célébre Confucius de la Chine (1). La Régle de la Reifen , dit-il, quecomprend W12. pag.4,26,27.Tams
les Devoirs réciproques d’un Roi é de ſes Sujets, d'un Pére d'uneMere & P.l'Extraitdu
Confuciusdu
Coupler.

de leurs Enfans, وd'un Mari & de fa Femme,des femesagens & des Vieillards,
des Amis o de tous ceux qui ont commerce enfemale , n'eft point au deffus de la
portée de chaque particulier, mais les meximes que certaines gens fe forgext , qu'ils
font paſſer pour ſublimes ő au delà de nos forces, telles que font certains princi,

pes étranges, abftrus, & qui ne conviennent paint à ces cinq fortes de perfonnes,
ne peuvent point être comprées entre les Régles de la Raifon . Ce Sage Chinois

parle aingi en expliquant une maxime , dont il fait voir l'évidence , pour

prouver qu'il eſt facile à tout le monded'être vertueux ; c'eſt la même qui
ſe trouve fortement recommandée dans l'Evangile : Ne faites pas à amorus ce

que voua ne voudriez pas qu'on vom fit. En effet , pour ſe convaincre que les
plus ignorans font perſuadez par raiſonde la néceſſité des Devoirs généraux
du Droit Naturel , il ne faut (m ) que leur demander s'ils voudroient qu'on (m )Voiezle Parrhafiana,
leur fît le mal qu'ils font à autrui, ou le leur faire actuellement à eux -mê, Tom . II. pag. 89, &fuiv.
mes. On verra d'abord par leurs réponſes, ou par leurs plaintes, & par leurs
actions, qu'ils regardent ces ſortes de choſes comme mauvaiſes, & qu'ils fen

tent bien que , li on les leur défend , ce n'eſt nullement par un pur caprice,
ou par des motifs d'une juſtice & d'une utilité mal-entendues , mais pour
des raiſons très- fortes & très- équitables. Il n'y a perſonne qui ne ſe plaigne,
si on le calomnie , ſi on le vole , ſi on le maltrajto en ſon corps, ou en la

perſonne de ceux qui lui ſont chers , ou de quelque autre façon que ce ſoit.
Les plus ſtupides ont alors affez d'eſprit , pour repréfenter vivement, à leur

maniére , la grandeur de l'injuſtice dont on uſe à leur égard. Lors donc
qu'ils viennent eux -mêmes àcommettre envers les autres quelque choſe de

pareil, on ne leur fait ayeun tort de les condamner par leur propre juge
ment , & de regarder l'ignorance, où ils prétendroient avoir été là-deflus,
comme une ignorance tout-à-fait inexcuſable. Bien plus : ils peuvent non

ſeulement comprendre & découvrir, ſans beaucoup de peine , les Principes
fondamentaux de la Morale ; mais encore , s'ils veulent après cela travailler
de tout leur poffible à augmenter leurs petites lumiéres , il ne leur eſt pas

difficile d'en tirer certaines conſéquences , & de porterleur connoillanceà
un
1

a 2

un degré affez conſidérable , du moins ſuffiſant par rapport à leur état.
Preuve de cela , c'eſt qu'on voit quelquefois de ces ſortes de gens, qui té
moignent & par leurs diſcours , & par leur conduite ', qu'ils ont des idées
aſſez droites & aſſez étendues en matiére de Morale ; quoi qu'ils ne puiſſent

ETER
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pas toûjours
les bien développer , ni exprimernettement tout ce qu'ils fen
Les moeurs & les propos des Payſans, (dit ( n) Montagne) je les trouve

( n ) Eſſais, Liv. II. Chap. tent.
XVII. vers la fin .

communement plus ordonnez ſelon la preſcription de la vraye Philoſophie, que ne
Lactant.Inftit.divin.font ceux de nos Philoſophes. Vulgus interdum ( o) plus rapit , quia tantum , quan
(O)
Lib. III. Cap. V. num . 4 .
Ed . Cellar.

tum opuseft , fapir. C'étoit apparemment la penſée d'un ancien Philoſophe,

(P) Ilonnen abzor màmuz- lors qu'il diſoit (p ), que pluſieurs , ſans avoir cultivé leur Raiſon par l'étude,
.inOpufc.Mytho- viventnéanmoins d'une manière conforme aux Régles de la Raiſón.
mocrat
log. &c. Amft. 1688.pag.
S. II. Si les perſonnes du dernier ordre peuvent parvenir à un tel point
627 .
deconnoiſſance en matiére de Morale ; ceux qui ont plus de génie , plus de

pénétration , plus de ſecours extérieurs, & ſur tout les Gens de Lettres ,
doivent, à plus forte raiſon , être capables d'aquérir là- deſſus , & d'une ma
niére beaucoup plus diſtincte , toutes les luniéres dont ils ont beſoin pour
ſe conduire. J'oſe même dire, que , fi l'on s'attache comme il faut à ſuivre
pié-à- pié les Principes naturels de cette Science , & à les pouſſer dans tou
te leur étendue , on en déduira aiſément, par des conſéquences liées les unes
avec les autres d'une maniére démonſtrative, tous les Devoirs de l'Homme,
9

dans quelque état qu'il ſe trouve. Il neme paroit nullement vraiſemblable,
que le Créateur nous aiant donné des Facultez ſuffiſantes pour découvrir &

démontrer, avec une entiére certitude , quantité de choſes ſpéculatives , que
l'on peut ignorer impunément , ſur tout ce grand nombre de Véritez Ma

thématiques reconnues inconteſtables de tous ceux qui en comprennent les
Preuves & les Principes; ne nous aît pas rendu capables de connoitre & d'é

tablir , avec la même évidence , les Maximes de la Morale , où ſont conte

nus les Devoirs qu'il exige denous indiſpenſablement, & de la pratique
deſquels dépend tout nôtre Bonheur. Mais outre cette raiſon , dont la Bon
té de Dieu ne permet pas de douter , en voici une autre , tirée de la na
ture même de la choſe , & qui ſeule ſeroit aſſez forte pour convaincre tou
te perſonne raiſonnable de la poflibilité qu'il y a de réduire la Science des
Mours à un Syſtême auſſi bien lié , que ceux de Géométrie, par exemple ,

ou de Méchanique , & fondé ſur des Principes auſſi certains. Il n'eft pas
queſtion , dans la Morale , de connoître l’Eſſence réelle des Subſtances; on la
juſqu'ici tenté inutilement, & , ſelon toutes les apparences , perſonne n'en

viendra jamais à bout, comme l'a fait voir un grand Philoſophe de nos
jours. Il ne faut qu'examiner & comparer avec ſoin certaines Relations que
l'on conçoit entre les Actions Humaines, & une certaine Régle. Ecoutons

„ Je ne (a) doute nullement, (dit-il) qu'on
.Iv.Chap.
,
ne
puiſſe
déduire
de
Propoſitions
évidentes par elles-mêmes, les vérita
Hamain",
Liv
III. $ . 18. pag. 698 , 699.
( a ) Erai Philoſophique là - deſſus Mr. Locke lui-même.

bles meſures du Juſte & de l’Injuſte, par des conſéquences néceſſaires &

de la belle Verſion de

Mr. Coffe, dont je nie ſers »
toujours en citant cet

excellent Quvrage.

aufli inconteſtables que celles qu'on emploie dans les Mathématiques,fi

l'on veut s'appliquer à ces diſcuſſions de Morale avec la même indiffé
1 rence & avec autant d'attention qu'on s'attache à ſuivre des raiſonnemens
»

Mathématiques. - On peut appercevoir certainement les rapports des au

» tres Modes , aufli bienque ceux du Nombre & de l'Etendue ; & je ne
faus
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faurois voir pourquoi ils ne ſeroient pas auſſi capables de démonſtration ,
99
90

ſi on ſongeoit à ſe faire de bonnes méthodes pour examiner pié-à- pié leur
convenance ou leur diſconvenance. Par exemple, cette Propofition , il
ſauroit y avoir de l'Injuſtice où il n'y a point de (b) Propriété, eſt auſfi cer- (6)Mr. Lockeentendpar

„ taine qu'aucune Démonſtration qui ſoit dans Euclide ; car l'idée de Pro- qu’on a ſur ſes biens ou
» priété étantun droit à une certaine choſe; & l'idée qu'on déſigne par le fespoffeffions,mais en
3 non d’Injuſtice étant l'invaſion ou la violation d'un droit : il eſt évident la Liberté,furſa vie,ſur
» que ces idées étant ainſi déterminées, & ces noms leur étant attachez , fon Corps& c.en un mot

je puis connoître aufli certainement que cette Propoſition eſt véritable, voicz_fa Lettre Latine
» que
je connois qu’un Triangle a trois Angles égaux à deux droits. Surla Tolérance,pag.11,
Autre Propofition d'une égale certitude : Nul Gouvernement n'accorde une
abſolue liberté ; car comme l'idée du Gouvernement eſt un établiſſement de

»

Société ſur certaines régles ou Loix dont il exige l'exécution , & que l'i
dée d'une abſolue liberté eft à chacun une puiſſance de faire tout ce qu'il

»

lui plaît, je puis être aufli certain de la vérité de cette Propoſition , que
d'aucune qu'on trouve dans les Mathématiques. ... On peut , (dit ( c) (c)
Liv. III. Chap. XI.
$. 16, 17. p. 653, 654 .

ailleurs le même Auteur) connoître parfaitement & préciſément l'Eſſence
réelle des choſes que les termes de Morale ſignifient, par où l'onpeut
découvrir certainement, quelle eſt la convenance ou la diſconvenance des
choſes mêmes ; en quoi conſiſte la parfaite Connoiſſance. Et qu'on ne

»

» m'objecte pas, que dans la Morale on a ſouvent occaſion d'emploier les
,, noms des Subſtances, auſſi bien que ceux des Modes , ce qui y cauſera de
l'obſcurité: car pour les Subſtances qui entrent dans les Diſcours de Mo
- rale , on en ſuppoſe les différentes natures, plûtôt qu'on ne fonge à les

» rechercher. Par exemple, quand nous diſons, que l'Homme eſt ſujet aux
دو

Loix , nous n'entendons autre choſe par le mot d'Homme qu'une Créatu

9

re Corporelle &Raiſonnable, ſans nous mettre aucunement en peine de
ſavoir quelle eſt l’Eſſence réelle ou les autres Qualitez de cette Créatu

„ re. Ainſi que les Naturaliſtes diſputent tant qu'ils voudront entr'eux , fi
» un Enfant ou un Imbécille eſt Homme dans un ſensPhyſique, cela n'in
9

téreſle en aucune maniére l'Homme Moral, ſi j'oſe l'appeller ainſi, qui

»

ne renferme autre choſe que cette idée immuable & inaltérable d'un Etre

» Corporel & Raiſonnable. Car ſi l'on trouvoitun Singe, ou quelque autre
Animal, qui eût l'uſage de la Raiſon juſqu'à un teldegré,qu'il fût ca
> pable d'entendre les fignes généraux , & de tirer des conſéquences des
» Idées générales , il ſeroit ſans doute ſujet aux Loix , & ſeroit Homme en
9 ce ſens-là , quelque différent qu'il fût , par la forme extérieure, des au

» tres qui portent ce nom. Si les noms des Subſtances ſont ernploiez com
„ me il faut dans les Diſcours de Morale , ils n'y cauſeront non plus de dé
fordre ,que dans des Diſcours de Mathématique, dans leſquels fi les Ma
9

» thématiciens viennent à parler d'un Cube ou d'un Globe d'or , ou de
» quelque autre Corps, l'idée en eſt claire & déterminée , fans varier le

u moins du monde, quoi qu'elle puiſſe être appliquée par erreur à un Corps
» particulier, auquel elle n'appartient pas.
· La négligence ou la
» malice des Hommes eft inexcufable , & les Diſcours de Morale ne font

» pas plus clairs que ceux de Phyſique, puis que ces prémiers roulent fur
des idées qu'on a dans l’Esprit, & dont aucune n'eſt fauſſe ni diſpropor
tion
a 3
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tionnée , par lu raiſon qu'elles ne fe rapportent à nuls Etres extérieurs
» comme àdes Archetypes auxquels elles doivent être conformes. Il est

bien plus facile aụx Hommes de former dans leur Eſprit une idée , pour
être un Madelle auquel ils donnent le nomde Juſtice, de ſorte que tous
» tęs les actions qui ſeront conformes à un Patron ainfi fait, paffent fous
» cette dénomination , que de ſe former , après avoir vû Ariſtide , une tel
le idée qui entoutes choſes reſſemble exactement àcette perſonne, qui eſt

» telle qu'elle eſt, fous quelque idée qu'il plaiſe aux Hommes de ſe la re
» préſenter. Pour former la premiére de ces idées , ils n'ont beſoin que de
connoîçre la combinaiſon des idées qui ſont jointes enſemble dans leur

» Eſprit , & , pour former l'autre , il faut qu'ils s'engagent dans la recher
che de la conſtitution cachée & abſtruſe de toute la nature & des diver.

(4)Liv.IV. Chap.IV.S. » ſes Qualitez d'une choſe qui exifte hors d'eux -mêmes ..
8 , 9, 10. pag. 721 , 722,

(d) La vé

sité & la certitude des Diſcours de Morale eft confidérée indépendam ,
» ment de la vie des Hommes, & de l'exiſtence que les Vertųs, dont ils

12

22 traiteņt,ontactuellement dans le Monde ; & les Offices de Ciceron ne font

y pas moins conformes à la Vérité parce qu'il n'y a perſonne dans le Mon.

de qui en pratique exactement les maximes, & qui réglefa vie fur le
» Modelle d'un homme de bien , tel que Ciceron nous l'a dépeint, dans cet
» Ouvrage, & qui n'exiſtoit qu'en idée lors qu'il écrivoit. S'il eſt vrai dans

» la ſpéculation , c'eſt-à -dire on idée , que le Meurtre mérite la mort, il le
ſera auſſi à l'égard de toute action réelle qui eft conforme à cette idée de
ja Meurtre. Quant aux autres actions, la vérité de cette Propoſition ne les
»

touche en aucune maniére

Mais , dira -t -on , fi la Connoif

2 fance Morale ne conſiſte que dans la contemplation de nos propres Idées

» Morales, & que ces Idées , comme celles des autres Modes, ſoient de

notre propre invention , quelleétrange notian aurons-nous de laFuſtice,
& de la Tempérance ? Quelle confufion entre les Vertus & les Vices, la
w chacun peuts'en former telles idées qu'il lui plairra ? A cola Mr. Lacke
9

répond , qu'il n'y aura pas plus de confufion , nu de déſordre, dans les
choſes mêmes, & dans les raiſonnemens qu’on fera furleur ſujet, que dans

les Mathématiques il arriveroit du déſordre dans les Démonttrations, ou

du changementdans les Propriétez des Figures & dans les rapports que
l'une a avec l'autre, ſi un Homme faiſoit un Triangle à quatre coins, &

» un Trapéze à quatre Angles droits, c'eſt-à-dire en bon François , s'il
» changeoit les noms des Figures, & qu'il appellât d'un nom ce que les
» Mathematiciens appellent d'un autre,

J'avoue, que ce change

» ment de nom , contraire à la propriété du Langage, troublera d'abord
», celui qui ne fait pas quelle idée ce nom ſignifie ; mais dès que la Figure
eft tracée, les conſéquences ſont évidentes, & la Démonſtration paroit

claire. Il en eſt juſtement de même à l'égard des ConnoiſſancesMorales.
»

Par exemple,qu'un homme aît l'idée d'une Action qui conſiſte à prendre
aux autres, ſans leur conſentement, ce qu'une honnête induſtrie leur a
fait gagner ,

& qu'il lui donne , s'il veut, le nom de Fuſtice ; celui qui ,

» dans ce cas, reçoit ce nom ſous l'idée qui lui eftattachée, ſetrompera
22

viſiblement, s'il joint à ce nom-là une idée de la façon . Mais féparez l'i

» dée d'avec le nom , ou prenez le nom tel qu'il eſt dans la bouche de» ce
lui
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, lui qui s'en fert ; & vous trouverez queles mêmechoſes conviennent à
is cette idée qui lui conviendront ſi vous l'appellez Injuftice. . . . Lorsque
Dieu , ou quelque autre Légiſlateur,ont défini certains termes de Mo
rale , ils ont établi par là l’Eſlence de cette Eſpéce à laquelle ce nom ap
jy partient; & il y a du dangér, après cela , de l'appliquer ou de s'en fer
jy vir dans un autre ſens. Mais en d'autres rencontres c'eſt une pure impro
priété de Langage que d'emploier ces termes de Morale d'une maniére

yg contraire à l'uſage ordinaire du Pais. Cependant cela même ne trouble
jy point la certitude de la Connoiffance , qu'on peut toûjours àquérir par
is une légitime conſidération & par une exacte comparaiſon de ces Idées,
ig quelques noms bizarres qu'on leur donne. Voilà de quelle maniére ce
grand Philoſophe raiſonne. Ajoûtons ici , que les Démonſtrations des Véri

tez Spéculatives font beaucoup plus compoſées & dépendent d'un plus grand
hombre de Principes , que les Démonſtrations des Régles de la Morale.
Pour s'en convaincre , il ne faut que comparer des Élémens de Géométrie,
avec un (e) petit Syſtême méthodique des Devoirs que la Loi Naturelle (e) Telqu’eft,par exem

preſcrit aux Hommes ; & en même tems qu'on éprouvera la vérité de ce Mr.depafendorf, intitulé
que je viens de dire, on reconnoitra auſſi, à mon avis , qu'il eſt incompa- des Devoirs de l'Homme

rablement plus facile de comprendre les Principes & les RaiſonnemensduAbrégerles productendie
dernier Livre , que les Théorèmes, les Problemes, & les Démonſtrations duction.
dont ondonne ici la Tra
du prémier. En effet , comme l'a très-bien remarqué un ancien Philofo

phe (f) ,il eſt faux que les Préceptes de la Morale foient d'une ſi vaſte étendue, (f) Infinita , inquit, pre
qu'il n'y ait pas moien d'en voir la fin. On peut réduire à un certain nombre cent copia funt. Falfum eft

qui regardent les choſes les plus néceſſaires les plus conſidérables. Il eſt vrai ſariisrebus, non funt infi
que les circonſtances des tems, des lieux , des perſonnes , 1. apportent quelque di- rentiashabent,quas-lui
verſité : mais c'eſtpeu de choſe, ion á là -desſus même desmaximes générales Sona.
sunt tempora,
loca,per
dan
Sed bis quoque
gri fervent à enjuger.
turpracepta generalia. Se
§. III. MALGRÉ' toutes ces réfexions, qu'il étoit aiſé de faire , on a nec. Epilt.XCIV.
crú ( a) pendant long -tems, & il y a même encore aujourd'hui des gens qui (a) Voiez ce que son
dit, Liv.I.Chap.
föûtiennent, que la Morale eft une Science fort incertaine, & où l'on ne II.
Auteur
§ . I.

trouve preſqueque des probabilitez. Mais ce n'eſt pas ſeulement faute de
bien examiner la nature des choſes que l'on eft tombé dans cette fauſſe pen

fét. Il y a eu de tout tems des gens qui ſéduits par un déſir ſecret de ſe
couer le joug importun du Devoir , & de contenter tranquillement, ſinon
des défirs ſenſuels & groſſiers, du moins des Paffions délicates & ſpirituel
les, ont emploié toutes les forces de leur Eſprit a détruire l'évidence des

Véritez les plus claires & les plus généralement reconnues , pour chvelop
per dans leur ruïne la certitude des Régles de la Vertu. Mon deffein n'eſt
pas de difputer avec eux en forme, & de réfuter pié-à-pié toutes leurs vai
nes ſubtilitez. Il me ſuffit de dire ici en peu de mots quelque choſe für
deux Objections, dont ils font leur fort, & qui paroiſſent les plus propres
à éblouir .

La prémiére Objection eſt tirée de la difficulté qui ſe trouve à décider
certaines Queſtions de Morale , & à concilier même quelques-unes de ſes
maximės. Puis que les Loix Ethiques, (dit (b) un Auteur célébre) qui regar- ( b). Montagnezuhliais,
dent le devoir particulier de chacun en foy, fontfi difficiles à dreſſer , comme nous 797. Ed. de Paris in .jolopag
1

voyons qu'elles ſont; te n'eſt pas merveillé , fi celles , qui gouvernent tant de par
tie

VIII

P

R

E FACE

ticuliers, le font davantage. Confiderez la forme de cette Juſtice qui nous regit
c'eſt un vrai teſmoignage de l'humaine imbecillité: tant il y a de contradiétion
d'erreur.
1

Mais 1. pour peu que l'on y faſſe attention, on conviendra, je m'affûre,
que leplus ſouvent ce qui cauſe ces embarras , ce ſont les intérêts perſon
nels , & les Préjugez de l’Enfance ou de la Coûtume , qui offuſquent les
lumiéres les plus pures du Bon - Sens. C'eſt une choſe , dont on voit tous
les jours une infinité d'exemples. La plûpart des Hommes ſe laillent ſi fort

aveugler par unAmour propre excellif & mal-entendu , que toute la péné
tration & toute la droiture de leur Eſprit les abandonne manifeſtement , dès

qu'il s'agit d'uneQueſtion , dont la déciſion peut leur faire gagner ou per
!

dre quelque choſe q; uoi qu'ilsen décident aiſément, & fans broncher ,plu
ſieurs autres mille fois plus difficiles , lors qu'ils les examinent de ſang-froid
& fans intérêt . On en trouve peu auſſi, qui aient aſſez de courage pour
oſer ſeulement révoquer en doute certaines maximes , dont ils ont été pré
venus de bonne heure , ſur tout s'ils les voient autoriſées par l'opinion com

mune , ou par l'Uſage de leur Pais. C'eſt la véritable fource des égaremens
de divers Auteurs, qui uniquement pouſſez par un eſprit de parti, ſe ſont
(c) Voicz Mr.Buddé dans attachez , en compoſant des Traitez ſur certaines Queſtions (c) de Droit

furol,qui est la prémie Naturel, ou de Politique, non à chercher ce qui eſt le plusconformeaux
, mais tout ce qui leur pa
rc Differtation
$. Régles invariables duBon -Sens & de l’Equité
Gent. les
f . N. &parmi
Selects
so,

segg.

roiſtoit propre à juſtifier les ſentimens reçûs, ou les prétenſions & les maxi
mes du Souverain.

2. Ceux qui font de telles Objections, font d'ordinaire des gens, qui ,
quelque habileté & quelque pénétration qu'ils puiſſent avoir d'ailleurs , pa
roiſſent n'avoir pas

médité ces matiéres avec aſſez de ſoin & avec un amour

ſincére pour la Vérité, ou qui ſe prévalent même malicieuſement des moindres
bevûes qu'ils remarquent dans les Diſcours ou dans les Ouvrages de quel
ques perſonnes peu attentives à ſuivre les Principes naturels de la Morale.
En effet, il n'eſt pas rare de voir , que l'on bâtit ſur des fondemens pcu fo

lides, ou que l'on allégue de méchantes raiſons pour établir les Véritez les
tilitez, les queſtionsimpertinentes, les déciſions ridicules , les maximes dé
plus claires& les plus inconteſtables. Qui voudroit examiner les vaines ſub

teſtables, dont les Livres de pluſieurs Caſuïſtes ſont pleins,auroit ſans dou
te un beau champ d'étaler un grand nombre de contradictions & d'abſurdi
tez : tout cela néanmoins ne donne aucune atteinte à la certitude des Prin

cipes & des Régles d'une bonne Morale , mais tourne ſeulement à la con
fuſion de ces Docteurs, dirai- je fourbes ou aveugles, du moins malheureu

(a) De la Sage /?, Liv. 1.ſement fubtils, entre les mains de quil'or le plus pur ſe change en fumier
Chap.IV. num. s.dela & en ordures. Ainſi, avant que de triompherſous prétexte de quelque op
XXXVll. desEditions poſition que l'on croit remarquer entre certains Devoirs, ou de quelque foi
faites ſur celle qu'il te ble preuve dont certaines gens ſe ſervent, il faudroit voir ſi l'on ne s'eſt
polition de cesdeuxEdi- pas écarté du bon chemin , & fi, en ramenant les choſes à leurs véritables
tions eſt differente,fui fources, on n'en tireroit pas dequoi diſliper aiſément les difficultez dont on
toujoursmarque la dif- a été ébloui. Charron , par exemple , ſoûtient, que (d) bien ſouvent l'on ne

tirane ce livre, fide peut accomplir ce qui eſt d'une Veriu, ſans le beurt o offenſe d'une autre Vertu ,
mon
chef, ou aprèsmon ou d'elle-meſme, d'autant qu'elles s’entr'em eſclent : d'où vient que l'on ne peut
Auteur.
Sa

ce
1
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fatisfaire à l'une qu'aux deſpens de l'autre. C'eſt tousjours(ajoûte -t-il) defcouvrir
un autel pour en couvrir un autre ; tant eſt courte & foible toute la ſuffiſance hu
maine, qu'elle ne peut bailler ny recevoir un reglement certain , univerſel,

conftant , à eftre homme de bien : ne peut ſi bien adviſer pourvoir, que les
moyens de bien faire ne s'entr’empeſchent ſouvent.La Charité ála Juſticeſe con
trediſent. Sije rencontre mon parent 6 amy en la Guerre de contraire party p, ar
juſtice je le doibs tuer,par charité l'efpargner ſauver. Si un homme eſt bleſſé à
la mort, où n'y aye aucun remede,

n'y reſte qu'un languir très-douloureux ,

c'eſt æuvre de(e) Charité de l'achever, mais qui feroit puny ( f)par Juſtice : le commecelui quiache
voire eftre trouvéprès de luy en lien eſcarté,on y a doute duMeurtrier, bien que priere:ajoutoit Charron
ce ſoit pour luy faire office d'humanité, esttrès-dangereux ; ( n'y peut point aller dans lanouvelle Edition
demoins que s'eſtre travaillépar la Juſtice pour reſpondre de cet accident , dont d'adoucir bien des cho

l'on eft innocent.Maisces paroles bien examinées prouvent ſeulement, qu'il qui seroicntrcandali bez
y a des cas où l'exercice actuel de certaines Vertus ne peut ſe faire en mê- I dela manière libredont

me tems , & à l'égard du même objet; fans que pour cela il y aît aucune jetsdélicats.
contrariété entre les Vertus mêmes,ou entre leurs fonctions. Ce n'eſt qu'un ( f) Comme fut celui-là

DavDavid
iſtrement
dela,
id efta,nt&Minjuſte
conflict apparent entre certains Devoirs, dont les uns doivent pour l'heure par
être préférez aux autres ; en ſorte que ce qui , hors de telles circonſtances, fuffice Publique, & non
auroit été un acte de Vertu entiérement indiſpenſable , devient alors illici- tre Additionde la 2.
te , ou du moins indifférent. Ainſi la Vertu , qui dans ce moment eſt , pour dit.

ainſi dire , obligéc de céder, ne reçoit aucune atteinte, & ne perd rien de
ſes droits. Charron ſemble avoir voulu adoucir & rectifier ſa penſée dans la
ſeconde Edition de ſon Livre, où il ajoûta les paroles ſuivantes : Et de ceci
ne s'en faut prendre à la Vertu , ni penſer que les Vertus ſe contrarient; car el
les ſont très- bien d'accord : mais à la foibleſſe e condition humaine, eſtant tonte
sa ſuffiſance &fon induſtriefecourte o fifoible , qu'elle nepeut trouver un regle

ment certain & c. C'eſt-à- dire, que les Vertus conſidérées en elles-mêmes,
& dans l'idée de l'Entendement divin , ou des Intelligences Céleſtes, s'ac
cordent parfaitement enſemble ; mais que nous n'avons pas des lumiéres ſuf
fiſantes pour les concilier , & pour nous déterminer ſûrement dans les cas
où ellesparoiſſent s’entre -choquer : ce qui au fond revient à la même cho
fe, par rapport à nous , que si l'on ſuppoſoit une contrariété réelle & abfo
lue entre les Vertus mêmes.

Et cela me fait ſouvenir d'un autre Auteur ,

qui a été fort ſouvent copié par Charron , & qui dit au ſujet des Loix Na
turelles, (g) qu'il eſt croyablequ'il y en a,comme ilſe voit és autres Animaux : (8)Montagne,Enais,Liv.
II. Chap . XII. pag . 427 .
mais qu'ennous elles ſontperdues, cette belle Raiſon Humaine s'ingerantpar tout

de maiſtriſer & commander , brouillant ( confondant le viſage des choſes, ſelon
Sa vanité6 inconſtance. Mais ce que nous avons dit ci-deſſus ne permet pas
d'admettre une ſuppoſition fi injurieuſe à la Bonté Divine; & les exemples,
que Charron allégue, ne ſuffiſent pas pour l'établir. Il eſt rare qu’un Hom

me de Guerre ſe voic obligé de tuer lui-même, le ſachant& le connoiſſant,
un Parent ou un Ami quiſe trouve dans le parti oppoſé. Il ya peu de
Princes ou de Généraux d'armée qui vouluſſent exiger de pareilles choſes

d'un Soldat, ou d'un Officier ſubalterne, & qui, en conſidération des liai

fons du fang ou de l'Amitié , ne lui pardonnaſſent aiſément d'avoir épargné
la vie d'une perſonne ſi chére. Mais s'il arrivoit que , dans une Guerre

juſte,(
car il faut toûjours ici laſuppoſer telle )onfût réduit à lanécellité
de
Tom
. I.

b
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de tuer ſoi-même un Parent ou un Ami, par un ordre précis de fon Com
mandant, ou du Souverain même, qui auroit de bonnes raiſons de nous l'or
donner ; je ne vois pas que la Charité parlât alors en faveur de ce Parent

ou de cetAmi, que l'on croit porter les armes pour une mauvaiſe cauſe ;
ſur tout li, en refufant d'obéir , il y alloit de la vie. Ce ſeroit , je l'avoue ,
un miniſtére bien triſte : mais on ne feroit, après tout, que fon Devoir , &

le Parent ou l'Ami devroit nous regarder comine ſervant, à nôtre grand re
de ſimple inſtrument aux jultes actes d'hoſtilité, auxquels il s'eft ex
poſé volontairement. L'autre cas, dont parle Charron , n'eſt pas plus diffi
cile à décider, & il n'y a point là d'oppoſition entre la Juſtice Publique, &
Charité privée, comme cet Auteur le fait entendre dansla ſeconde (h) Edi
à
la
la
ci-deflus
()
voiez
marge , let. (f)
gret ,

tion. Suppoſé que l'on juge un Homme bleſſé à mort ,fans aucune eſpéran
ce de guériſon , (ſur quoi il eſt très facile de fe tromper , lors qu'on n'eſt
pas Médecin ou Chirurgien , puis que l'on voit quelquefois rechapper ceux
qui avoient été condamnez par les gens même du mêtier) bien que la Com

pallion ſemble alors nous folliciter à abréger les ſouffrances de ce pauvre
malheureux , la Charité ne demande pas que nous l'achevions à moins qu'il
ne ſe trouve dans des circonſtances où il puiſſe lui-même ſe donner le coup

(1) Voicz ce que mon de mort ; & c'eſt ſur quoi il y a (i) des principes, ſuffiſanspour en décider.
Auteur dit,Liv.IL Chap. Maisquand même cet homme , à en juger par le Droit Naturel tout ſeul ,
auroit, en un tel cas , la liberté de diſpoſer de ſa propre vie , & qu'il nous
prieroit de lui ôter le peu qui lui en rette : fi les. Loix Civiles défendent
abſolument de contribuer en aucune maniére à avancer la mort de perſon

01

ne , ſous quelque prétexte que ce ſoit , comme cela eſt établi preſque par
tout, & pour de bonnes raiſons ; les Loix de la Charité ne nous obligent
nullement ni ne nous autoriſentalors à rendre au malheureux le ſervice qu'il
nous demande , & il n'eſt pas plus permis de le lui accorder , que d'enlever

Q

un Criminel des mains de laJuſtice, afin de lui fauver la vie. Pour ce qui
eſt du danger où l'on s'expofe d'être pris pour le Meurtrier , ou mis à la

queſtion , li l'on demeure auprès du bleſſé, pour le fécourir ; on n'a pas
toûjours, à craindre une ſi fâcheuſe fuite de ce bon office. Mais ſuppolé
qu'on eût tout lieu de l'appréhender , le ſoin de nôtre propre conſervation ,
(K) Voiez ce que l'on a qui nous eſt fortement (k) recommandé par la Loi même de la Nature ,

Ouvrage,chap.lll. s.is:l'emporteroit alors ſanscontredit fur les Loix de l'Humanité,qui n'obligent
Nose som

que quand on peut les pratiquer fansſe cauſer à ſoi-mêmeun préjudice con
fidérable , ou un malfâcheux , auquel on n'étoit pas tenu d'ailleurs de s'ex

poſer en faveur de celui qui a beſoin d'aſliſtance. C'eſt donc mal-à -propos
que Charron infére de ces exemples , que la Juſtice. non ſeulement heurte ira
Charité, mais qu'elle -même s'entrave s’empeſche. Si l'on examine comme il

faut les autres raiſons que cet Auteur, ou d'autres alléguent, on reconnois,
tra , je m'affûre , qu'elles ne prouvent pas mieux les prétendues contradici

tions qu'ils ſe figurent entre les maximes de la Morale; & la foibleſſe de

ces fortes d'Objections ſervira au contraire depréjugé favorable pour la
certitude entiére & l'accord parfait de toutes les deciſions fondées ſur les
véritables Principes de nos Devoirs.

3. Les difficultez qui embarraſſent quelquefois en matiére de Morale , ne

viennent pas tant de l'obſcurité qu'on trouve dans- la Régle même , que de
cer

4
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certaines circonſtances particuliéres , qui en rendent l'application difficile,

maisnon pas impollible; & quipar conſéquent ne (1) prouvent pas plus (1)
VoiczI. cequel'on
dit Liv.
Chap. II. $. $a.
l'obſcurité ou l'incertitude de la Régle, que la peine qu'on a d'appliquer diere.io

une Démonſtration de Mathématique n'en diminue l'évidence ou l'infailli

bilité. D'ailleurs , ces difficultez ne regardent pas les Principes généraux ,
ni les maximes qui en découlent immédiatement, ou médiatement d'une
certaine diſtance , mais ſeulement certaines conſéquences éloignées, & peu
importantes en comparaiſon des autres. Pour peu que l'on faſſe uſage de ſon
Bon - Sens naturel, on ne fauroit douter le moins du monde de la vérité des

Régles ſuivantes : Qu'il faut rendre à la Divinité un culte digne d'elle,

&

obéir à ſes Loix , autant qu'elles nous font connues : Que chacun doit éviter les

excès de l'Intempérance , qui en ruinant ſa Santé le mettent hors d'état de vaquer

aux choſes auxquelles il eſt appellé par ſa condition , de ſe rendre utile à la
SociétéHumaine : Qu'il n'eſt pas permis de faire du mal à antrui , o que , fi

l'on a cauſé du Dommage, on ne ſauroit ſe diſpenſer de le réparer an plâtôt :
Qu'il faut rendre à autrnitous les ſervices d'une milité innocente , dont oneſt en
pable : Que l'on doit tenir inviolablement la parole : Que toute fraude e toute
tromperie eſt criminelle : Que les Enfans doivent honorer leurs Péres

Méres :

Qu'il faut obéir aux ordres e aux Loix d'un Souverain légitime, tant qu'il ne
nous preſcrit rien de contraire aux maximes invariables du Droit Naturel, on à

quelque Loi Divine Révélée & c . Toutes ces Véritez Fondamentales , & plu
ſieurs autres ſemblables, font d'une telle évidence , qu'on ne ſauroit y rien
oppoſer de plauſible , ou dont la foibleſle ne faute d'abord aux yeux. Mais
on diſpute avec quelque apparence de fondement , ſi la Polygamie, par exem
ple , ou le Divorce , font abſolument contraires au Droit Naturel ? Si tel on tel

degré de Confanguinité, on d'Alliance, eſt défendu par la même Loi ? Si un
Enfant peut ſe marier ſans le conſentement de son Pérec de fa Mére ? & c.
Quoi que ces Queſtions, & autres ſemblables , ne foient peut-être pas fort
difficiles à décider pour ceux qui les examinent ſans prévention; il y a preſ

que toûjours, dans la pratique, un moien infaillible de ſe déterminer là
deſſus par quelque principe clair & évident de lui-même, fans entrer dans
le fond même de la Queition. Vous doutez , par exemple , fi la Polygami

ou le Divorce ,font de leur nature abſolument illicites: mais, pour ne rien

dire des Loixde l'Evangile , vous voiez ces choſes défendues par le Droit
Civil de vôtre Pais, & vous ne fauriez raiſonnablement douter qu'il n'y aît
du crime à déſobéir aux Loix du Souverain , lors même qu'elles vous ôteng

la liberté de faire ce qui ſeroit d'ailleurs permis ou indifférent. Que s'ils'a
git d'une choſe qui ne fe trouve point réglée par les Loix Civiles,
vous pouvez alors vous conduire par ces deux principes inconteſtables:

le parti le plus (m ) Voiez Mr. Bernard,

prendre
(m ) L'un , que , dans lescas difficiles, il faut toujour's
; lasere, que le parti leplus für eftceluiqui eft oppoſéàla Pallion. Efde dans les Nouvelles dela
şüar

p. 294. & ceque
là je tireuneconféquence égalementpropre áconfondre ceuxqui cherchent 1703.
des excuſes àleurs fautes dans uneignorance prétendue, ou dans la difficulté des Chap.III.9.8.

cas où ils ſefont trouver ; & ceuxqui alléguent ces difficultez pour renverſer la

certitude de tous les Principes dela Morale : c'eſt que l'on ne trouve de

qu'après avoir né
la peine à décider de quelle maniere ilfaut ſe conduire,
évidence. Ainſi l'on ne peut
gligé des maximes très faciles & de la derniére

b 2
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alors s'en prendre qu'à ſoi -même, & non pas au Créateur , qui en nous im
poſant des Loix nous avoit donné aſſez de lumiéres pour nous empêcher de
tomber d'abîme en abîme dans cet état de doute & d'incertitude. Ilen eſt ici

comme d'un Maître, qui en partant pour un long voiage auroit donné à
ſes Domeſtiques des ordres très-clairs, & très-faciles à exécuter : car ſi ces
Domeſtiques, pour n'avoir pas ſuivi leurs ordres, ſe trouvoient réduits à un
ſi grand embarras, qu'avec toute leur application & touteleur bonne inten
tion ils nefûſſent à quoi ſe déterminer dans certaines affaires qui ſurvien
droient, ils n'auroient aucun ſujet de ſe plaindre de leur Maître , lors qu'à
ſon retour il les châtieroit coinme aiant pris de fauſſes meſures & mal mé
nagé ſes intérêts.

m.

4. Suppoſé qu'il y eût des cas , où il fût abſolument impoſſible de ſe dé
terminer par quelque principe clair & évident de lui-même, Dieu fans

doute ne rendroit pas les Hommes reſponſables de l'erreur où ils ſeroient
tombez là-deſſus, après avoir apporté toute l'attention poſſible à choiſir le
(n) 'Opęs, cows daiyaisiv, bon parti. Tu vois (diſoit autrefois un Empereur Philoſophe) (n) le pen de choo
süpevneiteadni Bucorul fes qu’on a à pratiquer pour mener une vie heureuſe á divine : car les Dieux ne
Riors no 73 si Owoautor demanderont rien davantage à celuiqui ſuivra ces régles. Cela ne feroit pour-.
Tš taita quadooong . tant rien contre lacertitude & l'évidence des principes que l'on a en main

Cap.v. J'ai fuivitaver: pourſe conduire ſûrement dans les autrescas, qui font en plus grand nom
lioa de Ms. Dacier,

bre & les plus communs ; & il faudroit dire , que,puis que Dieu n'a pas

jugé à propos de nous donner de plus grandes lumiéres,ce degré ſuffit par
rapport à l'état & aux intérêts du Genre Humain. Mais je ſoûtiens,
qu'il y a beaucoup de témérité à décider poſitivement, que les Prinfi

cipes inconteſtables de la Morale ne ſuffiſent pas pour nous mener ,
nous les ſuivons bien , de conſéquence en conſéquence , à découvrir des

maximes_füres ſur tous les cas imaginables qui peuvent ſe préſenter dans
la vie. Et ma raiſon eſt , qu'on n'a pas encore, juſques ici , développé
& pouſſé dans toute leur étendue ces principes fi féconds : au contraire,

depuis environ fix -mille ans qu'il y a des Hommes , il n'eſt preſque point
de Science fi négligée ou fi ſuperficiellement cultivée , que la Science
des Meurs , comme il paroitra par ce que nous dirons dans la ſuite de ce
Diſcours.

s. Enfin ,je veux qu'on ne trouve pas dequoi réſoudre entiérement quel

ques difficultez propoſées contre certaines conſéquences éloignées des Prin
cipes évidens de la Morale ; cela ſuffira -t-il, dans l'eſprit des perſonnes rai
ſonnables, pour ébranler la certitude de ces Principes , & d'un grand nom
bre de Conſéquences qui s'en déduiſent manifeſtement ? Qu'il me ſoit

per

mis de faire, à cette occaſion, une remarque générale & très-importante,
dont plus d'un Auteur s'eſt déja ſervi, mais qu'il eſt bon de répéter , & de
tourner de toute ſorte de maniéres, pour prévenir l'effet des impreſſions
dangereuſes que pourroient faire ceux qui travaillent ou directement, ou in

directement , à introduire dans le monde un Scepticiſme outré, &, fi je
l'oſe dire , extrémement ridicule. On les voit empreſſez à ramaſſer de tou
tes parts & à étaler avec beaucoup de force les moindres difficultez qu'ils
croient pouvoir être alléguées contre les Véritez le plus généralement re
connues & les plus inconteſtables; après quoi, ils en concluent d'un air
triom
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triomphant , que la Raiſon ne ſait où mettre le pié : que c'eſt un inſtrument

vague, voltigeant, ſouple, & qu'on tourne de toutes maniéres comme une

girouette: qu'ellen'aqud'autre
e , des ſecret pour ne ſe point égarer, que de ne pas
faire un ſeul pas
que le chemin ſe ſépare en deux , elle demeu
,&
re tout court ; & cent autres choſes ſemblables. Mais toutes ces concluſions

font fondées ſur ce principe , que , s'il y a quelque Vérité certaine, on doit
en avoir une connoiffance parfaite & à l'abri de toute difficulté. Or c'eſt là
ſans contredit une déciſion bien conſidérable , qui mériteroit d'être appuiée
ſur des preuves ſans replique, & qui ne convient guéres à des gens qui ſem

blent réſolus à ne rien recevoir qu'ils ne conçoivent auſſi pleinement & auf
ſi évidemment, que cette Propoſition : Deux “ deux font quatre. Ne
roit - il pas être que

pour

nos Facultez fuſſent proportionnées à nôtre état & à nos

beſoins, & par conſéquent bornées? (car on ne prouvera jamais que , pour
cette fin , elles doivent être auſſi étendues que la nature & les Propriétez
de toutes les choſes qui nous font connues.; Cela ſuppoſé, qui ne renfer
me d'ailleurs rien de contraire à la Bonté ou à la Sageſſc du Créateur ; ne

fuffiroit -il pas d'avoir des preuves claires & directes d'un principe, pour le
regarder comme certain , encore qu'il y reſtât quelques difficultez dont' on

ne vît pas bien la ſolution ? En vain prétendroit- on changer ces mêmes dif
ficultez en preuves de la Propoſitioncontradictoire duprincipe en queſtion:
c'eſt une vaine défaite, qui roule toûjours ſur la fuppoſition gratuïte dont je
viens de parler ; & un ſeul exemple ſuffit pour le faire voir. Poſez , nous
dit-on , en théſe , que la Matiére eſt diviſible à l'infini, & faites ſuivre tou
tes vos preuves ; elles frapperont d'abord , en ſorte que l'on ſera porté à ne
point ſe rebuter des grandes difficultez que les Atomiſtes forment contre la
diviſibilité infinie de la Matiére: mais foûtenez enſuite la négative de cette

Queſtion, & étalez les Objections en forme de preuves , elles feront autant
d'impreſſion qu'en avoient fait les raiſons de l'affirmative, & vous pourrez

les leur oppoſer commeune forte digue. Pour moi, il me ſemble, qu'en
bonne Logique la différence eſt très-grande. Car les argumens de celui qui
ſoậtient le diviſible à l'infini, ſont tirez directement de l'idée de la nature

même de la Matiére, ou d'une Etendue ſolide , dont les parties , ſi petites

qu'elles ſoient, ne ſauroient être conçues ſans quelque Figure , & fans plu
fieurs côtez par oùelles ſe touchent; pour ne rien dire des Démonſtrations
que la Géométrie fournit là -deſſus. Au lieu que les Objections des Atomif
tes , qui font leurs plus fortes preuves , ſont uniquement fondées ſur la pei
ne qu'on a de ſe figurer une infinité de parties , dans laquelle nôtre Imagi

nationſe perd; &par conſéquent n'ont aucune force, à moins qu'on ne
fuppoſe que notre Eſprit ne doit affirmer comme certain que ce dont il a
une idée exemte de toute difficulté , quelque porté qu'il ſe ſente d'ailleurs à
croire une choſe par des raiſons évidentes & directement tirées de fa nature.
Tant qu'on n'aura pas démontré cette fuppoſition , (& le moien d'en venir

à bout, ſurtout en ſuivant les principes desSceptiques) on n'ébranlera ja
la Raiſon enſeigne à ceux qui la conſultent avec les diſpoſitions néceſſaires.
Les amateurs fincéres de la Vérité trouveronttoujoursunjuſte milieu en
tre la fotte préſomption d'unDogmatiquedéciſif , qui prend pour démon
trées
mais lacertitude de pluſieurs Véritez, & Spéculatives, & Pratiques , que
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trées toutes ſes imaginations au ſujet des choſes les plus douteuſes , & la

faufle modeſtie d'un Pyrrhonien outré, qui ſuccombant ſous le poids des
moindres difficultez, rejette hardiment toute certitude, fous prétexte qu'il
ne fauroit parvenir à une connoiſſance parfaite & ſans aucun mélange d'obf
curité. En vain entaſſera-t-on difficulté ſur difficulté touchant la nature &
1

les attributs de Dieu ; cela ne détruira jamais, dans l'eſprit des perſonnes
raiſonnables , ni l'exiſtence de çet Etre Infini, ni lá connoiffance certaine,

quoi qu'imparfaite, que l'on peut avoir de quelques-unes de ſes Perfections,
c'eſt-a -dire de celles qui ont du rapport à nos intérêts & à nos beſoins. En

vain exaggérera-t-on , avec toute l'adreſſe d'un Philoſophe ſubtil , les dou
tes mal-fondez que peut ſe former , en matiére de Devoirs, un Eſprit peu
attentif, ou ingénieux à chercher dequoiſe tromper lui-même: l'idée d'un
Créateur infini en Puiſſance, en Sageſſe, & en Bonté, & l'idée de Nous

mêmes, comme de Créatures Intelligentes , Raiſonnables, & faites pour la
Société; ces deux idées , dis- je , bien enviſagées & comparées enſemble
dans toute leur étendue , nous fourniront toûjours des fondemens inébran
lables de nos Devoirs , & des Régles fûres de conduite ; quoi que , faute de

foin ou d'attention , on ſe trouve quelquefois embarraſſé à les appliquer à
certains cas peu communs, & à démontrer méthodiquement la liaiſon de

quelques Conſéquences éloignées avec les premiers Principes de la Morale.
§. IV. L'Autre Objection , à laquelle je me ſuis propoſé de répondre
en peu de mots ,

eft priſede cette grande diverſité d'opinions qu'il y a dans

le Monde au ſujet des Vertus & des Vices; juſques-là que non ſeulement

pluſieurs Particuliers , mais encore des Peuples entiers ſe ſont moquez lau
tementou de toute la Morale , oudu moins de quelques -unes de les Maxi
(a) Voicz Sextus Empiric. mes. C'eſt dans cette vûe que les Pyrrhoniens autrefois (a) faiſoient une lon

Pyrrhon. doypoth . Lib . III.
Cap. XXIV.

gue énumération des contrariétez qu'ils remarquoient là-deſſus , & entre les
Coûtumes de chaque Nation, & entre les idées même des Philoſophes.
Mais que veut-onprouver par là ? Que les Hommes ne font pas toûjours

uſage de leur Raiſon? J'en conviens ; & puis que des gens d'eſprit abuſent
ſi étrangement de leur loiſir & de leurs lumiéres , que de travailler de tou

tes leurs forces à fapper de fond en comble ou à rendre du moins fort dou
teuſes les Véritez les plus manifeftes, ſous prétexte qu'on ne peut pas toll
jours applanir les difficultez qu'y trouve un Entendement borné ; je ne m'és

tonne pas que des Peuples groſſiers, ou extrémement corrompus, ou eſclaves
des opinions conſacrées par un uſage reçû , demeurent plongez , ou en tout,
ou en partie , dans une craſſc ignorance des Véritez Morales, qui ſont bien
évidentes, mais non pas pour ceux qui ferment les yeux aux lumiéres natu
relles. Ou bien veut-on dire, que , s'il y avoit des principes de conduite
fürs & inconteſtables , ils devroient être actuellement gravez , dès le ber

ceau , dans l'Esprit de tous les Hommes , en ſorte que perſonne ne pût ni
les ignorer , ni ſe faire là -deſſus des idées différentes. C'est le raiſonnement

de Montagne, qui , parmi un grand nombre de belles & judicieuſes penſées
a trop laifié voir un eſprit de Pyrrhoniſme pouflé au delà de ſes juítes bor
(6) Egais , Liv. II. Chap. ncs. (b) Ils ſont plaiſans, dit-il , quand , pour donner quelque certitude anx
XII. pag. 426.

Loix , ils diſent qu'il y en a aucunes fermes, perpetuelles, üim -nuables, qu'ils

nomment Naturelles , quifont empreintes en l'Humain Genre par la conditionleur
de
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leur propre effence : & de celles-là , qui en fait le nombre de trois, qui de

хү
qua

tre, qui plus, qui moins ; figne que c'eſt une marque auſſi doutenſe que le reſte.
Or ils forrtfå defortunez( carcomment puis -je nommer cela , finon defortune, que
d'un nombre deLoixfi infiny, il ne s'en rencontre pas au moins une que la fortune

o temerité dufortayt permis eftre univerſellement recene par le conſentement de
toutes les Nations ?) ils font , dis-je, fi miſerables, que de ces trois ou quatre
Loix choiſies il n'y en a une ſeule qui ne ſoit contredite e defadvouée, non par une
Nation , mais par pluſieurs. Or c'eſt la ſeule enſeigne vrayſemblable par laquelle

ils puiffent argumenter aucunes Loix Naturelles, que l'univerſité de l'approbaa
tion : car ce que Nature nous auroit veritablement ordonné , nous l'enſuivrions
ſans doute d'un commun confentement; ( non ſeulement toute Nation , mais tout

Homme particulier reſſentiroit la force á la violence que lui feroit celui qui le
vondroit pouſſer au contraire de cette Loy. Mais il falloit prouver cette ſuppoſi

tion , que l'expérience détruit manifeſtement, & dont la fauffeté à été re

connue depuis long-tems par pluſieurs Philoſophes. (C) LaNature feule , (dit (c) Defideras dici: Quo
l'un d'entr'eux) ne ſauroit nous faire connoître le Bien a l'Honnéte : elle nous a Honefiique nopertine
donnéles ſemences de la Science des Moeurs, mais non pas la Science même ; nerit. Hoc nos docere Na
cette connoiffance est le reſultat des réflexions,
des comparaiſons que l'Eſprit nobis Scientiadedit,Scien

fait, par analogie, entre les choſes qu'ila ſouvent vúes é obſervées. Un grand liamen non dedit... Nobis
Philoſophe (d) du Siécle paſſé avoit rendu fort commune , parmi ſes Secta- le, o rerum sapè facta

tears, l'opinion desIdées innées: mais ils'eſt élevé un (e) autrePhiloſophe, analogiam roftrointeresting
mortdepuis peu , qui a réhabilité & mis dans un nouveau jour l'ancienne & Bonum & Honeftumju

opinion . Les raiſons qu'il allégue, paroiffent fi fortes, qu'on ne peut gué- dicante.Senec.Epit.cxx.
res refuſer de s'y rendre , pour peu qu'on les examine attentivement & fans de Deſcartes. Voiez les
prévention. LeDocteur Sherlock, qui a entrepris depuis peu de lesréfuter, ques, avec les 0b;dations
n'afait autre choſe; ce me ſemble ,avec toute fa penetration & tous ſes ef- & les Réponses , quiy
forts , que donner lieu à ceux qui nient les Idées innées, de ſe confirmer dans (@) Mr. Locke, dans ſon

une opinion qu'ils voient attaquée avec fi peu de fuccès ( f). Tout ce qu'il aifur ! Entendemens
dit ne renferme que des principes ou abſtraits & preſque inintelligibles , ou (f) Jen'en

avancez gratuitement, ou dont les juſtes conſéquences ſe réduiſentà prou : Nouv.delaRep. dermeret
ver ce qui revient dans le fond au ſentiment qu'il combat. Ce qu'il y a de Mai, 1705.

Artic.v. mais

plus ſurprenant, c'eſt qu'il ſoấtient d'une maniére fort déciſive, (g) *que la ae tout Lieu de croire,
doctrine de Mr.Locke ſur l'origine des Idées peut beaucoup favoriſer lesAthées: liften’ani affoiblí nimal
car , dit-il, fi nous n'avons point d'Idées Innées, ni de la Divinité', ni de la raiſons du Do&teur Ans
Vertu u dr Vice , qui empéchera les.Athées de dire , que toutes ces Idées font glois,
( g) Ibid . p. 545.
des fruits d'une fauſſe édsıcation ; qu’on a imprimé ces idées dans l'eſprit des en

fans, pour le bien de la Société , pour les retenir dans la crainte ? Pour moi,
ilmeſemble au contraire , & je ne ſuis pas le ſeul de mon opinion , que les
Théologiens donnent eux-mêmes beaucoup de priſe aux Athées, lors que
re ſe contentant pas des preuves inconteſtables' qu’on a des grandes Véritez
de la Religion & de la Morale, ils s'entêtent , par un zéle imprudent, de
quelques raiſons pour le moins fort doutcuſes , criant après cela que tout eſt

perdu fi on n'admet celles-ci, auſſi bien que les prémiéres. Car enfin , fans
entrer dans des raiſonnemensMétaphyſiqucs , fort inccrtains d'ordinaire, &

dont il n'eſtpasd'ailleursqueſtion dans une choſe de fait; comment eit-ce
que Mr. Sherlock pronvera áun Athéc, que,malgré l'ignorance manifeſte où

des Nations entiéres ont été & font encore aujourd'hui decertains Devoirs
fon
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fondamentaux du Droit Naturel, & la bizarrerie ou la diverſité prodigieu
ſe d'opinions qu'il y a eû de tout tems dans le Monde en matiére de Mo

rale, & de Religion ; quemalgré tout cela , dis -je , chacun a des Idées in
nées de la Divinité , & de la Vertu ? Je ne vois pas qu'on puiſie autrement

répondre à cette difficulté , qu'en diſant, que , comme les Hommes ſont
naturellement pourvûs de Facultez ſuffiſantes pour connoitre l'Auteur de

leur exiſtence , avec les Devoirs qu'il exige d'eux , & pour ſe faire là-deſ
ſus des Idées droites , ils peuvent auſſi demeurer dans l'ignorance , ou tom

ber même dans l'erreur ſur ce ſujet, s'ils ne font pas un bon uſage de leurs

(h) EfaiPhiloſophiquede lumiéres ; & cette réponſe n'a rien que de très-ſolide. Dieu (h) aiant doué

l'Homme des Facultez deconnoître qu'il poſſéde , n'étoit pas plus obligépar ſa
Mi.
VII. Locke,
75 .
. 12. P. Liv.1.Chap.
Bonté, à graver dans ſon Ame des Notionsinnées de Religion & de Morale ,
qu'à lui bâtir des Ponts , on des Maiſons, après lui avoir donné la Raiſon , des

Mains, & des Matériaux. Alléguer donc l'abus que les Hommes font des

es

lumiéres naturelles en matiére de Morale, comme une preuve qu'il n'y a

rien de certain là-deſſus, c'ett raiſonner auſſi pitoiablement que les Epicu
riens , qui , pour renverſer la Réligion , étalent tous les maux , tous les cri
mes , toutes les extravagances qu'enfante le Faux Zéle , ou la Superſtition,

(1)
Lucret. Lib. I. verf. ou même l'Hypocriſie cachée ſous le voile ſpécieux de la Piété. Tantum (i)
102 ,
Relligio potuit ſuadere malorum !

Mais tournons la choſe autrement, & de cette Objcction même nous ver

rons fortir une preuve aſſez forte, ou pour le moins un préjugé favorable
de l'évidence naturelle des Principes de la Morale , & de l'impreſſion qu'on
a lieu de croire que ces Véritez feroient ſur l’Eſprit de tous les Hommes,
s'ils écoutoient la Raiſon. En effet, il paroit par l'Hiſtoire, que les Peu
ples, qui ſemblent n'avoir eû aucun ſentiment de Vertu , ſont en très-petit
(k) Ce ſont les propres nombre. Les régles les plus (k) générales des mæurs ſe ſont conſervées preſque
Continuation des Penſées par tout ,
diverſes & c . pag. 762.

pour le moins elles ſe font maintenues dans toutes les Sociétez où l'on

cultivoit l’Esprit. „ Y a-t-ilquelque (1) Nation , (diſoit autrefois un grand Ora

non
Comitatem , nonNatio
Benignia
teur & Philoſophe Paien ) , où l'on n'aime pas la Douceur ,la Bonté, la Re
tatem , non Gratum ani

mum da beneficii memo

rem diligit ? Que Super- 12

connoiſſance? & où l'on ne regarde pas avec mépris , & avec horreur
les Orgueilleux , ceux qui font du mal à autrui , les Cruels, les Ingrats ?

bona que Maleficos, que On a auſi remarqué, qu'aucun (m) Légiſlateur n'a pû faire paſſer des Loix qui
aſpernatur,non adit?Ci- fuſſent toutes mauvaiſes :les Conducteurs intéreſſez les ont mêléesadroitement par

cer. deLegib.Lib.I.Cap. mi de bonnes, on ont eu recours à la force , pour lesétablir, on pour les conſer
Biblioth.
ver : de ſorte que la ſoumisſion aux Conſtitutions injuſtes , eſt même une preuve de
m ) . VIII.
(Tom
527. .
pag. Vnivers.
la néceſſité des équitables. On dira peut-être , que c'eſt l'utilité qu'on retire
de la pratique des Régles de la Morale, qui les fait approuver & recevoir

ſi généralement dans le Monde. J'avoue que cette raiſon y entre pour quel
que choſe , mais ce n'eſt ni la ſeule , ni la principale. Il eſt bien difficile de
concevoir, qu'en un ſi grand nombre de lieux différens, & dans tous les
ſićcles , tant de gens de tout ordre & de tout caractére aient donné leur

conſentement à ces ſortes de Maximes uniquement à cauſe de l'avantage

qu'ils y trouvoient, en ſorte qu'ils ne ſe crûſſent plus dans l'obligation de
les oblerver , dès qu'ils pouvoient les négliger impunément. La plâpart des
Hommes ne ſont pas même capables de découvrir ou de comprendre toutes

les vûes d'utilité qu'un habile Légiſlateur , ou un Philoſophe profond , peu
vent

plan
ghet

Sa

DU

TRADUCTEU R.

XVII

vent avoir cû dans l’Eſprit. Et après tout cette replique ſuppoſe une choſe,
qui ſeule fournit un bon argument, pour établir la ſolidité des maximes de

la Morale , & la proportion qu'elles doivent avoir avec toutes ſortes d’Er

prits. Car puis que leCréateur, qui veut ſans doute que les Hommes ſoient
heureux , a mis une liaiſon fi évidente & fi inſéparable entre la Vertu , &

la Félicité Humaine, il eſt clair qu'il exige indiſpenſablement de chacun
l'obſervation exacte du Droit Naturel, & que par conſéquent les Principes

& les Régles en doivent être aiſément connues & démontrées. Ce qui fait (n) (n)Confucius, dans l’Ex
qu'on ſe trompe ſi communément ſur ce ſujet ( dit un Sage Chinois) c'eſt le défaut plet, quiſe trouve au
d'examen : car la Régle ( des Devoirs) étant intimement unie à l'Homme, les actions Tom
VII. de la
Biblio
théque. Vnivers.
pag.
423a

naturelles lui ſeroient ordinairement conformes, fi on la connoiſſoit : mais il en eſt de

ceci comme du manger c du boire. Quoiqu'on mange o qu’on boive tous les jours ,

il ya peu de gens quiaient le diſcernementjuſteà l'égard des saveurs, cequiſoient (a) Seraton,dans les dia
capables de bien juger dela qualité, o de l'effet des viandes du brûvage, parce avec
logues lesderModerne
Morts Anciens
s , par

qu'ils n'y fontpoint d'attention : car s'ilsy prenoient mieux garde, ils n'enfraindroient

Mr. de Fontenelie , Dia

log. V. p. m. 208.
pasfiſouvent les régles de la Tempérance.
$. V. JE CONCLUS donc , avec un Interlocuteur des Nouveaux Dialo- (b) Quidnam effe, Brsete,

i
ex Animo
conſtemusCorporis
tout.ce qui
que ſur
dire l'autre;
qu'en puifle
(a)), quoila Raifon
guesdes
ne tuendia
eft ,regarde
curanda
qu'on la
le malheur
très-fures;
des Hommes,
a des déciſions
conduite Morts
la conſulte pas. Il faut l'avouer, à la honte du Genre Humain : cette Science urs, atque ejusutilisas

qui devoit être lagrande affaire des Hommes, & l'objet de toutes leurs re- ventioniconfecrata: Ani
cherches, ſe trouve de tout tems extrémement négligée. Ciceron s'en eſt mi autem medicina, nec

plaint, comme d'une choſe furprenante: (b) D'où vient, diſoit-il, que, quoi quaminventa , nec tam
que nous aiyons une Ame auſſi bien qu'un Corps, l'Art de conſerver o de rétablir la culturapofieaquam cogni
Santé du Corps a été cherché de bonne heure, a trouvé le utile, qu'on ena attribué grata e probata, plurabus
l'invention auxDieux méme : aulieu que l'Art de guérir les maladies del'Ame n'a tigru ispeita o invifa ?
été ni ſi fortſouhaitté, avant qu'on l'eût trouvé, ni ſi ſoigneuſement cultivé depuis qu'on Cap.I.
(c) Parvulos nobis dedit
en a quelque connoiſſance, niaimé veftimé de tant de gens, ſuspect au contraire ca Natura] igniculos, quos

d'en découvrir les raiſons, & celeritermalismoribusope
odieux à pluſieurs ? Il n'eſt pourtant pasdifficile certain
que les diversbeſoins reſtinguimus , utnuſquam
ileſt utile de les bien conſidérer. Déja il eſt
de la vie, vrais ou imaginaires , les faux intérêts, les impreſſions de l'Exem- Natura lumen appareat..
ple & des Coûtumes reçues, le torrent de la Mode & des Opinions en vo- incem , & ſuſceptifumus,

gue (c), les Préjugez de l'Enfance ,les Paſſions ſur tout & les Vices domi- in omni continuopravita
nans, détournent ordinairement les Eſprits des Hommes d'une étude ſérieu- perverfitateverſamur..

ſe de la Morale, & les empêchent d'appliquer leurs Facultez aux choſesà
quoi elles ſont le plus propres , & d'où dépend la véritable Félicité. La (d)
Philoſophie (dit agréablement l'Auteur des Dialogues que j'ai citez un peuplus
haut)la Philoſophie n'a affaire qu'aux Hommes, & nullement au reſte de l'Univers.
L'Aſtronomepenſe aux Áſtres, le Phyſicien penſe à la Nature , a le Philoſophe penSe à ſoi. .

decedunt ctiam Poere:
leguntur,"edifcuntur,***

doétrina ſapientiaque pre

inarejeune penitus
quafi, maximus quidam

Mais parce qu'elle les incommoderoit, ſi elle ſe méloit de leurs affai- Magifler, Populosa aique
les Planétes, o en meſurer les mouvemens, ou bien ils la proménent plant inficimur opinionum

demeuroit auprés d'eux à régler leurs Paſſions, ils l'ont envoiée dans le confentiensMulti u-donlum
res,
Ciel o
arraſingelle
er

Sur laTerre pour luifaire examinertout ce qu'ils y voient. Enfin ils l'occupent toû- 'defcifcimus. Quid,qui

jours le plus loin d'eux qu'il leurestpoſſible. Le peudegensquiſe ſont attachez pecuniacupiditate puntos
à l'étude dela Morale,l'ontfaitpour la plớpart d'une maniére aſſezcon- 1972 &c. Idem . Ibid.
fuſe & aſſez fuperficielle, & ſouvent même en bâtiſſant ſurdes Principesou CaneDiak.der Mor An

entiérement
faux ,ou obſcurs & incertains ,ou étrangers,ou mêlez d'errcurs& com
divasda
Dialog.
IV . p. 30. T.Pait.
To
m. I.
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PRE FACE

& d'abſurditez groſſiéres. D'où vient que , dans toutes les Langues, il n'y
a point de ternes dont les Idées foient plus obſcures, plus embrouillées,
plus vagues, plus chancellantes , que ceux qui ont du rapport à la Morale,

ſoit dans l'Uſage du Peuple , ou dans les Diſcours & les Ecrits des Savans.

Et cela pourroit faire foupçonner, que les Principes de la Morale font fort

10

abſtrus, îi l'on ne favoit par l'expérience commune de tous les Siécles, que les
Hommes mépriſent ordinairement les choſes ſimples, pour courir après les
myſtérieuſes , & qu'ils méconnoiſſent ou rejettent même la Vérité , lors
qu'elle ſe préſente à eux ſans aucun attrait qui reveille leur Curioſité, & qui
Hatte leur inclination pour le Merveilleux. Je sai bien (diſoit judicieuſe
(e )

erat du Livre, dup.com ment ( ) un Philoſophe Chinois) pourquoila plupart des Hommes ne ſuivent pas

plet, Bibl. Univ. Tom . le grand chemin de la Médiocrité , quoi qu'il ſoit fi facile à reconnoitre, c'eſt que
VI . pag.422.

les

Savans lemépriſent, o que s'imaginanique leur pénétration va bien loin au delà do
milieu , ils le négligent comme au desſousd'eux ,avancent des principes inouis, com

s'engagent dansdesvoies dangereuſes. Mais il faut avouer, que ce ne ſon: pas
tant les Préjugez de l'Eſprit , que les Illuſions du Coeur , & la tyrannie éta
blie dans le Monde au ſujet des ſentimens, qui forment de grands obſtacles
à l'étude ſérieuſe de la Morale , & à une connoiſſance exacte de nos De

(t) Eſſaiſurl'Entendement voirs. Il ne faut pas ( f) eſpérer, (dittrès-bien Mr.Locke) qu'on s'applique beau
UL S.20.pag.707. Voiez coup àfaire des découvertes en matiére de Morale, tandis que le défir de l'Eftime,
bc Parchalana, Tom. I. des Richeſſes, ou de la Puiſſance, portera les Hommes à épouſer les Opinions autoria

pag. 66, & luir .

ſées par la Mode,

faire paſſer pour
à chercher enſuite des Argumens on pour les
.. Pendant

bonnes, ou pour les farder ou pour couvrir leur difformité.

.

que les

différens Partis font recevoir leurs Opinions à tous ceux qu'ils peuvent avoir en leur
paiſance, ſans leur permettre d'examiner ſi ellesſont faſes ou véritables, ou qu'ils ne
veulent pas laiſſer, pour ainſi dire , à la Vérité ſes coudées franches , ni aux Hommes

la liberté de la chercher : quels progrès peut-on eſpérer de cecôté-là , quelle nouvelle

Lumiére

peut-on eſpérer dans les Sciences quiappartiennent à la Morale ? Cette partie
du Genre Humain , qui eft ſous le joug , devroit attendre, au lieu de cela , dans la

plupart des Lieux du Monde, les ténébres auſſi bien que l'eſclavage d'Egypte,ſi la La
mière du Seigneur ne ſe trouvoit pas d'elle-méme préſente à l'Eſprit desHommes ; lue
miére ſacrée , que tout le pouvoir des Hommes neſaurois éteindre entiérement.

Après cela, faut-il s'étonner, que ceux à qui les occupations & les diſ
tractions de la vie , ou le défaut de génie & de ſecours extérieurs, ne per
mettent pas de s'engager dans de longues & de profondes méditations, c'eſt

à -dire en un mot , la plus grande partie du Genre Humain , paroiſſent avoir
ordinairernent des lumiéres fi courtes , & des idées fi fauſſes ou ſi confuſes

en matiére de Morale ? Quoi que, comme nous l'avons dit , chacun ſoit
naturellement capable de s'inſtruire là -deſſus autant qu'il ena beſoin pour
fon état ; Diev a fans doute voulu , que les plus éclairez , & ceux à qui
ſa Providence fournit de plus grands ſecours fiſſent part de leurs lumiéres à
ceux qui ne pourroient pas d'eux -mêmes en aquérir ſi aiſément ou dans un ſi

haut degré. Mais pour mettre dans tout ſon jour la négligence inexcuſable

des Hommes par rapport à une choſe de fi grande conſéquence , donnons
ici en abrégé l'Hiſtoire des progrès de la Morale, & de la maniére dont
cette Science a été cultivée dans tous les siécles paſſez.
$ . VI. Il y a deux ſortes de gens, qui devroient s'attacher à la Morale
d'une

Rio
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d'ane façonparticuliére, favoir, les Minifires Publics de laReligion, & ceux
qui font profeſſion de cultiver leur Eſpritpar l'étude des Sciences. Commençons par
lespremiers..
Il eſt certain , que (a) la Morale eft la fille de la Religion , qu'elle marche d'un (a),Préface de Mr. &
paségal avec elle , a que la perfe &tion de celle-ci eſt lameſure de la perfe tion de cel- Main Diacover lettesRita

le-la. Un grand Empereur & Philoſophe Paien la reconnu. „ Tu ne feras Antonin, pag. 2.
jamais bien , diſoit-il (b ), aucune choſe purement humaine, ſi tu ne con- (b). Oùre që dysgézento
,, nois les rapports qu'elle a avec les choſes divines ; ni aucune choſe divi- murevepopis Porady,
» nc, ſi tu ne fais toutes les liaiſons qu'elle a avec les choſes humaines. Cela šte zuzanır. Marc.A.

étant, il étoit naturelque les Miniſtres Publics de la Religion fiſſent leur Garaker. & 9.12. dans la
principale étude de la Morale , pour s'y conformer eux -mêmes dans toutes que
verſion
deieMr.
j'ai ſuiv
, Dacier,
leurs démarches, & pour en donner au Peupledes idées bien diſtinctes, ca
pables de produire une ſolide Vertu .

Mais il s'en faut beaucoup qu'ils

n'aient fait à cet égard tout ce qu'ils devoient, & tout ce qu'ils auroient
pû. Dans le Paganiſme , les Théologiens, les Dévins, & les Prêtres, qui pu
blioient les Oracles Céleſtes, & qui ſe diſoient les Interprêtes de la volonté (c) Nihil ibi(in Deoruna
des Dieux , ne ſe mettoient guéres en peine d'enſeigner aux Hommes les ficiatadmores cacolendos,
Régles de la Vertu. Et il faut avouer que des leçons d'une bonne Morale viramque formandam ,nec
auroient été bien mal aſſorties dans leurbouche avec les idées monſtrueuſes quam veritatis, fed tan

qu'ils donnoient de la Divinité, & les 'foibleſſes , les imperfections, ou les tummodo virum colendi.
Vices même qu'ils lui attribuoient par un renverſement étrange de toutes minifteriocorporis conffat.
les lumiéres de la Raiſon. Auſſi voions-nous que les anciens Docteurs du latit...?ivim. Lib.
Chriſtianiſme ont reproché vigoureuſement aux Paiens ce divorce illégiti- Cellar.
me de la Religion & de la Morale. Ceux qui enſeignent le (c) culte dos Dieux diki,Philofopita ü Reli- .
( dit Lactance) ne parlent de rien qui ſerve à régler les meurs, en la conduite de la sio Deorum disjuntta funt,

vie : ils ne cherchent point du tout la Vérité, mais ils s'attachent ſeulement à appren- dem aiii funt Profesſores
dre les Cérémonies du ſervice divin, qui ne demandent que le miniſtére du Corps, eu Sapientia,per quosusique
auxquelles les ſentimens du Cæur n'ont point de part.

( d) La Philoſophie

la Religion Paienne ſom deux choſestoutes ſéparées-l’une de l'autre. La Sageſe a les
Docteurs particuliers, quin'enſeignent point le moien de s'approcher des Dieux : ala
Religion auſſi a ſes Miniſtres, qui n'enſeignent point les Régles de la Sageſe. D'où il
paroit, quece n'eſt ni une vraieSageſe, ni une véritable Religion. En effet, „, il

Religionis Antikites ,per

2005 fapere,non difcrur :
ibid.num .4.voiez S::An
gußin,DeCivit.Dei,Lib.

ram Sapientiam ,necfranc

feroit biendifficile de ( e) prouver que les Prêtres du Paganiſme exigeal (e) continua ion des Pen
fent autre choſe que l'extérieur de la Piété, qu'ils preffaffent l'Amende fer diverses de Mt.Bay,
> ment de vie, & qu'ils dénonçaſſent que fans un lincére & durable repen- Voieztie Livre de mi:
» tir des déréglemens du Caur , les Vaux , les Offrandes , les Proceſſions, Kelemen uchreitete er
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»

les Sacrifices, les Cérémonies ordinaires ou extraordinaires, ne pouvoient raiſonnable &c. pag.305.
On prouveroit plus facile- ) Dicite, Pontifices, in

» pas appaiſer le reſſentiment des Dieux. . .

9 ment qu'ils laiſſoient le monde dans cette illuſion commode , qu'il ſuffi- Nempehoc, quodVeneri

foit d'être libéral envers les Dieux , & de ſuivre le formulaire des Rites. Quindamus id superior
La Satire de Perfe. ...
perſuader
, puis qu'il y fou- demagna
quod dere lance
droie ceux quiérigent enpourroit
banquenous
la Religion
, cela
& qu'immédiatement
tippa propagº,compofitum
99 aprèsil ſomme & il interpelle les Pontifes de déclarer ce que peut l'or jus, farm anime limitof
dans les choſes faintes : ( f) Mais je vous demande, Meſſieurs nos Pontifes , cottum generoopecleshow
à quoi ſert-cet or qui eſt dans les lieux faints? A rien du tout , non plus que fervent à medio demitocomotion of anda

Venus ces poupeesque lui offrent lesjeunes filles. Que ne leur offrons-nous à ces Dieux litato. Sat.11.verf.co.

quelque choſe que ni les Cotta , ni les Meffala ne puiſſent pas
tever préſenter avec leurs
tous con duP. Tarterone
C 2
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leurs magnifiques baffins remplis de la chair de leurs plus exquiſes viltimes ? Que ne
leur offrons-nous un caur droit , fincére, généreux , a pénétré des plus vifs ſentimens
de laJuſtice @ de l’Honnêteté ? Je ne veux que cela pourleur préſenter ,orjeſuis für
d'en obtenir tout ce qui meplaira, quand je ne leur ſacrifieroisque du fel ode lafa.
N'eſt -ce pas inſinuer, que c'étoient les Prêtres qui
rine mélez enſemble.
fomentoient l'eſprit mercenaire , le trafic & le négoce de la dévotion,

1

cet abus regnant qui faiſoit qu'on étoit prodigue envers les Dieux , &
, que l'on n'épargnoit rien en victimes & en offrandes, dans la penſée que

» les Dieux auſſi ſenſibles que les Hommes aux préſens d'or & d'argent,
„ accorderoient tout ce qui leur ſeroit demandé ? " ..

Nous ne favons

» guéres ſices Prêtres étoient doctes, &s'ils avoient philoſophé ſur la na
„ ture des Dieux : mais nous avons lieu de croire , qu'ils n'avoient pas aſſez
99

de vertu & de probité pour faire en ſorte que lesHommes ſe confiaflent
beaucoup plus dans la pureté du cæur , que dans les pratiques extérieures

du
Culte Divin, & dansles dépenſes de Religion. Le profit des Prêtres
auroit trop diminué, ſi l'on avoit ſuivi les maximes des Philoſophes. On
(g) Sur Liv.II. Chap. IV. m'objectera peut- être ici ce que j'ai fait voir (g) ailleurs, que , parmi les

$. 3. Note 4

Paiens, le Peuple même n'ignoroit pas , que la Vertu eſt agréable à la Di

vinité, & que le Vice lui eſt odieux : d'où il ſemble s'enſuivre , que le
Peuple étoit redevable de cette connoiſſance aux Miniſtres Publics de la
Religion. Mais il y a beaucoup d'apparence, que ces fortes de principes s'é

toient conſervez parmi le Peuple , ou par une ancienne Tradition , ou par
un reſte des lumiéres de la Religion Naturelle , ou par l'une & l'autre de
ces choſes tout enſemble ; & que, ſi les Prêtres n'enſeignoient pas directe
ment le contraire , ou s'ils recommandoient même quelquefois la Vertu, ce
n'étoit que d'une maniére vague , & ſans entrer jamais dans un détai!
inſtructif , dont ils n'étoient ſans doute guéres capables. Or cela me ſuf

fit pour mon but , qui eſt de faire voir , que, dans le Paganiſme, les Mi
niſtres Publics de la Religion , qui auroient dû faire leur principale étude
de la Morale , ne s'embarraſſoient de rien moins que de cela.
S. VII. PARMI les Juifs, depuis qu'il n'y eût plus de Prophetes dans

ce Peuple choiſi de Dieu , c'eſt-à -dire après la Captivité de Babylone, les
Docteurs & les Interprêtes Publics de la Loi vinrent inſenſiblement à cor

rompre la Morale, bien loin d'en développer les véritables Principes, & de
les pouſſer dans toutes leurs conſéquences , comme ils auroient pû le faire

aiſément avec le ſecours de la Révélation , dont ils étoient les dépoſitaires.
Pleins de préjugez charnels , & fcrupuleuſement attachez à la lettre de la

Loi , ils ne pénétroient point ou ils renverſoient même l'eſprit du Légiſa
teur. Sous prétexte que Dieu , pour s'accommoder à la foibleſſe de la Na
tion Judaïque, lui avoit preſcrit un grand nombre de Rites & de Cérémo
nies , ils preſoient beaucoup plus l'obſervation de ce Culte extérieur & des
menues pratiques de la Dévotion , que la pureté des ſentimens du Cœur &
l'attachement exact aux Régles de la Vertu ; & qui pis eft, par leurs fauf

(a) Voicz Matth. XV, 3.ſes gloſes, & par leurs (a) Traditions humaines, ils détruiſoient entiérement
pluſieurs des principes lesplus inconteſtables du Droit Naturel. Is imagi
noient, par exemple, mille ſubtilitez ridicules , pour donner le moien d'és
luder l'Obligation du Serment , & les Promeſes les plus authentiques. Si
quela
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quelcun , (diſoient les Scribes & les Pharifiens, que Jeſus- Chriſt traite pour cet
te raiſon d'Hypocrites & de Conducteurs aveugles) ſe quelcun (b ) jure par le Temple, 23(b). Matth. XXIII, 16, 18;

n'eſt rien ; maisfa quelcun jure par l'or du Temple, il eft obligé à tenir fon Šer
cement.
Si quelcun jurepar l'Autel, ce n'eft rien ; maisfi quelcun
jure par
Pendant qu'ils

l'offrande qui eſt ſur l'Autel, il eft obligé à tenir fon Serment.
paioient la dime de la mente, de l'aneth ,
du cumin , ils négligeoient ce qu'il y a
de plus important dans la Loi, la Juſtice, la Miſéricorde, a la Fidélité. C'eſt
.

une des maximes les plus pures du Bon-Sens, que tout (c) Vou contraire à (c)Voiez ce que mon

quelque Loi Divine , eſt entiérement nul de lui-même. Cependant les Sa- Auteurdie, Liv.IV. ch.

crificateurs, & les Docteurs qui dépendoient d'eux , trouvant leur compte II.s.8.
dans les Væux qu'on faiſoit en faveur du Temple , n'avoient point de hon
te de ſolltenir , que ſi quelcun avoit voué à Dieu tout ce qu'il auroit pû

donner à ſonPere ou àla Mére , un tel Væu étoit légitime & irrévocable;
en ſorte qu'après cela cet Enfant dénaturé , ou plûtôt impie, étoitnon ſeu
lement diſpenſé d'aſſiſter ſes Parens dans leurs néceſſitez ,mais qu'il ne pou
pas même le faire en conſcience à cauſe de l'engagement du Væu :
(d) Quiconque aura dit à ſon Pére ou à saMére: Que ce dont j'auroispû vous ſecourir , (d) Matth. XV, se
ſoit conſacré à Dieu ,ne doit pas honorer ſon Pére niſaMére. Comme Dieu, pour
voit

des raiſons fondées ſur la conſtitution de la République d'Iſraël, avoit dé

fendu aux Juifs d'avoir beaucoup de commerce avec les autres Peuples, &
leur avoit même ordonné expreſſément d'exterminer quelques Nations par
ticuliéres ; les Conducteurs aveugles de ce Peuple entretenoient dans l'eſprit

de leurs Diſciples des ſentimens d'une haine & d'une animoſité implacable
contre tout le reſte du Genre Humain. Ainſi un Juif ne ſe croioit point

obligé de rendre aucun (e) ſervice d'Humanité , ni aucun (f) devoir de Ci- (0) Voicz Juvenal.Sar.
vilité, à tous ceux des autres Nations, à moins qu'ils n'embraſſaſſent la Re- lib.v. Cap. v.& la pa

ligion Judaïque; & ilprétendoitmême être en droit de lesregarder com- Laboje, o Samaritain,
me autant d'ennemis, de qui il étoit non ſeulement permis, mais enco- (f) Voicz Matth.V, 47.,
re poſitivement ordonné de ſe venger , quand on le pouvoit faire impu
nément. Les Phariſiens, entêtez des ſentimens de Judas Gaulonite, s'imagi

noient, qu'il n'y avoit que des Magiſtrats de leur propre Nation , & in

médiatement établis par ordre de Dieu, à qui ils fuſſent tenus d'obéir
par un principe de conſcience; & fur ce fondement ils enſeignoient (g), ( ) Voiez Matth. XXI ,
qu'il n'étoit pas permis de paier le tribut à l'Empereur Romain , quoi qu'il Lib.xvnI.Cap.1.& Da
fût en paiſible poſſeſſion de leur Païs. Ils (h) faiſoient encore pluſieurs antres Bell.Jud.Lib.II. Cap.
choſesſemblables, comme Nôtre Seigneur Jeſus-Chriſt le leur reproche en di- (h )Marc ,.VII, 13.
vers endroits de l'Evangile. Les Docteurs que les Juifs ont eû dans les Sié

cles ſuivans, juſqu'à aujourd'hui, n'ont fait qu'enchérir à cet égard ſur

leurs prédéceſieurs, comme il paroitpar les extravagances, les maximes
déteſtables, & les impiétez , dont le Talmud, & les Livres des Rabbins
ſont pleins. On ytrouve ,par exemple, qu'il (i) eſtpermis de maudireles @ Voicz les Lettresde
Chrétiens : Qu'iln'eſt pas permis de (k)ſecourir un Idolatre, lorsqu'on CXXIL
le voit ſe noier, ou en dangerdepérir de quelque autre maniére: Qu'on ne former.cxverf. '&cum
peut faire l'officede Médecin envers un Idolatre ,quand même on en ſeroit Not. Dion.Volii, intine

libéralementrecompenſé ,àmoinsqu'onnecrûtquece refus nousattirât Tom .Xonoce
la haine du Malade , ou qu'on n'eûtquelquechoſeà craindre de la part: tez que ceRabbing et un
.

pius judicicus.
en ce cas-là, diſent-ils , on peut le ſecourir, mais à condition qu'on s'en
falte
C 3

XXII

P R E F A C E

(1) Mr. Bernard , dansſes fafie bien paier ; car il n'eſt point permis de le ſecourir gratis. Voilà ( 1) com
pag.462. où il rapporte ment ces faux Docteurs ont corrompu la pureté de la Morale de Moiſe.
ces deciſions Jeſuitiques
du Docteur Juif.
fa

G. VIII. JESUS - CHRIST , pendant le cours de ſon Miniſtére, ne cef
de combattre & de renverſer de fond en comble toutes les maximes er

ronées , & les gloſes pernicieuſes des Docteurs Juifs. Il rétablit la Morale
dans toute ſa pureté , il en découvrit pleinement les véritables ſources , & il
donna , ſur tous les Devoirs des Hommes en général & de chacun en parti

culier, des Régles générales, mais parfaites , entiérement conformes à la
Raiſon , & aux véritables intérêts du Genre Humain. Ses Diſciples prêché

rent par tout cette doctrine très-ſainte , à la faveur de laquelle on peut fe
conduire ſûrement dans la déciſion de tous les cas imaginables. Cependant,

du tems même des Apôtres, il ſe gliſla dans l'Egļiſe quantité de Faux-Doc
teurs , qui commencérent à corrompre la Morale Chrétienne, en préten
(a) Voiez les Epitres de dant( a),qu'il falloit yjoindre l'obſervance des Cérémonies Moſaiques; quoi

auxGalater; & Colej. , que le Filsde Dieu eût manifeſtement déchargé les Hommes del'obliga
20, & fuiy.

tion de ſe ſoûmettre à ce joug , plus propre par lui-même à détourner de la
véritable Vertu , qu'à l'entretenir ou à la produire. On vit auſſi des gens ,

une autre do trine,que celle de Jeſus-Chriſt (b ), s'attachoient à des
(b)
6, 7 . 1. Timoth. I, 3, 4, 5, qui enſeignant
Fables @ à des Généalogiesqui n'avoient pointdefin , ou qui cauſoient plûtôtdes dif

fac

putes , qu'elles n'édifioient dans la Foi que Dieu demande , e dans la Charité, qui

eft lafindes Commandemensde la Loi& de l'Evangile ; Docteurs fourbes & aveu
gles , quin'entendoient ni ce qu'ils difoient, ni ce qu'ils avançoient comme afſüré , &

() IL Pierre, II, 10, 18. qui s'égaroient en de vains raiſonnemens. Il y en avoit d'autres (c) qui mépriſoient
les Puiſſances; qui étant audacieux inſolens, ne craignoient pas de parler mal des
Dignitez ; qui tenant des diſcours pleins de vanité or de folie , attiroient par les cu
d) Jude , verf. 4.
(e) Apocalypſe,II, 14.

piditez de la chair, ou par la débauche, des gens qui avoient véritablement échappé

à ceux qui étoient dans l'erreur ; qui changeoient la grace de (d) nôtre Dieu en diffo
voiczNombres,XXII,
tution : d'autres enfin , qui (e) tenoient la doétrine de Balaam, qui ( f) enſeigna à
& fuiy
.
Balak à mettre devant les Ifraëlites quelque choſe capable de les faire tomber dans le
(

Univ.Tom. X. pag. 233;péché; en ſorte qu'ils mangeaſſent deschoſes offertes aux Idoles, 'a qu'ils s'abandon
&
&, ceque
Mr.ſuiv.
Du Pin
dans la dit
Bi naſſent à la Fornication.

S. IX . Il ne faut donc pas s'étonner , ſi après la mort des Apôtres, &
Eccléfiaftiques , Tom . I. de leurs prémiers Diſciples, le mal s'augmenta tous les jours de plus en plus.
ofvoiezl' Ars Criticade L'entêtement extrême qu’on eût , dans les Siécles ſuivans, pour les Fa
Mr. Le Clerc , Tom , 1 bles ( a) & les Allégories , pour la fauſſe (b) Eloquence , & pour les rêveries

bliotheque des Auteurs

pag. 386, des Philoſophes (c) Paiens ; l'ignorance profonde où l'on étoit de (d ) l’Art de

of:94.deniverEditiom;raiſonner jufte, & de la bonne methode d'expliquer l'EcritureSainte ; l'im
XII. pag. 144,& ſuiv. pétuoſitéaveclaquelle on s'abandonnoit aux mouvemens déréglez d'une
(©) Voiez laBibl. Vniv.imagination échauffée; l'ambition & les (e) mauvaiſes mæurs de la plûpart

Pi181;& faire des Eccléſiaſtiques, plus jaloux de leurs droits, & plus attachez à diſcuter
Sentimens de quelques quelque point de Diſcipline , ou quelques Queſtions abſtraites , que ſoigneux
Theol.& c. Lett.xiv. & d'étudier la Morale , & d'en inſtruire le Peuple ; les déſordres épouvanta
de Mr. LeClerc,Epift.iv. bles & les diviſionsſcandaleuſes qui déchiroient fi ſouvent l'Egliſe; les abus

(e)Voicz ,par exemple: groſſiers qui fe glifferent de tems en tems dans la pratique, & qui ont obli
endroits, GrégoiredeNa- gé d'en venir enfin à une Réformation , toûjours ſi difficile à entreprendre,

trouve 'extrait dans la & plus encore à exécuter ; le peu de ſolidité que l'on trouve dans la plupart
. Univ. Tom .XVIII. des Ouvrages qui nous rettent de l'Antiquité Eccléfiaftique : tout cela ne
Bibl
pag. 57092, 110, 119.
nous
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nous donne pas lieu de croire , que l'étude de la Morale aît fait de grands

progrès dans le monde pendant tout ce tems-là , malgré toutes les lumiéres
de l'Evangile. Mais pour ne laiſſer aucun doute là -deſſus, entrons dans quel
que détail .

Qui ne ſait (dit un ( f) Miniſtre Réformé) que la plúpart des Péres n'ont rien (1) La Placette, Traiać do

écrit ſur les matiéres dela Conſcience; o que ceux qui les ont touchées, n'ont rien dit la conſcience,Lix. 11.Ch.
frarla plupart des Queſtions dont il importeroit d'avoir la déciſion? En effet , il pa
toit par les Livres qui ſont parvenus juſqu'à nous , & par lesCatalogues de
ceux qui ſe ſont perdus , que la plûpart de ceux qu'on appelle Péres de l'E

slife, ne prenoient guéres la plume que pour écrire ſur des matiéres pure
ment ſpéculatives, ou de Diſcipline Éccléſiaſtique. S'ils traitoient des points
de Morale, ce n'étoit que rarement, ou par occafion , & toûjours d'une
maniére peu exacte & peu méthodique. Les Sermons, qu'ils faiſoient quel
quefois ſur ces fortes de matiéres , étoient ſi pleins des ornemens d'une fauſ
fe Rhétorique , que la Vérité s'y trouvoit comme étouffée ſous un tas de

Figures & de vaines déclamations. La plupart des Moralitez qu'ils ſemoient
1

dans leurs Ouvrages , ils les tiroient à force de machines & d’Allégories ou
trées , de mille endroits de l'Ecriture , où il s'agit de toute autre choſe.
Pour en être convaincu , il ſuffit de lire les recueils que des admirateurs ou

tiez (g) de l'Antiquité Eccléfiaſtique nous ont donnédes penſées qui leur (g) Voicz furroute les

ont paru les plusbelles dans les Ouvrages desPéres. D'ailleurs , ces anciens Sacy für l'Ecriture , qut
Docteurs , dans leurs Traitez même de Morale les moins imparfaits , con- enTont tout pleins;& ce
fondent (h) perpétuellement les Devoirs de l'Homme , & les Devoirs par- nard, dansſes Nouvelles

ticuliers du Chrétien , conſidéré préciſément comme tel, de même que les deseptembre,1764. pag.
Principes dela Morale purement Naturelle , & ceux de la Morale Chré- (h) voiez "Mr. Buddé ,
tienne. Enfin , une preuve bien ſenſible de leurpeu de ſoin àcultiver la dans fon HiR. du Droit
Scletta 1. N. Ger
Morale , c'eſt qu'ils ſont preſque tous tombez là -deſſus dans des erreurs fort des
tium .
groſſiéres. Parcourons les plus célébres , & ils nous fourniront des exemples
manifeſtes de ce que je viens de dire.

Athénagore (i) établit (k) le culte des Anges , wil dit qu'ils ont été créez pour (i) DansſonApologie

avoir foindes choſes d'ici-bas. Il toue la Virginité, il condamne les ſecondes nốces, com phy Du Pin,Biblioth.des
les appelle un (1) honnête adultére.

Aut. Eccl . Tom . I. p. 65–

de Hollande.
L'Ouvrage de Clément d'Alexandrie, intitulé , le Pédagogue , eſt un Livre Ed.
() atstvo"lyių @ ]«;=
où il forme (m ) les mæurs de la Jeuneſſe, a lui donne desrégles pour ſe conduire Textes esopaizuiz, pag

Chrétiennement, os il méle des maxime's extrémement ſévéres, a bien éloignées des (m) Bibl. Vniv. Tom . X,

coûtumes d'aujourd'hui. C'eſt un amas confus dePréceptes, ſans ordre, fans pag. 218.
liaiſon, plein de déclamations & de myſtiqueries ,digne en un mot de celui

qui(n)écrit preſquetoújoursfansordre e Sansſuite, &qui fevantelui-même, (n) Du Pin, ubifupră ,
dans un autre (0) Ouvrage, d'avoir eii deſſein de cacher e d’embrouiller, pour Stromata , ou les T-s
feries,Voiezlib.1.1V.
ainſidire, les choſes, afin qu'il niy-elle que ceuxqui ſont intelligens, a qui veulent < VII.
in fin.
sedonner la peine detravailler , qui puſſent les comprendre. Il y a dans lePédagogue
desendroitsqui , au jugement deMr.(p)Du Pin, ne doivent pas êtrelésºde ( ) Vbifuprào
tout le monde. Comme Clément d'Alexandrie avoit préferé en général la Philo

fophie
ParadoStoique
xes. à toutes les autres, on trouve auſſi dans cet ouvrage pluſieurs (g) vie de Clément d'A=

Par exemple (9), il ſoûtient, ( r) qu'il n'y a que le jeul Chré- lex. par Mr.Leclerc,Bibla
» tien quifoilriche ; Paradoxe fort ſemblable à celui des Stoiciens,qui difoient (c) Lib.III. Cap:v1.
99

22

la même choſe deleurSage.CesPhilofophcs s'exprimoient ainſi: (9) Quele comptemins ausis
>
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le ſeul.Sage eft riche; & Clément n'y a changé autre choſe , que le mot de

Sage en celui de Chrétien. Les raiſons dont il ſe ſert pour prouver ſa thé
► ſe , ne ſont pas non plus fort différentes de celles des Stoiciens, comme on

» pourra le reconnoître, en conférant ce qu'il dit avec l'explication que Ci
,, ceron donne de cette maxime Stoïcienne , dans ſes (t) Paradoxes. L'idée

(t) Paradox . VI.

chimérique du Sage des Stoiciens repréſentoit un Homme entiérement ſans
(u) Qu'ilappelle Gnofti- paflions: de même Clément ſoûtient ailleurs, qu'un véritable Chrétien (u) eſt
que (TV5ıx?s),c'est-à-di: exemt des Paſſions , même des plus innocentes , (x) à la reſerve de celles qui
ment la Religion Chre- regardent la conſervation du Corps, comme la Faim & la Soif , & autres ſemblables,

City

tooqš ó [rasi. Sur ce principe, il prétend, que Jeſus-Chriſt, & ſes Apôtres ( y) ‘n’avoient

2% , cos móveis mois die eû aucune Paſſion , & que même Jeſus-Chriſt ne ſentoit aucun mouvement

ou apela ni dePlaiſir, ni de Douleur , qu'il n'avoit que faire de manger , & que , s'il

give

5177en, oor arrivr,dita , le faiſoit , c'étoit de peur de paſſer pour un ſpectre.

Il juſtific auſſiimpru
nel moisouobots. Stromat. demment l'Idolatrie des Paiens, lors qu'il dit (z) , que Dieu leur avoit don
(y) Ibid. voiez les Let- né le Soleil, la Lune , ó les autres Aftres, afin qu'ils les adoraſſent, & que par ce

Mr. Le Clerc,Epiſt. 1. culte ils s'élevaſent juſqu'à Dieu .
P. 22, 23 .

() Edaxe

[ó

]

Tertullien , pour ne rien dire ici des viſions chimériques & des auſtéritez

Hnov , men til Lensom , outrées des Montaniſtes, auxquelles il ſe laiſſa ſéduire , ſemble (aa) étendre un
peu trop en quelques rencontres ce principe très- véritable , que tous ceux qui favoriſent
Jos y
les Méchans dans leur Vice, ou qui contribuent de quelque maniere que ce ſoit au Mal,
Esveow
"
Ssbicareis
Tn
ανακύψαι ορος
sentavias."Stro-font coupables; prendre trop à la rigueur des choſesqui ſe peuvent excuſer, comme,
XIV ....

mat. Lib.i. parib both. Par exemple (bb) , de porter les armes pour ladéfenſe de l'Empire , d'orner les maiſons
des Aut. Eccl. Tom . 1. de Flambeaux o de Lauriers, en l'honneur des Princes, de ſe ſervir de maniéres de
pag . 102.
parler uſitées, quoi qu'elles aient quelque rapport à l'Idolatrie. C'eſt dans le même ef
(bb) De Idololatria.
prit quc défendunt, dans ſon Livre de la Couronne , l'aétion d'un Soldat qui avoit ré
fuſé de mettre une Couronne ſur la tête , il ſoûtient qu'il eſt abſolument défendu aux

>

Chrétiens de ſe couronner , că méme de porter les armes. Il va juſqu'à nommer les

pompes du Diable, ces Couronnes que les Soldats ſemettoient ſur la tête. Il
(cc) De Idololatr. Cap. ne veut pas non plus qu'un Chrétien puiſſe en conſcience (cc) exercer l'Of

XVII.XIX,& seqq. & defice de Juge, niſervir d'Exécuteur à la Juſtice. Dans les Livres de la Mo

Voiez Dalleus, de ufia nogamie ( dd ), e de l'exhortation à la Chaſteté , il condamne abſolument les ſe
Patrum ,Lib.II. Cap. IV. condes Noces, comme un Adultére. Il ſoấtient , وdans (ee) ſon Livre de la
adj DuPin, ubi fuprà , fuite de la perſecution , qu'il eſt abſolument défendu de s'enfuir dansle tems de la per

Pieces Idem, ibid. p. 102. ſécution , ou de donner de l'argent, pour n'être point tourmenté.
Origéne, dans ſes Homélies, eſt plein d'inſtructions Morales : mais ce ne
ſont preſque que des Moralitez tirées de l'Ecriture à force d’Allégories, &

débitées d'une maniére peu propre à toucher le Caur, & à produire une
perſuaſion raiſonnable. On fait que ce fameux Docteur prenant d'abord àla
( ff ) Matth. XIX, 12 .

lettre , par une erreur aſſez groſſiére , ces paroles de Jeſus-Chriſt, que ( ff )
quelques-uns ſe font Eunuquespour le Roiaume du Ciel, pratiqualui-même ce pré

cepte ou ce conſeil mal-entendu ; & Démétrius, Evêque d'Alexandrie, avant
que d'être devenu ſon ennemi capital, admira cette action , comme un acte
(88 ) Vie de St.

de Vertu héroïque.
Saint Cyprien (gg , étoit marié lors qu'il ſe convertit ; mais depuis ce
Cyprien ,

. Tom .xii.pag. , tems-là, avant mêmeque d'être bâtizé , il garda la continence, comme par
Univerr
215 , 216, 217.
le fon Diacre Ponce : ce qui marque que l'on croioit qu'il y avoit quelque
, eſpece de ſainteté à vivre dans le Célibat ; penſée qui ne s'accommode
9 pas
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pas malavec les idées de Vertu quelon avoit alors qui étoient ſouvent

u

, preſque auſſi éloignées de l'uſage commun de la vie , que la Rhétorique
du même Siécle , d'autant plus eſtimée qu'elle tournoit les choſes d'u

ne maniére peu ordinaire. L'une étoit preſque auſſi peu propre à pro

»

curer le bien du Prochain , & de la Société, que l'autre étoit peu utile à
faire concevoir nettement ce que l'on diſoit, & à donner des idées juſtes.
bien aux Pauyres...
Il eût de grands combats à eſſuier, pour ſe paſ

Cyprien non content de s'être ſéparé de ſa Femme, donna encore tout ſon
ſer de ſa Femme, & ce ne fut pas une petite mortification pour lui. Il
» eſt bienſûr que la Religion Chrétienne n'ordonne pas des mortifications
„ qui ne ſervent à rien : il ne reſteroit plus qu'à ſavoir, ſi l'on eſt mieux
en état de ſervir Dieu , lors que l'on s'abſtient tout à fait d'une choſe ,

» dont l'uſage en ſoi-même n'a rien de criminel, & que l'onne peut s'em
» pêcher de ſouhaitter ; que lors que l'on continue à s'en ſervir modéré

» àment
. Quoi qu'il enſoiton commençoit, depuis letemsde St.Cyprien,
regarder comme une grande Vertu , cette nouvelle eſpece de Conti
» nence, qui avoit été inconnue aux fiécles précédens.

St. Cyprien

» ne traite (hh) preſque rien qu'en ſtile de Déclamateur, & il dit ſouvent (hh) ibid. pag. 212, 213,

leschoſesles plus communes d'une maniére ſi figurée & fi recherchée, que,
ſi l'on ne ſe tient ſur ſes gardes , on s'imagine aiſément que tout ce qu'il
si dit eſt de la derniére importance. Auſſi , à moins que d'avoir un tour

»

» d'eſprit comme celui-là , il n'auroit pas tant pris de plaiſir à la lecture de
Tertullien , qui en uſe par tout de même.

9

.. (ii) Entre les raiſons (ii) Ibid. pag. 232.

dont il ſe ſert , pour perſuader aux Filles de renoncer au luxe (kk), il dit , (kk) De habitu Virginum .
» que c'eſt aller contre la volonté de Dieu que de ſe ſervir de fards , de
» même que de ſe noircir les cheveux , puis que Nôtre Seigneur a dit:
Vous
ne pouvez pas faire un de voscheveux blancs ou noirs; Etvous, ajoû
„ te Cyprien , vous entreprenez de ſurmonter une difficulté, que Dieu a ju

» géeinſurmontable. . . . . raiſon qui ne prouve rien, ou qui prouve qu'il
» n'eſt

pas permis de ſe faire les cheveux , ni la barbe ; tout le raiſonne
„ ment de St. Cyprien , roulant ſur cette maxime : (11) Tout ce qui croit na- (l1), opus Dei ejf, omene

!

» turellement, eftl'ouvrage de Dien ; tout ce à quoi l'on change quelque choſe , quodcum contum Diaboli,
eft l'ouvrage du Diable. Il paroit n'être pas fort éloigné des fauſſes idées
qu'on ſe faiſoit en ce tems-là du Martyre, puis qu'il ,, conſole (mm) par avan- (mm) Bibl. Univerf. ubi
» ceceux qui aiant confeffé Jeſus- Christ, n'auroientpeut-être pas l'honneur Jupra, pag.245, 249. ex

d'être Martyrs,parce qu'il pouvoit arriver que la perſécution ceſſât, avant fuite delareflexion de
cequi ſuppoſe une diſpoſition bien fin de la page25o.

"

» qu’on pût les faire mourir :
9

1

différente des ſentimens de celui qui diſoit ſur le point de ſouffrir le ſup

plice de la Croix : Ah ſi cette coupe pouvoit paſſer arriére de moi !
Quand (nn) il s'agit de rembarrer ceux qui ſe rebellent contre les Evêques, ( nn) ibid.pag. 309. ex

il fe fertd'unraiſonnement , quiprouvequ'il fautobéïraveuglémentà Epif.Lix.
»

tous les Evêques élûs avec les formalitez ordinaires , ou ne prouve rien.

Dans la Réponſeà (o0) une LettredeFlorent Pupien , Evêque d'Afrique, (oo) Epiſt. LXVI.
» il(pp) égale les Evêques aux Apôtres, ſoậtiene que c'étoit un orgueil in ſup- (pp) Bibl. Vniv. ubi fiu

de vouloir juger d'eux; quse Pupien en particulierétoit uninfolent de
»u portable
ne vouloir
pas tenir

9

:

portappier.

Cyprien pour Evêque.légitime, juſqu'à ce qu'il ſe für juſtı- tedans lapage334.

étoit
ſon eſprit, puis qu'ils'enſuivroit de là, queа depuisfix ans qu'ilEvés
fiédans
Tom, I.
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» وEvêque, il n'auroitpu conférer ancun Sacrement, mi recevoir à la pénitence
وو

ceux qu'il avoit reçus. Ainſi le ſalut des peuples dépendoit de la validité de
l'élection d'un Evêque ; & la validité de cette élection dépendoit de ſes
bonnes mæurs

وو

.

1

étrange principe , quirendoitle falut des Chré

tiens fi douteux , & qui anéantiſſoit toute la Vertu des peuples , avec la

quelle ils étoient damnez , ſi l'Evêque n'étoit pas homme de bien , & s'il
avoit été mal élû .

Lactance prétend, qu'un véritable (99) homme.de bien ne doit ni porter

( 99) Nego ullo modofieri

pellé,uthomini,
quiqui les armes , ni faire aucun trafic dans des Païs éloignez. Il ( rr) condamne ab
verè
modi cafus eveniat
folument le Prêt à uſure, & le regarde comme une eſpece de Larcin . Il
petatex alienaterra,'cui outre extrémement (ss) l'obligation de la Patience Chrétienne.

c

Il ya peu de principes ( tt) de Morale dans les Ouvrages de St. Asha
furoribus mifceat, in cu-jg naſe ; & ceux qui s'y rencontrent , ſi vous en exceptez ce qui regarde la
jus animo pax cum homifuite de la perſécution , & de l'Epifcopat , & la défenſe de la vérité, n'y
Sufficit ſua ? cur autem

Inſt.divin. Lib.V.Cap. , ſont pas traitez dans toute leur étendue. C'eſt le jugement d'un Ecrivain

XVII. num . 11, 12. Ed. Catholique; qui avoue auſſi , que ( uu) les Inſtructions de St. Cyrille , font fai
(rr)
Non accipiat uſu. tes à la hâte,
ram , ut .... abftineatfe

fans beaucoup de préparation.

St. Bafile veut , (xx ) que celui qui a donné un coup mortel à un autre , ſoit

prorfus alieno . Ibid. Lib.

VI. Cap.XVIII.num .8. coupable d'Homicide, ſoit qu'il l'eút attaqué,ſoit qu'il l'eût fait enſe défendant.

Color , Liv. .ch. 11 déclare , (yy) qu'il vandroit mieux ſéparerceux qui ont commis fornication,que
V. S. 14
de les marier enſemble ; mais pourtant que, s'ils veulent s'épouſer, on ne les erz
.
(
AuteursEcclef. Tom.II
. empêchera pas, de peur qu'il n'arrive un plus grandmal.
pag. 64 .
Grégoire de Nazianze écrit (zz) fans grand ordre. .
{xx) idem. , ibid. p.179. ſivement figuré, peu châtié, ê même quelquefois dur

( )

ex .Epift.I. ad Amph
. i- gére fort

.

Son ftile eft excef

(aaa) Il exag :

la hardieſſe des Ariens , & des Macédoniens, qui étoient en aufli

grand nombre pour le moins que les Orthodoxes, & qui ofoient s'affem

(gy) Canon . XXVI.

Nazianzel paremmin. Le , bler, & former des Egliſes; attentat horrible, après la déciſion d'un Concile
Clerc, Bibl. Univ. Tom . ;, auſſi bien réglé que celui(bbb) que l'on venoit de tenir! Grégoire com
(aaa) ibid. p. 114, 115. » prenoit pas commentſa ſaintere& fagravité ( c'eſt ainſi que l'onnetraitoit
ex Orat . XLVI.
5 les Evêques, & il parloit à Neclaire) permettoit aux Apollinariſtes de s'aſ
(bbb) Celui de Conftanti
ſembler.

op !e , tenu en 381..

.

Il concevoit , je ne ſai pourquoi, que permettre à ces

gens-là de s'aſſembler, c'étoit leur accorder que leur doctrine étoit plus
véritable que celle du Concile , puis qu'il ne peut pas y avoir deux véri
tez ; comme ſi ſouffrir quelcun , c'étoit marquer que l'on croit ſon ſen
timent véritable ! Enfin il exhorte Nectaire à repréſenter à l'Empereur ,

fce) De Imffitutione vir- » quecequ'il avoit fait en faveur de l'Egliſe, ne ferviroit de rien , si l'on
& pallinalibi.Voiez » donnoit aux Hérétiques la liberté de s'aſſembler. C'eſt ainſi que le bon
Dall,deuſu Patr. p.272. , Grégoire ,qui ne vouloit pas , pendantque les Ariens étoient les plus forts ,

mum , quia Abramam'a*- » aiant l'Empereur de leur côté, que l'on entreprit de faire ce que l'on
te Leger Moyfi ex ante

9

blâmoit en eux , exhortoit fon Succeſſeur à oublier cette bonne leçon.

Evangelium fuit , cum
xondum interdictum adsl
ter::70 vidererser .

St. Ambroiſe ( ccc) outre ſi fort l'eſtime de la Virginité & du Célibat,

vidererur. pæna qu'il ſemble faire regarder le Mariage comme une chole deshonnête. Il dit
eft&c. Lib. 1. De Pa- aſſez clairement (dad) , qu'avant la Loi de Moiſe ó celle de l'Evangile , l'A
triarch. vibran, Cap.IV. dultéren'étoit point défendu. Le Traité des Offices eſt un Livre qu'il compoſa
zabifuprà ,&le Di& . de pour enſeigner aux Eccléſiaſtiques leurs Devoirs. Qroi (eee) que l'on ait re
Atr.Bayle,Ton .III.pag. tranché le nom de Miniſtres dans l’Edition de Rome

(cce) Du Pon ,Tan. Il..ſe trouve dans tous les Manuſcrits ,
pag . 257, 258..

dans les ſuivantes , il

il eſt viſible par l'Ouvrage même, que
St.

c
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St.Ambroiſe l'a compoſépour les Escléfiaftigues, Mais quoi qu'il s'adreſſe à eux,
il nelaiſſepas de traiter des Devoirs de tous les Chrétiens , dont il fait une

application particulière aux Eccléſiaſtiques. On voit par le titre, & par la ma
niére dont il traite ſon ſujet , qu'il a eu deſſein d'imiter les Offices de Ciceron.

Mais, ſi l'on en excepte les principes particuliers de l'Evangile qu'il ſéme
dans cet ouvrage, avec les exemples & les paſſages de l'Ecriture Sainte,

qu'il rapporte perpétuellement, mais d'ordinaire aſſez mal appliquez ; je ne
crains point de dire , que la Copie eft infiniment au deſſous de l'Original,
1

foit pour

la netteté & la facilité du ſtile , ſoit pour l'économie de l'Ouvra

ge, & l'arrangement des matiéres, ſoit pour la ſolidité des penſées , & la
juſteſſe des raiſonnemens. Par exemple , voici le contenu du 1.Livre. Après

une eſpece dePréface , fur la queſtion , quand & comment il eſt à

1

1

propos

de parler ou de ſe taire , il entre en matière au Chap. VIII. par quelques
Mr.Du
femarques Grammaticales, qui ne ſont( fff ) guéres bien fondées. AuChap. X. (ftf):
ubs sup
ra. Pinľavone,
il traite de la Bienſéance , dont il fait conſiſter le prémier Devoir dans l'art
de gouverner fe Langue. Dans le Chap. XI. il diſtingue de deux fortes de
Devoirs, les Moiens, & les Parfaits. Il met au rang des derniers, l'amour
des Ennemis, les priéres pour ceux qui nous calomnient, ou qui nous font

du tort de quelque autre maniére,les cuvresde Miſéricorde. Les Chapi
tres XII, & ſuivans, juſqu'au XVII. roulent ſur la matiére de la Providen
ce, qu'il tâche d'établir & de défendre le mieux qu'il peut , contre les mur

mures des perſonnes malheureuſes , & contre les objections des Libertins &

desImpies. Dans le Chap. XVII, & les ſuivans,il traitedes Devoirs de
la Jeuneſſe. Aiant parlé par occaſion , à la fin du Chap. XXIII. des quatre
Vertus Cardinales , ſavoir, la Prudence, la fuſtice , la Force , la Tempérance,

il commence à en traiter, mais affez légérement,au Chap. XXIV.où s'apper
cevant lui-même du déſordre de ſon Diſcours, il tâche de l'excuſer, ou plû
tôt de le juſtifier en ces termes : Peut-être dira-t-on , qu'il auroit fallu com
mencer par là , puis que c'eſt de ces quatre Vertus que naiſſent les différentes forç
tes de Devoirs. " Mais cela auroit été conforme aux Régles de l'Art, ſelon les

guelles il fandroit définir d'abord le Devoir , cù le diviſer enſuite en certaines

fortes. Or nous évitons tout exprès de nous asſujettir à ces Régles : il nousſuffit
de propofer des exemples tirez de le conduite de nos Ancêtres, ce qui n'est pas

obſcuró difficile à comprendre, one demande pas les fubtilitez d'un Ecrivain
mézhodique. Au Chap. XXVIII. il entreprend mal à propos de faire voir la
fauſſeté de deux des fonctions que Ciceron attribue à la Juſtice; & ce n'eſt
1

pas le ſeul endroit où il critique ſans ſujet les Philoſophes Paiens , en pre

.

nant mal leur penſée, ou en réfutant des choſes très- véritables. Sur la fin

de ce I. Livre , il revient aux Eccléſiaſtiques , dont il décrit les principales
Vertus, & il finit en parlant de la foi inviolable du Dépôt. Ce n'eſt qu'au
commencement du JI.Livre qu'il traite de la Béatitude. Le même déſordre

& la même inexactitude regnent dans tout le reſte de l'Ouvrage. Il y foll

tient (ggg) qu'un Chrétien ne doit pointſebattre contre un Voleur qui veut l'at- (ga) Idem , p. 262. ex
taquer
, établit pourmaxime générale, Qu'il n'eſt jamais permis de conſer. Lib. III.
ver ſa vie en cauſant la mort d'un autre .

St. Chryfoftome, en parlant de l'expédient dont Abraham ſe ſervit (hhh) (hhh) Gexeſ.Chap. XX.
pour la feconde fois, dans la crainte où il étoit qu'on ne le tuât , ſi on le
d 2

con
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PRE FACE

connoiſloit pour

mari de Sara ; ne fait point de difficulté de dire à ſes Au
(iii) Jeme fers en tout diteurs : (iii) „ Vous ſavez que rien ne chagrine plus un Mari que de voir fa

Beagle, dans fon Dition:,, Femmeſoupçonnée d'avoir été au pouvoir d'un autre ; ( néanmoins (kkk) ca
naire, ,a l'article
A. d'Abi- , juſte iciemploie tous ſes efforts pour que l'acte d'adultére s'accompliſſe.
( kkk) ο μύ τοι δίκαια

See

5

Il donne enſuite de très-grands éloges à ſon courage & à fa prudence....

on the9, Puisil l'excuſe d'avoirconſenti à l'adultére de la Femme, fur ce que la

cubivat.Homil.,, mort, qui n'avoit pas été encore dépouillée de fa tyrannie, inſpiroitalors
porzsier
XXXII. in Geneſin.
„ beaucoup de fraieur. . .

Après cet éloge du Mari, il paſſe aux

louanges de la Femme, & dit, qu'elle accepta de bon cour la propoſi
(III
)
Terre
cu
üstto
,,
tion
,& qu'elle fit tout ce qu'il falloit pourbien jouer cette ( 111) Comé
de pech dabeir. Ibid.
9

die . Là- deſſus il exhorte les Femmes à imiter cela , & il s'écrie : Qui

n'admireroit cette grande facilité à obéir ? Qui pourroitjamais aſſez louer Sara,

de ce qu'après une telle continence, ec à ſon âge, elle a voulu s'expoſer à
(mmm )Krà vis perxeber » (mmm ) l'adultére, á livrer ſon corps à des barbares, afin de fauver la vie
oias nvioxeroRugszecxñs. „ de fon Epoux ? . . St. Ambroiſe n'a pas donné de moindres éloges (nnn)

Thinh) De Abraham.Lib. » àla charité de Sara ; & St. Auguſtin a été preſque dansune ſemblable il
I. Cap. II.
luſion (en raiſonnant ſur un ( ooo) autre exemple.) C'eſt une choſe étran
(
Acindynus
, dans le „ ge que ces grandes lumiéres de l'Egliſe, avec toute leur vertu & tout

Dict . de Mr. Bayle.

(PPP) Ce ſont les termes

»

leur zéle , aient ignoré qu'il n'eſt pas permis de ſauver ſa vie , ni celle
d'un autre , par un crime.

1

St. Jerôme (Ppp) crie par tout contre le Mariage en général, ő les ſecondes

pasaibó, de ufu Patrum, Nòces en particulier, é ſes invečtives font ſi aigres o ſi emportées , qu'avec tous
les adouciſſemens du monde on ne ſauroit s'empêcher de reconnoitre, dans ce qu'il

dit ( 999) là -deſſus, une conformitéentiére avec le ſentiment de Tertullien ,qui
(999)
pallim
alibi EpifiadPammach.
a été condamné par l'Egliſe, comme injurieux à l'honnêteté du Mariage, contrai
(rrr) Du Pin , Tom . III. re à l'Ecriture Sainte. » Il(rrr) condamne tous ( sss) les Sermens. Iỉ défend aux
(SSS) Comm. in Marth. 9 (ttt) Chrétiens de paier le tribut aux Princes Infidéles. Il conſeille (uuu)
(til) in Matth.Cap.VII. » & approuve l'action de ceux qui ſe tuent, de peur de perdre lachalteté.
I1 parle ſouvent de la Virginité & de l'état Monaſtique , d'une maniére
(uuu ) Comm. in fonam .
„ qui feroit preſque croire qu'il eſt néceſſaire de mener cette vie pour être

» fauvé. Le travail, les jeûnes, les auſtéritez , & les autres mortifications,
la ſolitude, & les pélerinages ſont le ſujet de preſque tous ſes conſeils &

(xxx) Dall.de uſu Patr. „ de ſes exhortations. Il donne à entendre (xxx) aſſez clairement, que

byz) Lib.I. adv. Jovin. (yyy) Jeſus-Chriſt a aboli la permiſſion de manger de la chair des Animaux,
de même qu'il a aboli le Divorce & la Circonciſion. On fait avec quelle
fureur & quelle mauvaiſe foi il ſe déchaina contre Vigilance , qui avoit écrit
contre le culte que l'on commençoit alors de rendre auxReliques des Saints
& des Martyrs, & contre diverſes autres pratiques , dont la ſuite des tems
n'a que trop fait voir les dangereuſes conſéquences. Le petit Traité de St.

Jerôme contre ce Prêtre , eſt tout plein d'injures groſſiéres, & de faux rai
(zzz) Voiez la Diſſert.de fonnemens (zzz) , qui tendent à rendre odieux à la populace , un Adverſaire

Mr. Le Clerc , intitulée de
argumento Theolog. ab in

vidia duéto , qui eſt après
la Logique Latine.

qu'il ne pouvoit pas réfuter par de bonnes preuves.

St. Auguſtin voulant faire (1) l'apologie de la complaiſance qu'Abraham

(1) De'Civit. Dei, Lib. eût pour la Femme , au ſujet d’Agar, prétend, qu'une Femme peut céder
XYI . Cap. XXV .

à une autre Femme le droit qu'elle a ſur le corps de ſon Mari, & que le

Mari auſli peut tranſporter à un autre homme le droit qu'il a ſur le corps
de ſa Femme: & ce qu'il y a de plus étrange , il fonde ce Paradoxe ſur un
paſſa

C
1
4
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paſſage (2) de St.Pasil très-mal entendu. Ce Pére oſe bien ſolltenir, que, (z) 1. Corinth. VII,4.
fidéles nepoſſédentrien légitimement: principe abominable, & qui renver. le Comment.Philosophique
par le Droit Divin , tout eſt aux Juſtes , ou aux Fidéles (3) , & que les In- (3) Epift.CLIII. Tom.II.

ſe de fond en comble la Société Humaine. Mais en voici un autre , qui fur, Contrain-les d'en
n'eſt pas moins odieux , & qui ſeul ( 4 ) flétriroit extrémement la mémoire de les 111.Part. pag. 130,
l'Evêque d'Hippone ; c'eſt qu'après avoir été dans des ſentimens de douceur & (4) Jean Claude,Lett.fur

de charité, touchant la conduite qu'on doit tenir envers les Hérétiques, les con- res & c. alafinde la pré

teſtations qu'il eût avecles Donatiftes l’échaufférent tellement,qu'il changes du miére Edit. de l'Ouver
blanc au noir, foutint hautement, qu'il falloit perſécuter les Hérétiques, á pag. 129.
les contraindre à la foi Orthodoxe , ou bien les exterminer , qui eſt un ſentiment

fort terrible « fort inhumain. Tout le monde a pû lire en François deux

la derniére perſé- (s)VoiezlaIII.Part.du
(5) Lettres de ce Pére, dont on s'eſt ſervi pour juſtifier
cution de France ;& l'on peut dire que St.Auguſtin eſt, en quelque ſorte , ill.vol dePhil Collida
le grand Patriarche des perſécuteurs Chrétiens.Remarquons bien cet exem- de Mr.LeClerc,p. 3334

ple; car il ne fe borne pas à l'Evêque d'Hippone, & il fournit ſeul une preu
ve bien ſenſible de la maniére dont les Docteurs Chrétiens ont négligé, ou
!

plûtôt corrompu la Morale. Si jamais il y eût de maxime contraire à tou

tes les lumiéres du Bon-Sens, à l’Equité Naturelle, àà la Charité , à la bon
ne Politique, & à l'eſprit de l'Evangile , c'eſt ſans contredit ce dogme dé

teſtable de la contrainte & de la perſécution pour cauſe de Religion. Ce

pendant, depuis que l'Egliſe commença à jouir de quelque repos, ce fut
l'opinion commune, qui dans la ſuite a été d'ordinaire réduite actuelle
ment (6 ) en pratique par le Parti le plus fort à l'égard du plus foible. Les (6) Voiez la Biblioth.Unie
Tom . XXIII. p. 366,
Codes font pleins de Loix Pénales contre les Sectes différentes de la domi1

nante ; & ( 7) ce ſont les Conciles, les Evêques, c les plus éminens Docteurs, dans les Nouvelles de
qui ont ou follicité ces Loix , ou honoré de grands éloges, d'acclamations, de bé- X21,1599.pag. 574,575
nédictions ,ó d'actions de graces très-humbles, les Souverains qui avoientfait ces comme audi le comm .
Philosophique au Supplé

,
Loix , é qui les faiſoient valoir avec vigueur.
ment, Chap. XXIX . XXX,
St. Leon , au jugement de Mr. Du Pin , (8) n'eſt pas fort fertile ſur les points xxxi.
Comm. Philoſ. ubi ſu
de Morale : il les traite aſſez ſéchement, & d'une manière qui divertit , plutôt (pra7 ) ,pag.355,356.Voiez

le Livre du P. Thomaſſin ,

qu'elle ne touche.

de l'unité de l'Egliſe.

Du tems de Théodoſe le Jeune, l'Evêque de Suſe , ville roiale de Perſe , (8 ) Tom .IV.pag. 164.
lequel ſe nommoit Abdas (ou plûtôt Abdaa ( ) ) s'émancipa de brûler un (9) Voiez la Bibl. Choific

desTemples où l'on adoroit le Feu ( 10). Le Roi (c'étoit Isdegerde)en étant delspresosCleverTom.
beaucoupdedouceur, lui ordonna de faire rebâtir le Templequ'il avoit Lib. V. Cap.XXXIX.

averti par les Mages , envoia quérir Abdaa, & après l'avoir cenſuré avec (10) Theodorer. Hift.Eccl.

!

détruit. Mais l'Evêque n’en voulut rien faire, quoi que le Roi le menaçat
d'uſer d'une eſpéce de repreſailles ſur les Egliſes des Chrétiens; ce qu'il exé
cuta en effet , ſur le refus obſtiné d'Abdan , qui aima mieux perdre la vie ,

& expoſer les Chrétiens à une furieuſe perſécution , que d'obéir à un ordre
ſi juſte & fi équitable. Théodoret , qui rapporte cette hiſtoire , ne nie pas ,
que le zéle qui porta Abdaa à brûler le Temple des Perſans, ne fût à con
tre -tems, mais il ſoûtient que le refus de rebâtir un tel Templeeſt une
conſtance digne d'admiration , & de la couronne : car , ajoûte-t-il, c'eſt une

auſſi grandeimpiétéde bâtir un Temple au Feu , que de l'adorer. Mais
» (11) il n'y a point de Particuliers,fuſſent-ils Métropolitains ou Patriar- ticle d'Abdur, Remara

» ches, qui ſe puiſentjamaisdiſpenſerde cette LoidelaReligion Natu- que es po dela 2,Edit,
d 3

2 relle ,

P R E

F A CE

„ relle , il faut réparer parreftitution , ou autrement ,le donmage qu'on a fair
» à fon Prochain.
Or eft-il qu'Abdas, fimple Particulier, & °Sujet du Roi

jy uſage; & iln'auroit pas étéreſponſable de l'abus qu'en auroient pû faire

.

de Perfe , avoit ruiné le bien d'autrui, & un bien d'autant plus privilé
.. Et c'étoit une
» gié , qu'il appartenoit à la Religion dominante. .
fait rebâtir, au
auroit
„ mauvaiſe excuſe que de dire , que le Temple qu'il
roit ſervi à l'Idolatrie ; car ce n'eûtpas été lui qui l'auroit emploié à cet

WL

1
.

1

» ceux à qui il appartenoit. Seroit- ce une raiſon valable pour s'empêcher
»

de rendre une bourſe qu'on auroit volée à quelcun , que de dire que ce

„ quelcun eſt un homme qui emploie fon argent à la débauche?
» Outre cela, quelle comparaiſon y avoit-il entre la conſtruction d'un Tem

» ple , ſans lequel les Perſes n'auroient pas laiſſé d'être auſſi idolatres qu'au
» paravant, & la deſtruction de pluſieurs Egliſes Chrétiennes ?
20 Enfin, qu'y a -t-il de plus capable de rendre odieuſe la Religion Chré

„ ne à tous les Peuples du monde, que de voir qu'après que l'on s'eſt infi
» nué ſur le pied de gens qui ne demandent que la liberté de propoſer leur
 ر»وdoctrine, on a la hardieſſe de démolir les Temples de la Religion du

» Pais, & de refuſer de les rebâtir , quand le Souverain l'ordonne ? Mais
ces Evêques raiſonnoient ſur des principes également contraires à l'Evangi
le , & à la Loi Naturelle.
Gregoire le Grand , ſelon Mr. Du Pin (12) eft diffus é quelquefois trop long
(12) Tom . V. de fa Bibliothéque , pag. 144.
dans les explications de Morale , ó trop ſubtil dansles Allégories. ...: Ses
( 13 ) Ibid . pag. 134.

(14) Ibid. pag. 133.

Morales ou Commentaires ſur Job , font un des plus grands (13) repertoires de
Morale qu'il y ait. Mais il ne s'arrête (14) preſque point à l'explication de la

lettre ; ce nefont que des Allégories ó des Moralitez qu'il applique au texte
de
fob, dont la plupart pourroient être auſſi bien appliquées à tout autre endroit
de l'Ecriture.

En voilà plus qu'il ne faut, pour faire voir , que les plus célébres Doc
teurs de l'Egliſe des fix premiers siécles fontde mauvais maîtres & de pau
vresguidesen matiére de Morale. Il ſeroit ſuperflu après cela de parcourir
les siécles ſuivans , où l'ignorance & la corruption augmentant de plus en
plus, vinrent enfin à un tel point, qu'elles ne laifférent preſque aucune étin

cellede Bon- Sens & de Vertu , ſur tout parmi les Eccléſiaſtiques. Pour ne
rien dire de ce grand nombre de Superſtitions ridicules, & de l'Idolatrie

prodigieuſe, qui défigurérent entiérement le Chriſtianiſme, on vit établir
mille maximes déteſtables, dignes des ténébres.de ces Siécles malheureux.
( 's) Voiez le IV.Concile L'Evêque de Rome ( 15) ſe fit regarder comme revêtu du pouvoir de dépo
de Latrani tedandroumet fer les Rois, qu'il jugeroit Hérétiques, & d'abſoudre leurs Sujets du Ser •
ra leIX.Canontraduit,
dans
Tome de la Bibl.
Ic

ment de fidélité.

Vniv. p. 39. Voicz aufli

8. X. Les lumiéres de la Réformation rétablirent conſidérablement,
parmi les Proteftans, la pureté de la doctrine & de la pratique. Mais les

le Tom . XI. p . 387.

Réformateurs eux -mêmes, & leurs Succeſſeurs , ont-ils toûjours bien ſuivi
l'eſprit du Chriſtianiſme & de la Reformation ? Le dogme affreux de l'In
(a) Fidelis expofitio orro- tolérance , ou de la perſécution pour cauſe de Religion , n'a-t- il pas été
vi corumdem refutatio, foûtenu par deux Traitez exprès , l'un de (a) Calvin , l'autre de (b) Béze ?

ubi doceturi jure gladii & Calvin ne mit-il pas actuellement en pratique ſes principes, à l'occaſion

(b) DeHaretiel Ma- de Servet ? A-t-on pû encore aujourd'hui arracher à bien des gens, qui ont

ijtratu puniendis.

eux
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eux -mêmes éprouvé les funeſtes effets de l'Intolérance,un aveu bien formel,
que toute perſécution , toute vexation , grande ou petite , directe ou indi

recte, pour cauſe de Religion , eſt unetyrannie également abſurde & cri
minelle ? N'en a-t-on pas vû qui ont oſé attribuer à cettemaniére de con
vertir les gens , les progrès du Chriſtianiſme , & qui ont ſoûtenu , (c) que le (c) Droitsdesdeux Souve

Paganiſmeſeroit encore debout, á que les trois quarts de l'Europe ſeroientenco- Did .de Mr. Bayle,Tom.
re Paiens f, o Conftantin , á ſes Succeſſeurs, n'avoient emploié leur autorité pour 1. pag. 424,425.dela
l'abolir. D'autres ne renouvellent-ils pas ( d) la maxime pernicieuſe de St. (d) Voiez P. Molin. Ana

Auguftin , que ceux qui n'ont pas la Foien Jeſus-Chrit,ne peuvent pas être som udrminianiſmi,Cap
regardezcomme juftes poflefleurs des biens de la Terre? Si l'on conſidére diftin&t.Cap.111. 9. 18.
le peu de bons Livres de Morale que nous avons, ſur tout en nôtre Lan- Theol .qual,
19. Loc.xxv.
,

gue , en comparaiſon de ce nombre infini d'Ouvrages de Controverſe qui
inondent les Bibliothéques, & les boutiques des Libraires, on en conclurra
aiſément, que l'étude de la Morale eſt fort négligée. Les Diſcours (e) Pu- (e) Comme certe Tra

blics ne paroiſſentpas nonplusfortinstructifs à cet égard; & ,fi quelcun en cipalementpourceux
doutoit , voici des témoignagesauthentiques qui pourrontl’en convaincre qui entendent mieux le

entiérement. Mr. La Placette, Paſteur de l'Egliſe Françoiſe de Coppenhague, Prancangue contou cou
fait parler, dans ( f) ſon Traité de la Reſtitution, des gens qui s'étant per- viendra qu'en tout ceci

dus , pour avoir négligé cet important Devoir, le plaindroit de leurs Pré- "Angiois, Flamands,&c.
dicateurs, au Jour du Jugement, en ces termes : „ Nous nous ſerions bien (f
) laPag.
auſſi
pag.si,147sz. Voicz

» paſſez de tant de vaines ſpéculations , de tant de recherches frivoles , de
» tant de queftions abſtraites, de tant de conteſtations inutiles fur des cho
12

fes où nous n'avions aucun intérêt, & qui ont fait la principale matiére
de vos Sermons. Nous ne voions perſonne qui ſoit damné, pour ne pas

وو

» favoir cent choſes que vous nous avez enſeignées avec une exa& itude &
„ des empreſfemens, que vous auriez pû vous épargner. Mais nous lefom

, mes pour avoir négligé un Devoir , dont vous ne nous avez jamais dit un
feul mot. Vous nous avez laiſſé approcher de la Sainte Table, ſans nous

» avertir, que c'étoit y venir indignement & y prendre nôtre condamna
» tion , que d'y venir fans avoir auparavant vuidé nos mains & nos coffres,
de toutce que nous pouvions avoir mal aquis. Vous nous avez parlé de
» la miſéricorde de Dieu. Vous nous avez preſlez de l'implorer de tout nô
» tre cour,& avec une vive confiance, fans nous dire un ſeul mot de l'im

poſſibilité qu'il y avoit d'en obtenir les effets , lors qu'on s'obftine dans
9

l'injuſtice, & par conſéquent dans l'impénitence, commeon faitſans dou

te lors qu'on ne reſtitue pas ce qu'on a mal pris. En un mot vous nous
, avez laiſſé ignorer ces véritez capitales dans le tems que nous en pouvions
profiter, & vous étes cauſe que nous ne les apprenons quepréſentement,
9 où elles ne nous ſervent qu'à nous rendre inexcuſable
s, & à nous con
99 vaincre que
c'eft juſtement que nous périſſons. Mr. Oſtervald , Paſteur de
Neufchatel en Suiſſe , fait un pareil aveu . Le voici , tel que je le trouve rap

porté par un (g) troiſiémeMiniſtre , c'eftle favant & judícieux Continua= ( )Mr. Bernard,préſen
teur des Nouvelles de (b ) la République des Lettres. » L'ignorance , dit-il , glife Walloone de Leide,

ſur lesDevoirs du Chriſtianiſme eft& fortgénérale , &fortgrande. Ti e beteur vehicle ore
s yena auxquels une infinité dle perſonnesnepenſérent jamais. L'Auteur certe ville

serait du Traite de
quefareserveaCorningchen
Ilnousapprend,
pourexemplelepubliéil
» allégue
DevoirydelaReſtitution.
LaPlaceteaiant
a quelquetems un
TraitéTurcette ma-

Mr.

sa tiére ,

& c. pag . 582, 583,385 ..
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„ tiére , ce Livre a été lů , comme un Livre fingulier ,& dont le ſujet écoit
► nouveau & curieux ; & qu'il y en a eû mêmequi ont traité cette doctri

,, ne de la Reſtitution, de doctrine nouvelle & trop ſévére. . . . . Il y en
, a qui prétendent , qu'il ne faut point tant preſſer la Morale , qu'il faut
donner quelque choſe à lanature humaine ;pendant qu'ils inſiſtent forte

» ment ſur les dogmes , & ſur pluſieurs même qui ne ſont pas fort impor
tans.
Il y en a qui ſont venus juſques à dire, qu'il étoit dangereux de
,, tant infifter ſur la Morale , que c'eſt un caractére d'héréſie que de le fai
9

re. Des Théologiens ont oſé publier des Livres, où ils ſemblent avoir

re .

» entrepris de décrier les bonnes auvres. Doit-on être ſurpris, que les
» Peuples foûmis à de tels Conducteurs ne ſe mettent pas autrementenpei

, ne de les pratiquer ? ..... Les Docteurs deſtinez à enſeigner la Reli
„ gion , ſe diviſent ſur des queſtions fort inutiles; & pendant que le Paſteur
„ eft occupé dans ſon Cabinet, ou en Chaire , à réfuter un Adverſaire qu'il

ne vit jamais , ou à combattre une erreur qui eſt inconnue à ſon Trou
» peau , ſes brebis ſe perdent , ſes Auditeurs demeurent prévenus des plus

rea

„ mortelles erreurs ſur la Morale , & engagez dans leurs mauvaiſes habitu
9
des. Voilà des dépoſitions de témoins non ſuſpects & irréprochables. Mais

la choſe parle d'elle-même, & pour en donner un exemple tiré de mon ſu

jet , je demande , qui eſt- ce qui a introduit , dans le siécle paſſé, l'étude
, & entrepris le prémier de donner un Syſtê
du Droit Naturel
méthodique
ne ſont pas des Eccléſiaſtiques, ou des Théolo
me de cette Science ? Ce
Ceneſont
giens de profeſfion ; c'eſt Illuſtre Grotins, dont la mémoire ſerà toûjours en
bénédiction pour ce ſujet chez tous les amateurs ſincéres de la Vérité & de
la Vertu , quand il ne ſe ſeroit pas aquis d'ailleurs une réputation immortel
le
par quantité d'Ouvrages d'une autre nature, tous excellens en leur gen

re . Lors que cet admirable Traité du Droit de la Guerre á de la Paix ,eût

paru , les Eccléſiaſtiques, au lieu d'en remercier l’Auteur , ſe foûlevérent
(1)
Ann.1627.
Voiez
la
Préface de Boecler , ſur contre lui : &il futnon ſeulement mis dans l'Indice expurgatoire des(i) In
Grosius,
quiſiteurs Papiſtes (je n'en ſerois pasſurpris ) mais encore pluſieurs Théolo
giens Proteftans tâchérent de le décrier. La même choſe eſt arrivée au Li

vre , dont je donne maintenant la Traduction. Les Jéſuites de Vienne le fi

(k) Voicz l'hiftoire de rent défendre ( k ); & il ne tint pas à pluſieurs Théologiens Proteſtans de

dans l'ErisScandica,im- Suéde, & d'Allemagne, que cetexcellent Ouvrage n'eût par tout le même
primé à Francfort en ſort.
Mein , 1686.

§. XI. LA Morale ainſi négligée & preſque bannie par les Miniſtres de

la Religion , s'eſt réfugiée chez les Laïques, qui lui ont fait un beaucoup
meilleur accueil. Voions de quelle maniére les derniers s'y ſont pris , &
quels progrès elle a fait entre leurs mains.
On peut ſuppoſer,

avec beaucoup de vraiſemblance, que , malgré la ſim
plicité & l'ignorance des prémiers Siécles du monde en ce qui concerne les

Arts & les Sciences purement ſpéculatives, les Péres deFamille, qui avoient
(a) Voiezl'Hiß.duDroit du Bon-Sens & de la Probité , ne manquoient pas (a) d'enſeigner de bonne
Naturel, par Mr. Buddes heure à leurs Enfans, avec les principes de la Religion , les maximes les
plus importantes de la Morale , autant qu'elles leur étoient connues ou par
(b) Voiezla Biblioth.vni-leurs propres réflexions, ou par (b) une tradition venue des prémiers Parens
vers, Tom .III.pag. 322. du Genre Humain . Ces inſtructions, quelque ſuperficielles & peu méthodi
ques
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ques qu'elles dufſent être , pouvoient ſuffire pour ce tems-là, ſur tout avant
que la corruption fût montée au point où elle parvint depuis. Maislors que
les mauvaiſes mæurs eurent défiguré les véritables idées de la Religion &
de la Morale , & rendu les Péres auſſi négligens à inſtruire leurs Familles ,
que les Enfans étoient revêches & indociles; les principes les plus clairs &
les plus communs de la Vertu ſe ſeroient preſque entièrement éteints dans
le monde, s'il n'y avoit eu des gens qui s'attachoient d'une façon particu
liére à cultiver leur Raiſon par l'étude des Sciences. C'eſt de leur Ecole

que (c) ſont fortis les plus célébres Légiſlateurs, auxquels les Sociétez ſont (0)Hi(Zaleucus ,Cha
redevablesde tout l'ordre qu'il y a eû ,& de toute la tranquillité dont elles in confultorum atrio , fed
ont joui; & qui ( d) font plus dignes d'admiration , áo d'une louange immortelle, Sanctoque
in Pythagora
tacitodidice
illo
feceffio
que les plus grands Conquérans.

runt jura , qua fiorenti

Comme les Pais de l'Orient ont été les prémiers peuplez , c'eſt de là auſſi tine Sicilia copier lsa

que les idées les plus générales dela Morale, & des autres Sciences ,ſe ré- nec. Epift. XC. pag.301.
pandirent par tout ailleurs. Quelque vains que fuſlent les Grecs, ils ont (d)" Dia . de Mr. Bayle,
avoué (e),qu'ils étoient redevables de ces connoiſſances à ceux qu'ils appel- Tom. III.pag.2442.Re
loient Barbares, ſur tout aux Caldéens, aux Egyptiens , & aux Perſes. Mais (e) To mi prosopiesie
tout ce que nous ſavons des ſentimens des anciens Orientaux, nous le tenons zeririci Pusu doBae

des Grecs eux -mêmes , qui ont quelquefois mêlé leurs propres opinions Lib. 1.s.1. Voiez la-def
avec celles des autres , qu'ils rapportoient, & qui nous diſent très-peu de ſus les Interprètes.

choſe de ce que les Sages de l'Orient enſeignoient en matiére de Morale. (1) Jean Marsham , dans
Cela paroit ſur tout par lesOuvrages de deux (f) Savans Anglois, qui ont fon Canon Chronicu!, £
c.&imprime
sypiacus&
de ſoin , tout ce que l'on trouve là -deſſus dans les Lond.en
beaucoup
avec
recueilli
1672.
à Leipficà,
Ancie
Ecrits des
ns.
en 1676. Et Thomas Stan

Le Syſtême qu'on nous donne de la doctrine des Caldéens, ne contient 1877 dans fon Hift.An
qu'un amas d'idées de Phyſique ou d'Aſtrologie , de Métaphyſique & de fart. XIV,XV,XVI,XVII,

Pneumatologie , mêlées de quantité de ſuperititions, de myſtiqueries, & mieres ont etesradules
d'imaginations ridicules. Voici tout ce que j'y ai remarqué, qui peut ſe rap- en Latin, par Mr.La

porterà la Science desMeurs.Il faut quevous vous hâtiez (ceſontdesmaxi- ctesinopaduétiopoquella
mes tirées d'un Recueil , intitulé , Oracles des Caldéens, & l'on verra d'abord de
3.fois,dans
le 2.Tome
ſa Philoſophie , en
par cet échantillon , qu'ils ſont effectivement conçûs en ſtile d'Oracles ) il 1704

faut (g) que vous vous bâtiez (h) d'aller à la Lumiere cú aux Raions (i) du (p)
Pére, d'où võrre Ame vous a été envoiée.

.

os e treidewymedia

Elevez entiérement tous vos go's ', " Estev ériuein se

tuxhe...c.Verf. 215, 216.
jeux en haut, & ne vous abbaiſſez pas vers ce monde ténébreux , ſous lequel il y encieri
" Our
toujours infidéle, a un Enfer (k) environné de tous côtez de uzra di ägsny Návreen
uneprofondeur
abrouill
ards
nuages

ó de

óc.

canal de vôtre Ame, d'où ,

.

.

Cherchez (1) le Paradis. Cherchez le (m) veurus sis* menavzunine

de ( n) quel rang vous êtes devenu eſclave du xiour au Reisder

Corps, “А »: "Адзікірне .
Yerf. 238, & feqq. Ζήτησον παράδεισον. Δίζεο σο ψυχής όχιτόν , όθεν , ή τινι τάξει Σώματι τηθεύσας , οι τάξιν αφ' ής ερρύης Αυ

arga

Σήσεις , ιερά λόγω έργον ενώσας.... Verf. 247, & Γεφη . Μη συ ’ αύξανε την ειμαρμένην. ... Verf. 254. Έgγον έτ' ευσεβίης ρευσον και σώ
μα σαώσεις.... verf. 259. Ελπίς τρειίτω σε συρίοχο αγγελικό αν χίρω...

& feqq.
τολμηρυτάτης φύσεως
πέρον
ψυχαί, καθαρ
τι. Βίνότισώμαλιπόντ
α έχω μίτρα
ι....Veri. 274,χθονί.
άνθρωπε,Μηεξάξης,
τέχνασμα ! έναΜημηταεξιωσ
πελώρια"
γαίης υπό την Φρέναωνβέλλα
ουκαιάτατα
αληθείαςφυτώνκαι
Μήτε μετρειςμέτρα
ελία ,
και ταςσυναθροίσας, Αϊδία βελή φέρεται, έχ είνεκα σοίο. Μηναίονεν δρόμημα ,και ασέριονοροπόρευμα , Μήνης ροίζον έκσον, ει τε

Mónaco isecins isejuanegdotov dvoizow ," Ev3 epern ,sopiz at mezi vouir ouvádzortzi.verf. 280, & fcqq. ) c'est-a-dire, de fai
re ce qu'ilfaut
retournerquiau ſont
lieu aud'oùvôtre
carils croioient la Eclattaus
preexiſtence
des Amnes.C)ils
en.
tendoient
par lapour
les espaces
deſſus deAmeett
la Lunedeſcendue
,& qu'ilsici-bas;
concevoientcommetout
deLumiere.
CetteLu
miéreérot, feloneux,une emanation du Pére,ou delaSouveraineDivinite. Voicz tur toutceciStanley ,'&lesNotes de Mr.Le

des Intelligen
certe (mLumiéreaudessusdum
ouvers.
de labeatitude'
-à-dire,lelieu
plu.
(1)
(n ) C'eſt qu'ils concevoient
, pour venir ici-bas. quiétoitlefejour
) Par où ellea paileonde(parprogress
LeClerc ſur, ce
la Note de Mr.
Voicz
ces ...C'eft
rangs d'Etres, & pluſieurs claſes d'Intelligences.
ljeurs Tom
. I.

PRE FACE
Corps, afin que vous puiſſiez retourner dans le rang d'ois vous étes defcendu , en
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joignant les actions aux faints diſcours.

N'aggravez pas vôtre deſtinée.

Conſervez vôtre Corps fragile , pour l'æuvre de laPiété.

.

•

Nourriſez vous

.. Ne fouillez
(o) C'ef-a-dire,de fer de l'eſpérance du (o) Feu , quieſt dans le païs des Anges.
9 de pear
mineux,
dont
on
a
par-pas
vôtre
Esprit,
ne
l'abbaiſſez
pas,
ne
le
faites
pas
ſortir
vous-même
lé .
,

(

qu'en ſortant il ne trouve rien : les Ames de ceux qui ſe ſéparent du Corps ( p)
O homme, qui ès l'ouvrage d'une Nature

l'effet d'une force exté- par force , font les plus pures.

xicure. Ils croioient com très-bardie, ne temetspoint dans l'eſprit les grandes meſures de la Terre; car
ne falloit pasfortir de la la plante dela Vérité n'eſt pas ſur la Terre. Ne meſurepas le Soleil, à la fa

1

+

Dicu.Voicz Mr. LeClerc,veur de quelques Régles ramaſſées : il roule par l'effet d'un deſſein éternel,
Lus ce rers.
nonpas pourl'amourde toi. Laiſſe là le cours de la Lune, ó les mouvemens des
Aftres , laiſſe-là le bruit de la Lune : elle court toujours, par un effet de la né
ceſſité. . . . L'aile large des oiſeaux , qui volent en l'air , ne dit jamais la vé

rité. Je ne me ſoucie point de ſacrifices, ni d'entrailles ; ce ſont toutes moque
ries , vains appuis de la charlatanerie. Fniez ces choſes, vous qui devez ouvrir

le facré Paradis de la Piété, où ſont jointes enſemble la Vertu , la Sageſſe, á
l'Equité. Les deux derniéres ſentences condamnent aſſez clairement l'Aſtro

Mau licclereeroita logie Judiciaire, & , finonentiérement (9) les Sacrifices , du moins les pré

qu'il faut lire , avec Pſel
α) , σπλάγχνων τι το-

ſages qu’on tiroit des entrailles de la victime, auſſi bien que du vol des Oi

pain de ſorte que ces par ſeaux ; quoi que ces choſes fuſſent fort en uſage parmi les Orientaux , & ſur
pas les Sacrifices, mais tout chez les Babyloniens & les Affyriens. Dans les autres Oracles , qui ne

par lesentrailles des vic- ſeroient pas intelligibles à un Lecteur François, ſans les petites Notes mar
times,

ginales que j'ai été obligé de mettre ici, pour expliquer certains endroits ;
on blâme l'Ilomicide de ſoi-même, & l'on recommande d'avoirinceſſam- .
ment devant les yeux les peines & les récompenſes d'une autre Vie. Il reſte
à ſavoir , en quoi l'on faiſoit conſiſter les Devoirs dont il falloit s'aquitter

pour plairre à la Divinité Souveraine , & pour s'aſſurer la Béatitude après
la mort. Dans ce que l'on a pû recueillir de la doctrine des Caldéens, il n'eſt
fait mention que de l'obſervation exacte de certaines Cérémonies, dont le

Sacrifice eſt la plus conſidérable , par le inoien deſquelles on s'imaginoit
pouvoir s'entretenir avec les Intelligences Céleſtes , rendre l'Ame infurmon
table aux Paſlions, & guérir même les maladies du Corps, auſſi bien que
(1) Egetmorbulas.Voiez celles de l'Eſprit. Onappelloitces Cérémonies, les ( r) Oeuvres de la Piété.

štanlej, Hift.Phil.Orien. Ceux qui les pratiquent comme il faut, diſoient-ils, (s) ne font plus troublez d'au
Sc & . II. Cap. XXVIII.

cun mal , ils aquiérent par là toutes ſortes de Vertus, ils deviennent honnêtes gens

) .Jamblich.
de Myfter en de bonnes meurs, ils font délivrez des Paſſions, de tout mouvement déré
Ssa
UL. Cap. XXXI
glé, ils font purifiez des mæurs impies e profanes. Ceux qui les négligent au
contraire , ou qui s'en aquittent mal, font livrez en proie à leurs Paſſions ,
privez du commerce des Intelligences pures, á ſemblables aux mauvais Génies ,
avec leſquels ils converſent, & qui les pouſſent à toutes ſortes de Vices.
S. XII. Nous ne ſommes guéres mieux inſtruits de la Morale des E

(a) VoiczlaBibliotheque gypriens; quand même on tiendroit pour véritables des Ouvrages viſiblement
Lib. 1. Cap.vu,&feqq. fuppoſez que l'on a ſous le nom de leur (a) Hermès ou Mercure Triſmégiſte.
Hétatée d'Abdére, avoit On fait , que les Savans de ce Païs-là ſe fervoient (b) béaucoup d'Enigmes,
Philofophie;Diog.Lairt. de Symboles , & de Hieroglyphiques , qui rendoient leur doctrine obſcure

Libelcome perdu mais ce & impénétrable à tous ceux qui n'en avoient pas la clé. Ainſi il étoit bien
Voicz Maribam ,pag. difficile qu'elle paffât juſqu'à nous, vû ſur tout le foin avec lequel ils ca
(6)
38. Edis . Lipf.

choient
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choient leurs myſtéres à ceux qui n'y étoient pas initiez. Il nous reſte

néanmoins un fragment par oùl'on peut juger des principaux chefs de la
Morale desEgyptiens, c'eſt le formulaire d'une eſpece d'Oraiſon Funébre ,

qu'un Officier des Funerailles prononçoit, & dans lequel il parloit ainſi au
nom du mort : (e) J'ai fervi religieuſement, tant quej'ai été dans ce monde, (c8c) oi'Eged.
g5 gods ocas,
gorers' peod
pedes
les Dieux que mes Parens m'avoient fait connoitre. J'ai toujours honoré ceux qui εύσεβν
διετέλεν όσον

ont engendré mon corps. Je n'ai tuéperſonne. Je n'ai pointretenu de Dépôt. Je zebror is true insira zia:
n'ai point commis d'autre crime inexpiable. Ce que les anciens Auteurs nous enmucho pormamicarta
ont conſervé (d) des Loix des Egypriens, dont on attribue l'établiſſement à Flucor doi
da pa (meτινα)dades.

leur célébre Hermès, ou Mercure Triſmégiſte , Conſeiller d'Ofiris, un de wittuva. årt adeguala

leurs prémiers Rois, nous donne auflilieu de préſumer, que les Sages d'E- Sónwy dresipnoz ötsan
de abf
gipte cultivoient la Morale & laPolitique, aufli bien queles Sciences Spé- Eiseur. Porphyr.
Lib. IV. §. 10.

culatives . Il y a néanmoins quelques-unes de cesLoix, quine ſont guéres juxtaverfionem Euphanii
conformes aux maximes les plus évidentes du Droit Naturel. Les Filles , c* lingua £ gyptiaca.
par exemple, étoient tenues de nourrir leur Pére &leurMére (e), maison a) Voicz Marsham , qui
en diſpenſoit les Garçons. On metroit auſſi de la différence, au préjudice de secucillies avec
de la Mére , entre lereſpect que les Enfanslui doivent,& celui qu'ilsdoi- qui l'a copié, danston
vent àleur Pére; en quoi on fe fondoit ſur cette fauſſe raiſon de Phyſi- Diſcours for Chip:Vniv.

que (f), qu’uneMére ne contribue à laproduction deſonEnfant,qu'en Polo', & fuiv. Edit.de

ce qu'elle lui fournit le logis, pour ainſi dire, & la nourriture , pendant ( e). Tour Tao Torino

qu'il eſtdans ſonſein. C'eit pourquoi un très-habile Commentateur (g) a avázan. un kas originari.

judicieuſement remarqué, que, dans la Loi du Décalogue, Honorez vos internet menaria
Péres et vos Méres, il y a ,comme en pluſieurs autres endroits du Penta- vol. Herodot. Lib.II.
teuque, une oppoſition tacite aux fauſies idées & aux coûtumes des Egyptian
pag.64, 65.
tiens.
(f) Yπειλήφασι τ πατέ

$. XIII. LA doctrine des Perſes étoit conforme, en pluſieurs choſes, à entretenimiento en este
celle desCaldéens, qui , à ce que l'on prétend , avoient été leurs maîtres. qat
TecavirTomonBeipo.
xocaran
Diodon.,
La maniére dont on élevoit , dans la Perſe, les Enfans (a) des Rois, & les sic. Lib.1.
jeunes Gentilshommes , eſt un préjugé favorable , qui donne lieu de croire, (B) Cleric. in Exod. XX,
qu'on y cultivoit la Morale , & la Politique. A l'age de quatorze ans , on

mettoit le Prince entre les mains de ceux qu'on appelloit les Précepteurs (a) Tidumes yo os de
du Roi. (b) C'étoient les quatre plus grands Seigneurs , & les plus gens de bien raīs Businécos Juegeus aru

de toute la Perfe; on les prenoit dans la vigneurde l'áge; l'un paſoit pourle doy

.Xenophon.de

plus
savant, l'autre pour le plus juſte , le troiſéme pour le plus fage , le qua- iss. Ed.1. Steph.
triéme
pour le plus vaillant. Le prémier lui enſeignoitla Magie de Zoroaſtre (6) siconlineg nerorifórn

le Culte des Dieux ; il lui en- Cévnom is ineive 1274
filsd'Oromaze, dans laquelle étoit compris toutDevoirs
d'un bor. Roi. Le ſecond sir. sisi Pemrogisuze
feignoit auſſi les Loix du Roiaume, sous les

dis berat
lui apprenoit à diretoujours la vérité,fút- ce contre lui-même. Le troiſiémel'inf- Teτεςflestar
,
τέτ7αρεςbadan
ηλικία
puifoità ne ſe laiſſer jamaisvaincre par ſes Paſſions, afin qu'il ſe maintint tone gooátaro , doo
com- 436707o , alemuser
jours libre &toujours Roi, engiant to jours un empire abfolnfwr lui-même,
dangers, con una piar

ni
. Le quarriémelui apprenoit à ne craindre ni les
me ſurlespeuples
lamort ; car s'il craignoit, de Roi il deviendroit Eſclave. Un Savant An- un recurso (asi Tara

sur βασιλικάdamu
glois (c),qui entendoit preſquetoutes les Languesde l'Orient, &mêmela 3 pas
και τα
και
1x ÓTAT3 , séanssien dia
Certos rã sído ó j sie

hotels our model inoMasdecorats
er herSerran.Pai
Oxf
ord , en 1700 ſuivi

sidevăr ( ive insbero sive iDigutze your örtus Batineus, mexw egztaf**rati, a ne

la veation de MamaDacic ,*22) Fica Mr.Hyde ,danstous Histoire delaReins, desanciensperjes,imprince
e 2

PRE FACE
la Langue morte du Zend ( c'eſt ainſi que les Perſans appellent les Livres
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de leur fameux Zoroaſtre , ou Zerdusht) publia , il y a quelques années , une

Traduction Latine d’un Ouvrage en vers, qui n'eſt lui-même qu'une Ver

ſion,en langage moderne, d'une partie des Livres de cet ancien Légiſlateur.
Ceux qui ont lû cet Abrégé, nommé Sad -der, ne manquerontpas,je m'af
(d) Mr. Bernard , dans ſûre , de ſouſcrire au jugement d'un habile (d ) Journaliſte , qui dit , que ,
parmi quelques bons préceptes de Morale, il y a bien des ſuperſtitions, á bon nom

fes Nouvelles de Mars ,
1701. pag. 250 .

) Surliv.1. C. 1148.8. bre de fadaiſes. J'airapporté dans mes Notes ( e) quelques-unes de ces maxi
& Liv.II. c.111. S.18. mes , quiſont très-conformes à la Raiſon. Voici lesplus conſidérables des
Not. 8. & Liv. III. C. III. autres . Si vous ( f) voulez être Saint, & vous fauver , vous avez deux régles
S. 16. Not. 1. C. IV. G. 2.
Not . 3 .

à pratiquer : l’une, c'eſt que , fi , dans ce. Monde, vous aimez mieux le Para

(9) Sad-der , Port. LXXI. dis, que toute autre choſe , vous ne vous empariez pas du bien d'autrui; car le
Paradis vaut mieux que les choſes de ce Monde, puis que ce Monde n'eſt que
commeun eſpace de cinq jours, au lien que le Paradis eſt comme une durée infi
nie .

Et fila poſſeſſion du Paradis vous eſt plus agréable, n'ariachez pas vôtre

coeur à ces choſes pauvres : penſez à faire du bien à chacun , car les actes de
Buntéſont des auvres excellentes dans cette Ville. Faites donc aux Hommes la
même choſe que vous ſeriez bien aiſe qu'ils filſent envers vous. L'autre régle, c'eſt

de n'offenſer perſonne de vôtre langue, mais d'entretenir , par vôtre Bonté , la
( 8) Porr. LXVIII.

Société avec les Hommes

Faites 'g) vôtre tâche de ſuivre la Vérité,fans

aucune altération . Recherchez-la avec ſoin, car elle perfectionnera vôtre ame.
(h ) Porf. LXIX .

De tout ce que Dien a créé , rien n'eſt meilleur , que la Vérité. . . . N'aiez (h)
point de commerce avec une femme proſtituée : ne ſéduiſez point la femme d'autrui,
quoi qu'elle chatouille vôtre cæur, qu'elle vous dreſſe des piéges.
N'of
fenfez (i) pas vôtre Pére, qui vous a ' élevé , ni vôtre Mére , qui vous a porté
neuf mois dans ſon ſein , ni le Prêtre , qui vous a inſtruit des maximěs de la Bone
de la Vertu...
té
. . Lors que vos Parens vous auront commandé quelque
choſe , levez -vous gaiement, pour leur obeir . ... (k) Inſtruiſez les Enfans. . :

」

»

.

(1) Port. XLIV .

( k) Port. LV .

5

>>

9

á alors ſachez que toutes les bonnes aftions qu'ils feront, ce ſera comme ſi leurs
Celui qui vit dans l'ignorance , ne
Parens les avoient faites eux -mêmes.

connoit ni Dien , ni la Religion. Les raiſons, dont on accompagne ces belles
( 1) Port. LXIX .

maximes , ne ſont pas toûjours fort ſolides , & il y en a même quelques-unes
de ſon
ridicules.
, qu'il
débaucher
la femme
de
prochainOn, dit,
parce par
que exemple
, (1) ſi après
celanelefaut
Maripasvenoit
à s'approcher
de
fa Femme , il commettroit un péché , tout comme s'il avoit affaire avec une Cour

(m) Ibid.

tiſane.

Quiconque, dit-on encore , (m) aura eń commerce avec une femme de

joie, perdra, pendant quarante jours ,son entendement defa ſcience , & fa pé
nétration ; il ne pourra point ſe conduire &c. On conſeille (n) ailleurs de ſe ma

rier de bonne heure , parce , dit-on , que les enfans font comme le Pont du der
nier Jugement, de ſorte que ceux qui n'auront point d'enfans en ce jour-là ,
ne pourront pas paſſer dans le ſéjour de l'immortalité , & demeureront en
deçà de l’Abîmequi le ſépare de ce monde. Il faut avouernéanmoins,qu'on

ne manque pas d'alléguer ſouvent le motif général des Peines & des Ré
compentes d’une autre Vie ,que Zoroaſtre enſeignoit , avec une eſpece de

Réſurrection ; quoi qu'il débitât là-deſſus mille imaginations groſſiéres &

abſurdes, comme il paroit par la lecture du Livre de Mr. Hyde.
S. XIV. Apre's avoir parlé des Caldéens , des Egypriens, & des Perſes
Sesi,
il

cs
не

er

r.

f

.

ze

fic

re
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il faut,avant que de paſſer dans l'Occident,dire quelque choſe des Chinois,

dont les opinions & les coûtumes n'ont été connues que dans ces derniers
Siécles. Le célébre Mr. Leibnitz , qui pénétre les plus cachez recoins de

toutes les Sciences , affûre (a) , qu'en matiére de Morale, & de Politique , Sinica.
(a) Prefat. ad Novilima
lesSavans de ce Païs-là l'emportent ſur ceux de nôtre Europe. Il eſt certain
du moins, qu'il y a quantité de très-belles choſes dans les Livres de (b) Con- voit
(b)On
prétend ,qu'il vi
ssi. an avant Jefusa

fucius ( ou Cum fu çu ) qui, pour ne rien dire des honneurs divins qu'on lui Chrift.
rend depuis long -tems dans ce Pais-là , eft fi fort eſtimé pour ſa Philoſo
phie, qu'il y a dans toutes les Villes des Ecoles Publiques , où l'on expli

que ſes Ouvrages, & où il faut avoir étudié , pour entrer dans lesEmplois.
» l'Homme,s'appelle Nature Raiſonnable : on nommé Régle , cequieft Vin
, pa 1420 & suiv: dans

Voici quelques-uns de ſes principes. „ Ce (c) qu'il y ade céleſte dans(c) Biblioth.Vniv.Tom .
"

conforme à la Nature & à la Raiſon ; & Morale , ou inſtitution dans la P.Coupler, impriméà Pa

Vertu, le rétabliſſement de cette Régle, par l'applicationqu'on enfait ris , ca 1687. infol.
à ſoi-même en modérant ſes Paſſions. Cette Régle étant eſſentielle à la
» Nature Raiſonnable , ne peut ni ne doit être ſéparée de l'Homme, un

ſeul moment ; parce que , ſi elle pouvoit en être ſéparée quelque tems ,

*

at

» elle ne ſeroit pas la Régle, ni la Raiſon , que le Ciel nous a donnée.

A

» [Confucius ou çu ſu ont voulu dire fans doute ,qu'on cefle d'être Homme,
» lorsqu’on ceſſe d'être raiſonnable ,puis qu'ils ajoûtent ] C'eſt ce qui eſt
» cauſe que l'Homme parfait prend garde ſi ſoigneuſement à ſoi-même,
»37 qu'il
a tant de vigilance dans les choles même qui ne s'apperçoivent pas
des

$

té

yeux, comme ſont les prémiers & les plus petits mouvemens du
9 caur , qu'il ſe gouverne avec tant de précaution dans les choſes même ,
9 qui ne ſe diſcernent point par les oreilles, afin que, quoi qu'ilfaſſe , il ne
le détourne jamais de la Régle de la droite Raiſon,qu'ilporte emprein

C

„ te dans ſon ame. Les Paffions étant eſſentielles à la Nature , ou plûtôt

C

les conduire par le frein de la droite Raiſon [& non pas à les étouffer :]
heureux , le chagrin des mauvais , la triſteſſe qu'on
desrteſuccès
» car
ſent lad'joie
une pe
,
perte , & la fatisfaction qu'on a dans la poſſeſſion d'un bien ,

$

étant la Nature même, l'Homme parfaits'applique à les modérer & à

ES

» ayant qu'elles ſoient réduites en acte , ſont appellées milieu, ou ſont cen

е

ſées être dans la médiocrité , étant encore indifférentes à l'excès ou au
» défaut : mais lors qu'elles ont produit leur effet, & qu'il s'accorde avec
les lumiéres dela droite Raiſon, on nomme cela unionou conſentement
de la Raiſon & des Pacionsentr'elles. Lors que lesPaſſionstiennent en
»
core le milieu , on les regarde comme le grand reſſort de l'Univers , &
»

Le

3

i

le fondement detoutes lesbonnes actions; & lors qu'elles ſont confor

, onles
la eRaiſon
»9 mes
Humain
du Geà nr
. . appellela Régle de l'Univers, & la voie roiale
(d) Il y a quatre Régles, qu’un Homme par- ( d) Ibid. p. 427 ,& ſuivi
» fait tache d'obſerver : maisà peine en gardé-je bien une .: 1. D'avoir
»9 pour
voir mon Pére la même obéiſſance que j'exige de mes Enfans. 2. D'a
»

pour
rvent.mon
me fe

Prince la même fidélité , que je ſouhaitterois en ceux qui

3. D'avoir pour ceux qui ſont plus âgez que moi , le mê

» mereſpect, queje demanderois à mes cadets. 4.D'avoir le même zé
pour les intérêts demes Amis, que je voudrois qu'ils euſſent pour les
» miens, & de les prévenir par toutes ſortes de bons officcs, comme
je
déli

9

e 3
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délirerois qu'ils fiffent à mon égard. Un homine parfait met ces Vertus
en pratique tous les jours, à toute heure, ſans artifice & fans déguiſe
», ment. Il eſt prudent &circonſpeet dans le diſcours ordinaire , & s'il a

„ manqué en quelque choſe à fon Devoir, il ne fe donne point de relâche
„ qu'il n'aît réparé ce défaut. Si un torrent de mots lui vient à la bou

» che, il ſe donne bien garde de le laifler répandre , parce qu'il veut qu'en
lui les paroles répondent aux effets , & leseffets aux paroles. Un hom
» me parfait eſt toujours content de ſon fort , il vit toûjours d'une maniére

7 conforme à ſa condition préfente, & ne fait point de fouhaits qui ne lui
» conviennent. . . . Comme il ne cherche qu'à fe perfectionner , & qu'il
» ne demande rien aux autres , il ne fe fâche point contr'eux , & ne mur
» mure jamais contre le Ciel , ni contre la Terre. Il ne ſe plaint point de

» l'injuſtice de la Providence , lors qu'il eſt malheureux ; iln'impute point
» aux Hommes ſes propres défauts, & ne les accuſe point d'être les auteurs
( e) Ibid. pag. 443.

de fa miſére. Il reſſemble à un Archer , qui ne s'en prend qu'à la main ,
(e). Je ne fai de quelle utilité peut
lors qu'il a manqué ſon coup.
n'eſt pas fincére dans les paroles ,
qui
foi,
ſans
être au monde un homme

& conſtant dans ſes Promeſſes .Dequoi peut fervir un chariot ſans timon ,
ſe d'eſprit, & de la profonde niéditation de ce Sage Chinois. Les inſtruc

„ ou une roue fans eſſieu ? On peut juger par cet échantillon , de la juſtef

( Bibl.Vniverſ. ubi for tions qu'il donna à Ngai cum Roi de Lu , ſur l'art de gouverner , ( f) con
tiennent des moralitez admirables , qui ne confiftent pas ſimplement en des géné.
ralitez vagues , mais en des conſeilsparticuliers, á proportionnez à tous les bea
foins á à tousles étatson ſe peut trouver un Prince ; de forte qu'on peut dire ,
fans exaggeration , qu'il y a plus à apprendre dans ce Livre de Confucius, qui
n'eſt pas fortgros, que dans les vaftes á nombreux. volumes de quelques Péres de

pra , pag. 436.

Philoſophe, dont les ſentimens
(9) Foe, ou xeKia,ou l'Eglife . Mais il s'éleva depuis un autre(g)
communs juſques à aujourd'hui.Ses
verrambifupra,p.404, impies prévalurentenfin &ſont les plus
& ſuiv.

Diſciples ont une do&trine extérieure , qu'ils prêchent au Peuple , pour le re
tenir , diſent-ils, dans ſon devoir , & qui conſiſte à enſeigner , qu'il y a une
différence réelle entre le Bien & le Mal, le Jufte & l'Injuſte ; & qu'il y a
une autre Vie , où l'on ſera puni ou récompenſé de ce que l'on aura fait

danscelle-ci. Mais la doctrine intérieure, qui n'eſt que pourles initiez, fe
réduit à une eſpece de Spinofilme , qui eſt l'éponge de la Religion & de la
Morale .
(a) Voiez Platon, Epino-

S. XV. Venons maintenant aux Grecs, dont les opinions nous font

mid. pag.987.E. Tom.II.
Ed. H. Steph.

beaucoup mieux connues , que celles des Orientaux , & qui aiant été leurs

6) Voicz Alb.Fabricii Diſciples, ont été enſuite les Maîtres des autres Peuples d'Europe: Ils éten
Esapere Grac.Lib. ll.direntmême & perfectionnérent (a)de jour en jour conſidérablement les
& de là vient que ,plus on re
qu'ils avoient tirées d'ailleurs;
(c) H3. Teplotnoin connoiſancesl'Antiquité
, plus on trouve dans la Gréce les idées & la manić
Sivamus, vixzemodelku monte dans
"Holede domingo mi re d'enſeigner des Orientaux. C'eſt pourquoi auſſi la Morale des plus anciens
goesgymuodopiero wsipizy Grecs confittoit en Enigmes, en Apologues , en Sentences, à peu prèscom

Terbaik uit21,Mishes on me les Proverbes de Salomon. Avant Elope, dont les Fables ſont fi célébres,
aivo ei pino pecivoag- il y avoit déja eû divers autres ( b) Auteurs de ces ſortes de fictions ingé

init. j'aiſuivila verſion nieuſes& inſtructives. Plutarque , en parlant de (c) Pitthée , aieul maternel

la
deduMi.Dacier àla refer- de Théſce , qui vivoit vers le tems desprémiers Juges d'Ifraël, dit , que
Scien .
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en Mora

litez, comme celles qui ont tant fait effimer Héfiode dans fon Ouvrage, intitulé,

les Oeuvres & les jours. Parmi les Sentences de ce Počie , ajoûte-t-il, en voici
wore qu'on donne à Pitthée : (d) Que le ſalaire, que tu promets à ton Ami , ſoit rai- (d) Oper . 6 Dier.verf.
Sonnable. On mettcit ordinairement en vers ces Sentences, à la maniére des de Nedit.Cleric. cujus
Orientaux ; ce qui ſervoit à faire mieux retenir le précepte , & à le tourner

d'une maniére plus vive. Nousavons encore aujourd'hui un Poëme Elégia
que de Théognis( e) deMégare, ſous le nom de Sentences, où l'on trouve quan- (c)Ilvivoit vers la LVII.
tité de bonnes Moralitez . On voit même qu'Homère, & les autres Poëtes Olympiade, environDL.
moins anciens , ſur tout les Tragiques , ſemoient biendes préceptes ou di- Voiezla
Biblioth.Gréque
de Mr. Fabricius , Lib . II.
reets, ou indirects , dans des Ouvrages d'ailleurs deſtinez principalement Cap. XI.
à( f) divertir, plûtôt qu'à inftruire. Mais il faut les lireavec beaucoup de (f)voiez leParthafara,
diſcernement: car le bon & le méchant s'y trouvent mêlez enſemble. De Tom . 1Astic...
là vient que Platon les banniſſoit de la République ; & Plutarque a fait un

Traité exprès pour enſeignerà laJeuneſſe avec quelles précautions elle doit
faire uſage de leurs Poëſies. Pour ne rien dire des idées abſurdes qu'ils don

noient de la Divinité , parmi quelques exemples de Vertu , on y voit plu
fieurs exemples de perſonnes très-vicieuſes,pour leſquelles ils n'inſpirent pas

toute l'horreur qu'elles méritent, & qu'ils font au contraire ſouvent regarder
commedes modèles de Vertu (g). „ Comme ily a desſentences de Mora- (8) J'applique aux Poë
le très -véritables , & des ſentimens très-généreux : il y a auſſi des ſenti- tas n. general
> mens bas, & de fauſſes moralitez.
9

dit dela Pauvreté ,& dufoinqu'ilfaut prendreà lafuir,&l'onavoue- parailesAddit, duilorde

9 ra , qu’un Avare ne fauroit en dire davantage.
99

que

Qu'on liſe (h ) ce que Théognis de, dans l’Extraitinféré

Hérode (i) dit : Poser Holl. Tom .I.pag. 262.

moi, je ne voudrois pas être jufte parmi les Hommes, ni que mon filsle füt, de la Parrbas.Tom.I. pag

99 nous nous trouvions mal de l'étre, oufe ceux qui ont tortpafſoient pour avoir droit. (i) oper. Go Diervers.
» Mais jene croi pas que Jupiter le permette jamais. Il fautavoir peu vêcu , ou des paroles de l'Extraie

is avoir peu prisgarde à ce qui ſe paſſe parmi les Hommes, pour s'imagi- cité ci-deſſus. Voici les
9 ner que les plus vertueux y ſont ordinairement les plus conſidérez ; & Nis 3 tydo peña auris in
»
1

l'onſetromperoit beaucoup, ſil'ons'attendoit àvoirarriverrien de abameiri biruo time!

» ſemblable. On n'a qu'à conſulter là - deſſus le Livre deSenéque, de la Pro- men ändex dirauen E perlesen
» vidence, la belle Préface que Marc Antoine Muret a miſe au devant, & les reunion Simone
» Notes de divers Savans Hommes ſur ce Livre ; & l'on verra , que l'on ite ionta ransív Sua rise

1

» s'eft toûjours plaint du malheur de la Vertu, & du bonheur du Vice ,fi nimieguvera
l'on n'aégardqu'à cette Vie. Cependant Héfiode fait dépendre,(k) plus (k)Voiez lss vers 181,
d'une fois l'attachement que l'on doit avoir à la Vertu , des richeſſes & & 284.
du bonheur qui la fuivent. Ces diſcours étoienttout propres à perſuader,
» que la Vertu n'eſtqu'une fimple adreſſe , dont il faut ſe ſervir ,lors qu'el

9 de réuffit , & que l'on doit abandonner, lors qu'ellepeut nuire, c'eſt-à
dire la plớpartdu tems. ....Qu'ya-t-il de plus froid & de plus bas ,
»» quede
viter dire, commefait Héfsode (1), que ſe l'onfait unfeftin, il n'y fautin- (1) Tàqurborn7 faire
queſes amis , & non ſes Ennemis ; & (m ) qu'il ne faut aimer que ceux iacu . Verl. 342. Tev or

99

σιόντι οροσειναι . Ver ..
doneonpluſieurs
ehit aimé,&nevifiterqueceux
viſites l'on Kerana
trouve
Poëtes , des
choſes ſemblables dans tousdont
les onreçoit
chez qui (m )On
>

voirmêmeordinairementle power car lecontre,ſans qu'ilsdonnentlesmoiensdedifcer- inParthasana, Tom. I.
ser le maldu bien. C'efce que l'on peutvoirdans lcRecueil de Stobée, où l'on trow
te, for diversſujets de Morale ,dequoiappuier te pour ou le contre par des pasſages
des
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des Poëtes. Mais il s'agit ici ſur tout des gens qui faiſoient profeſſion de s'ata
tacher à inſtruire, & non pas à divertir . Parcourons les plus célébres , en

tou

ſuivant l'ordre des tems.

$. XVI. Je trouve d'abord ici ces ſept fameux perſonnages contempo
(a) C'eſt aindi que les rains , nommez Sages de la Gréce , ſavoir , (a) Thalès de (b ) Milet; Pittacus,
nomme& que les range de Miryléne ; Bias, de Priene ; Solon, Athénien ; Cléobule , de Lynde; Myſon,

3

1. pag.343. A. Ed. Serr. de Chen , ville de Laconie ; & Chilon , de Lacédémone. Si l'on enexcepteTha
D'autres, au lieu deMy- lès , tous les autres (c) ont gouverné les Etats où ils vivoient ; & chacun fait que

deCorinthe.Quelques-uns Solon eſt un des plus grands Légiſlateurs de l'Antiquité. Leur Science ( d) con

plus grand nombre.voic2 fiftoit en certains dits ou mots notables, exprimez d'une maniere vive em courte. Sé
Diogene Lairce, Lib.I. tant trouvez un jour tous enſemble, ils conſacrérent à Apollon , comme pour prémices

(6) Mais originaire de de leur Sageffe', ces deux Sentences qui ſont dans la bouche de tout lemonde , a les
Phénicie.
ſur
Ding. VoiezMénage,
Laert. Lib . I. firent
S. 22.

écrire en lettres d'or ſur la porte du Temple de Delphes : CONNOIS - TOI

TOI - Meme ; ORIEN DE TROP. Les Anciens nous ont conſervé plu

(6) Septem fuiffedicuntur fieurs Apophthegmes deces Sept Sages. Je me contente de rapporter ici
tes & haberentur, & v-ceux de ( e) Thales, qui fonda la Seete Tonique,
carentur. Hi omnes , pra.
Dieu, diſoit-il, et la plus ancienne detoutes les choſes ; car il eſt incréé ( f).
ter Milefium Thalen , ci
vitatibus ſuis prafuerunt. Le Monde eſt la plus belle de toutes les choſes ; car il eſt l'ouvrage de Dieu. . .
BIEN LOIN que
Cicer, de Orát. Lib. III. Dieu (g ) eſt ce qui n'a ni fin , ni commencement.
à
cach
ſe
er ſes yeux , ils ne ſau
(d) Kxd
αυτώνxxSxposé Ia av ceux qui cummettent quelque mauvaiſe aétion , puiſſent
τις
penſées
connoiſance
.
;
leurs
de
dérober
la
lui
même
roient
godiny
LE Parjure eſt pire
τοιαύτην ετας , ρήματα
βραχία αξιομνημόνευτα με l' Adultere.. .. L A plus difficile choſe du monde, c'eſt de ſe connoitre ſoi-mé
xeotern Euren berri i72pxw me: la plus facile, defaire la leçon aux autres. .. CELUI- L A eſt heureux , qui
.

5

.

Arbre deese moment is jouit d'une bonneſanté,o d'une fortune favorable, ea qui a biencultivé fon Ame
Aerocis, 30% terres Tai- par de telles connoiſances.

.

dont on doit ſe piquer; plùcôt que d'ajuſter or de pa

uurort: rer ſon viſage. ... Le meilleur moien pour vivre bien ſelon les réglesde la Juſtice,
Te å di certes
Il faut ſeſouvenir de ſes

sal MHAE'N "ATAN. c'eſt de ne point faire ce que l'on blâme en autrui.

c)'ilnáquit^i'an 1. de Amis abſens, auſi bien que s'ils étoient préſens.

.

Ne vous enrichiſſez pointpar
Attendez de vos Enfans le même traitement que vous
Chrif. & mourut âge de aurez fait à vos Péres @ à vos Méres..
(h) Rien de plus utile que la Ver
tu : car elle rend utiles toutes les autres choſes, en faiſant qu'on en uſe bien. Rien de
(f) Πρεσβύτατον ή όντων,

la' xxxv. Olympiade, de mauvaiſes voies,

.

.

.

92. ans.

orcés azévntov záę.xén- plus pernicieux que le Vice : car il rend nuiſibles la plupari des autres choſes.
71500 , xboue aconus (i) Aimez le Savoir , la Tempérance, la Prudence , la Vérité, la Fidélité. Ren
Lib.I. S. 35. Ti toSior; dez-vous habile par l'expérience: travaillezà aquérir de la Dextérité : chériſſez l'A
.

Touste digning cor,unde mitié, l'Economie, les Arts , la Piété. Je ne ſai ſi l'on peut donner un ſens

párnci nis zitiv, sia“- favorable à une autre ſentence qui ſe trouve parmi celles-là : (k) Le meilleur

c'eſt de voir ſes Ennemis encore plus malheureux.
Sareo seu marido moien deſupporter ſon infortune,
§. XVII. PYTHAGOR E (a) , Diſciple de Thales & de Phérécyde de Scy
v , ipn.... Xsiegv More
toiduris ros , & fondateur de la Sečte Iialique, enrichit (b) conſidérablement la Morale :
Breskerm...
γνώναι: τί και εύκολονκαι το

сереn
Ιbid.
Τις ευδαίμων και και το εν σώμα υγιής , την και τύχην εύπορσ , την και ψυχήν ευπαίδευτG .... με την όψιν καλλώπιζε , αλλά τοϊς οι
τηδεύμασιν είναι καλόν. Ibid . § . 37. Πως αν αρισα και δικαιότατα βιώσιμες και αν α τοις άλλοις σπιτιμώμεν , αυτοί μή δρώμεν .
ibid. 5. 36. Φίλων σιρόντων και Χόντων μεμνη φησί..... Μη λέτει κακας... Ούς αν έρανες εισενέγκης τους γονεύσι , τες αυ
άλλω υποτίθετ.

τες οροσδίχε και παρα τ τεχνών. Ιbid. 5. 37.
( g ) Voiez la Bibliotheque Choiſie de Mr. Le Clerc , Tom . II. pag. 49, & ſuiv,
(5) Τι ωφελιμότατον και αρετή και ο τάλλα σω χρηξη καλάς , αφέλιμα πιεί. Ti Basta
Cspcétatori xxziz used for reali152 Badaloi loggevoun. Plutarch. in Conviv . VII. Sapiens.
(i) Φίλει την παιδείαν ,

où l'on juſtifie Thalès d'Atheïſme.

Φροσύνην , φρόνησιν , αλήθειας και είσιν , εμπειρίας, επιδεξιότητα , εταιρείας, οικονομίας, τέχνην , ευσέβειαν. Stob. Sorm. ΙΙΙ. ( )
( a) Il florilloit environ
αν τις ατυχίαν ρασα φέegι και si ti's ey Spo's zeięgy wezooortes Balmol. Diog . Laërt. Lib. I. $. 36.
la LX. Olymp. 540. ans avant J. Chritt. On n'eſt pas d'accord ſur le tems de ſa naiſlance,& de fa mort. Voicz Alb. Fabri
ai Bibl. Grac. Lib. II. Cap.XII. $. 1. & le Dict. de Mr. Bayle , Remarque B.
de Paris,

(b) Dacier , Vie de Platon , pag. 68. Ed .

>
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cependant ce n'étoit encore que despréceptesenveloppez o obfcurs; point de raiſonne

ment,
point de preuve. Ariftotenous parle de lui, comme du prémier ( c) qui en- (e) flätor ilslesdoor
treprit de traiter de la Vertu ; & Horace dit , ( d) que ce n'eſt pas un méchant Auteur zaiono nubezbexs mei
Surla phyſique, Oſur la Morale. Avant lui , ceux qui excelloient dans les tal. Lib.I. Cap. I. pag.

SciencesSpéculatives & Pratiques, & qui ſe diſtinguoient d'ailleurs par une id; :-

Non fordidus

.

vie exemplaire, étoient appellez Sages. Selon le ſtyle des Grecs, on n'enten- aućtor Natura , Verique.

doit guéres par là ( e) que ce que nous dirions aujourd'hui Sævant, Homme 14, 15. Voiez la-deflus
de Lettres. Pythagore néanmoinstrouvant dans ce titre ( f) quelque choſe de Mrs. Le Févre, & Da

trop ſuperbe, en prit un autre , par où il voulut donner à entendre, qu'il (c) Voicz Scheffer.denat.
ne ſe vantoitpas de poſſéder la Sageſſe, mais ſeulement d'aſpirer à fa pofter- car
Cap.VI. Ainli la criti
fion ;je veuxdire, qu'il s'appella Philofophe , ou amateur dela Sageſſe : nom que deLaktance, Inf.div..
qui eſt demeuré depuis à ceux qui font profeſſion d'étudier les Sciences Na- n'eft pas trop bien fon
turelles , & la Morale. Pythagore (g) , travailla utilement à reformer & à (dée.
f) Cicer. Tuſcul. Quæft.
9 .inftruire le monde. Il falloit que ſon Eloquence eût beaucoup de force, Lib.v .Cap. III. Diog.

» puis que ſes exhortations portérent les habitans d'une grande (h) Ville Laitt. Lib,1. num. 12,
» plongée dans la débauche , à fuïr le luxe & la bonne chére , & à vivre pag. 2441.

ſelon les Régles de la Vertu. Il obtint inême des Dames , qu'elles ſe dé- Posicionameina enib.'alie.
en Cap.IV.
ornemens , &L'un
tousleurs
& de
de leursbeaux
fiffent un
» fiſſent
facrifice à lahabits,
principale
Divinité
du lieu.
.... qu'elles
de ſes

»

» principaux ſoins fut de corriger les abus qui ſe commettoient (i) dans (i) Voiezla Rem. F. du
, le Mariage ; il ne crût point que fans cela la paix publique, la liberté, (k) ibid. Note G.

» une bonne forme de Gouvernement, & ſemblables choſes auxquelles il voicz Jambliche in
travailloit avec un grand zele, puffent rendre heureux les Particuliers. . . XXX.& Diog. Laert.Lib.

»

» (k) Son affection pour le bien public le détermina à porter ſes inſtruc- (m ) Voicz Dieg. Laërt.
tions au Palais des Grands.
Il eût le bonheur & la gloire d'avoir ubi fuprà , S. 2, 3. ibique
formé des Diſciples , qui furent d'excellens Légiſlateurs, un Zaleucus , un (n) voiez Scheffer,denat.
Charondas ( 1), & quelques autres. Il avoit beaucoup (m) voiagéen Orient, & conf. Phil. ltal.Cap.

ſur tout chez les Egyptiens, chez les Perſes, & chez les Caldeenis ; d'où il ap- (0) Voicz Diggen. Laërt.

portapluſieurs de les ſentimens, & ſa maniére d'enſeigner : car il débitoit mbifuprà ,f.7.ibique
ſes plus beaux préceptes ſous le voile des Symboles & des Enigmes ; & il y de Mr. Fabricius,Lib. 11.
amême un peu trop de myſtique dans la plớpart de ſes principes de Mora- (pCap.Xll,Sut
Voiez Mr. Fabricius,
le les plus clairs. Il avoit deux maniéres d'enſeigner: l'une pour les étran- ubi) fuprà,
s.6.

gers, qui étoit obſcure & énigmatique (n) : l'autre pour les initiez, & cel- σθητόν
CD CÓTi
insiro, ai
ή ααθητών
le- ci étoit claire & dévoilée. On ne fait pas bien , s'il avoit publié ( o) quel- Toy ġ you
exreg Toy you
que Ecrit; mais il eſt certain que nous n'avons rien de lui. Lepetit Poë- ne spārur Plutarch. in

me, intitulé, Vers d’or de Pythagore, eft de quelcun de ſes Diſciples, queles Numa,pag,os. Bia Ed.
uns diſent étre Lyſis, les autres (Ⓡ) Empédocle. Voici en généralquelles Mr.Bayle,Rem.N.
étoient ſes idées, parrapportà laMorale. Il croioit l'unitéd'un DieuSu- (1) Th ** auto äiguza
prême, qu'il concevoit comme ( 9) une nature impaſſible ,

qui ne tombe point voite dyzer érzi,si

ſous les sens, maisquieftinviſible, incorruptible, o intelligible ſeulement.Comme onour
ilſe ſervoit beaucoup de la Science des Nombres, pour exprimer ſes pen- Diog. Laërt. Lib.XIII.

ſées, il diſoit, que la Vertu (r), la Santé , l'Amitié, toutes ſortes de Biens , moral.Lib.1.Cap.1.
Egyptiensſon opinion dela Métempſychoſe. Avec cela il ne laittoit pas de par- "ntr. lerod. Lib. 1. c.

Dienmême, n'étoient qu'uneharmonie. On ſait(s) qu'il avoitpuiſéchez les (2voicz Dive

ler desEnfers,& des peinesd'une autre vie ; en quoi il(t) nes'accordoit ces Diod.Sis.Lib.i.

guéres bien avec lui-même .

Voicz le Dictionn. de
Mr. Bayle , Rem . F. Tur

la fin , & Remarq. M.
» des,on. nepeutrienvoir de plusadmirablenideplusChrétienquece
»; qu'il
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(u) fede càs Sriav dusio- ,, qu'il en diſoit : car il vouloir, que l'étude de la Philofophié (u ) tendît
,

Πυθα

rendre les Hommes femblables à Dieu. . . . Ses dogmes ( x) contenoient

φιλοσοφίας τ τε

Lebreton
ruote burse , deux parties, que l'on pourroit fort bien comparer à la voit purgative , &
mulu.. Hierocles , in pre

à la voie unitive, dont nos Myſtiques ont dit tant de belles choſes.
L'aquiſition de la Vérité étoit , ſelon lui (y) , l'unique moien de parvenir
oncierto sa . Stob. Serm . » à être femblable à Dieu : mais pour connoitre la Vérité , il la falloit rc
II. Cap. III. Je me ſers
chercher avec une ame purifiée, & qui eût domté les Paſſions du Corps...
en tout ceci des paroles
e Mr.Bayle,Remarque , Les Sectateurs de ( z) ce Philofophe enſeignoient, qu'on fe perfectionne

fat. ad Cerm . Aurea , cir- "

τα βη. Σακράτης , Πλάτων,
ταύτα τώ Πυθαγόρα, τέλG

>

1. En converſant avec les Dieux ; car , pendant ce
s'abſtient de toute mauvaiſe action , &l'on ſe rend fem
,
VoiezScheffer. de nat. „ commerce on
(x)
e conß. Phil. Ital. Cap. " blable aux Dieux , autant qu'une telle choſe eſt poſſible. 2. En faiſant
X. pag. 78.
en trois maniéres.

N. de l'Article Pythage-

(y) Ider , Cap.VII.
(2) Apud Phor. Cod.249.
pag. 1313 .

Se

du bien aux (aa ) autres ; car c'eft le propre de Dieu , c'eſt l'imitation de

9

Dieu .

3.

En ſortant de cette vie. Les plus beaux préſens que le Ciel

mer enas aît faits à l'Homme,felon Pythagoras ( bb),fontde dire la Vérité , & de

(aa) . Δεύτερον , και τα εν

rendre de bons offices: ces deux choſes, diſoient-ils ,reſſemblent aux au

θείας μιμήσεως. Ιbid .

op

vroeger medis

Vres de Dieu. Ce (cc) Philoſophe prêchoit fort la ſobriété, & la modé .

divopaétous desiatsnanusa, ration dans tous les Plaiſirs. Il défendoit (dd) de fortir de ce monde ſans un ordre

76 Te annbeter , vousne de nôtre Commandant, ou deDieu, qui nons y,a poſtez. Mais il vouloit auſſi,is
9:1", orinon hoxe toīs que , quand on étoit appellé à quitter la vie , on délogeât de bonne grace ,
fian. var. Hift. Lib.xii. fans regretter les plaiſirs de ce monde; & c'eſt ce qu'il donnoit à entendre
Cap.Lix. Ed.Perizon. par une ſentence Symbolique : Ne point retournerfurſespas, quand on s'eſtmis
injufuImperatoris,id eft , en chemin. Un autre de ſes Symboles ordonnede ne point (ee) paſſer l'équilibre
Dei, deprafidio & flasio de la balance, pour dire , qu'il faut ſuivre exactement les Régles de l'Equi
deSene&tute,Cap.XX . té & de la Juſtice.

S. XVIII. ANAXAGORE (a), le prémier de la (b ) Secte Ionique (I l'on
sispiorad wrapýver ruis en excepte Thales) qui reconnut pour( c) principe de l'Univers un Esprit Infini; fut

(dd) sve ro, Eis T
δημίαν βαδίζοντα μη ε

Stannarloneces. Thefirst néanmoins traité communément d'Athée ; parce qu'il diſoit, que (d)le Soleil n'étoit
Sov, penda imò ft & raise qu'un globe de feu , a la Lune qu'une Terre; c'eſt-à-dire, parce qu'ilnioit, qu'il y
ndormir ubi hauteur
18 . eût des Intelligences attachées à ces Afres, oupar conſéquent que cefuſſentdes Divia
fuprà , f.Dies
Leert.
Avant (e) que l'Evangileeût appris aux Hommes, qu'il faut re
(ee) To Ž , Zuzon finenitez .
το ισον » noncer au monde ,& à fes richeſſes, fil'on veut marcher bien vite dans
, τιτίσι
περβαίνειν
pui irigbaía
se sienter
1914. Ibid .

le chemin de la perfection , il y avoit eû des Philoſophes qui avoient
Olymp soo. ans , librement à l'étude de la Sageſſe, & à la recherche de la Vérité. .
avant f. Chrift. Il mou » Anaxagoras. . . fut de ce nombre.
( f) Après avoir réſigné ( g) tout
rut âgé de72. ans.
92

, dansi'vonie,laviron » compris cela , & quis'étoientdéfaits deleurs biens, afinde vaquer plus
la LXX.
.

(6) Rodolph .' Cudworth , »

dans l'Extrait de la Bibl.
Choiſie de Mr. Le Clerc ,

ſon patrimoine à ſes parens , il s'appliqua tout entier à la recherche de la
Nature , fans ſe mêler d'aucune affaire publique. Cela fit qu'on lui de

Tom .II. pag. 56. Voiez , manda , s'ilne fe ſoucioit aucunement de ſon Païs. Sa réponſefut admi
ell
voiczpie Lain » rable ; les Philoſophes Chrétiensne pourroient pas mieux parler ; Oui ,

Lib . II. .6.

» dit-il , en levant la main vers les Cieux ( h ) , j'ai un ſoin extreme de ma Pa

de"Mr.Bayle, s trie. Une autrefois (i) on lui demanda, pourquoi êtes-vous né ? & il répon
) Did. d'Anaxagoras
ceArticle
,
dit ; Pour contempler le Soleil, la Lune , e leCiel. Conformément à cela ,
il mettoit le Souverain (k) Bien ou la Fin de la Vie Humaine , dans la

Rem . A.

(f) Ibid . dans le texte.
(s) Diog. Laërt. ubi fu

»

$.7. και φρός ή ειπόντα , Ουδέν σοι μέλει η πατρίδ6 και Εφήμει , έφ » , έμοί και και σφόδρα μέλει η
pril , ότι
h)
(i ) ' Ερωτηθείς ποτε, εις τί γεγένηται και Εις θεωρίαν , έφη , Ηλία και σελήνης και
xray. Diog. Laërt. ibid.

πατρίδG

» con
driçuts

ερανέ . Ιbid . 5. ια .

,
111. Cap. IX. num . Sj .
( k ) Clen . Alexandr. Strom . Lib .1. pag. 416. Cette penſée a été mal à propos critiquée par Lattance Lib.
e ſeqq. Ed. Cellar.) qui attribue grollièrement à Anaxagore d'avoir enteada parter des yeux du Corps. Voicz les obſerva
felcido & c. qui s'impriment à Halí en Silme , Tom . II. Obf, XIV,
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contemplation , & dans l'état libre que la contemplation produit.
(1) II croioit , que les conditions ( m ) qui paroiſſent le moins heureuſes, 1) Dia. de Ms. Bayla,
le ſont le plus , & qu'il ne falloit pas chercher parmi les gens riches , & morbi tempore pakicm , id
environnez d'honneurs, les perſonnes qui goûtent la félicité, mais par- Anaxagoras interroganti
miceux qui cultivent un peu de terre , ou qui s'appliquent aux Sciencesquidam quismetus,bet
fans ambition .
: . Il futle (n) premierqui ſuppola, que les Poëſies his quosSedsucumfolises
cxifin
in illo na
d'Homére font un Livre de Morale , où la Vertu & la Juſtice font expli- miferis
mero reperies , qui à te ex
conftare creditur.
MAS :

» quéespar des narrations Allégoriques.

Non erit ille divitis aut

Archelaus (0), Diſciple d'Anaxagore (P), s'attacha principalement à la honoribus abundant: sed
„ Phyſique, comme les prédéceſſeurs ,mais ( 9) il ſe mêla de la Morale un ambiciosas doitrina fidelis
» peu plus qu'ils n'avoient fait. Il n'y fut guére orthodoxe, puis qu'il foû- ac pertinax cultor, in se
in tint (r), que les Loix Humaines étoient la ſource du Bien Moral; c'eſt- orval.Maxim.Lib.vii.
à -direqu'il par
n'admettoit
pas le Droit Naturel , mais ſeulement
extern.S.ubi, fw
font(nCap.II.in
d'actileonsDroit
)Dieg.Laërt,
conſéquent qu'il croioit que toutes fortes
„ Poſitif ; &

indifférentes de leur nature , & qu'elles deviennent Bonnes ou Mauvaiſes 2 11 étoit d'Athénes ,

, ſelon qu'il a plû aux Hommes d'établir certaines Loix. Je ne fai ſi ce deMiler, ſelon d'autres.
que l'on nous dit là d'Archelaüs eft exactement conforme à ſes fentimens: On
ne ſait pas bienfon
âge. Voiez le Dict. de

mais il eſt certain que Socrate , fon Diſciple & ſon Succeſſeur, avoit de tout Mr. Bayle, Rem . A.
autres idées dela nature & du fondement de ce qu'il y a de Moral dans les (2) Paroles de Mr. Bay
Actions Humaines. Il pourroit bien en être içi de même qu'à l'égard d'une (9) Eget
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autre opinion de ce Philoſophe,qui , aujugement d'un très-habile (s)hom- internet? Lib.11. 5:16

me, ne paroit pas bien avérée. Quoi qu'il en foit, paſſons au Diſciple, qui . Kamime dijese jina
l'emporte de beaucoup à tous égards ſur le Maître , & fous lequel laPhilo- annai vívov. Ibid
(s) Voiez Mr. Le Clerc,
ſophie prit une nouvelle face.
dans ſa Biblioth . Choiſie ,
. XIX . SOCRATE (a ), le plus honnête homme & le plus fage Phi• Tom . I.pag. 86.

loſophe de toute l'Antiquité Paienne , fut (b ) le premier qui connoiſſant que ce qui (a) 11 nâquitPan 4. de
se paſſe bors denoms, ne nous touche point , c eſt plus curieux qu’utile, fit une étude la Lxxvii.Olymp. 409.
pius particuliére de la Morale, e la traita plus méthodiquement dansſes entretiens. mourut âge de 7.. ans.

C'eſt pour cela qu'on l'a regardé commele Pere de la (c) Philoſophie Mo- Voicz lavie,écritepar
rale ; & non pas qu'avant lui aucun Philoſophe n'eût donné des préceptes (6) Dacier, Préface fur
pour la conduite de la vie. Le témoignage d’Ariftote eſt formel là-deffus: v. Antonin, & dans la
Pythagore, dit- il , entrepris le prémier de traiter de la Vertu. . . . (d) o après lui (c) Socratesmihividetur,
Socrate lefitplus exactement avec plus d'étendue. Socrate (e)n'écrivit rien : il est importadocon la intenciones
ſe contenta d'inſtruire par des converſations familiéres , qu'il avait avec tour ab ipsa natura involueris,

tesfortes de gens ; car il n'érigea point d'Ecole ,où il ne fe communiquât timetorebusomnes ante cuma
qu'à un certain nombre de Diſciples. Il avoit une méthode admirable ,pour runt, avocavillé Philofo

déconcerter & tourner en ridicule les Sophiſtes de ſon tems, quin'aiant menim seirad vitam como
d'autre ſavoir qu'une fauſſe Rhétorique, &'l’Art de ſolltenir , par de vaines Virtutibus, in viris,om .
ſubtilitez, le pour & le contre ſur toutes ſortes de matiéres, gâtoient ene malit , quareret; carlefia

tiérement les eſprits dela Jeuneſſe, &aquéroient parlà de grandesrichef autem vel procedementos
bien qu'unegranderéputation parmi les ignorans & la populace. wel, fimaximecognition
ſes,auſi
Quand il avoit affaire à ces fortes de faux Savans , qui ne cherchoient pas vivendum. Cicer. Aca
la Vérité de bonne foi ,ou àdes eſprits prévenusen leurfaveur, il ſe con- dem: 2447 1,4voicze
dé- &Ding45.. Lairt
tentoit de lesréfuter, &de les fairetomber en contradiction , ſans riencider
. Lib.11.
ibique
Intr. s.21,
I. Cap. I.Voiez le refte du paſſage,cite ci-deiles
Sus nombreue Blancov, saj bo queño vímuy imię tátw. Ariftot.Mag.Motal.Lib.
Remarquez,quequandHorace dit, Revatibi
uedeMr. Fabricius, Lib.11.Cap.XX111.9. 30.des
Some (o) Voiez laBiblioth.Griq
Sostaricoporerunt ofsondere Chartier,Artispoetica verriinc. il n'entend parlerque f 2écrits des DiſciplesdeSoerare.

P R E F À CE
Charpentier, vie de cider lui-même ſur la queſtion dont il s'agiſſoit. 9 Il proteſtoit ( F) haute
(T)
Socrate , pag. 83 , & ſuiv.
Edit . d'Amſterd .
9
ment qu'il ne favoit rien , & avoit toûjours ce mot dans la bouche ( g );
(8) Kæd vidivos
XLIV

So , when they notin u qu'il étoit ſeulement affûré de ſavoir unechoſe, c'étoit deneſavoirrien..!
Sivas.Diog. Laërt. Lib. , Il parloit ainſi, pour confondre l'orgueilde tous ceux qui ſe vantoient
II. $. 32. Vide ibi Menag.
& Cicer. Acad. Quæft.1,4. " des Sciences qu'ils ne poſſédoient pas, & qu'il eſt même impoſſible à
comme aufli l' Apologie » l'Homme d'aquérir. :
Il n'eſtimoit pas que ce fût ſavoir , que de ne
compoſée par Platon,
ſortir point des doutes & des conjectures ; il n'appelloit pas être clair

„ voiant, que de n'avoir point meilleure vûe que ceux qui l'ont très-mau
vaiſe. Que ſi l'on inféroit de là , qu'il vouloit introduire l'incertitude

9
9

dans toutes les connoiſſances du monde, & qu'en diſant qu'il ne favoit
rien , c'étoit aſſez dire qu'il ignoroit auſſi ſi la Vertu eft bonne , s'il faut

9

aimer ſa Patrie, s'il faut déteſterles Méchans; ce ſeroi: très-mal prendre
fa penſée, & donner à ſon humilité une face bien horrible. Il falloit bien

» qu'il fût aſſuré, que le vrai Bien conſiſte dans la Vertu , puis que la Ver
7

(h ) Quorum • numero
( qui negaffent quidquam
Iciri aut percipi poſſe)
tollendus eſ do Plato , do
Socrates..... de fe ipfe

tu a été l'objet de toutes ſes actions. Il falloit bien qu'il fût qu'on devoit
obéir aux Loix , puis qu'il les obſervoit : qu'il falloit fuir l'Arrogance;
la Haine, l'Ingratitude, puis qu'il s'efforçoit de les rendre odieuſes. Et
„ enfin , il falloit bien qu'il crût très-aſſurément qu'il y a un Dieu , & qu'il
» faut l'adorer, puis qu'il ne parloit que de ſes bienfaits envers nous , &
des reſpects que nous lui devons. C'eſt pour cela que Ciceron (h ) n'enten
doit
"
pas qu'onlaiflât Socrate au nombre de ceux qui nient que l'on puiſſe
rien ſavoir d'affûré; n'étant pas raiſonnable de mettre ce grand Homme,

detrahens in diſputatione, » qui a fi clairement enſeigné la Juſtice & la Piété, pour auteur d'une doc

policeberibuebate siauns trine douteuſe , qui détruit toutes les Religions & toutes les Vertus. Ce
aliud diceret, atquefen- Philoſophe n’a reconnu qu'un ſeul Dieu Suprême; comme il paroit claire
tiret, libenter uri solitus ment par les diſcours que Xenophon nous ena conſervez.

Mais il (i) n'eſt

Greci vipereiar vocant. A- „ pas vrai qu'il rejettât les Divinitez inférieures, & que ce fût à cauſe de
cad. Quæft. Lib . IV. Cap.
V.

9

(i) Biblioth. Choiſie de

cela qu'on le fit mourir. C'eſt une erreurvulgaire, que Mr. Cudworth a
très-bien réfutée, quoi que divers Péres l'aient ſolltenue. Il paroit par

Mr. Le Clerc , Tom. III.

l'Eutyphron de (k) Platon, que toute l'impiété qu'on lui reprochoit, c'eſt

pag. 71.

(k) Pag.6. A. B. Tom . I. „ qu'il condamnoit ouvertement toutes les Fables touchant les Dieux , dans

Ed . Serrani.

„ leſquelles on leur attribuoit des actions méchantes & impies ; quoi qu'il
(1)
Voiez
ce
que
dit
Xé, reçût des Divinitez (1) Inférieures, comme on le voit par pluſieurs de ſes
mophon, au commence
ment du I. Liv. des Che . " diſcours . . . . LePeuple s'imaginoit qu'on ne pouvoit rejetter ces Fa
Ses mémor,

„ bles, fans nier en même tems que ceux de qui on les racontoit, fuſſent

Dieux. En quoi il raiſonnoit mieux que Socrate; car enfin on ne ſavoit
(
.
.
Lib. 1. pag. 422," nfegg: „ rien de Jupiter & desautres Dieux , que ce que la Fable, ou la Tradition
pag.4*, , orale en diſoit ; & , fi l'on regardoit cette Tradition comme impie , ou
Ed.ſuivH.Steph.&
&
. dans la Verſion
99

deCharpentier.
(η) Και εύχετο 3 ωρος

» comme fauſſe , il s'enſuivoit que , fi l'on agiſſoit conſéquemment , l'on

devoit rejetter tout ce qu'on diſoit des Dieux à Athénes. On pouvoit alors,
της Θεος απλώς τ'αγαθά'
didóvei,eis reis Aessrán- » comme aujourd'hui , croire qu'il y a un Dieu , ſans admettre les Fables:

Holisti. To jemoet ons mais ſans elles, comment pouvoit-on s'imaginer, qu'il y eût un Jupiter ,
zeucior , *drvecer , , un Saturne ? & c. L'idée Naturelle de la Divinité , qui cit abſolument in

Torktwy, osi" diipsega compatible avec le Vice, empêchoit Socrate de voir cette inconſéquence
νόμιζεν εύχεως , η ει κυ- qu'il y avoit dans ſes principes. Rien n'eſt plus beau que ce qu'il dit ſur la
a tűzo?vto**"prevepôs de (m )Providence divine ; & la maxime ſur la Priére , cit digne des lumiéres
benar. pag.tu470.Simoncure
Ibid
in fine . de l'Evangile. Quand ( n) il prioit les Dienx , il leur demandoit fimplement qu'ils
Iwi

4
R

$
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lui donnaffent ce qui eſt bori, parce qu'ils ſavent mieux que nous-mêmes, quelles choſes
font véritablement bonnes ; e il diſoit, que ceux qui demandent ou de l'or, ou de l'ar
gent , ou une puiſſance fouveraine, ſont auſſi peu raiſonnables, que s'ils demandoient à

joüer ou à combattre, ou qu'ils ſouhaitaffentquelque autre choſe, qui pourroit tourner
facilement à leur deſavantage. Voici ce qu'il penſoit ſur le Droit Naturel. Il у
a 0) , diſoit -il , de certaines Loix , qui ne font point écrites : ce ſont les Loix qui (o). 'Azeéges di tivas

ſontreçues par toute la Terre. Ce ne ſont pourtant pas les Hommes qui les ont ésa vépes i resmi

faites ; puis que tous les Hommes ne fepeuvent pas aſſembler en un même lieu, a ne samo de vouscommiss.....iz.
parlent pas tous une même langue. Ce ſont (p) doncles Dieux : car il eff prémiere- amartes dy durnbrier, što
commandé par cópavoi sisi. Ibid. Liba
encore commandé
ment commandé à tous les Hommes d'adorer les Dieux. Il eſt encore

tout d'honorerfon Pére a ſa Mére; & que les Péres ales Méres neſe marient point (P)escoiucfe'svóuws
On ne viole jamais impunément, ajoûte-t-il, une Loi
les Dieux. Ily a des Peines attachées aux Crimes commis contre cesfortes
de Loix, leſquelles Peines il eſt impoſſible d'éviter ; an lieu qu'on ſe garenuitfacilement
de la rigueurdes Loix Humaines ,après les avoirtranſgreſſées, ſoit en ſe tenant caché,

avec leurs Enfans.
établie

par

on en ſe défendant à force ouverte . :: . C'eſt encore une Loi univerſelle

Tétes nos siropcómous Sii
eiropbois apãror roubše
en els proches riverainstormyra
xåvomitoral...rei já,

de fai- μήτε παίδας γονεύσιν...

re du bien à ceux qui nous en ontfait. Si pluſieurs péchent contre cette Loi,ils en font aixnu mi susudbzon o

bien punis, puis que leurs meilleurs amis les abandonnent , & qu'ilsſont contraints de cuisse zeigen es verdes
perſonnesqui font plaiſir quand on les emploie? Mais ſi celui qui a reçû leurs faveurs, γεςTestνόμες deretorius
veikla
ένιοι παραβαί

pourſuivreceux quilesontenaverfion. Carne font-ce pasles meilleursamis, que les sdn termen duyard, air
on eft méconnoiffant, n'attire -t-il pas ſur ſoi leur haine par cette ingratitude ? Cepen

νοντες διαφεύγει τοδίκην

λανθα
dant, comme il trouve ſon avantage à ſe conſerver leur bienveillance, n'eſt-ce pas toll- νοντες,
dečivas,οι 3i, pelle
βιαζόμυοι...

Quand je conſidére, que Tès su aciditas ir tevee
jours ceux -là qu'il recherche avec plus d'ardeur ?.
mépriſe
, je reconnois qu'elleeſt pettīv, aurtaxã vópusudu
la
qui
châtiment
celui
de
chaque Loiporte avec elle le
.

l'ouvrage d'un Légiſlateur plus excellent que l'Homme. Les Dieux ne font point de vertesiendisiaci,qi

peine d'autres que les Dieux en pourront-ilsfaire encore anyataykinuice
Loixinjuftes: au contraire à grand quels
étoient les principes de Socrate. On rasdavres aveznousoesfuerz
de juftes. On peut juger par là ,
o ses
trouvera endétail pluſieurs des conſéquences qu'il en tiroit, dansles Mé- drámetreiz
qince si
ay zborαντε
moires de Xénophon, qui ſemble n'avoirrien mêlé du ſien aux Diſcours de sutiãs,
rai σιν , οι μη υξγε
ſe
ſertd'unepauvre
Philoſophe
grand
Ce
rapporte.
qu'il
Maître,
ſon
fon, pou fair voi qu l'In
r

e

r,

e

ceſte avec un Pére, ou une Mére , eſt con- kely to exagesizy miser
ται υπ ' αυτών , δια και το

traire à une Loi Naturelle ou Divine ; c'eft , dit- il , que ceux ( 9) qui s'em

μάλιςα λυσιτελείν τοίς

τοιέτους χρήση και τέτες
portent à ces embraſſemens déréglez,ne ſauroient avoir que des erfanstrès-chétifs.
Outre les Ouvrages de Xenophon , nous avons encore aujourd'hui une pe 5 nog víurs aresrois

tite piéce d'unautre des Diſciples de Socrate,nommé Cébès (r); c'eſt un fa- adezcainot gas reizes
bleau très- ingénieux de la VieHumaine, où l'on trouve la méthode & le *27

Tev vousSérs

génie du Maître.Toutes les Sectes de Philoſophes qui
,
ont paru dans le monde steriumveure
monde depuis Socrate (s), l'ont voulu avoir pour leur Chef, & ont tâché de récu o Deci] oxonius 25
αν άλλG γέ τις τα δί
ramener leurs ſentimens à ceux de ce grand Homme. Parlons maintenant

καια νομοθετήσειεν , ει μη

des plus célébres Fondateurs de Secte , qui ſontſortis de fon Ecole, & com- @ers. ibid.

mençons par celui qui eſt le plus célébre , &leſeul dontil nous reſte des

Terroirmaiorads

θοιεν άνθρωποι τεκνοποιέ
μψοι , τα κακώς τεκνο
cleats ; Ibid.

(1) Ellea été publiée en
§. XX. PLATON (a ), pour „ mieux conſerver l'air de (b) celui qui avoit
ref- fiere , & d'une très-bel
le Edition , à Amſlerd.

1689. Voiez la Bibl. Gréque de Mr. Fabricius, Lib. II. Cap.XXIII. 5.34

(s) Cum tamen omnes se Philofophi Socraticos, & dici vela

1. année de la Lxxxvill.Olymp. 428. ans avant
benta a effe arbitrarentur. Cicer. de Oratore, Lib. 111. Cap.XVI. "( a 11r naquitla
&danscetouvrage,&dans les
9.Cn.& ilmourut âge de 31.an. Vojez"faVie, écrite pas Mr. Dacie , qui auroit bien fait,
sde les indiquer exactemcat. On n'eft
oudumoin
dit,
cequ'il
iltire
z, deſurciter
Auteu,rsibidd'où
lesplages(b)desDacier
publiecroire
qu'ildea l'en
autres
la parol..
pas obligé
. p. 68 , 69.
f 3

XLVI
9)

P
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reſuſcité la Morale, préféra le Dialogue à toutes les autres maniéres de
traiter un ſujet. Car, outre que le Dialogue eſt plus divertiſaut , en ce

>> qu'il étale comme une Scéne où l'on voit agir tous les acteurs, onpeut
dire qu'il va mieux au but , qui eſt de perſuader & d'inſtruire , qu'il eſt
>> plus animé, & qu'il a toute la force d'un jugement contradictoire où les
92 deux Parties ſe font défendues autant qu'elles ont voulu, ou qu'elles l'ont
o pû , & où par conſéquent la victoire , que l'une ou l'autre remporte, ne
20 peut plus être conteſtée , au moins quand le Dialogue eſt fait par un

homme habile, & qui ne cherche que la Vérité. Cependant, comme
tous les Eſprits ne ſont pas aſſez attentifs, ou aſez pénétrans, pour démê

99

ler , dans ce combat des raiſons du pour & du contre, les véritables fen
timens de l'Auteur; Platon n'auroit pas mal fait de prendre enfin parti mo

dettement , & de donner à entendre ce qui lui paroiſfoit le plus vraiſembla
ble. C'eſt ainſi que , de nos jours , l'ingénieux Ecrivain , qui nous a donné
les Nouveaux Dialogues des Mores , n'a pas manqué de mettre dans la bouche

du dernier Interlocuteur qui parle, une penſée qui renferme le but & le ré

ſultat du Dialogue. Pour n'avoir pas uſé d'une ſemblable précaution, Pla
(c) Cujus ( Platonis ) in ton a fait dire de lui (c), que , dans ſes Livres , on deute toujours or l'on n'af

in utramque pariem mul-ſürejamaisrien. Mais Ciceron , de qui ſont ces paroles , lui rendjuſtice ail
todifferuntur, de omnibusleurs, oùil l'ôtedu (d) nombre de ceuxqui foûtenoient, qu'on ne pouvoit

puterAcadem
.quzri.Lib. rienſavoir. Et il paroit par un beau paffage du Phédon , quece Philoſophe,
I. Cap. XII.

auſli bien que ſon Maître, avait des opinions déterminées ſur certaines cho
cji
Plate....quia
ſes,
& que, s'il paroit ne rien affirmer dans ces Ecrits , c'eſt , parce qu'il
reliquit perfe&tiffimam dif
ſuivoit
( e) entièrement la maniére de diſputer de Socrate , & qu'il s'é
ciplinam , Peripateticas, ??
(d) Quorum è numero tol
lendus eft

Academicos&c. Ibid.,- loignoit en tout de l'air déciſif des Sophiſtes & des Dogmatiſtes , qui al

10) Dacier ?; ubi fuprà, „ fûroient tout, prenant preſque toûjours pour des véritez de ſimples ap
» parences. Voici donc ce qu'il fait dire à Secrate : ( f) N'eſt-ce pas un mal

pag. 74 , 75 .

,

ChenWeiterešu de sin n beur très-déplorable , qu'y aiant des raiſons qui ſont vraies , certaines, é très-capa
si oro Tbles d'être compriſes, il ſe trouve pourtant des gens, qui, après les avoir laiſé échap
ys, roi dureté,xatavoñ- per , en doutent, pour avoir entendu de ces diſputes frivoles où tout paroit tantôt vrai
sal, itute ,TéTS Cure'o tantôtfaux , & au lieu de s'accufer eux -mêmes de ces doutes , ou d'en accufer leur
giznads totemeloi rózes, manque d'art, ils en rejettent enfin la faute ſur les raiſons mêmes; parce qu'ils ont

maisamongother
l'esprit aigri, ils paſſent toute leur vie àhair ou à calomnier toutes les raiſons, a fe
** 3 pei , mi izvrávzo privent par là de la Vérité ou de la Science. On a remarqué, qu'il y a quatre
att kommen, men TINUTE ,(g) perſonnages, dans la bouche deſquels Platon met d'ordinaire ſes vérita
Sie no esztīv, asuko bles ſentimens, ſavoir , Socrate, Timée , l'Hôte Athénien , & l'Etranger d'Elée.

Η τες λόγες αφ ' εαυτο
την αιτίαν απώσαιτο και

Quoi qu'il y aît (h) des Dialogues qui roulent plus expreſſément & plus

idu 2 Actrèrsion mutar particuliérement ſur la Morale, cette Science (i) eſt répandue dans tous les Oro
Tietokone 5 (celtainfi vrages de Platon , o il n'a rien traité , qu'il ne ſemble y avoir voulu rappor
que je lis,au licudecoraz ter. Voicià quoi ſe réduiſent les principes, autant que j'ai pû les recueillir
arbeies to read onsávens de ſes Ecrits ,
Sepulsin. Tom . I. pag. 90.
C. D. Ed. Serrani.

Le but de toutes (k) les Actions Humaines , c'eſt le Bien ; & il y a

un
(8 ), Kai apei pelo i aval
δοκόνταν αποφαίνεται δια
τιτάρων οροσώπων, Σωκράτες , τιμαίε , τα 'Αθηναία Ξένε , τα 'Ελεάτα Ξένα. Diogen.Laert. Lib. ΙΙ. 5. 52. (h) Tels font, par exem
ple , les deux Alcibiades, l'Apologie de Socrale , le Criton , le Phédon , le Gorgias, le Philébe , les X. Livresde la République , les
XII. Livres des Loix , & c. (i) Fleury , Diſcours ſur Platon, pag. 252. Ed. de Bruxei!. (k) ΤέλG είναι απασών τ' πράξεων το
azutór ; red indivx érezt. diiv caravna trase noegérlete ; ara su cucivo , il canc ; Gorg. Tom. I. pag. 449, 450. Ed. Serrani. J'ai
cité par tout ailleurs , hors dans cette Préface, l’Edition de Francfort , 1602. qui eſt beaucoup plus commune , & qui, pour le
Texte Grec , a été faite ſur celle d'Henri Erionne , que je cite icia
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un (1) Souverain Bien , un Bien par excellence , après lequel toutes les Ames (1) "o di drázos
foûpirent. Cc Souverain Bien doit être (m) parfait, ſeul ſuffiſant par lui-mé- ware Luxi, nes
me, sel, que quiconque le connois en recherche ardemmentla posſeſſion , fans Republ. Lib.vi. Tom.II.
se ſoucier d'aucune autre choſe , que de celles qui font perfectionnées par les Biens pag. sos,E.

quiyom quelque rapport. Or celanepeut ſe trouver que dans (n) l’ET RE idarata,l'avdy ivec]

ν τ'Αγαθον...
İNFINI , qui elt Le Pe're & LA (0) CAUSE DE TOUS LES E- mofiικανό
r

Tres , qui donne non ſeulement anx (p) chofes connues tout ce qu'elles renfer- atel λέγειν
auré avezωςnasb
rætτοor
σαν
ment de Vérité, aux Etres Intelligens la faculté de les connoitre, mais qui eft είναι
γιγνώσκον αυτό , θηρεύει
>

encore l'auteur de leur Exiſtence ou de leur Elence , étant lui-même au deſſus de sa ipistes Ronópelucu

l'Effence,

par rapportan tems,

par rapport à la puiſſance. Sans la con. temts,which in den moreinter

noiffance ( 9) & la poſſeſſion de ce Bien , toutesles autres choſes ſont inuti- degrígu , and

soron

les. Cependant, quoi que tous les Hommes le déſirent (r) , & qu'ils en in Phileb.Tom. 2.pag.
aient quelque preſſentiment, ils ne ſaventpas bien ce que c'eft, & ils ne (a) rigãrer cuffiToivuná
peuverit le connoitre ſuffiſamment,ni parleur propre méditation , ni par un teregsóza. Phileb.Tom .

rapport d'autrui certain & invariable. C'eſt pourquoi il n'y a qu'un petit te keneconnoifoliacomcum
(8) nombre de gens qui parviennent à être heureux en ce monde, & aucun tre l'Etre Suprême, des

nc fauroit le devenirparfaitement. Tout le Bonheur auquel il eſtpoſſible Voicz_tz Bibl. Univers.

d'arriver ici-bas ſ, eréduit à la jouiſſance d'un Bien, qui (t) n'eſtqu'unepro kolabo Chorge deMr.
dnction et une émanation du Souverain Bien , on quelque choſe qui lui reſſemble LeClerc., Tom . III. pag .
leplus. CeBien,que l'on peut comparer àla Lumiére & àla Vue çu ), qui 1637?Të zástenysitiv .
eft bien une image du Soleil,mais

non pas leSoleilmême ;ce Bien,dis-je, c'eſt phileb.pag.50. E.
la Science o l. Vérité;qui (x)produit
la Sainteté de la Juſtice, parleſquel canalera trapikomo moins
les on ( y) s'unit & l'on ſe rendſemblable à (z) Dieu autantqu'ileſt poſſible, & / eqvenouby cus , nemože

l'Amourpour( aa) cet Etre ſouverainement Beau : d'où réſulte un plaiſir membuang rm "eri nayehing
(bb)pur , honnête, ſans remors. Si l'Ame ſe retire pure , ſans conſerver aucune idiaz qatısirae , diriav
mais au contraire comme l'aiant toujoursfui , s'étant toujours recueillie en elle- sivas, ne rezultate dolce

fouillure du Corps, comme n'aiant eú volontairement avec lui aucun commerce, indoies... dandel medto
même, en méditant toñjours, c'eſt-à -dire en philofophant avec vérité ,

en ap var ju ielas66

prenant effectivement àmourir , (car la Philoſophie eſt une préparationà la mort) ' gebed, andinte interentre
fi l'Ameſe retire , dis-je, en cet état, elle va à un Étre ſemblable à elle , a un vedjou imerizorro . De

Etre divin , immortel , plein de sageſſe , dans lequel ellejouit d'une merveil- Republ. Lib.VI. Tom .II.
leuſe félicité, délivrée de ſes erreurs, de ſon ignorance, de ſes craintes , de fes (9) Ei red iquer [tity
amours qui la tyranniſoient, or de tous les autres maux attachez à la nature huo Tš Agrebaidier], åreu 5
maine ; &

elle paſſe véritablement (cc) avec les Dieux toute l'éternité (dd). Tånneer onsaiueos , . *
Ainfi , ώσπες και

το κεκτήμεθα

11, dnu på ’Ayals. DeRepubl. Lib. VI. p. sos.A. Tom . II. ( 1) 'Agopeartevo polyón tì dives (mara tuxn ], Stopice àreconnu ox ixxoa
Raftin irarãs ni aorisin, si sisu xgúcants mecvijemo,vie nou mali zárad . DeRepubl. pag.sos. E. Tom . II. ( s) où oups sivat
δυνατόν ανθρώπους μακαρίουςτης και ευδαιμoσι γενές, πλήνολιγανμέχρι τις αν ζώμεν, τέτο διορίζομαι. Εpinomid. init. p. 973. C.
Tom , 11. "Orian [rš 'Agată idéar] fx iktar@siopsy. De Repubi. Lib. VI. p. sos.A. ( t) " Os o srezovés To tå 'Agafó pedvetet vesen
ομοιότατα εκείνω. Ιbid . pag. 3ο6. Ε . "ον τ'Αγαθόν έγέννησεν ανάλογον εαυτό . Ιbid . p. 5ο8.Β. ( i) Επισήμων και και αλήθειαν , ώστες
εκεί φας τε και όψιν , ήλιοειδή αν νομίζειν οθόν , ήλιος και ηγείθη ορθώςέχει. Ρag. 5ος (x) Ηγε αψης και αληθείας , εκ άν ποτε, oίμαι,
Fanus airsneesu nax orenormtrous,De Republ. Lib.VI.p. 490. c. (y) Voiez le Phédon , Tom . I. p.79.D. ( z) Asò xo cuccais

Σεανθένδε εκείσεφεύγειν ότιτάχισε . φυγή και ομοίωσις Θεώ και το δυνατόν έμοίωσις 3 , δίκαιον και όσιον με φρονήσεωςγενέθη . Ther
tet. Tom .I. p. 176. Á. B. Voiezauſli de Legib. Lib. IV .pag. 716. Tom .11. (aa). 'OpavTI @ Segmen ToKatov, [ 7evúcetas] Tínte...
αθήαρετήν, άτετααληθές εφαπτομένω. τεκόντι και αρετήν αληθή καιθρεψαμίω,υπάρχει θεοφιλεϊ γενέθη, και,ειπές των άλλων ανθρώπων,

αθανάτωνκαι εκείνα....τότετακτήματα της ανθρωπεία φύσεισυνεργώναμείνω"Ερατώ εκ άντιςραδίως λάβοι.Ιn Conviv . Τom. ή.

(ce " Platen croient commeles Caldiens,aque lesamates retournoien dansleslieuxqui fontaudefi
C.avoient
. pag.66.
,Tom.II
Whileb
fasdela
Lune,d'où
elles
été envoicesdans des corps,en punition desfautesqu'ellesavoientcommiſes.Voiezle Timée.
δεύγετεαυτό,
'αυτν,ατι
μελετώσα
α τετο.
τέτο και δεν άλλαέσινcomme
ή ορθώς
φιλοσοφεσα
,καιτοόνει
pretváralMotorära καιadicaσυναθροιαentreκαι αυτή αverbon
" Saved tocome
to therecipes
iescat.Tothereporter
siom
in exota1,
q Seionme

1

:

ering in diferitev armnazie en ons

fan de Mr. Dacier .

2007 kefrorali serdet som omPhadon. pag.80,481.Tom.I.J'ai fuivi la.rce
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PRE FACE

Ainſi, outre les recompenſes très-glorieuſes ( très-ſüres, que les gens de bien
fee)“ A silid solved.. ., reçoivent ici bas ( ee) de la part de la Divinité , á de la part des Hommes , &

beceron ,oles
Θιών τε και ανθρώπων

biens que la Probité procure par elle-même à ceux qui s'y attachent conf

asbná tonoi maissans tamment ; ils reçoivent, après leur mort de plus grandes récompenſes, á en

vousryzovat vois masaplus grand nombre.Au lieu que les Méchans font punis ,dans une autre Vie,

m.sukimomomentezà proportion des Crimes qu'ils ont commis dans celle-ci.
Platon propoſe ces principes avec tous les ornemens d'une Eloquence ma
Sibas . Taitz Tobro jeſtueuſe , & 'il y mêle bien desidées abſtraites, ou Myſtiques ; pour ne rien
gisu mogs insira é **- dire de la Métempſychoſe des Ames des Méchans, & de pluſieurs autres
asurioarta initieqa rêveries qu'il débite au ſujet de l'état d'une autre vie. Voici , par exemple,
. pag.614,615.Tom.II. ce qu'il dit de l’Amour; & je me ſervirai, pour exprimer les penſées là

μαλ ' , έφη , καλά τε και

fait enſuite juſqu'à la deſſus, de l’abrégé qu'en donne un de ſes admirateurs ( ff) outrez :

»

II

compentes de les feines » n'y a rien de plus naturel aux Hommes , que l'Amour. Ils aiment natu
d'une autre Vie ; comme »

rellement tout ce qui eſt beau , parce que leur Ame deſcend de la four

dans le Gorgia!,Tom.I. , ce même de la Beauté. Mais tout cequi reſſemble en quelque choſe à
, cette Beauté primitive , les émeut plus ou moins, ſelon que leur Ame eſt

p. 523, & feqq.

()

,'Vie de Pla
997, p.107,Yos.Voicz
» plus ou moinsattachéeau Corps. Ceux dont l'Ame eſt plus dégagée ,

le
phédre, Tom. III. P. , adorent dans la Beauté cette Beauté Souveraine, dont ils ont l'idée rem
250, regg.

» plie , & pour laquelle ils ſont nez; & cette adoration produit en eux la

„ Tempérance, la Force , la Sageſſe , & toutes les autres Vertus. Mais
ceux quiſont enfoncez & embourbez dans la Matiére, ne conſervant plus
; aucune idée de la Souveraine Beauté, courent avec fureur après les Beau
, tez imparfaites & paſſagéres , & ſe plongent ſans aucun reſpect dans tou
9

(88) Dansle Feftin, par » tes ſortes d'ordures & d'impuretez. Mais ce qu'il y a de plusfâcheux
exemple, & dansle Phe- Platon (gg) en parlant des grandes véritez de la Religion & de la Morale

(hh) Je me fers des pa- y,mêle des diſcours fort libresſur les paſſions les plus infames de l'impure
roles de Mr. de Fontenel- ié , ou du moins des idées badines, propres à tourner la Morale en ridicu ."
Morts,II.Part. Dial.des le. Il décrit ,par exemple , fort pompeuſement (hh) ces voiages que les Ames
Morts Anc, aveclesMo ailées font dans des Chariots ſurla derniére voûte des Cieux , où elles contem

(ii) Ei reke oorzimu i-plent le Beau dans ſon eſſence; leurs chûtes malheureuſes d'un lieu ſi élevé juf

met ons

no mums-quesſur la Terre, par lafaute d'un de leurs Chevaux, qui eſt très-mal aiſé à

mai si 3 undir ist Textu- mener ; le froiſſement de leurs ailes; leur ſéjour dans les Corps ; ce qui leur ar

tusarri , eta er gotón rive àla rencontre d'un beau viſage , qu'elles reconnoiſſent pour une copie de ce
Ti Sardts it7ov roisat Beau qu'elles ont vu dansle Ciel ; leurs ailes qui ſe réchauffent, qui commencent
Phedon. Tom. I. à pouſſer , á dont elles tâchent à ſe fervir , pour s'envoler ver's ce qu'elles ai .

φεσιν
B.

pag. 91. B: llegrine z ment; enfin cette crainte , cette horreur , cette épouvante, dont elles ſont frap
sin,Toomaspun disert, usor pées à lavûe de la Beauté qu'elles ſavent qui eſtdivine, cette ſainte fureur qui

LOTO raportbiodiverses les tranſporte, & cette envie qu'elles ſentent de faire des ſacrifices à l'objet de leur
D. "Oto regi Tou Taüt amour , comme on en fait aux Dieux .
εσιν , και ταυτ ' άτ7α , οι

,

Cependant il faut avouer,que Platon tire de ces principes un grand nom

pixusus, inutigative- bre d'excellens préceptes de Morale & de Politique , qui ſont même quel
and quefois aſſez développez &aſſez approfondis; de ſorte queceux, qui ont
2
pas dorei, u izvor er du diſcernement , peuvent beaucoup profiter dans la lecture de ſes Ouvra

Xow.nahosmó akinduras ,ges. On y trouve le fameux argument que Mr. Paſcal a ſi bien pouſédans
sou zen TeTuizute de le dernier ſiécle: car voici comment Socrate parle à ſes Amis , dans le Phé
pag. 114. D. j'ai fuivi don , après leur avoir allégué les raiſons qu'il avoit de croire l'immortalité
la verfion de Mr. Da- de l'Ame: (ii) Si ce que je disſe trouve vrai, il eſt très-bon de le croire, af
C14T

après

3

1 .

DU TRADUCTEUR.
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après ma mort il ne ſe trouvepas vrai , j'en aurai toûjours tiré cet avantage, dans
cette vie , que j'aurai été moins ſenſible aux manx qui l'accompagnent ordinaire
ment...

A moins qu’un Homme ne foit fon , il doit toujours craindre la

mort, pendant qu'il ne faura pas certainement, ở qu'il ne pourra pas démontrer
que l'Ame eft immortelle,

Que tout ce que je vous ai dit de l'état des

Ames ,

ó des demeures où elles ſont reçues après la mort , ſoit abſolument vrai
comme je vous l'ai dit, ou d'une maniére très-approchante , s'il eſt certain que
l'Ame eſt immortelle ,c'eſt ce que tout homme de bon -fens afſúrera ; 6 il trouve

ra certainement, que cela vaut bien la peine qu'il en coure le riſque. Çar quel
plus beau dánger ? Il faut s'enchanter ſoi-même de cette eſpérance bienheureuſe.

Platon enſeigne (kk ), qu'il ne faut rien entreprendre , ſans prier Dieu : mais (kk) Tštá godi restes
il déclare, que Dieu rejette (ll) les Priéres & les Sacrifices de ceux dont iso
voixar
berxu , or
Φροσύνης
μετέχεσιν
οι

l'Ame eſt impure, & qu'il ne ſe laiſſe pas corrompre par des préſens. Ce

Philoſophe (mm) regarde l’Amour propre aveugle & déréglé, comme la morte

resguardo

ſource de tous les maux de la vie , & il tient pour laplus grande & la plus Timão, Tom .III.pag.

belle des victoires , celle que l'on remporte (nn) ſur ſoi-même. Il dit , qu'il ai
faut toûjours apprendre (00) à mourir, & cependant (pp) ſouffrir la vie ,
ayatov, ***
pourobéir à Dieu, qui ne veut pas qu'on la quitte ſans ſoncongé. Il enſeigne, så dizia De Zegiſ.

que (49) nous ne ſommes pas nezseulementpournous-mêmes,maisencorepour Lib. IV. Tom .II.p.716;
nôtre Patrie, pour nos Párens, pour nos autres Amis : qu'il ne faut faire du závise von Sehens

(tr) tortà perſonne: qu'on ne doit point (ss) rendre le mal pour le mal, & inde elegante cuentan
qu'il ( tt) vaut mieux recevoir une injure , que de la faire. Il réfute , dans la biad.II. Tom .II. p.149.
République, dans ſes Loix , dans le Gorgias, & enpluſieurs autres endroits, linm) To jai noria no
les faufles idées de Morale & de Politique, qui vont à ruiner de fond en várren aipagsapátut
comblela Loi Naturelle . Il reconnoit, qu'il n'ya point (uu) de Droit com- xizy, zitio nisą zizve

2

mun aux Hommes , & aux Bêtes. Il défend les (xx) conjonctions contre Tuinésots. De Legib.

nature. Il donne des préceptes pour ſe conduire dans les différens états de (nn) to vixir autir ein
la vie. La deſcription qu'il donne d'une Vertu conſommée, eſt ſi belle , & tv, 25dy vizar a portu
quadre ſi bien au Sauveur du Monde , le ſeul modéle ici-bas d'une Sainte- Lib.1.p.626. E.

té parfaite, que bien des gens l'ont regardée comme une eſpece de Prophé- (00 OTG i rebra
tie dans labouche d'un Paien. Ce Philoſophe repréſente donc un homme navoúrny najtiasen

pourunméchant homme, quoiqu'il s'at- wideranusaimnieces
debien,
qui paſſeroit néanmoins
tachât inviolablement à la Juſtice , &qui, ſans ſe rebutter de ce jugement Tom. 1. P:527; E.
injuſte que tout lemonde feroitde lui,marcheroit conſtamment julqu'àla. ( ,vierohe Preden:
mort dans le chemin de la Vertu , (yy) quand même on lui donneroit le fouet, ge quej'ai citc, apres
qu'on
luit feroit
brúleroi
les fouffrir divers tourmens, qu'on le tiendroit dans les fers, qu'on lui Chap.IV.5. 18. Note 1.
yeux avec .un fer chand , qu'on lui feroit toutes ſortes de maux , Q (99)
5X250γέγονεν
species, α
ex
αυτω μόνον
qu'enfin on le crucifieroit
aa

τ γενέσεως ήμών το

Parmi tout cela on trouve quelques maximes outrées. Dans le Criton, par wassenes chels
eru

exemple, Socrate foûtient, qu'il n'eſt pas permis à un homme condamné à 52?7*

mort,de
veut mêmefe ſauver ,s'ilpeut, quelque injuſte que ſoit la ſentence( zz).Il primo pianeros
que ,

sms a,13 y, des x4
Li l'on n'eſt pas découvert , on aille s'offrir de ſoi-même à neil
nóv . Ia Critone , Tom . I.
la

arsgóta
, štºdy éskiv qirxu üz' aitär.Ibid. c. 8. "Maisov,2: )xzxdv qz
Se
igy arrascū šił , öre xaxãos
auxiv sidiyaTom.I.
In Gorgia,
Geocachi in,inarlovy rodin
p.1500.r SC. voiez auli p.527.B.(10)0( preto ouvious reitoxu

fora nens ngffdes), em Piren eta oso ymellorGuera.Meneken: 1.237. D.Tom .11. (837Di Legit? Lib. VII. Tom. 1. p.836,6/1999
Ministers anyosképicera dna apetesate mire serárs:"...
irmetov terminetheformer
sizxaiapuceadin
s,pośróseral, dedicatur, non in sein.Te pura.uk. Teretür,Sitz matter, avtalemeunastal. DeRepubì?

Lib. i1. Tpag.361,362.Tom
.1. Fan voicz ceque dit mon Auteur","Liv. iv. ch.1.5.70. & Liv.vih Chap.ul.S. 4;9.
om . I.
g
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(aaa) De Legib.Lib.xi.la peine. Ce qu'il dit ſur un Tréſor (aaa) trouvé , fait voir, qu'il n'enten
Voiez, doit guéres bien la Topique de cette queſtion. Il donne auſſi dans l'extré
au
que dit mon Auteur
ce commencement.
Liv . IV . Ch . VI. § . 13 .
mité vicieuſe de ceux (bbb) qui condamnent abſolument le Prêt à uſure.
(bbb) Μηδε δανείζεις ότι
Platon a établi , dans ſes Livres de Politique , les véritables principes de
Tóne. De Legib. Lib. V.
P. 742. C. Tom . II .
cette Science ; quoi qu'il en aît tiré quelquefois de mauvaiſes conſéquences.

(cc) 'ns ege yóuus är- Il pofe pour fondement, que (ccc) les Loixfont abſolument néceſſaires pour
Hereis on ripet,a maintenir la Société, & quefans elles les Hommes vivroient enſemble com
pender dizoipere is aiith me les Bêtes les plus farouches. Il définit la Loi , une Ordonnance Publique
Leib. Lib.IX.Tom. II. (ddd) du Corps de l'Etat , fur ce qui eſt le plus avantageux à la Société. Il re

13

paisEri
3 sisitá connoit la Convention tacite qu'il y a entre les Particuliers, & l'Etat; &
Touc, 16315uG6,rı asr il dit , que ceux qui refuſent de le loûmettre aux Loix , violent ce (eee) trai
ajtur äueror xercer té , que l'on ne leur avoit fait recevoir ni par force , ni par ſurpriſe , & ſans leur

1125xotvor, Nolans

donner le tems d'y penſer ; puis qu'il leur étoit permis de fé retirer , s'ils n'é

1.pag.644. b.*voicz le toientpas fatisfaitsdesLoix , e ſi les conditions qu'ellesleur propoſoient, ne leur

P:347;ca euro-paroiſſoient pasjuſtes. Il dit, que les Chefs &les Conducteurs de l'Etatne font

Minos , p . 317.

(ece )

Inrives somstouse # x23 que les ( ff) Miniſtres des Loix ; que par tout où la Loieſt la maîtrelle , a on
suas (Nóvess] #974 , ana les Magiſtrats ſont leseſclaves, là on voit profperer les Villes ớ abonder tous les

2003 mpeãsAuto's van - biens qu'on peut attendre de Dieu ; au lieu que par tout où le Magiſtrat eſt le
porozázs ragbuíres sz Maitre , á la Loi la ſervante á l'eſclave , là onne doit attendre que ruine &dé

sd dvarndtis, ide en -folation.Il foûtient , que les(ggg) Loix qui tendent uniquement à l'intérêt
,
laparticulier du Légiſlateur , & non pas au Bien Public , ne ſont pas de véri
βελεύσαθ ..comoen
.
Fuvas, ti un spioneopusy- tables Loix , mais un ouvrage de ſédition , de tyrannie, & d'injuſtice. En

ipate. unmot , , il (hhh) établit, que toute Politique, qui tend à rendre puiſſant
Sinzai είναι
pris,
ομολογίαι
porte uenda
In Criton . Tom . I. P. 52.

le Maître aux dépens des Sujets, & qui fait confifter toute la Vertu du

ta

D. E.

(AT) Tois o dexerras 14- » Souverain à aſſurer &à augmenter la puiſſance, laiſſant aux Particuliers,

het een enormtheLes » comme des Vertus d'Eſclave; la Juſtice,laPatience, la Bonté, la Fi

f

gib. Lib.iv. Tom .II.p. 9 délité, l'Humanité, eſt une tyrannie ouverte, & que le but de la vérita
ble Politique eſt de faire vivre tous les Citoiens enſemble en ſociété ,

715. C. 'Ev şi ele gos av
(més] ágxóul
minorem »

áxvp@ volee

qeseser , comme fréres, le plus heureuſement qu'il eſt poſible, fans pauvreté , ſans

StayTommy

met richeſes, dans les Régles de la Juſtice & de la Sainteté. Ces principes

i sięxsorme,si3 dexor poſez ,Platon entre dans un aſſez grand détail , pour régler le Culte Public de

ve you become

con la Religion , le choixdes Magiſtrats, les Mariages, les Divorces, l'Education

abresi idosar
ibid.
nece Jopã . 37a9
zogróufsce

des Enfans, les Teſtamens, les Tutéles , la Guerre , la Paix , & les autres

D.

affaires principales de la Vie Civile. Mais „ il y a dans ſa Politique un dé

Iggs) Ταύτας δίπα φα
μεν ημείς νυν έτ' είναι

αολιτείας , έτ' έρθες νό- και

μες
, όσοι μη ξυμπάσης *
πόλεως ένεκα

το κοινό-

géantara ci dorex 71
rov , 54517!!AS, dans

>

αολιτείας τέτες φα μυ: 25
και τα τέταν δίκαια και

»

Φασιν είναι, μάτην ειρώς.
Ibid. B.

9

(hhh) Dacier , Vie de
9)

Platon , P. 90, 91.

(w) Ibid . p. 22, & ſuiv.

faut très-conſidérable ( iii) , en ce que , pour ôter le Mien & le Tien du
Gouvernement qu'il forme, il ordonne la communauté non ſeulement

des biens, mais auſli des Femmes & des Enfans. . . . Cette communau
té ne fauroit conduire le Législateur au but qu'il ſe propoſe , elle l'en
éloigne au contraire, & lui fait perdre le fruit de tout ce qu'il a établi:
car , au lieu d'unir les Citoiens, elle les diviſe , rompant toutes les réla
tions & tous les liens les plus facrez de la Nature , & foulant aux pieds
les Loix , la Religion , l'honnêteté & la bienſéance. ... Ariſtote a com

battu cette maxime dans le II. Livre de ſes Politiques ; & Platon même
», l'abandonne dans le VI . Livre des Loix , où il rend au Mariage tout ce

, qu'il lui avoit ôté. Outre ce défaut, on y en trouve encore un autre
Hommes , & qu'il appelle au commandement des Armées & au Gouver

» c'eſt l'éducation des Femmes , qu'il deſtine aux mêmes Emplois que les
D

22 ne
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„ nement des Etats. Ajoûtons, que, de la maniére dont il parle de ceux
que lesGrecs appelloientBarbares (kkk), il ne paroit pas bien déſabuſé des (kkk ) Voiez leMenexes
fauſſes & préſomptueuſes idées de cetteNation , qui oubliant l'Egalité Na- & le V.Livre delaRépu
turelle de tous les Hommes , prétendoit être en droit de regarder tous les blique , P. 470. C.
autres Peuples comme les Ennemis par nature, contre leſquels elle pouvoit
impunément exercer toutes ſortes d'actes d'hoſtilité. Uneautre tache bien

conſidérable , c'eſt qu'il prétend , qu’on (III) ne doit jamais rien changer dans (ill) Oifuis onyepiso
laReligion que l'on trouve établie , o que c'eſt avoir perdule ſens qued'y pen- vousdéry to opez obratov

Ser: maxime qui ne fauroit produire autrechoſe, que d'entretenir dans le dadaredev klorier.De
mondela Superſtition & l'Ignorance , & de fermer pour toûjours la porte Mr.
c. Voicz
leDiſcours
de Meaux
, ſur l'Hifde.
à la Vérité.

Univ. p. 217. Ed. de Holl.

8. XXI. ANTISThe'ne (a ), autre Diſciple de Socrate, fonda la Secte

(a) Voiez Ding. Laërt.

des Cyniques, & il eut pour Diſciples , entr'autres, le fameux Diogéne. On Lib. VI.S.1,& feqq.

peut appliquer aux Philoſophes de cette Secte en général, ce qu'un habile

Ecrivain Moderne (b) a dit de Diogéne : „ Que c'étoient de ces gens extra- (b)Mr. Bayle,dansl’Ar

» ordinaires, quioutrent tout, fans enexcepter la Raiſon, & quivérifient des de Persone,du Ditt.
»

la maxime, qu'il n'y a point de grand Eſprit , dans le caractére duquel il

»

n’entre un peu de folie . Ils avoient appris de Socrate , que la Morale eſt la

plus utile de toutes les Sciences, & celle quel'on doit le plus cultiver. De
ceprincipe très-véritable ils concluoient mal-à- propos, qu'il falloit (c) mé- (c)'Aphorur ir autois(Kuro
priſer & bannir entiérement la Logique, la Phyſique, la Géométrie , la Mu- Pustrop rénom delupaiy..

ſique, les BellesLettres,les Arts Libéraux,en un mot tout ce qui ne fe ismérre 3 pozrixou
rapportoit pas directement à la Science des Meurs. La maxime fondamen- ni Luncéres, této Area
tale de leur doctrine, étoit (d) devivre conformément à la Veron, qui (e) ſuf- unas con drogfreewrazera
fitpour rendre heureux. Maisles conſéquences, qu'ils tiroient de là,font trop Ari Sutar 0,470
rigides en certaines choſes, & trop relâchées en d'autres. Les Dienx ( f ), 2 *** Prezil. Tl297

diſoient-ils, n'ont beſoin de rien , c'eſt leur étar propre e naturel: ceux quileur töru i roi me iznúkruz

reſſemblent le plus, ce fone cenx quiontbeſoinde per. Pourle procurercette marepas
heureuſe indépendance, & pour témoigner l'indifférence ſouveraine avec la Arrizin rescúzes
quelle ils regardoient les Richeffes, les Plaiſirs , les Honneurs , l'approba sobectvoocisannoteicus.

tion des Hommes , ils prétendoient, qu'on devoit renoncer entiérement à flopezinie rziIsage
toutes les commoditez de la vie , & ſe réduire ſoi-même à la derniére pau- arte ricouvrd. Diog.
(g). , Ils ſuivoient cette maxime dans leurmaniére de vivre. Une lon- Laërt. Lib.VI. S.103,
vreté
gue barbe
un manteau , un bâton , une beſace , c'étoit-là tous leurs orne- (d)*Apérugi
o muteīs reza!
είναι το κατ ' αρέ
mens, tout leur attirail , tous leurs biens. Diogéne ne voulut avoir qu'un τέλο
tur. ibid.
S. 104.

(h) tonneau pour tout logis, & il jettafa taffe debois Antiſthéne
(i),quandil lefût (0) Artazki potanar apie

apperçû qu'il pouvoit boiredans le creux de la main.
(k) diſoit , viar 9. 11.
qu'il aimeroit mieux devenir fou , quedegoûter le moindre plaiſir. Ils préten- Oscov.Ibid. idrov
doient être en droitde fe fervir fans façon de tout ce qu'ils trouvoient,famsderes des i3siyahboui, una
s'embarraſſer fi lemaîtrey conſentoit, ou non ; & voici fur quoi ils ſe font- ibid . 1os. Seerare avoit

doient
Dienx. Tout appartient (1)'anxDieux , difoient-ils: orles Sages font amis des deja dit cela: voiez dir
ese tout eſt commun entre Amis donc rost appartientaux Sageiro Ils "opha vipomn.Lib.I.cır
fe
moquoient de tous les établiſſemens humains (m ), & croigjent n'ètre le
Voicz
orta
ubi fuprà, fDieg.
13. In
ibique
nus
>

Intt.

(h ) Voiez la Remarque

G. du Dic . de Mr. Bayle,

(k) Marsiny
XC.τους
pag.
τα η φιλων " πάντα άε
Θεούς302.κριναEd.και Gronov.
paAy, na Jeln .Diog .Laërt.(i)..
ibid.Voicz
§. 3. Ding: Laërt, ubi fuprà, S, 37. & Senec. Ep.σοροί
eptoientpas les choles facrees. Voicz le s. 73. ( m) Μηδέν έτω τοις
ul.IbidS.. 11,&
tois 5.xay37.QuVoicz,
u répocov.
§. 71.72. Ils n'exc
on didi's.
v, cosIbid.
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nus de ſuivre d'autres Loix que celles de la Nature , dont ils avoient une
(n)
"Orows vópusopese *** idée bien fauffe & bien imparfaite. Sur ce fondement Diogéne (n) faiſoit fans
esemalogétiw . Ibid. Voicz

ſcrupule la fauſſe monnoie.Il foûtenoit, que (o) toutes les Femmes devoient
(9) E27 . nov uzeva's être communes , & que les Loix du Mariage n'étoient qu'une vaine ſujet
le 5. 20.

(P) Voiez Buddei Elem: la Bienſéance & de la Pudeur. Un Savant (p) d'Allemagne a ſoûtenu depuis

21

gius Mandevisuaçov, tion. Selon ces mêmes Philoſophes, il n'y avoit rien de honteux : ils fou

anne + argitarte TaTo- loient aux pieds ouvertement , & ſans aucune retenue , toutes les Régles de
Philofoph.Cap.iv.5.35. peu , qu'ils n'avoient avancé ce Paradoxe, que pour s'éloigner de l'abus de
ceux qui faiſant conſiſter la Vertu dans un honnête extérieur, cachent les
plus grands déſordres fous de belles apparences. 9 Si cela eſt , (remarque

(9) Mr.deBernard
velles
Juillet ,, Nou1703 .
P. 95 .

là -deſſus un (9) habile Journaliſte) „ leur intention étoit droite ; mais le
„ moien qu'ils emploioient, ne valoit rien : car comme l'a fort bien dit

(1) Mad. de Villedies .
9

une (r) Dame , qui n'a pas toûjours ſuivi ſa maxime :
C'eſt un méchant moien d'enſeigner la Vertu ,

Que de la faire voir par le portrait du Vice.

( s) EidOu

árra cui Voici comment ils raiſonnoient: (s) Il n'y a point de mal à diner: donc il

puntega i te apegdi- n'y en a point non plus à dîner au milieu de laPlace publique. Il eſt juſte
Tuso non coétis Toves i de connoître la Femme ( t ) : donc il eſt juſte de la connoître devant
sær pandey ein TOTO!, tout le monde. Mais , comme le dit très-bien Mr. Bayle (u ), „ c'eſt
δι' ώ αγορα έσιν άτοπον..
C'eſt
εκ έςι 3 άτοπον το αρι- » le miſérable fophiſme, à dicto fimpliciter ad dictum fecundum quid.
sår
in
diese
soazopā
,
comme
qui
diroit
:
Il
eſt
bon
de
boire
du
vin
;
donc
il
eſt
bon
d'en
boi
és 1 ŠTOROV, Diog. Laërt.

re , quand ons a la fiévre. Ces gens-là
ne ſavoient
pas ,ſtance
qu'ils ,y de
a for
plu
nes
squ'en
circon
certai
bonne
ſont
quine
b
action
fieurs
»
:
cix
.VCa
19.1.2013
(u) Ditt. Hiß.& Crit. » te que l'omiſſion de ces circonſtances peut rendre mauvaiſe une action
ubi fuprà , $.69.

dans l’Article d'Hippar ,, qui ſans cela eût été bonne. Prêter de l'argent à ſon Ami , afin qu'il
Philoſophe Cynique:Re- „ paie ſes Créanciers , eſt une action très-louable : lui en prêter , afin
marque D ,

» qu'il s'enyvre, ou qu'il joue , eſt une mauvaiſe action . Il y a des actes
» eſſentiellement mauvais : ils ne peuvent jamais être bons, dans quel
„ que amas de circonſtances qu'on les faſſe ; mais il y a d'autres choſes
» qui ſont tantôt bonnes, tantôt mauvaiſes, ſelon les tems& les lieux , &
les autres circonſtances où on les commet. .
»

La difficulté eſt donc

réduite à cette ſeule queſtion : Faut-il avoir honte de rendre le devoir con

» jugal à la vue du public? Je ſuis ſurpris que le célébre Auteur, de qui j'ai
emprunté ces paroles, faſſe triompher les Cyniques, comme ſi la Raiſon tou
te ſeule ne ſuffiſoit pas pour faire voir , que leur impudence eſt vicieuſe , &
contraire au Droit Naturel.
On répondroit , (dit-il) à Diogéne, que la
>

2

Honte , par rapport à ces actions-là eſt un ſentiment naturel, & qu'ain
fi c'eſt violer la Nature , que de n'avoir point de honte en ces occurren

» ces. Mais , repliquera-t-il, ſi c'étoit un ſentiment naturel, il faudroit que
les Animaux , qui ſuivent fi fidélement les inſtincts de la Nature , cher
기 chaſſent les ténébres & les cachots pour travailler à la multiplication. Or
rien n'eſt plus faux que cela. Il faudroit du moins que tous les Hommes
(x)

t en pareils cas laueroit
contrai- » core
cherchaſſen
retraitela
plus ſombre , ce qui eſt (x)en
lesindes
Sext. Em
aufliles
. Voiezfont
je
faux. ..
On repliq
à Diogéne, qu'il ſuffit que les Nations
mais à ſon tour il repliqueroit ,
LD.112.Cup: XXIV.& , civiliſées ſoient ſujettes à laHonte. .
14 Morbe Iubero
le jazer,
Dial
.,
que
les
peuple
,
qu'on
nomm
s
e barbares, ſe ſont beaucoup moins écartez
2p.
2

de
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de la Régle de la Nature, queles peuples qui ont tantmultiplié, ſelon

»

les ſubtilitez de leur eſprit, les Loix de la Bienſéance & de la Civilité ;

» & qu'enfin le Droit Naturel n'étant point ſujet à preſcription, il eſt per
9 mis à chacun d'y rentrer en tout tems & en tout lieu , ſans avoir égard

23 au joug arbitraire des Coûtumes, & de l'opinion des Compatriotes.Voi
deſ

là les raiſonsque Mr. Bayle met dans la bouche de Diogéne. Je n'ai

pas

ſein dem'engager dans la diſpute; ce n'en eſt pas ici le lieu. Il me fuffit
de faire voir en peu de mots, que l'on peut , ſans beaucoup de peine, ré
pondre aux ſubtilitez éblouiſſantes de Diogéne. 1. Il ſuppoſe un faux prin

cipe, je veux dire ,quelesmaximesdu Droit Naturel doivent être fondées
ſur un Inſtinct commun à tous les Animaux , & dont l'impreſſion ſoit in
vincible. Mr. Bayle lui-même s'eſt moqué (y) avec raiſon des moralitez ti- (y) J'ai rapporté lepré
rées de l'exemple des Bêtes. 2. Il n'eſt pasmême néceſſaire, que tous les ais de ce qu'il dit la-del

Hommes aient desIdées Innées de la Vertu ; moins encore qu'ils les ſui- le s.2.du Chap.111.du

vent uniformément dans leur conduite. Ce que j'ai dit ci-deſſus, fuffit, à im.J.Avuodecz.ceque dit

mon avis, pour obliger Diogéneàchanger de batterie. 3. Ainſijeluiaccor
de,tantqu'il voudra, que la Honte ,à l'égard des Actions d'elles-mêmes
permiſes ou indifférentes, n'eſt pas un ſentiment naturel: mais je foûtiens,
que l'inſtitution des Hommes peut avoir aſſez de force pour faire
,

que ces

fortes d'Actions foient vicieuſes & criminelles en certaines circonſtances.
:

Ma raiſon eſt, que les Hommes ſont nez pour vivre en ſociété & par con
ſéquent pour étre complaiſans les uns envers les autres, pour ne pas ſe ſin
gulariſer
mal-à-propos,pouréviter de choquer quiquece ſoit autant qu'on
le peut ſans manquer d'ailleurs àfonDevoir, ou fans fe cauſer à ſoi-même
un préjudice conſidérable, en un mot pour avoir tous les égards poſſibles
les uns pour les autres, ſur tout en matiére des choſes autoriſées par un uſa
ge reçu. 4. Il y a trois fortes de Modes ou de Coûtumes , dans la prati

que deſquelles on fait confifter la Civilité & la Bienſéance : les unes qui

ſont fort gênantes, & ſans aucun fondement : les autres , qui ne ſont que
peu ou point incommodes, mais dont on peut ſe diſpenſer, auſſi bien que

1

des précédentes , ſans ſcandaliſer perſonne, & fans qu'il y aît lieu d'en crain
dre aucun inconvénient : les derniéres enfin , dont la violation eſt ſujette à
des inconvéniens fâcheux , & au mépris deſquelles on a pourcet effet atta
ché un caractére d'effronterie. Je ne crois pas que perſonne ſoit tenu de ſe
foûmettre aux prémiéres , à moinsqueſon intérêt particulier & l'état où
ilvoisſe trouve ne ledemande néceſſairement. A l'égard des ſecondes , je ne

pas pourquoi un homme fage ne s'y conformeroit pas, puis qu'il le peut

faire aiſément, & pourquoi on dineroit ,par exemple, dans les rues, lors
1

qu'iln'en coûte riendemanger chez ſoi :néanmoins j'accorderai à Diogéne,
on encourt tout au plus le
s'il le veut, qu'enviolant ces fortesdecoûtumes,
complaiſance
blâme de rufticité, ó de pen de

pourun

quieſt des derniéres, iln'y a qu'unCynique,c'eſt-à-dire un homme accoû
tumé à regardertoute la terre de haut enbas , &à ſe permettre tout, fous
prétexte de rentrer dans les droits de la Nature mal-entendus, qui puiſſe

Les fouleraux
pieds de gaietéde cæur, &fansaucune néceſſité Ainſi on
doit fans contredit ſe ſervir de certains termes,plûtôt que

d'autres, quoi (2)

Perfer,

Artde
I.Par
qu'ils marquent au fond la même choſe. Les (z) mots d'Adultére , d'Inceſte , tie
138,. Chap.XIV.p.1371
8 3
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de Péché abominable, ne ſont pas infames, quoi qu'ils repréſentent des a£tions très
infames; parce qu'ils ne les repréſentent que couvertes d'un voile d'horreur , qui

1

fait qu'on ne les regarde que comme des Crimes ; de ſorte que ces mots ſignifient
plutôt le Crime de ces Actions , que les Actions mêmes: au lieu qu'il y a de cere

tains mots , qui les expriment ſans en donner de l'horreur , & plutôt comme plai

ſantes, que comme criminelles, et qui yjoignent même une idée d'impudence á
d'effronterie. Et ce ſont ces mots-là qu'on appelle infames e deshonnêtes, à cau

ſe des idées acceſſoires que l'Eſprit joint aux idéesprincipales des choſes, par un
.

effet de l'inſtitution humaine & de l'uſage reçû.
tains tours , par leſquels on exprime honnêtement des
ne veut pas qu'on faſſe en public , à cauſe des
vroient, li ces objets étoient expoſez à la vûe de

Il en eſt de même de cer
actions que la Bienſéance
inconvéniens qui s'enſui
tout le monde, & non pas

parce qu'elles tiennent quelque choſe de la corruption de la nature , comme le

prétend l'Auteur de qui j'ai emprunté les paroles précédentes. Car ċes tours

ſont en effet honnêtes,parce qu'ils n'expriment pasſimplement ces choſes; mais auſſi
la diſpoſition de celui qui en parle de cette forte , á qui témoigne par fé retenue

qu'il les enviſage avec peine, & qu'il les couvre, autant qu'il peut, o anx an
© à ſoi-même. Au lien que ceux qui en parleroient d'une autre maniére ,
feroienr paroître qu'ils prendroient plaiſir à regarder ces fortes d'objets; éce plai
( a)Dia. de Mr. Bayle, fir étant infame ,il n'eſtpas étrange que les mots, qui imprimentcette idée , ſoient
Denys d'Héraclée,Rem . eſtimez contraires à l’Honnêteté. A plus forte raiſon cela doit-il avoir lieu à
F. Voiez Diog: Laërce, l'égard des Actions mêmes ; & il n'eſt pas néceſſaire de s'étendre davanta
2 ) Mobir Services puru ge tur une choſe fi claire. Il me ſemble , qu'il n'eſt nullement beſoin ici de
tres ,

haiί
σχρoν , αλλά νόμο και

Révélation ; & je voudrois de tout mon cæur, qu'on n'eût d'autre choſe
Si.
Diog.
Laërt.ibid.
à alléguer , pour montrer la foibleſſe de nos lumiéres , que ces Objections
. 93 .
(c) ' н'riy uy то тну т . des Cyniques, & autres femblables : je ſuis perſuadé que la Raiſon Humaine
okuat
.... TG
n'en ſeroit guéres mortifiée.
You Ox51
eivao je
S. XXII. Parmi les Diſciples de Socrate , qui fondérent de nouvelles
gogor , xar do tempo dioyre

porátav závrtelo Ibid. Sectes, on trouve encore Ariſtippe, Chef desCyrénaïques. C'étoit (a) un
a)Nunc in Arißippi fur- agréable débanché, Libertin poli, & qui favoit admirablement ſon monde..
tim precepta relabor, Et Quoi que les Cyrénaïques donnaſſent à la nature tout ce qu'elle ſouhaittoit, ils n'a
ſubmittere conor. Horat. voient pas pourtant adopté l'impudence des Cyniques. Ils nioient entiérement le

; ainti DroitNaturel; (b) les Loix Civiles, & les Coûtumes, étoient, ſelon eux,

to) LesPobrine
nommez
de leur Chef l'unique fondement du Jufte & de l'Honnête. Ils faiſoient confifter le Sou
Théodore, ſurnommél'A
thée. Voiez Ding, Laert.

MA- verain Bien dans la Volupté (c), d'où qu'elle vînt, ſans excepter celle qui ſuit

ubi fupra , 8.86. Je ne les actions les plus infames. Ils ne s'abſtenoient des plaiſirs, qu'autant qu'il le
maintenir

faipas en venta dequoi falloit (d) pour ne pas ſe donner beaucoup de peine , &

pour ſe

qui ne les aſſujettît à rien , & qui leur laiſlàt la li

dans une indépendance
d' Arißore,Tom. 1. deles berté de jouï indifféremment de tout. On peutjuger parlà, quelaVer

Comparaiſon de Platon

Ed. & Amp met Hégé- tu n’entroit dans le Syſtême de leur Morale , qu'autant qu'elle étoit néceſ
bre des Stoiciens. L'ana- faire pour les conduire à ce plaiſirgroſſier & brutal, qui faifoit l'objet de
chroniſme eſt aſſez con- toutes leurs recherches. Cette Secte ſe diviſa en pluſieurs petites branches,
(t) Kastam mo , xed pos- dont l'une (e) faifoit profeſſion ouverte d'un Athéiſme formel, & foûtenoit

4. Forsaken

conſéquemment, que ( f) te Sage pouvoit dérober, commettredes Adultéres &

pensiv go vivas Twymise des Sacriléges, quand il trokvoit moien de le faire commodément ; ces ſortes de

ence mais grossing , 2oig. choſes n'érant mauvaiſes, difoient-ilsque dans l'opinion vulgaire , qui a été inven
tée pour tenir en bride. Ies Sors. Hégéſias, Chef de la branche qui porte ſon
parejrimu
xiitu ibid
ruronis.
. S.99.
no
m ,

.
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nom , ( g) faifoit des deſcriptions fi éloquentes & fi pathétiques des miſéres (8)A cauſedecela, on
de la Vie Humaine, que pluſieurs de ſes Auditeurs ſe donnérent la mort , 10. VoiczaDiego Lanta
s. 88. Cicer.
ubi fupra,
au ſortir de ſes leçons;ce qui obligea le Roi Ptolomée à lui défendre de tou- Tuſc.
'Quæft. Lib. I. Cap.
cher ces fortes de matiéres.

XXXIV . & Val. Maxim .

9. XXIII. ARISTOTE (a) , le plus célébre des Diſciples de Platon , fon- Lib. VIII.Cap.IX. Je ne

da la Sečte des Péripatéticiens. C'eſt le prémier Philoſophe de l’Antiquité Mr.Budde Torſque,pour
qui aît donné un Syſtême de Morale un peu méthodique, au moins de justifier les cyhánaiques
( e) paſſage de Ciceron , prétend que la Morale d'Ariſtote a les mêmesfonde- ubrage de l'Hina de
mens, les mêmes principes, la même économie , que la Morale de Platon ; & Ecleaic. Tom.1. C. iv.
ceux dont il nous reſte quelques Ecrits. Le Pére Rapin (b ), fondé ſur un impure ,ildit (dansſon

que , li

la derniére eſt moins fimple 6 plus éclattante (d), l'autre eſt plus ſoli- 'o it fort Poloqueemment de

delos plus ſuivie . Mais je ne ſai comment accorder cela avec un aveu qu'il Immortalité, & du Bon
fait lui-mêmeailleurs , où il dit, (e) que la Moraled'Ariftoteeſt trop hu- heure des'Ameuapoyosle
maine,á troprenfermée dans les bornes de cette vie ; il ne propoſe preſqued'au- je viens de citer,ncpar
tre Félicité à l'Homme, que celle de la Vie Civile : au lieu que la Morale de Ciceron au contrairefait

Platon eſt plus noble & plusrelevée; c'eſt unepréparation à unevieplus pure & mentioned?
Hécéfiasdans
riſtote (f). Outre qu'on n'a pas encore décide (g), s'il croioit l'Immortalité feite pasun mater quando
l’Ame;
plus parfaite. En effet , la Religion n'entre pour rien dans le Syſtême d'Ao prouver, quela Mortne
de

il ne fait mention de la Providence de Dieu ſur les Hommes avec le Corps; parce ,

qu'en paſſant, & mêmed'une maniére qui marque qu'il n'en étoit pas bien en delivre desmiferesde
perſuadé. Si (h) les Dieux , dit-il , s'intéreſſent aux choſes humaines , comme il lavie.
a) ilnaquit la 1. année
qu'ily a , dans l'Homme, de meilleur á de plus ſemblable à enx g (or tel eſt (del'Olymp.XCIX.
3847

I a apparence , il eſt juſte 6 raiſonnable de croire , qu'ils prennent plaiſir à ce

Entendement) qu'ils récompenſent ceux qui aiment ce qui cultivent cette partie mourut age de63 ans
.
d'eux -mêmes , comme aiantſoin de ce qui eſt cher aux Dieux ,

comme vivant (b) Tom .11.de fes Ocue

d'ailleurs bien & honnêtement. Ce Philoſophe , parle très -ſouvent de (i) plu- Kefick. Tur La Morale,
fieurs Dieux ; & lors qu'il parle des Démons, ce qui eſt plus rare, il en Artic.IV. p.390. Ed. de
parle comme d'Intelligences attachées aux Etoiles. Néanmoins iln'a re- (c)Idem fons erat utrifque

9 connu, nonplus que Platon ſon Maître , qu'un ſeul Principe, qu'il nom- [Peripateticis, & Veteri

mc(k )un Eſprit immobile, qui meuttoutes choſes. Il yadansfaThéo- Academia),ecademie
in logic
ſoit quatreprincipaux articles.Le prémiereft, qu'encore quetout ne ziendarumque,partui...
pas éternel, il faut qu'il y aît quelque choſe qui ſoit incorruptible, & utrifque hic bonorum
ſans quoi tout pourroitretournerdansleNéant. Le ſecondeft,quela inis videbatur ,omni

99
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Divinité eſt une choſe immatérielle. Le troiſiéme, que ſon Entende- fenfit in una virtute poli

; ment renfermeen lui-même tout ce qui eft intelligible. Le quatriéme, Acad.Quaft.Lib.1.Cap.
» que IV. & VI. Outre que ci

ples de Platon, plåtôt que de Platon lui-même ; ce qu'il dit peut être vrai à uncertain égard , ſans que cela empêche queles
Principes de la Moraledeplaten ne foient d'ailleurs differens deceux de la Moraled’Ariftote ; comme il paroitparl’Abregé que je
donne des uns & des autres .

)

)

.

enoir Aristote. Ils trouvoient , qu'il ne parleitpas dignement de la Providence divine, ni delanature de l' Ames que fa logique
Traité duchoix eo de la merhode des éludes, p.18. Ed. de Briskelles.Voiczaullii’Abrégédel'Hiß . de la Philoſophie , parMr. Budders,
Cap: IV.S.33.(€)Voiez le Dict.deMr.Bayle, Rem .0. Dans leCh.X1.duLiv.1. del'Ethiqué àNicomaches,vers la fin ,(p. 15. A.Edit

une QuestionProblematique'
, files
peuventparticiper
diu70
cey.Morts
o memoreà aucunbien
in una goriva,on aaucunMal?Tè
izoOsau zivotu1,instię
(h Linguagem
someoneina minisztere
moskenyaméras, si himas
hetδοκεί,Arijßotedir,quec'est
και είη αν εύλογον χαίρειν τε αυτες των αρίσω και το συγγενεςάτω:

efoi proprio
i carcioneneinen
eigenes
tekennendiesen
alertas.Ethic.
Nicom.Lib.
p. 140.E.
paffagefe,dottruir
trouve mal traduit
danslaBibliothequechose
deMoller
, romez.I.pag.125.
maisjene doutex.pasCap.IX.
quelafantene

des(1) fortequ'il
y a grande apparence que mais commercialisti traductiond'angiore, maanche pas reportingde ronitiser l'original
Extrait de Cudworth dans la Bibl.Choiſie , Tom. II. pag.73, 74. ( 16 ) Τον ή Θεόν ασώματον ατεφαινε , και και ο Πλάταν ....και
iist egaanimator
Diog.Laërt.Lib.
Phys. aufcultV. 1:32. Sanseou, en aidiyata tewütwy utvēr, ka daivatovizorti mizigo
Arifoc.
agaspés.airbv.
. Lib. VII. in fine.

Sexpor
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PRE FACE

,, que Dieu étant immobile , toute ſon action eſt renfermée dans ſa propre
„ eſence . . . . Ainſi la Rcligion d'Ariſtote pouvoit ſe réduire à ces deux

,, chefs : Qu'il y a une Divinité qui renferme toute la Nature ; & qu'il y
toient des Fables, qu'on y avoit ajoûtées dans des vûes Politiques.

(1) Voiez la Métaphyfi- „ a d'autres Dieux Inférieurs (l). Pour tout le reſte, il croioit, que c'é
que , Lib . XIV . Cap. VI.

9

(m)
Bibl. Choifie, Tom.I. » Il (m) introduit la Nature, qui eſt commeun inſtrument de la Suprême
pag. 132.
9

Cauſe, agiſſant , non par une néceſſité Méchanique , mais pour certai

(n)
" Atoton ģ,to sew oir »aflez
nesbien
(n) ,fins,
quoi qu'elles lui ſoient inconnues. Ce Philoſophe explique
Dos vezi Te Zivos ,
dans ſa Morale , les Principes des Actions Humaines ;& il trai
orévpr...,"OT was sy te des Vertus en particulier d'une maniére plus diſtincte, plus étendue, &
aithe qurulan vetoplus méthodique , que n'avoit fait fon Maître. Mais il s'en faut beaucoup ,
Phyfic. auſcult. Lib. II. qu'on ne puiſſe dire, avec un de ſes admirateurs outrez , que (o) ce ſoit la

(0) Rapin,Tom. II. pag. plus exacte, la plus réguliére, la plus complette de twites les Morales. Le Jé
ſuite, de qui ſont ces paroles , avoue lui-même ailleurs , (p) qu'il manque un

390.

( ) Tom . I. pag. 361.

peu d'ordre à la Morale , auſſi bien qu'à la Logique d’Ariſtote. On en jugera

acourteAnalyſequejevais
leparlchef
d'œuvre d'Ariſtote, je donnerdu
veux dire deTraité
celle deMoralequipaſtépour
qu'il intitula du nom de
Nicomachus, fon Fils.

Après quelques Préliminaires, où nôtre Philoſophe dit, entr'autres cho
ſes , que ( 9) le Souverain Bien , qui eſt le but de la (r) Morale , & de tou

(9) Lib. I. Cap. II.

me il astorjours en vûe tes les Actions de l'Homme , n'eſtautre choſe que la Béatitude ou la Félici
l'Homme civil,ilentend té ; il montre , que ce Souverain Bien ne conſiſte (s) ni dans les Plaiſirs, ni
je en général,dont la po- dans les Honneurs, ni dans les Richelles, ni dans la Vertu même, ni dans (t) i'l

litique proprement
ainſi
nommée
, n'eſt qu'une
partie.

dée du Bien , dont parloit Platonfon Maître , mais qui apparemment eſtmal

entendue par le Diſciple. La Béatitude, dont il s'agit , eſt ,ſelon lui, ( u) une

(s) Ibid . Cap. III.

opération de l'Ame Raiſonnable, exercée conformément à la Vertu la plus excel
(u)
To
av3pátivor_dye
lente e la plus accomplie , dans une vie parfaite ; c'eſt-à- dire, dans le cours
Sov, tuxñs ( nopexñs) ve
έργεια γίνεται , κατ ' αρε d'une vie longue : car , ajoûte -t-il, comme une Hirondelle on un jour ne fait

(1) Cap. IV.

Tui, va

ser el pas le Printems,unſeuljour
unſeuljour ouux
ou un petit eſpace de tems neſuffit pas non plus pour

Teruenire

pengerendre heureux . Il explique enſuite (x) cette Définition avec un verbiage

Torticomuie en het vero

confus ; & , après quelques queſtions incidentes , il commence (y, à traiter

plex. Arc's sidemexx- de la Vertu , qu'il définit, (*) une Habitude louable, qui perfectionne celui en
buie te mange mereom qui elle réfide , & fait qu'il s'aquitte bierade ſes fonctions.” Il la diviſe (t) en
CP. VI.

Vertn Intellectuelle , & Vertu Morale : l'Intellectuelle, qui réſide dans l’En

(x) Capp.VII, & ſegg.

tendement ; & la Morale , qui aſon ſiége dans l’Appetit Raiſonnable, ou dans
Ta igave Tas - la Volonté Humaine. La premiére (2) s'aquiert & le fortifie principalement
par. Ibid.in fine cap: & par l'étude, de ſorte qu'elle a beſoin de tems & d'expérience : l'autre eſt
Lib. Ilãs deporting i den produite par la coûtume, ou la pratique, d'où elle a tiré ſon nom. L'or

(y) Cap. XIII.

Stotenei , red to izzor dre vouloit que l'on traitât enſuite en détail de la Vertu Intellectuelle, qui ,
al.Cap.V. init. Ed. Pa: comme Ariſtote l'avoue ( aa) lui- même , eſt le principe de la Vertu Morale ?
ris.

Philoſophe néanmoins a jugé à propos de commencer par la derniére.
experies ,tas, Après avoir prouvé , que ce n'eſt (bb)ni une Paſſion, ni une Faculté de l'A

( 1 ) Λέγομεν

5 H3iníc. Lib. I. Cap. me , il la déßnit : (cc) une Habitude d'agir avec choix , laquelle conſiſte dans
XIII. in fin .

(2) Η

μν Διανοητική,

un

πο ' λείςον εκ διδασκαλίας έχει και την γένεσιν και την αύξησιν· διότες εμπειρίας δείται και χρόνο ή δ''Ηθική , έξ έθες απειγίνεται :
(aa) Πegαιρέσεως 3 (αρχη] , όρεξις και λόγG- ο ένεκα
έθεν και τόνομα έσχη , μικρον σαρεκκλίνον από το έθος. Lib . II. Cap. Ι. init.
TIC doo....dvsu vě xri dizicixsa... 8 ismi ndogulperis. Lib. VI. Cap. II. pag. 75. B. (bb ) Lib. 11. Cap. IV. ( cc) Εσιν άρα

και αρετή [Ηθική] έξις σε αιρετική και η μεσότητι έσα τη ορος ημας , άρισμένη λόγο ,και ας αν ο φρόνιμα ορίσειε, Μεσίτης και δύο
this setel. Ibid. Cap. VI.

Σακιών τ μιν , καθ' υπερβολήν τό, κατ' έλλειψιν ... Öv Ts Tois astoso , mas
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un certain Milieu par rapport à nous, déterminéparla Raiſon, e par lejuge
ment d'uneperſonne prudente. Ainſi ce qui conſtitue, ſelon lui, l'eſſence de
la Vertu Morale, c'eſt un Milieu également éloigné de deux Vices oppoſez, dont

l’un peche par l'excès, l'autre par le défaut , á cela tant à l'égard des Actions,
que desPaſſions. . Arrêtons-nous un peu à ce principe , qui eſt la baſe du
Syſtême d'Ariſtote , dans l'explication des Vertus. „ Il eſt certain qu'il y a
 ووdes Vertus, dont l'office tend à modérer les Paſſions : mais (comme l'a

» remarqué (dd) Grotius) ce n'eſt pas par une ſuite néceſſaire du caractére Prolegom
(dd) De .F.$.45
B. O. Pacis ,

» propre & perpétuel de toutes ſortes de Vertus; c'eſt ſeulement parce que
» la droite Raiſon , dont la Vertu fuit toûjours les maximes, nous enſeigne,
qu'il y a des choſes où l'on doit garder la médiocrité , & d'autres où il
» faut aller auffi loin qu'il eſt poſlible. En effet, on ne ſauroit rendre à

„ Dieu
un- làculte
audelà
n'eſtpas
cet
endroit
ſert pasparDieu
qu'ellcee ne
péche, mais en ce :&
que pouſe
la Superf
tition deſesjuftesbornes
les biens éter
ardemmentPéché
On ne peut jamais déſirer troptrop
» comme il faut.craind
(ee) .... Lib .iv.
les maux
» nels , ni trop

re

éternels , ni

haïr le

Cap.IX. in fin .

» (ff) On nepeut pas aimer trop la Patrie , puis que, pour la ſauver, ce & Lallant. Int. divin.
„ n'eſt pas trop faire, qued'aller à une mort certaine ; & un méchanthom- Lib. VI.Cap.XVI.num .
» me peut ſe réſoudre à ſouffrir , juſqu'à perdre la vie. Ainſi ce n'eſt pas (#) Mr.Grew,dansl’Ex
»

9

lale médiocrité
de la Conſtance, qui fait la Vertu; ni l'extrémité, qui fait Wait dela Bibl.Choif de
Vice. Mais une Conſtance fans raiſon eſt vicieuſe. Souffrir avec rai- P.326, 327.

w ſon , c'eſt une Vertu ; & ſouffrir fans raiſon , c'eſt une bêtiſe , ou une
» opiniâtreté. Il eſt vrai que la Vertu eſt, pour la plậpart du tems, en
» tre deux Vices ; mais elle n'eſt pas plus attachée à ce poſte , qu'un hom
» me de bien n'eſt obligé de demeurer entre deux
larrons. Ainſi on expri

» mc mieux la nature de la Vertu , par la proportion , comme Ariſtote lui
, même l'a fait ailleurs. Comme dans la proportion , il y a une égalité, ou
» une double raiſon : il en doit être de même entreles actions de la Vertu,

» & leursobjets. On peut remarquer cette proportion dans les actes de la
» Juſtice Vengereſſe , qui doivent être proportionnez auxCrimes. . . (gg ) (gs) Grotius , ubi fuprà ,

» Ilne faut que conſidérer ce qu'Ariſtote dit au ſujet de la Juſtice , pour a entrepris,danslesNo
» reconnoître la fauſſeté de ſonprincipe de la Médiocrité, poſé ſi généra- tes, derefutercette cri
lement. Car ne pouvant trouver ici, dans les Paſſions mêmes, & dans teurdes idées d' Arifore.

les Adions qu'elles produiſent, deux Vices oppoſezdansl'excès & dans Mais,li l'on examine
de la Juſtice. C'eſt là viſiblement ſauter d'un genre à l'autre; défaut du nombre de ceuxqui
» qu’Ariftote blâme lui-même avec raiſon dans les autres. D'ailleurs , lors ciens à quelqueprix que
» qu'on lecontente de moins que ce quinous eſt dû, cela peut à la vé- ce ſoit.

„ le défaut; il les eſt allé chercher dans les choſes mêmes qui font l'objet en conclurra, qu'il eit

» rité renfermer par accident quelque choſe de blâmable , à cauſe de cer
» taines circonſtances dans leſquelles on devoit, en faveur de ſoi-même,ou
des liens, ne rien relâcher ou négliger de fon droit: mais il ne fauroit y
» avoir là rien de contraire à la Juſtice, qui conſiſte uniquement à s'abſte
„ nir du bien d'autrui. Une autre bevûe approchante de celle-là , c'eſt
» qu’Ariſtote prétend , qu'un Adultére où l'on ſe porte pour ſatisfaire des

» déſirs criminels, & unMeurtre commis dans la Colére, ne doivent pas
» proprement être mis au nombre des Injuſtices. Mais il eſt certain , que

l'Injuſtice
les droitsd'autrui. Etil
Том. І.neconſiſte eſſentiellementqu'àvioler
n'im
h
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„ n'importe qu'on le faſſe ou par avarice,ou par ſenſualité,oupar un mou

(( hh)) Ibid
Lib..5.
lii.43.Cap.I, 6 , vement de colére , ou par l'effet d'une compaſſion imprudente & mal

Il y 'Ardeia ussires a entendue, ou par ambition , qui font les ſources d'où proviennent ordi

11

Capeline kongas nairementles plus grandes injuſtices. C'eſt le propre au contraire de la
wel te q.6.cz.Ibid.Cap. Juſtice, de réſiſter à tous les attraits & à tous les efforts des Paffions,

Jumta si care doresc - » par le ſeul motif de ne faire aucune brêche auxLoix dela SociétéHu
οι τ

maine.

καλον θάνατον α

(hh) C'eſt encore pour ſuivre le faux principe, dont il

Hotel puentemente .Cap.» s'agit, qu’Ariftorea étéobligéde nefaire qu'uneſeule Vertu de laLibé
IX. pag . 36. C.

(11) Των και υπερβαλλόν
TOY

» ralité, & de la Frugalité ou l'Epargne honnête , qui ſont néanmoins deux

και με τη αφοβία , »

Vertus différentes ; comme auſſi d'oppoſer à la véracité deux extrémitez

de este modo izigranos es quinelui font pas également contraires , favoir la Vanterie , &laFanlle
Sensíces3,to use 90- Modeſtie; de donner enfin le nom de Vice à des choſes qui ou neſe
Γεια υπερβάλλων, δειλός
το 3..

θαρρείν ελλείπαν ,
Lib. II . Cap. VII.

trouvent nulle part , ou ne ſont pas vicieuſes par elles-mêmes, comme le
mépris des Plaiſirs & des Honneurs, & une inſenſibilité qui empêche de

)
. Ovull3
Cap. XI.
(nn)Kaiin ſe mettre en colére contre perſonne.
En expliquant le caractére diſtinctif de l'Habitude, à laquelle ſe rapporte

την Ανδρίαν όπιφέρεσιν...

Te nouscontender as poc la Vertu Morale , je veux dire la propriété d'agir avec choixe avec délibé
par l'Extrait de ration , Ariſtote (ii)traite du Volontaire & del'Involontaire ; & ce qu'il dit
Jevois
la Bibl. Choiſie , Tom . III.
pag. 334. que Mr. Grew ,

7
>

là -deſſus, eſt aſſez bien penſé en général. Il entre après cela dans le détail

pour avoirſans doutela des Vertus Morales , en commençant par la Force , qu'il définit : (kk) une
attribue une contradic- médiocrité à l'égard de la Crainte , o de la Hardieſſe , mais ſur tout par rap
tion , dont il eſt aiſé de
itez : en forte que , ſelon lui , l'Homme
juſtifier ce Philofophe. port à la prémiére de ces deux extrém
Je ne doute pas qu'il me Courageux, c'eſt proprement celui qui ne craint point de s'expoſer à une

qu-il citeleX.Du mort honnere, à tous lesdangers qui peuvent y conduire. Il avoit oppoſé ail
il n'y a rien d'appro- leurs à cette Vertu ( ll), dans l'énumération générale de toutes celles qu'il
non plus que dansles diftingue, d'un côté, laſtupidité oula ſécurité deceux quin'apprébendent rien,
precedens." On voit par diſpolition , dit-il , qui n'a point de nom affecté , & l’Audace, ou une har
ici, qu’ Arifore et bien dieſſe téméraire: de l'autre , la Timiditéou la Lâcheté. Il avertit ici , qu'il
éloignédeprétendre, (mm ) ne faut pas confondrela véritable Force , non ſeulement avec la fureur

neaux Faculicz quiſont inſenſée de ceuxqui ſe donnent la mort pour être délivrez de la Pauvreté ,
mérite plûtôt
deltitudes
Raifon.pasL'au
non ou de quelque chagrin qu'ils ne peuvent ſupporter, ce qui
paſſagede n'eſt
tre

car le nom de foibleſſe & de lâcheté honteuſe ; mais encore avec cinq autres

Ariftote ne parle palicou choſes qui ſemblent approcher de cette Vertu. Telle eſt r. La Valeur Cia
maisde la Vertu enge- vile , ou celle des Citoiens, qui s'expoſent aux dangers en vûe des honneurs
mesal: H 3,deporteens & des récompenſes promiſes par lesLoix, ou pour éviter les Peines que ces
psirav isi. Lib . II. C.v. mêmes Loix décernent.

2. La bravoure forcée des Soldats , & de tous

plus excellente que toutes ceux qui ne marchent aux coups que parce qu'ils yſont contraints par un

quilesmenace deles punir ,s'ils n'obéiſent pas. 3.L'ardeur
isi dei i- Supérieur
OsMuitas
Seves à Lapegouin...Fde (nn) la ,Colére , qui, par un mouvement commun aux Hommes & aux
eli
mesteri Bêtes, porte une perfonne offenſée à ſe jetter ſur ceux de qui elle a reçû
aita o visiapoi se des coups, ou quelque autre injure. 4. La préfomtion de ceux qui ſe con
grootte van hoe fient en leurs propres forces, pour en avoir éprouvé ſouvent un heureux
λυπάς
andλυπείσθαι
omga di- ſuccès. 5. La ſécurité de ceux qui ne craignent rien , parce qu'ils ne con
ύλας , τώ
minder di, ött is noiſſent pas le péril.
αν και τυγχάνει
La Tempérance eſt, ſelon Ariſtote (00 ) , une médiocrité à l'égard des Plai
σώφρων , τω μη λυπειδή
** a racia , site dri- fors ſenſuels du Goật de l'Attouchement ; & en quelque maniére à l'égard de
Tüidif. Lib. III. Ta Denleur , entant qu'un homme Tempérant n'eſt point fâché de ſe voir
***
Cap.XII.

privé

2
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privé des Plaiſirs , au lieu que cela cauſe un grand chagrin à l'Intempérant.

Il avoue, quel'infenfibilité anx plaiſirs, dontil fait l'extrémité oppoſée à la
Tempérance, dans le défaut , eft (pp) une choſe très-rare, á qui n'eſt pas con- (TasPP) idora's
'Eardizvires
3 roep
, vel portov a
formeà la conſtitution de la nature humaine.
δεί χαίροντες , πάνυ γί
Il y a deux Vertus quiconcernent l'uſage des biens ou des richeſſes, c'eſt- ortal de poderdecoratini

à-diré ( 99) de l'argent, & de toutce qui eſt ſuſceptible d'eſtimation à prix ciz. Ibid. Cap.XIV.

d'argent. Laprémiére, qu'il appelle libéralité, apour objet les biensmé- (99) Xgíuara gizonez
diocres, & elle conſiſte à garder un juſte milien ( rr), quand il s'agit de donner Miouctoperpeitas. Lib.

ou de recevoir , maisſur tout de donner . Les Vices oppoſez font (ss) l'Avari- ( r) Eseudoexhaus foxsī
ce, & la Prodigalité. L'autre Vertu , qu'il nomme Magnificence , régle l'u- sive dei memuata uer

'Επαινείται και ο
ſage des grandes richeſſes , mais elle ne conſiſte ( tt) qu'à donner, ou à dé σότης.
wei Sogn
ελευθέρας
penſer. Elle a pour extrémitez vicieuſes, d'un côté une ſordide meſquinerie; xpmuncemenởte nas natavo. ibid.
...

de l'autre, une ſomptuofité ridicule ( mal-entendue.

init.

Ariffose diftingue auſſi deuxVertus, qui regardent le juſte milieu que e(rass) Ibid. cap.iii.Asw

+

l'ondoit obſerver au ſujet des Honneurs. L'une, c'eſt la (uu) Magnanimité,
ou Grandeur d'ame, qui conſiſte à ſe croire digne de'grands honneiers, 6 à les
rechercher , lors qu'on les mérite effe£tivement . Il oppoſe à cette Vertu , d'un
côté une Ambition déméfurée, ou une ſorte vanité qui fait que l'on fe croit

(tt)H Mezanoreétuz
ex nostreentre
ous Tasir xeypuaosasez
yamez'smirova a rétes

digne de grands honneurs & qu'on y aſpire, quoi qu'on ne les mérite en oorepixo

inaudiecó

aucune maniére : de l'autre une Ballelle d'ame , qui empêche qu'on ne con- tolaitos ó igraos, petos

satos: Niegtektur

noiſle ſon propre mérite , & qui oblige à fe priver ſoi-même, ou en tout ,

ou
en partie , des honneurs dont on étoit digne , grands ou petits. C'eſt Bzrauris vel 'Aruegua
ainſi que ce Philoſopheérigeen Vice une diſpoſition , finon approchante uu91.3 -Mondrafuzie
de l'Humilité Chrétienne, du moins fort innocente en elle -même. Il va dei mozansepode ses in

(xx)indifférencepour lesHonneurs ,quieſt, si rimanere
juſquesàſoûtenir, que cette
à ce qu'il prétend, plus commune que l'Ambition exceſlive , eſt aufli pire, zo divu mozdaceny dom
& plus oppoſée à la Magnanimité. L'autre (yy) Vertu , qui a pour objet 30 xer' abierauto
ποιάν , ηλίθια .... xai
δ ' έλατιόνων , και
On nous parle enſuite de la Vertu qui garde unjuſte milieu à l'égard de ναErg: ,ο uiestu
zo ,sin
la Colére; c'eſt la (zz) Douceur , qui conſiſte à ne ſe facher que pour des ſujets werethey one mor
quien valent la peine, & contre les perſonnes qui le méritent; ó cela d'une ma- áčio are its inet év
niéreproportionnéeà lagravité du fait, dans descirconſtances convenables ,ce sontsizdžiui,nei pausa
pasplus long-tems qu'il ne faut. Les extrémitez vicieuſes font, d'un côté , o.ibid. cap.VII.
leshonneurs médiocres , eſt ſans nom affecté.

pemportement déraiſonnable;del'autre ,uneindolence qui ſouffrelout sans se vir

mother

mouvoir. Ainfi, ſelon nôtre Philoſophe,(aaa) le mépris des injures eſt un tema que sexomenina
Vice; & la Vengeance,une Vertu : le premier eſt d'une ame fervile; l’au- *:0, mens
tre , d'une ame noble & généreuſe.
II

ist. ibid.

Cap. IX . in fin.

Cap. x.
y a trois Vertus, qui ont lieu dans la converſation , ou dans le com- (yy)
(22) Ixtins
2 Isi Mimi

merce de la vie. La prémiére,que l'on peut appeller Affabilité, ou Com
disSu, nei
plaiſance raiſonnable (bbb), tientle milieu entre la Flatterié, qui veut plair- Hii ignissepot
re à tout le monde entout & par tout ; & la Rudeſſe, ou la miſanthropie only nedve , stavitel..

de ceuxqui font toûjourspointilleuxou mépriſans,& qui ne ſe ſoucientem,093point γησία innustos
', sir Aaga
τίς εσιν, είδ' ό , τι
feriell
as
diti,
undeöte,
,
usi
si
mà
direkt
Sorbos
,
nation
époisder
peñ
$
72be:Run
go
(
aaa),
oi
zichávette
oggeseppós
umies
asdiesonst go sx
, ed
,ren
me,
Sitott , 467e74 . Ibid. Cap. XI.

perims, neitoousov, nézcaywe afegypátw keressie,cimpe Amadini
(bbb) by
este an, οιdideerudades.16id.
πάντα ορός ηδονήν έπαινοντες , και εθεν αντιτείνοντες , αλλα δή οιουροι δείν αλυποι τοίς ατυγχάνκσιν είναι, οι 5 εξεναντίας

τέτοις, ορόςπάντα αντισυντετα λυπούν και οτιενφροντίζοντες , Δύσκολοι και Δυσέριδες καλέντα

ešavati,nas' Serbia

men han

iperiode

h 2
1

si mérn TỐTWY Cegos )

vooral beceri Tu Puerto demiseminid.ibid. Cap. XII.
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A

C E

(ecc) doxa 3 ó pļi "418. point de choquer qui que ce ſoit.La ſeconde , c'eſt la (ccc) Candeur ou la
s utepe
- Sincérité, en matiére de choſes indifférentes , c'eſt-à- dire, par rapportaux
There
soosRotariano
vai man remoto
docentives,be
quelles on n'étoit pas d'ailleurs tenu d'agir fans déguiſement ,par les Loix

VA

régxu
Eipley avd- de la Fidélité ou de la Juſtice. Ariſtote oppoſe à cette Vertu , d'un côté,
movie,andI amcurrent uneVanterie mal fondée; de l'autre une Fauſſe modeſtie , par laquelle l'on fait
a q uiro aidinusistha ſemblant de ne vouloir pas connoître, ou d'exténuer des qualitez

que l'on

Pico mod Two 1620.2.678 a véritablement. La troiſiéme & derniére de ces ſortes de Vertus, c'eſt
opei sacr rais burnogluk (ddd) l'humeurcommode 6 agréable dans les divertiſſemens& dans les converſa
LTH "Adixier" finzio- tions enjouées ; à quoi eſt oppoſéela Bouffonnerie des mauvaisplaiſans, & l'hu
súng surteren meur rebarbative de ceux qui ſe ſcandaliſent des moindres divertiſſeme ns ,&
toʻTxdiz- des railleriesles plus innocentes.
ösφέροντα
dy undtrès
, και ο λόγο και
Je ne dirai rien de la Juſtice, qui fait la matiére d'un Livre entier de la
νβίω αληθεύη , τω την
v poštos vives. Ibid. Morale d'Ariſtote : mon Auteur a rapporté (eee) allez bien le précis des

it

pådd )Oi em v rõ za- idées que ce Philoſophe avoitlà-deſſus. Mais je ne dois pas oublier de re
hoice TeeSen Orten Barmarquer , qu'il diſtingue le Droit , dont l'exacte obſervation conſtitue la

li

ogrined ....,i 5 meni Juſtice , & la violation au contraire, l'Injuſtice, en Droit proprement fima

,tūs dryter plement ainſa nommé, & Droitqui n'eſt telque par analogie, ou à cauſe de quel
genciera
Ixoxoezivovre , Aygo que reſſemblance qu'il aavec l'autre. ( ff) Le prémier, qu'il appelle Droit
un iets meerdan eeritoris, Civil, c'eſt celui qui a lieu entre les perſonnes libres, & qui font Membres
Eirestinos mosaz-paver d'un même Etat , où elles vivent dans une Egalité ou pure & fimple , ou

ται , ας χαρίεντες. Ιbid .
Cap. XIV

proportionnelle. L'autre, qu'il nomme Droit Economique ou Domeſtique,

fece) Liv.I. Chap. vii. c'eſt le pouvoir d'un Pere de Famille ſur ſes Enfans, ſur ſes Eſclaves , &
(At) Te {ntávfév iso no en quelque maniére ſur ſa Femme: car , dit Ariftote , ce Droit n'eſt pas le
no atrás Ainusov, moi même que le Droit Civil, puis qu'un Pere de Famille ne fauroit (ggg) com

di istu 67 xatvero eis mettre aucune Injuſticeproprement ainſi nommée envers ceux qui dépen

1

mois To tivesavráquuiar dent de lui . Nôtre Philoſophe diſtingue fon Droit Civil, en Naturel , &

d

eivanoziar * *27"degjov. Poſitif (hhh) . Le Droit Naturel, c'eſt celui qui a par tout la mêmeforce , a

221022012 ** exterxiv, qui ne dépend pas des conſtitutions particuliéres de chaque Etat. Le Poſitif, c'est
* Taito Tétous, dix - celui qui roulé ſur des choſes qu'il étoit libre d'abord de régler de telle ou telle
(egg) o nią isto idi- maniere , mais qui ne ſontplus indifferentes , du moment qu'elles ont été établies.
xia czos tá avrč armas Ariſtote ſe fait ici l'Objection de ceux qui prétendent qu'il n'y a point de

suixi isi dixzuv, neos Droit Naturel , parce , diſent-ils, que, ſi cela étoit, il ſeroit immuable,
Téxvavoi
mtumiretáto
Οικονομικών comme on voit que par tout pais le Feu a la propriété de brûler. A cela
εςι το

nôtre Philoſophe répond (iii) , que le Droit Naturel eſt peut- être abſolu
( hh) T 3 MONSTERS ment invariable parmi les Dieux : mais qu'il n'en eſt pas de même entre les
mia, Nowenir. Durex Hommes, par rapport auxquels , s'il y a des choſes de Droit Naturel qui
-vzor Svanem, non ce ne ſouffrent point de variation, il y en a auſſi d'autres qui en ſont ſuſcepti
sía 1:07. Ibid .

no Soxtov, Mr. Nema bles. Pour diſtinguer ces derniéres d'avec les Loix purement Poſitives, voi

36an bizipipor TotoSci les exemples qu ’Ariftote a jugé à propos d'alléguer. Naturellement, dit-il,
7.06• Otay j sartaldo dit- on fe ſert mieuxde la main droite que de la gauche ; quoi qu'on voie quel

(ii) Tito o xx ist :- quefois des gens qui ſont auſſi adroits de la main gauche que de la droite.
*** *xy, ang isa . Mais il en eit des Droits fondez ſur les Conventions, & ſur l'utilité parti .

Orsis ise idquartårnews culiére des Etats , comme des meſures de vin ou de bled , qui ſont plus ou

Sen ment moins grandesGouvernement
ſelon les lieux , & ſelon l'intérêt des Négocians. De même
forme
différente ſelon
Etats quoi qu'il n'y
8 cod To: Ili ..:: quou,la
και η δεξια κρειτταν και

τοί αδέχεται τινας αμ

du

eſt

,

les

;

en

και το συμφέρον ή δικαίων, όμοιά εςι τους μετρούς και η πανταχό ίσα τα οινηeα και σιτηρα μές
' συνθήκην,
Τα Instelce
φιδεξίας......γενέξη.
$717 kids.
cand uix peévoy wartaxi xay Quont , dieisn. lbid. pag. 67.68. Ed. Pariſ:
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en aîtqu'une ſeule qui ſoit conforme à la Nature , c'eſt -à- dire celle qui eſt (kkk) "Esu da os arre

lameilleure pourlebiende chaqueSociété Civile. Au reſte , ceſeulCha- test texn nanaman
pitre fuffit, pour faire voir ,que la Morale d'Ariſtoreroule uniquement ſur les i decgmér raura on ist,
Devoirs du Citoien , & qu'elle ne contient pas les Devoirs de l'Homme en

, Zepiæ ,Nés. Lib. VI.

général, conſidéré comme tel. On n'y trouve pas un ſeul mot des Loix du Cap.
(111) 11
'EE. dvég rens šese isi
Droit Naturel, qui ontlieu entre les Citoiens dedivers Etats, ou entre ceux so owsiad aidur dex •

qui ne ſontMembresd'aucuneSociété Civile: & du moins par ſonfilence, isir de rette or blame
Taitor är sin
ce Philoſophe ſemble favoriſer l'opinion inhumaine des Grecs au ſujet de (mmm)
Τέχνη και έξις με λόγο
ceux qu'ils traitoient eux -mêmes de Barbares.

αληθές ποιητική. έσι και

Ariſtote paſſe enſuite à la Vertn Intellectuelle, dont les fonctions ont pour ríxin, pása ati závo
objet ( kkk) la Vérité ; & il la diviſe en cinq fortes, favoir , la Science,l'Art, you see polveras av ge

la Prudencé , l'Intelligence, & la Sagelſe. Par la Science il entend, (ill) une vraie xe
cidezooticos
494

connoiſſance démonſtrative , c'eſt-à -dire, une vûe diſtincte des conſéquences

Siras

204

>

ών και αρχή α το

néceſſaires quidécoulent des principes certains,oudes véritezéternelles. Seemore.com
L'Art (mmm ) eſt la connoiſſance habituelle des régles que la droite Raiſon (nnn) voiez cette deti
preſcritpour exercer quelque

opération ou faire quelque ouvrage qu'il étoit piesmon arcür,Liv.1.
Note I.

libre
de produire,ou
non. La Prudence
l'habitudeſelon
de diſcerner
nnn)ce Chap.II.S.
quieſt,
ou n'eſt pas avantageux
,pour eſt
ſe conduire
la droiteRaifon
000) Auzoa ,När.
dans toutes les affaires de la vie. L'Intelligence (coo) eſt la connoiſſance des (PPP) ** Zepiz isi su

prémiers principes , qui n'ont pas beſoin de démonſtration, parce qu'ils ſont miwátai am Queur. Ibid.
évidens par eux-mêmes. La Sageſſe (PPP) qui eſt compoſée del'Intelligence (999
Coupons ) Ibid. Cap. VIII ,

& dela Science, conſiſte dans la connoifiánce des Principes & des Démonſ- & feqq.

(rrr) Lib. VII . Cap. I, €
trations qui concernent les choſes les plus excellentes.
fe99.
Il y auroit bien des choſesà remarquer ſur ces diviſions, & ſur la manié- (556) Eynettua roy'Kag
re dont Ariſtote explique les Vertus qu'il articule . Mais jene puis pas tout (tt)."Axezsia, roj Ma
dire dans une Préface ; & ceux qui voudront méditer lå deſſus, découvri- namie neu guan.
(uuu) vbi fuprà , Cap,

ront aiſément les défauts de cet ouvrage. L'Auteur traite (999) enſuite un xli,6seqq.
peuen détail des caractéres & des diverſes fonctions de la Prudence. Après (xxx 4:6.VIII.& IX.

quoi il parle des Habitudes Morales imparfaites, c'eft-à-dire , des diſpoſi- * * , Mez"elperico
tions (rrr) à la Vertu, ou au Vice ; & il rapporte à cela , d'un côté , la internet
(SSS) Retenue dans les plaiſirs, & la Patience ; de l'autre (trt) la Molleſſe, & init.

uitatau sia

l'Impatience. A cetteoccaſionilentredans lamatiére (uuu)du Plaiſir, & (227) Ati, dex ( Qiaus
de la Douleur , qui font les deux grandsreſſorts des mouvemens de l'Ame. Arəyrapatu un navzá
De lå il paſſe à (xxx) l'Amitié, qui eſt, dit-il, ou une Vertu ( yyy), ou quel- ) Teiu się"su cidon
que choſequi accompagne la Vertu ; & qui d'ailleurs eft très-néceſſaire pour le wonias , icterouz rolę
bonheur de la Vie. Il la définit , (zzz) unebienveillance mutuelle, par laquelle ne xeromper coixiTESdine
on ſe veut du bien l'un à l'autre, i l'on ſe le témoigne réciproquement. Elle a , τελεία
ú.

ci di vidováv .

' έσιν και

αγα
ajoûte-t-il, pour fondement, ou l'Utilité ( 1) , ou le plaiſir , ou la Verta: Sar quria, xe xxzºdik-

maisla derniéeſt
re ce quiformeuneſolide & parfaiteAmitié,laquellene sia ancial conla Staziju
ſe trouve qu'entre les Gens de bien ; aulieu quel'intérêt ,& le plaiſir peu- dzatu ero in die saperne

ventproduire
quelque unionentredesMéchans. Ariftote diſtingue(2) l'A-462mIbid.cap.w.w.
mitié,
,par rapport aux perſonnes qui en ſont ſuſceptibles, en celle qui eſt penizea loirre..

E

',

entre
rionné Egaux , & celle qui ſe trouve entre ceux dont la condition est diſpropor- ******* Ericoxío cior
e, ou dont l'un eſt Supérieur à l'autre de quelque maniére que ce mated cost to meet yougo

entre un Pére, & ſon Fils ; un Vieillard , & un fenotier, dideli mere

me Homme ; un Mari, & fa Femme; un Souverain , & lesSujets & c.Puriname
:

D réſoutenfuite diverſes queſtions qui ont duh rapport
à l'Amitié,&preſils 6.2. Cep. Vill.
3

.
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PRE FACE

preſcrit des régles ſur la maniére dont on doit s'y prendre pour la cul
tiver .

(3 ) Cap. I.

Dans le X. & dernier Livre , il revient (3) à la matiére du plaiſir, & de

V.

la Douleur, dont il traite un peu plus au long qu'il n'avoit fait. Il finit par
la Béatitude, qu'il diſtingue en Béatitude Contemplative (4 ) , & Béatitude Pra
um oregurulygue mi si- tique. La derniére, quiconſiſte dans l'exercice des Vertus Morales, dont il
Serporiz . idisut Ö 2x7'
αρετήν άνεργειαν , τιτην a parlé , eſt , ſelon lui, moins excellente que l'autre ; & il ſe fonde, en

(4)
Cap. VII. VIII .
(G ) οιόμεθα τε δειν ηδο

continues getup an isi.tr’autres raiſons, ſur ce que la (5) Contemplation , outre qu'elle eſt accom

somhar

pagnée d'un plaiſir plus pur & plus ſolide,n'a d'ailleurs que peu beſoin du

erotuti noi inBalaico ſecours des choſes extérieures, qui eſt beaucoup plus néceſſaire pour aqué

ibid. Cap.VII.a shrirl'autre fortede Béatitude; & fur ce quela pratique des Vertus Mora
seu pentos
έλαττον δεί
μικes
, ή επ' xopozícescom
ats del miris. Cap. VIII.
(δ) Η 3 τελεία ευδαιμο-

les ( 6) ne convient point aux Dieux , qui jouiſſent néanmoins d'une parfaite
Félicité.

Voilà un Abrégé des dix Livres de la Morale à Nicomachus. Ariftote ne
su crizzone, soi crtez0s, fait preſque que répéter ou étendre les mêmes principes, dans les deux Li
är percentuales Desvresdes Grandes Morales, & dans les ſept Livres adreſlez à Endémius. Sa
useiss , esu sedzipovas Politique eſtfondée, à peu près , ſur les mêmes principes, que celle de Pla

γία , ότι θεωρητική τις ε

serius metus aute; ton : mais elle paroit plus ample , plus méthodique, plus exacte, & en gé
Ibid.p.132. D. Ed. Pa- néral mieux proportionnée à la conſtitution des choſes humaines. Elle n'eſt
pallage, que j'ai citee pourtant pas complette , ni ſans défauts. Il y a bien des choſes traitées fort

aprèsmon Auteur, Liv. Iégérement, & d'une maniére aſſez confuſe. Ce Philoſophe ſemble, auffi
(7)Polític.Lib.
I.Cap. bien que ſon Maître, avoir un peu trop devant lesyeux, la forme des Gou
V.
(8) Περί 3 Χποθέσεις και vernemens de la Gréce. Il ne paroit pas avoir eû des idées bien nettes de
Sesons * Invoulay,ise l’Egalité Naturelle de tous les Hommes, & il ( 7) s'exprime d'une maniére
you , undsy autupaus
τον τρέφειν . δια και αλνθώ

à donner lieu de croire , qu'il y a des Hommes qui font naturellement El

róxval , szy s ráfus claves. Il veut , que (8) l'on n'éléve point d'Enfant qui vienne au monde

sisoisy a znovouspav. - avec quelque infirmité corporelle ; & que , ſi les Loix défendent d'expoſer
eits seit Texverorizs les Enfans, on faſſe avorter les Femmes qui ſe trouvent enceintes , après
Tzire avoir eû un certain nombre d'Enfans, ſelon que le demande l'intérêt de l'e
bizuotas 2482

tat : car , ajoûte-t-il , quand on dit qu'une choſe eſt permiſe , ou illicite ,
cunduar Street
que vouis siFak ay once? cela doit s'entendre par rapport auxEtres qui ontlavie & le ſentiment.
Tu To2S
de C'eſt ainſi que ce grand génie de la Nature, ce Philoſophe pour qui tant
ogisu za TV isu. de gens ont une li grande vénération , ignore groſſiérement & foule aux
Politic.Lib. VII. Cap. pieds ſans ſcrupule un des principes les plus évidens du Droit Naturel.
(

il

vers la

§. XXIV . Arcesil AS (a) , un des Succeſſeurs de Platon , fonda une

Exx. Olymp. os.sans nouvelle Secte, que l'on appella la Seconde ou la moienne Académie, pour la
avant.Lib
que ha. IV. obezbiasa
num. 28, diſtinguerde cellede Platon. Ses dogmes conſiſtoient (b) à fairedouter de
& feqq.
tout , à diſcourir du pour & du contre ſans jamais rien décider , & à foûte
fb arcefilas me about ournir ,qu'il n'y a rien que l'onpuiſſe comprendre ou ſavoir certainement.
fet,neilludquidem ipfum, Ainſi on voit bien , qu’une telle Philoſophie (c) tendoit au renverſement - de

fel. Sicomnia laterecenfe- tous les préceptes de la Morale : car , dès qu’on affure qu'il n'y a rien de cer .
bant in occulto, nequelletain , oquetout estincompréhenſible, on déclarequ'il n'eſt pas certain qu'il y

Intelligi poft: quibus deaît des Vices á des Vertus Ciceron, qui étoit Académicien ,
caufisnihilneque
oportere
noque cien- mitigé , a reconnu la juſteſſe de ( d) cette conſéquence , en parlant de
profiteri,
affirmare
quemquam , neque affer

Pyr

tione approbare. Cic. Academ. Quaft. Lib. I. Cap. XII. (c) Diet. de Mr. Bayle, dans le Texte , & dans la Rem. K. . (d) Ariſto
nis, Pyrrhonis , Herilli , jampridem exploſa ſententia eft :qui tamen haberent jus fuum diſpusandi de oficio, fi rerum aliquem de
lectum reliquiſſent , i ad ofícii inventionem aditus eſſet. De Offic. Lib. I. Cap. 11. Voiez aulli le même raiſonnement emploić con
tre les diademissens, dans le IV . Livre des Recherches Aradémiciennes, Cap. VIII.
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Pyrrhon , contemporain d'Areéfilas , & dont le Scepticiſme revenoit au fond
à (e)l'incompréhenſibilité des nouveaux Académiciens. Carneade ( f) fonda la (2) Anetanmtía . Voiez
ور
troiſiéme Académie , »qui,(8)
àproprementparler,nedifféroit pointde Rem .A.dans "Diä?
la feconde : car

, à quelques adouciſſemens pres, qui n'étoient propres qu'à de Mt.Bayle.

» jetter de la poudre aux yeux , il étoit le défenſeur de l'incertitude auſſi de Cyrene. Ilvintà Rome,
1

ardemment qu'Arcéfilas. Il la trouva dans les notions les plus évidentes, del'ancette
598.ville
delafondation
, 156. ans
» puis ( h) qu'il déploia toutes ſes ſubtilitez contre celle - ci : les choſes éga- avant
avant J. Ch. VoiezDing.
29 les à unetroiſiéme, font égales entr'elles. . . . . Il retenoit tout le (i) fond Lair . Lib.
IV. 5.62,&
.
politique, & pour ôter à ſes adverſaires quaft.Lib.IV.
dogme d’Arcéfilas:ſpécicux
mais par
du prétextes
de déclamer & de le tourner en ridicule, voiczles Rem . A.& B.
les plus
il leur accorda des degrez de vraiſemblance qui doivent déterminer l'hom- (h) ibid.Rem , C.Voiez
> me fage à choiſir un tel ou un tel parti dans la pratique de la vie civile. modicendi genere, impri
Il vit bien que ſans cela il ne répondroit jamais aux objections les plus mé à la fin desPyrrhon.
» odieuſes, il ne prouveroit jamais que fon principe ne réduilît l'homme à Ed. H.Steph.ann.1562e
»

les

» l'inaction, & au quiétiſme le plushonteux. Tout biencompté,c'eſtla 220,221.
(i) Dict. de Mr. Bayle ,
19

»

même choſe que de dire : Il
ag mais nous n'avons point

en

n'y a point de véritez ; & que de dire : Il y ibid.p.811. col. a.
de régle pour les difcerner de la fanfſeté. Je

n’examinepas , s'il y a jamais eû perſonne qui fût ſérieuſementperſuadé,

qu'on ne ſauroit, par exemple, diſtinguer le ſommeil de la veille,ou la
folie du bon -ſens, ni affører poſitivement, qu'il y a un Soleil, une Lune,
une Terre , des Hommes , des Animaux , que le Tout eſt plus grand que

laPartie : & fi l'on ne peut pasdire ,avecl'Auteur de l'Art de Penfer (k ), (k) Prémier Diſcours,
que le Pyrrhoniſme eſt une Secte de menteurs. Mais une choſe qui me paroit de laIV. Para

inconteſtable, c'eſt que l'eſprit du Scepticiſme univerſel renverſe de fond
en comble tous les fondemens de la Religion , & de la Morale. Je ne con
nois point de Livres dontla lecture ſoit plusdangereuſe pour les perſonnes
qui ne ſont pas accoûtumées à méditer profondément, & à diftinguer le

Vrai d'avec le Faux , que ceux où l'on ne fait qu'accumuler des difficultez
contre les véritez les plus évidentes , fans les réſoudre jamais, ou fans en

prévenir les fâcheuſes impreſſions par une expoſition nette& bien raiſonnée (9) Mr. Bayle,dans for

de ce que

l'on doit tenir pour certain , malgré quelques difficultez qui laif- Reft. Article dePorrbon
ſent fubfifter dans toute leur force les preuves directes auxquelles on ne fau- (m ) Voiez Diog.Laërt,
roit refuſer de ſe rendre. Lesanciens Sceptiques (1) ne nioient pas à la vérre (0)DidrodeMr. Bayles

téqu'il nesefalúr conformer aux Coúrumes deſon Pais, e pratiquer les Devoirs Artic. deRufin ,Rem.c.
de la Morale, e prendre parti en ces choſes-là fur des (m ) probabilitez ,,fans o) sat. Empir. Pyrrh,
attendre la certitude. Mais on doit avouer aufli, que (n) ſous présexre de ne hyporh.Lib.III. Cap.J.
combattre que les raiſons des Dogmatiques à l'égard de l'exiſtence de Dien , ils dansletexte decetArti

Sappoiene effectivementle dogme même. Ils déclaroientd'abord(o), qu'ils s'ac- dle, 2433
commodoient an train général, ſanss'attacher à aucune Selte particuliére,qu'ils con- sanir, oro ciozest, öte

venoient qu'il y a des Dieux ,qu'ilsles honoroient , qu'ils leur attribuoient laprom, utilang bai cara , memang

ne pouvoient ſouffrirqueles Dogmariques enfentlatémérité So sivas no inusola,una
vidence; mais qu'ils
cela : enfuite dequoi ils leur propoſoientdes objections,qui par le se setzler.Drog.
de raiſonner ſur

lerenverſement dela Providencerendoient an renverſementdel'exiſtencede Larsi. Lib.ix.s,si
Dieu. A l'égard de la Morale , on nefauroit douter quePyrrhon (p) n'en- Lib.v.Cap. XIV. Voiez
ſeignât, que l'honneur & (9)l'infamiedes Actions,leur Juſtice & leur In- le precis de les raisons

juſtice, dépendoient
uniquementdesLoix Humaines ,&delaCoûtume. portesde termineparmon

Carnéade (r), après avoir harangué unjouradmirablement pour la Juſticefit,AntenaLiv...Chapinto
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fit voir le lendemain que ce n'étoit qu'un vain nom , & la combattit plus
fortement qu'il ne l'avoitdéfendue. Ainſi les Académiciens & les Pyrrho
(3) Voicz Cicer. de Finib. niens ont beau débiter des maximes de Morale (s) excellentes en elles-mê
Lib. II. Cap. XVIII.

mes : ce ne ſont, dans leur bouche, que de vains ſons, des régles ſtériles,

des propoſitions qui n'ont aucun fondement, & qui fontdémentics par leurs
propres principes ; quand même la conduite de cesPhiloſophes paroîtroit
d'ailleurs la plus réguliére du monde. Carneade faiſoit conſiſter la derniére

(1) Carneadi, frui princi- fin de l'Homme, ou le Souverain Bien , à (t) jouir des principes naturels ,

prinnaturali e delle c'eſt-à-dire, à ſatisfaireles déſirs de la Nature,lans s'embarraſſer de l’Hon
fin. Voiez
le Didcol .deMr.
nêteté & de la Vertu. Les Pyrrhoniens ſe propoſoient,par le moien de leur
Bayle
, p. 815.
a.
(u) ſuſpenſion de conſentement, (x) de mettre leur Eſprit dans un état de tran

( u ) 'Eroxń.

Lib. Yerim.

, :quillité , qui les garentît du trouble que cauſent les opinionsarrêtées ; &

Stob. Serm.cxviii. Sext. dans une indifférence entiére pour toutes choſes , qui les empêchât de s'at
EmpiriciPyrrhon,hypotacher à aucun objet , & de le fâcher de quoi que ce fût qui leur arrivât.
. I. Cap.

8. XXV. Epicure (a), contemporain d'Arcéfilas, & Chef de la Secte
(a) 11 nâquit l'an3. dela qui porte ſon nom , admettoit (b) les deux principes des anciens Athées :
avantJ.Ch. & ilmourut » Qu'il n'y aaucune Subſtance, que les (c) Corps; ở que dans les Corps il n'y

Te Extrait deMr. Cud- 9 a (d) que del'étendue, de la ſolidité, de la grandeur , des figures, une cer
worth, danslaBibl.Choi- „ taine ſituation , e du mouvement , ſans aucune qualité.

Néanmoins

fie , Tom . II. pag. 14 , &

il faiſoit profeſſion de croire , qu'il y avoit un grand nombre de Dieux...
Il les plaçoit en de certains eſpaces, qu'il nommoit (e) intermondes, &
Lib. 1. verf. 430,Tregg: „ qu'il croioit être vuides, & entre les Mondes , dont l'Univers étoit com
(d) Diog. Lacri. ibid. s. ,, poſé ſelon lui. . .
Il prétendoit ( f) , que la Souveraine Félicité des
44 .

ſuiv .

(c) Voiez Diog. Laërt.

>

( e) Intermundia. Voiez "

Dieux conſiſtoit à n'avoir rien à faire, & à n'être chargez d'aucun ſoin ...

Cic. de Nat. Deor. Lib . I.

Quoi qu'ils ne ſe mêlaſſent pas, ſelon lui, de ce qui regarde lesHommes &

9

Cap. VIII. & Lucret. Lib.

v. verf.147, & feqq.& , que les Hommes n'eneuſſentrien à eſpérer, ni àcraindre; ildiſoit néanmoins,
Lib.III. verf,18. 099. qu'il leur falloit rendre quelque culte, à cauſe de l'excellence de ( g) leur
de la Nature desDieux', , nature , & de leurfélicité. Il ne falloit pas être fort pénétrant pour voir,

de l'idee ridicule gule „ quetoutecette Théologied'Epicure n'étoit qu'une chimére; puisqu'el
picure ſe faiſoit de ſes

le étoit directement contraire aux principes qu'il établiſoit , & par leſ

(1)Nosautem beatam vi- „ quels il ne reconnoiſſoit aucun Etre , que ceux qui étoient formez d'A .
tam in animi ſecuritate ,
in omnium vacatione

tomes , & par

conſéquent corruptibles. Mais il diſoit qu'il y avoit des

, & pour ne pas s'attirer la haine qu'un
) par purepolitique
Dieux , (h reconnu
munerum ponimu. ce , Athéiſme
lui auroit attirée . C'eſt pourquoi Poſidonius, Stoicien ,
font les termes de l'Epicurien Velleius ,

intro

avoit point de Dieux , qu'il n'avoit
duit parCiceron', de Nat. , diſoit, (i) qu'Epicure croioit qu'il n'ydiſoit,
que pour éviter la haine. . . IL
Deor. Lib . I. Cap. XX . » dit des Dieux immortels.ce qu'il en
Voiez aufli le Ch . xxx.
Omnis enim per fe Divum , introduit , dit (k) Ciceron , il introduit, pour ſe moquer ,.des Dieux tranſpa
talievo Summa cum pace » rens, que l'on peut diſſiper en foufflant , é qui demeurent comme entre deux
fri » Mondes, de peur d'étre accablez par leurs ruines. Mais quand Epicure au
noſiris
fruatur , Semora abSno

Nam privatadolore omni', „ roit parlé ſérieuſement en ceci , il n'en ſera pas moins Athée, avec la
privata periclis , Ipfa fuis , permiſſion de (1) Gaſſendi ; pendant qu'on conviendra qu'il a foútenu que
pollens opibus, nihil in
»

diga noftri, Nec benè pro

meritis capitur, nec fan
gitur ira. Lucret. Lib. I. verſ. 57 , & feqq . Edit . Creech.
Cicer, de Nar. Deor. Lib. I. Cap. XVII.

seq6) Ec'estceque

le

(8) Habet enim venerationem jufam quidquid excellit. Velleius apud

ri, Epicurum , ne in offenfioncm Athenicnfium caderet , verbis reliquiſſe Deos , re ſuſtulille. Cicer. ibid. Cap. xxx. ( i) Apud Cic. de
Nat. Dcor. Lib. I. Cap. XLIV. ſive ultim.
(k) Dans l’Extrait de la Bibl. Choiſie , on attribue ces paroles à Poſidonius : mais elles
font de Ciceron , Lib. II. de Divinat. Cap. XVII, Deos enim ipſos jocandi caufà induxit Epicuruis perlucidos, é perfiabiles ,
.
habitantes
, tanquam inter duos lucos , fic inter duos mundos , propter mcium ruinarum,
(1 ) De Vita Epicur. Lib. IV. Cap. I,
e se
gg.
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es fans qu'au- (m) Docuitenim nosidene,
in le Mondea étéformé ,fans que perſonne (m) l'aitdiſpoſéainſi,
l'Univers, & même quicetera,[Epicurus)na
» cun Etre bienheureux á immortel s'en ſoit mêlé ; & que

les Natures Intelligentes doivent leur origine au concours fortuit des Ato- dum: nihilopusfuiſſe fa
» mes.

I

.

Le Bieu de(n ) ce Philoſopheeft, dans ſon Syſtême, une admodum natura efficere

na piéce hors d'œuvre , & que l'on peut fuppoſer n'être point , fans y faire fine aliquamente poffit,
aucun changement. “ Avec des principes fi impies , Epicure n'a pas laiſſé apud Cic. de Nat.Dcor.
de débiter une Morale affez belle & aſſez droite en biendes choſes.

94Sa

Lib. I. Cap. XX. Ex his
( corpuſculis] effectum effe

doctrine (0 ) touchant le Souverain Bien ou le Bonheur , étoit fort pro- calum , atqueTerram ,
» pre à être mal interprétée, & il en réſulta de mauvais cffets, qui décrié- nulla cogentenatură, ſex
» rent fa Secte : mais au fond elle étoit très- raiſonnable, & l'onne fauroit Ibid. Cap.XXIV.
9
»

nier , qu'en prenant le mot de Bonheur comme il leprenoit , la Félicité (m. Paroles de me.Le
de l'Homme ne conſiſte dans le Plaiſir.

(P ) Preſque tous les an- vers. Tom .X.pag.531,
,

ciens Philoſophes qui ont parlé du Bonheur de l'Homme , ſe font atta- dans le Texte de Parti

1
»

chez à une notion externe , & c'eſt ce qui a produit parmi eux un cle d'Epicure, p.1133.

grand ( 9)partage de ſentimens. Les uns ont mis leBonheur del'Homme & bid.Reinarq.G.

"

» dans les Richeſtes ; d'autres dans les Sciences , d'autres dans les Honneurs , civ. Dei, Lib. xix.C. I.

d'autres dans la Vertu &c. Il eſt clair qu'ils ont attaché l'idée dela Béatitu- ne pascroire

que tant
„ de à....ce qu'ils ont jugé capablede produire en nous l'état de Félicité,& de gensnous cediſent,
que,
9

» qu'ils n'ont point dit quel eſt l'état de notre Ame quand elleeſtheureuſe.... 288.opinionsdifférentes

»„ Epicure
n'a point prisle change..... Ila dit,que la Béatitude de l'Hom- rain Bien. C'en un jeu
me conſiſte à être à ſon aiſe , & dans le ſentiment duPlaiſir, ou en général

d'eſpritdece Savant Ro

main

dansle contentement de l'Eſprit. Cela ne prouve point que l'on établit le
Bonheur de l'Homme dans la bonne chére, & dans le commerce impur

» que les Sexes peuvent avoir l'un avec l'autre ; car tout au plus ce ne peu
„ vent être que des Cauſes Efficientes, & c'eſt dequoi il ne s'agit pas.
» Quand il s'agira des Cauſes Efficientes du contentement , on vous mar
» quera les meilleures : on vous indiquera , d'un côté , les objets les plus ca
» pables de conſerver la ſanté de vôtre Corps, & de l'autre les occupacions

» les plus propres à prévenir l'inquiétude de vôtre Eſprit: on vous preſcri
, ra donc la Sobriété, la Tempérance , & le combat contre les Paſſions

» tumultueuſes & déréglées, qui ôtent à l’Ame ſon état de Béatitude, c'eſt
& tranquille à ſa condition. (r) C'étoient-là (1) Voiez Diog. Laërt.
» à-dire, l'aquieſcement doux
» les Voluptezoù Epicure faiſoit conſifter le Bonheur de l'Homme. On Lib.x.S. 128,segg

; les gens, qui étoient déja gâtez , enabu- précarion favorable du
Volupté
de la
fe récria ſur le mot de
„ férent;lesennemis
Secte s'en prévalůrent , & ainſi le nom d'Epi- la Morale d'Epicure,ce
y curien devint très -odieux. Tout cela eſt accidentel au dogme. Il faut principe ne

laiſſe pas

avouer pourtant, que , quoi qu'au fond Epicure raiſonnât bien , à ſe tenir sociétécivile. Voicz ce
dans cette idée généralede tranquillité ou de contentement d'Eſprit, il que dieMe. Perizoniu .
n'enſeignoit ni levéritable Bonheur, qui eſt le butde la Morale , & l'ob- lesEpicuriens furent chat
jet de tousles déſirs desHommes, ni une Vertu ſolide; & que même il ne dansles Notesfür Elien',

pouvoit pasallerjuſques-là en ſuivantſes principes. En effet nôtre Ame var. Hiß. Lib.IX. Cap.
ſoậpire
aprèsuneFélicité parfaite; & il eit de la derniére évidence qu'on la Note 4.dumêmecom
ne ſauroit
y parvenir dans une Vie comme celle que les Mortels ménent ſur mentateur,
Cap . XIII. ſur Lib.iv.

la Terre.Tout le Bonheur auquel onpeut raiſonnablement aſpirer ici bas,

fi une douce tranquillité d'Eſprit,produite par la vûe d'une Félicité par
de ()Mr. Locke)„
des paroles
Το Μ. Ι.

les Hommesin'avoient d'eſpérance & ne ffum.Liv.II.Chapäxų
.
» pou
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» pouvoient goûter de plaiſir qué dans cette vie, ce ne ſeroit point une
>> choſe étrange ni déraiſonnable , qu'ilsfiſſent confifter leur Félicité à évi
ter toutes les choſes qui leur cauſent ici-bas quelque incommodité, & å

, rechercher tout ce qui leur donne du plaiſir ; & l'on ne devroit point
» être ſurpris de voir ſur tout cela une grande variété d'inclinations. Car
, s'il n'y a rien à eſpérer au delà du Tombeau , la conſéquence eft fans
» doute juſte , Mangeons á búvons , jouiſſons de tout ce qui nous fait plai
99

fir , car demain nous mourrons. " Ainſi la plûpartdes anciens Philoſophes

ne bâtiſſant point leur Morale ſurla ſuppoſition de l'immortalité de l'Ame,
& cherchant leur Souverain Bien dans cette Vie , ils mettoient inutilement

(1) Ms.Locke, ubifuprà.en queſtion , „s'il (t) conſiſtoit dans les Richeſfés, ou dans les Voluptez du
„ Corps, ou dans la Vertu , ou dans la Contemplation. Ils auroient pû

», diſputer avec autant de raiſon, s'il falloit chercher le goût le plus déli
, cieux dans les Pommes, les Prunes, ou les Abricots , & fe partager ſur
, cela en différentes Sectes. Car comme les Goûts agréables ne dépendent
„ pas des choſes mêmes, mais de la convenance qu'ils ont avec tel ou tel

» Palais, en quoi il y a une grande diverſité: de même le plus grand Bon
heur conſiſte dans la jouiſſance des choſes qui produiſent le plus grand

» Plaiſir, & dansl'abſence de cellesqui cauſentquelque trouble& quelque
„ Douleur ; choſes qui font fort différentes par rapport à différentes per

ſonnes . “ Puis donc qu'Epicure ſolltenoit formellement, que l'Ame meurt
(u)
Diog.
Laërt.
Lib.
X.
avec
le Corps, & qu'il ſefervoit même de cette raiſon ,pour (u) guérir les
F. 124, 125 .
Hommes de la crainte de la Mort ; il ne pouvoit promettre qu'une Félicité
9

(x) Mr. Le Clerc , dans la
Bibl. Univerſ. Tom . X.
pag. 288, 6 ſuiv .

de courte durée , & la Morale devoit naturellement être fort humaine. En
cela il ne démentit point ſes principes , & on a très-bien remarqué, que
fa (x) Morale a deux défauts énormes, & qui rendent inutiles les pré
5
„ceptes louables qu'elle donne , quoi qu'en puiſſent dire ceux qui ont en

trepris d'en faire l'apologie. Le prémier, c'eſt que ne ſe propoſant que
de nous conduire à une vie douce & tranquille , elle ne peut engager à
5

ſuivre ſes maximes, que par la vûe de l'utilité préſente , que l'on peut
tirer de lamaniére de vivre qu'elle preſcrit. Ilne faut pas être avare,

» par exemple, ſelon Epicure & Horace ( ſon Sectateur), parce que l'Ava
„ rice ne peut pas nous rendre heureux en cette vie , comme le dernier le

fait voir en pluſieurs endroits. Ce principe étant poſé, ſi l'on ſe ren
», controit dans un Etat , où le Vice fût récompenſé & la Vertu punie ,

» que faudroit-il faire ? Suppoſons que l'on vêcût dans le Fapon , qu'il y
5 eût grand nombre de perſonnesqui traitaſſent deridicules, & de perni
, cieuſes à la Société , les ſuperſtitions de ce Païs-là , & que l'on fût dans
leur ſentiment : ſi l'Empereur du Japon commençoit à perſécuter ceux

qui ſeroient dans ces penſées, faudroit-il ſouffrir la perſécution avec eux ?
9

5)

Non affûrément, ſelon Epicure ; car enfin la Vertu n'eſt eſtimable ( ſelon
lui) que par l'utilité préſente que l'on en retiré. Or la ſuppoſition , que

le Vice peut être récompenſé & la Vertu punie , n'eſt pas une ſuppoſi

5 tion impoſible; cela ſe fait actuellement dans la plus grande partie du
» monde. Ainſi toutes les raiſons tirées de l'utilité préſente que l'on trou
ve dans l'exercice de la Vertu , ſont très-foibles , ſi elles ſont toutes ſeu
» les; & il y a bien de l'apparence, que li les Athéniens euſſent voulu
- trai ,
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ter Epicure , comme ils traitérent Socrate , le prémier ne ſe feroit pas fait

honneur d'étre le Martyr de fa Philoſophie, comme le ſecond , qui ré
» pondit, qu'il valoit mieux obéir à Dien , qu'aux Hommes, lors qu'on vou
in lutl'empêcher de philoſopher . Nous avons encore aujourd'hui des maxi
mes d'Epicure, parmi leſquelles il y en a une où ce Philoſophe dit formel

1

lement, que (y) l'Injuftice n'eſt point mauvaiſe par elle-même, á que ſi l'on (y) ‘H ddixie,& "izv
doit s'abſtenir de faire du tort à autrui , 6 de violer les Loix qui le défendent, the problem

c'eſt uniquement par la crainte d'être découvert, et de s'expoſerà la Peine; car, ausu inis teismas
ajoute-t-il, quand on auroit mille fois échappé, on ne peut jamais étre aſfüréfi, ist** 13902 el via
evant que demourir , ce que l'on acommis dans les cachettes les plus fombres , ne in our furtocaposanná
viendra pas à la connoiſſance des Miniſtres des Loix. 9 Le ( 2) ſecond défaut uinta Buation, distúr
»

de la Morale d'Epicure, c'eſt que, de quelque maniére que ce Philofo- en
λαδά
νταmuecinie
τα σαράkdy
ότι musu,

» phe vêcût ſur ſes derniers jours , il ne défendoit point de certains plai- νη. μέχρι κατατροφής
moises, Diog.
9 firs, qui affûrément troublent la Société Humaine, & cauſeroient des d'onore di
étoit dans les mêmes penſées que lui . Yoiezla-deflusles Notes
monde
le
,
tout
fi
infinis
déſordres
On

peut compter Horace, ſelon Mr. Dacier, parmi les ( aa) Epicuriens de Finit.bon. E mais
d’un déréglement, dont on n'oſeroit dire le nom : & s'il crioit contre (2) Bibl.Vniv.ubifupra ,
l'Adultére, par exemple , comme il fait dans la ſeconde Satire , ce n'é- (P:28%
aa) Remarq . ſur Hora
toit qu'à cauſe du dangerqu'il y (bb) avoit à être ſurpris avec une Fem- . , Tom . Vii. pag.243,
memariée. Cela eſt encore conforme aux principesde ſon Maître, qui (66) C'elt aulila raiſon
ne vouloit pas goûter de plaiſir ( cc) qui fit plus de mal que de bien ; pourquoiEpicure difoit,
de
comme il auroit mépriſé la Vertu , qui lui auroit attiré trop de cha- jachainlefalloit s'abitenit
moins il en

9 rigides, comme il parle ; & cependant ſes Ecrits ſont pleins de marques Lib. 1. Cap: Xvi. & de
39

»

»
„

9
3 in
» gr .

: fi du

con

faut

5. XXVI. Zenon , le Citrien , ( a) contemporain d'Epicure , fonda la tra Celſ.Lib. vii. citepar

Secte des Stoiciens fort oppoſée à celle des Diſciples du dernier. Les Stor- Ménage,ſurDieg. Laero
ciens fe figuroient le Monde comme un (b ) Animal, dont ils diſoient (c) que (cc)
Oidsulz idorà uz3;
αυτήν κακό , αλλά τα
le Dicu Suprêmeétoit l’Ame, ou le principe actif ; & la Matiére, le principio
τινών εδονών ποιητικά ,
cipe paſſif. Cette (d) Intelligence éternelle , qui a produit toutes choſes, & 2.27.272.asizeona jou tas

qui les conduit par la Providence, n'étoit,ſelon eux, qu'une (e) , ſubſtance

from

Diog.

Laërt. Lib. X.5.141 .

;9 ignée, ou comme un feu (f)opérateur, & artiſan , dont quelques parties ani (a) il mourut huit ans
moient les Plantes, lesBêtes, les Hommes ,pendant que d'autres parties plus après Epicure.
1 ſubtiles & plus ramaſſées formoient des Dieux dansle Soleil, & dans tous (6) Zonisz okiruo .
les Aftres. Ils rendoient un culte religieux à ces Divinitez Inférieures : mais 143. VoiezCiceron,de

ils(g) croioient quetousles Dieux , à lareſerve du DieuSuprême,périroient de Deor. Lib. II.C.18
un jour par les Hammes avec le reſte du Monde , qui, ſelon eux , étoit ſu- (c) sx olasreis, aiga
jerà pluſieurs embraſemens , dontchacundevoit arriver après une certaine meste acertos,
révolution d'années. Ilsprétendoient, que les Ames des Hommes étoient ryora
15xor,τήν siusmir
' Υλην :
άτοιον εσίαν
réu το 3 ποιαν , τ ά αυτή
Osóv.

Diog.

,
Laër.ibid.Ş. 134.VoiezCicer. Acad. Quel. Lib. I. Cap.VI. & Senec. Epift. LXV. (d) Tétoy gs őrta didior,26gon
Joe Gions citās unne
detserverinev rácus tt sou volbou . Minsivulpent fordisqaróuocesv. Ibid. S.147. Voiezcic. de Mar.Deor. Lib.II. outout

etc ei traité au 120.oswiv
long desP.arolesde
mm.Baymans
continuation
div. sc
.
plushaut,pag.
TurPabfurdité
decettehypothefe
de l'Amedespensées
du Monde.
()

Ch .Livi .Noiezcequ'il
ditla,&g
,
•

de forma del cam dicat, ignem cfc artificiofum ad dugnendum progredientem via. Cifer.deNat. DeonLib. 11.C. xxn. "SiquesacMundi
devinitate perfeda, tribuendia eTideribus cadein divinita.ogueenmobiliffimapuriffimaqueAetheris parte gignuntur.Ibid. cap.xv.
Como eres, niaingis avri zenit. Diog. Laërt. ubifuprà ,5.137 .Voiezcicer.de Nat.Decr.Lib. 11. Cap.XLVI. Sexec. deCone

de Stoica Mundi exufionc,"par JaquesThomafius. Lips.1676.& laDidere. 1. idu 2mêmevolume ,avec la VIL
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) Onl'Esher, Voicz réunies ,après la mort, à 'h ) l’Air fubtil d’où elles avoient été tirées : mais

12

ain, Lib. IV.s.21. & ils les croioient (i)corruptibles ,& ils ne les faiſoient ſubliſter tout au plus
dernier paffage Em quejuſques àl'embraſement du Monde : quelques-unsmêmen'accordoient
ce privilége qu'aux Ames des Sages.

Ils reconnoiſloient (k ) une Deſtinée

par des vers d'Euripide, inévitable, à laquelle ilsſoûmettoient les Dieux même, ſans en excepter la

due, intituléeChryfippe, Divinité Suprême. » Il n'y a point eû de Philoſophes (1) qui aient parlé
étoitnétdela
Torres, que en un plus
de ladefatale
néceſſitéquedesleschoſes,
tourne en Terre; é que ce
de lafortement
(m ) Liberté
l'Homme,
Stoiciensni. plus
Cesmagnifiquement
principes ſont
qui étoit d'une origine e
chérienne , s'en retourne
rne

monſtrueux , & divers Philoſophes de cette Secte y ajoûtoient chacun en
aux Poder Celebes, Mais, particulier quelque nouvelle abſurdité. Cependant, à certaines choſes près ,

marqué Mr. Le Clerc, rien n'eſt plus beau que leur Morale , conſidérée en elle-même; & il feroit

.

Bibl.Choifie: Tom .We aiſé de la ramener , en corrigeant quelques-unesde ſes maximes, & les ex

avoit d'autres idées,que pliquantd'unemaniére un peu différente, à un Syſtême fort approchant de
heri Stococieni & ilcronoit la Morale de l'Evangile , c'eſt-à- dire, de celle qui eſt la ſeule entiérement

Euripide répétoit lespré- conforme aux lumiéres de la droite Raiſon. Voici en peu de mots ce qu'il y
gédie perdue : Ciceron
Le grand & fondamental principe de la Morale des Stoiciens, c'eſt qu'il
nous en a donné la tra
vers, dansune autre Tra- a de meilleur.

duction ;Reddenda eftter- faut vivre ( n ) conformément à la Nature, & que le Souverain Bien de l'Hom
7a terre... Tufc, Quant me conſiſte dans la Vertu , qui n'eſt autre choſe , ſelon eux , qu'une vie ( o)
Gron. & non pas Tufc. conforme à la Nature : car, diſent- ils , la Nature nous conduit à la Vertu .
Quafi Lib, ...comme Par cette Nature ils entendoient, (v )les uns immédiatement la conſtitution

Dia . Articie d'Amphia- de la Nature Humaine , ou les lumiéres de la Raiſon qui nous font diſcer
A propos dequoi je re- ner ce qui convient véritablement à nôtre état; les autres la Raiſon univers
marquerai une autrefau- ſelle , ou la volonté de Dieu , qui nous défend tout ce qui eſt contraire à nôtre
manäre, ſera bienaile conſtitution naturelle , & nous preferit tout ce qui y eſt conforme; les autres
d'êtreaverti, puis quela ces deux choſes enſemble. Ils diſoient, que (9); le Fuſiteeſt tel ,non par l'inftitution
miſe ſur le compte des des hommes, maispar ſa nature , de même que la Loi, ó la droite Raifon ;

dontinentale l'edi: que la différence des ſentimens, qui regne parmi les Philoſophes, ne doitpas ren
que Amiot, comme le butter de l'étude de la Philoſophie , puis que, ſi cette raiſon étoit ſuffiſante pour
on traduiſant le paſſage nons détourner d'une choſe , ilfaudroit ſortir du monde ; n'y aiant rien ſurquos
Plutarque, Conſol.ad les Hommes ne ſe diviſent en pluſieurs opinions. Ils regardoient le Monde com
Ed. Wech.) i avoit ren- me un (r) Roiaume, dont Dieu eſt le Prince , & comme un Tout à l'utilis
du ces
paroles,
ó arege,
τώ
ποιητή
'Αμφιάρεως

té

på Amphiaraus en un poëme. Mais dans une belle Edition de Genéve, in folio , faite vers le commencement du Siécle pagé, il y a ,
comme'il faut , en un poëte. Je ſuis fâché

de n'avoir paspréſentement ſousma main cette Edition , pour marquer l'année : mais je
ſuis affàré d'y avoir lu fort diſtinctement commeje viens de dire , & je le notai fur le champ: (i) só real cauce tive (tall furnir] r
, aj

7 θάνατον όπιαψει» , φθαρτίν είναι, την ό τ όλων, άφθαρτον , ής μέρη είναι τας ή τους ζώοις .... Κλεάνθης μεν εκ πάσας ολιδια
de fútly méxes of cu trupa'sics• xqúoit.com Ö , Tas ñ godão móvær.Diog. Laërt. ubi fuprà, $. 157. Voiez la XV.des Diſſertations de Jaques
Thomaſius ſur la philoſophie Sorcienne. (k) Voiez la xill. des Dišlert. que je viens de citer, & la Rem . H. fur l’Article de Chryfippey ,
dans leDict. de Mr.Bayle. . (1) Mr. Bayle , ibid ,dans leTexte. ( m ) Les Livres quinousreſtent des Stoïciens, font pleins de fenten
ces là -deſſus, pouffées même ſouvent juſqu'à une préſomption faffueuſe. (n) ngâra • Záve .... TéO sime, Tó oporog Berficos
að dúou Spy. Diog. Laërt. ubi fuprà , s.87. cim ergo hoc fit extremum , congruenter natura convenienterque vivere & c. Ciceron , ſous
le nom de caton , Stoïcien , de Fin. ben .á mal. Lib. iii. C. VII. (0) Ofig ési *27' ipetny lạy. dget gs med's Taútu suās si qúous. Diog.

Laert. ibid. (Ρ) Πάλιν δι' ίσον εςι το κατ' αρετήν ζήν τώ κατ'εμπειρίας και φύσει συμβαινόντων ζήν , ώς φησι Χρύσιπαςή τωνπρώτων
Περι Τελών. μέρη γάς εισιν αι ημέτεραι φύσεις τ τε όλα. διόπερ τέλΘ γίνεται το ακολέθας τη φύσει ζήνόπερ εςι κατ αρετήν αυτά και
και την τ όλων , έδέν ενεργένταςως απαγορεύειν είωθεν ο νόμο οκοινός, όστις εσίν ο ορθός λόγω δια πάντων εκχό δρG , και αυτός ο
της ΔΤι καθηγεμόνι τέτωτ'όντων διοικήσεωςόντι, είναι σ ' αυτό τέτο τήν τε ευδαίμονα αρετήν , και εύρσιαν βία ,όταν πάντα πρώτη
ται με την συμφωνίαν τε παρ εκάς ο Δαίμονς ορος την τει όλα διοικητέ βέλησιν. ο μεν εν Διογένης τέλO φησί ρητώς , το εύλογισείν ώ

τη ή

φύσιν εκλογή. Αρχίδομα καιτο πάντα τα καθήκοντα όποτελένταζήνφύσιν Χρύσιππουεξακέει, και ακολέθως δεί ζην,

την
τε κοινήν, και ιδίως την ανθρωπίνων. 53 Κλεάνθης των κοινών μόνην έκδέχεται φύσιν, ήακoλεθείν δει , έκέτι 3 και την όπι μέρες
Diog. Laërr, ubi fuprà , $. 87, 88, 89. (9) Dúoss te te diretor eiros, xei jos sósu , as xai vojon son f ögtön 26799 nada onte
Χρύσιπάςεν τω Περι Καλε. δοκεί και αυτούς μήτε την διαφωνίαν αφίσασθαι φιλοσοφίας: επεί τω λόγω τέτω ωραλείψεις όλον τ βίον
>

x24 Toreldre origin or rois megtasalxois. Diog. Laërt. ibid. S. 128 , 129. (i) Mundum autem (Stoïci) cenfent regi numine Deos
rum , cumque eſſe quaſi communem Vrben & Civitatem Hominum , & Deorum ; & unumquemque noſtrum ejus Mundi elle partem : ex

quo illata natura conſeguia, wf kommunema wilitatem nofira anteponamusa, Caco apud Cicer. de Fin.bon.' mal. Lib. II. Cap. XIX .

1

DU TRADUCTEUR.
LXIX
té duquel chaque perſonne, qui en fait partie , doit concourir , & rappor
ter commun
toutes ſes actions , fans préférer jamais ſon avantage particulier à l'inté
rêt

maispour

.

Ils croioient, qu'ils étoient ( s) nez , non chacun pour ſoi, (s), Kenyaundis gs quos

la Société Humaine ; c'étoit là le caractére (t) diſtinctif de leur noi a exx tixós. Diog.

Secte , & l'idée qu'ils ( u) donnoient de la nature du Jufte & de l’Honnête. "Ory

meis koravizz

Il n'ya point de Philoſophes qui aient fi bien reconnu & ſi fort preſéles 7876auer, essas didux
Devoirs indiſpenſables où ſont tous les Hommes les uns envers les autres, Lib. v. 9:16. Il y a la
préciſément entant qu'Hommes. Un Savant Anglois (x), dans la Préface ges dans les Refexions
de fon vaſte & inſtructif Commentaire ſur les Reflexions de Marc Antonin , de
cet deEmpereur.
. III ,
Fin . Lib Voicz
Cicer,
nous a donné un petit Abrégé des plus beaux préceptes de la Morale des Cag
Cap.XX, & feqq.
Stoiciens, tiré ſur tout du Livre de cet Empereur, & de ceux d'Epiététe , ) C'est ainti"que Lu
qui, avec Senéque , ſont les ſeuls Philoſophes de cette Secte, dont il nous parlant deCaton : He

reſte quelque Ouvrage. On ne ſera pas fâché dele trouver ici , & l'on ver- monterest bet dari
ra parlà juſques où les ſeules lumiéres de la Raiſon , quoi que mal ſuivies re modum , finemquete
ou défigurées en bien des choſes, ont conduit les Paiens , qui ont daigné les nere: Naturamquefequi,
vie

conſulter.

iam ;

Nec fibi, ſed tors

Les Stoiciens diſent donc : „ Qu'ilfaut ſur toutes choſes honorer(p) & Lib. 11.verf.460,G-segga
9

ſervir Dieu : l'invoquer dans (z) toutes nos actions , penſer ( aa) toûjours (u) Sinulov 3 ,inrekening

» àlui, remonter (bb) juſqu'à lui & approuver (cc) la conduite en toutes vias aventure Timbr.
» choſes, le (dd) louer & le bénir de tout : obéir à lui ſeul ( ee ) abſolument
& ſans reſerve: recevoir avec une promte ſoûmiſſion & avec plaiſir ( ff)
» tout cequ'il nous envoie; tenir pour certain, qu'il n'y a rien de(gg) meil„ leur, rien de plus (hh ) convenable, rien de plus (ii) avantageux ,rien de

Diog .

Laërt. ubi Suprà ,
que cifer, id etiam honef
ium [cenſentStoüci);vi
bonefium ,id juffum etiam

» plus(kk) à propos, que ce qu'il veut qui arrive ,quoiqueceſoit; le droite quam fore. Cicer
9 ſuivre, fans balancer & fans murmurer (11), par tout où il lui plait de nous

dado Táqxt ]
» conduire ; défendre courageuſement, & garder conſtamment le poſte où x(y)) Ti di Gataker.
il
se's retoscibeur
a place , quel qu'il ſoit (mm) , dứt-on mourir mille fois pour ne φημειν"
ανθρώπεςni
και εν
» pasnous
l'abandonnezr.
@oisiv ; M. Anton. Lib .

Pour ce qui regarde les Devoirs de l'Homme envers ſes ſemblables , ces V.S.31. Au reſte je ne

Philoſophes enſeignent: „ Que chacun doit aimer les autres Hommes( nn) icitoutdulong les cita

detout ſon coeur; avoir (00) ſoin d'eux , & s'intéreſſer à toutce qui lesions de Catakersmais
» regarde; les (pp) ſupporter ; ne leur faire aucun (99) tort, & croire que ajouterai ce que je juge
» touteinjure &touteinjuſtice (rr) eſt uneeſpéce d'impiété; exercer (ss) Faideparte Codice de us
» envers eux la Bénéficence ; vivre de telle maniére, que l'on témoigne Divinité, unbeau paffa
être cite für Liv .II. Chap.iv.
§. 3. Note 1 .

(2) Marc. Anton. Lib. VI.S. 23.

(aa) Idem , Lib. VI. $. 7 .

( bb)

Idem , Lib. III. S. 13.

(cc ) Τους Θεούς σύμφώνον " τε

τίανεπαινώντα όσα εκείνοι διανέμεσι και αποσετέχαστη. Ιdem, Lib. Ι.5. 16. Εγώ σοι υπηςαπάντων τότων ορες τες ανθρώπες δι

τύμνον εις
και. σκαπ
εκέδει
χάριτας
τας ,και εσθίοντας , άδειο
λoνταςIV., και αρέν
και εύφημ , και επεξέρχεXVI.Voiez
τοosáθείον,
σθαι τας ault
IV .Cap.
& Lib
Cap.και VI.
( ee) Voiez Epilt. Differt.
Lib. iv .Cap. XII.
r ; Epid . Diſſeεϊνrt. Lib. I. Cap.
& M. Antonin . Lib . IV . $. 33 .

εξόληςτψυχής τα συμβαίνοντα και απονεμόμψαπάντα. M. Anton. Lib .

Ασπαζόμυον

(Η)
Lib. IV. Cap.VII.
XXVI.
Lib.11.Ti Cap.xvii.Lib.III.Cap.
. Dir.(hh)
1.5.4.Voicz
Lib.VII.-S. 57. (ii )
yours i Odds aufli
Epi& etEpict
go diguedoruegy ; M. Anton.
Jinsi,Lib.IV.8.
: iiges. 25.&
. ibid.
sípue ineso jišoney Quois. Idem ,Lib. X. S. 20 .

(kk )

Και τότε συμφέρει , ότε εκείνη φέρει. Ιbid.

(11)

(88 ) Kesirler 28
Συμφέρει εκάσα ,
Optimum eft ...Deum ,

que auctore cunta proveniunt, fine murmuratione comitari. Malusmiles eft, qui Imperatoren gemens sequitur. Senec.Ep.CVII.voiez

pricre de Cleanthe,que senéque traduitici er versLatins,rapportéepar Epidete, dansleManuel, Cap.LXXVII.ouantepen
wals. Ed. Berkel.&dans les difert. Lib.11. Cap. XVII. & XXIII. Lib. 111. Cap.XXII.& Lib. IV. Cap. IV: (mm )« "Hv' ás
ſur Liv.II.
ditlamême chore,dans la spol.dePlaton ,pag.28,29. Ed.H.Steph. voiez le paffage , quej'aicité,
avoirdeja
(0o) 'frase
Cap. IV.9. 18. Note 1 .
Lib. Kæà
VII.ániz
$. 13.iaz. Ibid
vargdias pasīstas avTgcóras fut par effet) M. Anton .( 99)

nn ) OŬTa Svo
undtotas (artãodei ] Idem ,( Lib
. IX . S. 3 .
(PP ). Kai dri scos autor. Idem ', Lib. V. S. 331
didinon esibiî. Idem , Lib. IX . Cap. I.
( ss) Voiez ci-deſſus , lett. y.

i 3

(sr)

LXX

(tt) Voiez ci-deſſus, lett. 9

P R E FACE

être bien perſuadé, qu'on n'eſt (tt) pas né ſeulement pour ſoi, mais pour

l'avantage commundela Société Humaine, & pour faire du (uu )bien à

VII. $.5.3. dunib. Vill:
S. 7,
(uu) Και έτι κήδεθ μυ
πάντων ανθρώπων και κατα 352
των τα ανθρώπε φύσιν και
Idem

, Lib. III. $. 4.
'esív.
p. 17. Ed. Gataker.

(xx) Εαυτό αρκείθη διxalo Teggyti. Idem , Lib .

tous les Hommes , ſelon ſes forces & ſes facultez ; ſe (xx) contenter d'a
voir fait une bonne action , & du témoignage favorable que notre con

ſcience nous en rend , & l'oublier même (yy) en quelque maniére au lieu
de chercher (zz) des témoins, ou de (aaa) ſe propoſer quelque récompen
fe , ou (bbb) d'agir en vûe de ſon intérêt particulier ; paſſer ( ccc) d'une
bonne action à une autre bonne action , & (ddd) ne ſe laſer jamais de fai

VII. S. 28 .

Iyy) Sidediſe , dum dat,

sideomdetta re du bien ;mais, pendant tout le cours de la vic, accumuler (eee)bon

nef. Lib. II. Cap.vi. „ ne action ſur bonne action , fans laiſſer entre-deux le moindre intervalle,
yoiez M. Anton. Lib . V.

ni le moindre vuide , comme ſi c'étoit-là tout le fruit & tout le plaiſir
6.
a ell occaſion
en ce qu'on
paié,l'obligation
( fff ) ,ſuffiſammen
omnibus
ſe croire
la vie ; ſervice
,
de
faétis,
ve
in
liz)
qui nous
à ceux
& en avoirt de
de rendre
à autrui
re, non tefte, moveamur.
Cic. de Fin. Lib. II. Cap. "
l'ont fournie , comme une choſe ( ggg) qui nous eſt utile à nous-mêmes ;

XVI. Le paſſage de M.

. ii. „ ne chercher par conſéquent (hhh)hors de ſoi-même, ni le profit ,nila
citeici,tire'duliv
lequel ilr'explique , louange des Hommes. A l'égard de nous -mêmes , il faut, (diſent les
lon
lui-même dansſon com- Stoiciens) „ avoir ſoin de ſon Ame (iii) , plus que de toute autre choſe, &

mentales. voicapera un l'honorer, pourainſi dire ,comme cequ'il y a de plusexcellentennouss
l'Hon
Vertu
n'eſtimer rien & n'avoir rien tant (kkk ) à cour que la

Note de ce Commenta

&

teur.

jamais détourner de ſon Devoir (Ill), autant qu'on le
ſe laiſer
nête
; ne
auaj voiez Plutarch. de »» Co
t , ni
nnoi
par le déſir de la vie , moins encore de quelque autre choſe

amore prolis.
(bbb) Voiez M. Anton.
Lib. ix . in fine.

(ccc) 'Evi Tigtevol megσαναπαύο ,

870 wesen

ξεως κοινωνικής μεταβαί

,

, (mmm) ni par la crainte des tourmens , ou de la mort, moins encore de
»

quelque dommage ou de quelque perte que ce ſoit,
Voilà le beau côté de la Morale des Stoiciens , & il faut avouer encore ,

3. aceta norant à leur louange , qu'ils ne ſe ſont pas tenus dans des généralitez & des maxi

dem
,Lib.vi
Lib. V.
S. 6 . . S.7.Voiez mes vagues

au contraire, à enjuger par le peu d'Ecrits qui nousreſtent
des trois ſeuls, dont j'ai parlé , & par les fragmens des autres, ou par les

hebben

Ecrits de ceuxqui ont raiſonné ſuivant leurs principes, on peut dire, que

dem ; Lib. VII. S. 74.

de tous les Philoſophes de l'Antiquité, ce ſont ceux qui ont traité laMo

(cce) Τί λοιπόν, και απο

Szüav rö B'v ,ouvázlovta rale avec un plus grand détail , & qui ont le mieux fait application de la

me permitatem diž. vie, & aux différens cas qui ſe préſentent. Ariſton , de Chios , quivoulût
vende
smus Smitu ; Idem, qu'on ſe contentât d'établir (nnn) en gros ce que c'eſt que la Sageſſe , &
Lib . XII. ſ . 29.

Yoiez

en quoi conſiſte le Souverain Bien , fans entrer dans l'explication des De
(ft) Voicz ci-deſſus,let- voirs d'un Mari envers ſa Femme, d'un Pére envers ſes Enfans , d'un Mai

auſli Lib. IX . S. 23.

(age) voiez M. Anton. tre envers ſes Domeſtiques ; ce Philoſophe, dis -je , qui s'écarta un peu des

Lib . ix . in fine.

(hhh) Idem , Lib. VII.
g. 73 .

(iii) Tävs all to

ſentimens de ſon Maître Zénon , forma une eſpece de Secte, qui ne dura

pas long-tems : & Senéque a prouvé, contre lui, que les Préceptes particu
liers, auſſi bien que les ſentences ou les moralitez exprimées d'une maniére

V.S. 21. Voiez Lib.II. courte & vive , ſont extrémement utiles. Ariſton diſoit, qu'il falloit laiſſer
I. 13 .

(kkk) Idema , Lib. III. $.
8. Lib. VI. S. 16.

raifan Humain
! répond! (ppp)
cela aux: Pédagogues
, & aux
Chry
n'étoit(000)
comme ſi le Sage
du Genre
Senéque
pas Nourrices.
le PédagogueBelle

(111 ) Idem, Lib. VI. 9.22 .
Lib.VII.S. 1S . L.VIII.s.s.

(mmm ) Idem , Lib. VII. 9. 44. ex Platon . Apol. Voiez ci-deſſus , lettre mmm.

fippree.
(non ) Ariſto Chius .... Moralem , quam ſolam

liquerat, circumcidit. Nam eum locum , qui monitiones continet, fuftulit , és Padagogi eſſe dixit, non Philofophi : tanquam quidquam
aliud fit Sapiens, quam humani generis Pædagogus ! Senec. Epiſt. LXXXIX. pag. 296. Ed. Gronov . Eam partem Philoſophia , que dat
propria cuique perfonæ præcepta , nec in univerſum componit hominem, ſed Marita fuadet , quomodo fe gerai adverſus Vxorem ; ' Patri ,
Arifto Stoicus
quomodo educci Liberos ; Domino , quomodo Servos regat ; .
levem exiftimat , é qua non defcendat in pettus
* fque : « illam non habentem præcepta , plurimum ait proficere ; ipfaque decreta Philofophiæ , conftitutionem ejfe Summi Bonis quam
( 000) Voiez Sextus Em
qui benè intellexit & didicit , quid in quaque re faciendum fit, fibi ipse precepit. Idem , Ep.XCIV. init.
(PPP) vbi fupra.
piricus , adv. Mathem , Lib. VII. apud Menag. ad Diog. Laert. $. 160.
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Appen s'abbaiffä juſqu'aux (999 ) petits préceptes de l'Education des En- ( 999) Mr. Bayle, dans
fans. Comme c'eftune choſedans le fond très-importante au Genre Hu- lon Dia . Voiez laRem .
main, nous devons le louer de l'avoir traitée. Mais, après avoir rendu Lib.I. Cap.I.II.X.XL
juſtice aux Stoiciens, voions en quoi ils méritent d'être blâmez.

Je ne parle pourtant pas de la vanité, de l'hypocriſie , & des mauvaiſes
meurs que l'on a reprochées à plufieurs Philoſophes de cette Secte. Ce
font des défauts de la perſonne , & non pas des dogmes ; & ici, comme
par tout ailleurs, je conſidére les opinions purement & fimplementen elles
mêmes
.

L'idée , que les Stoiciens donnoient de la Vertu , quelque magnifique
qu'elle paroiſſe d'abord , à la conſidérer d'un certain point de vûe, n'eſt ni
tout-à-fait jufte , ni bien complette , ni entiérement fondée ſur ſes vérita

bles principes, ni exemte d'erreur. La Vertu , diſent -ils , eſt le Souverain

Bien; il n'y a rien de bon , que l'Honnête: le Sage (rrr) eft heureux au (rr)
Voiez Cicer.Para
dox. I. II. Diog, Laert .

milieu des plus cruels tourmens. Mais , outre que la Vertu eſt ſeule f . 128.

& les Livres de

ment la ( sss ) Caufe Efficiente du Bonheur , & non pas la Béatitude elle- Ciceron , de Fin. bon. &

même ; ils ne fondoient pas les avantages &les conſolations de la Vertu ſur (sss) Voiez ci-deſſus ce

l'eſpéranced'une autre Vie , puis qu'ils ne reconnoiſſoient pas proprement quel'on a dit
l'Immortalité de l'Ame, ou que du moins ils n'en ( ttt) parloient que d'une d'Epicure, 5.auſujetdu
25.
maniére fort confuſe &fort ambigue. Or ſur ce pied -là , Brutus, qui étoit (tr) Voicz Gataker,fue.
de la Secte des Sroiciens, n'avoit (uuu) pas tout le tort que l'on s'imagine, de s. 21.

en mourant: Malheureuſe Vertn ,quej'aiététrompéà ton Service! Det M. Bay
dire(
i crúxxx)
j'a
que in étois an ëtre réel ,
je me ſuis attaché à toi ſur ce pied-là, (xxx) lbid. Remarq.B.la
mais tu n'étois qu'u vain nom Ó ' un fantôme, la proie 6 l'eſclavede la fortune. ViedeBrutus.

En effet, ſi l'on ne joint à l'exercice de la Vertu l'idée des Récompenſes
& des Peines d'une autre Vie , „ on pourrà mettre la Vertu & l'Innocen
ร

će (yyy) au nombre des choſes ſur leſquelles Salomon a prononcé fon Ar- (yyy) Mr.Bayle, ubi fio

rêt définitif : Vanité des Vanitez , tout eſt Vanité. S'appuier fur fon Inno- (222) Voiez Horace,Lib.
1o95 cence, ſeroit s'appuier ſur le roſeau caſſé, qui perce la main de celui qui 1. Sat. 111.verf. 115, 6
s'en veut fervir . Dieu , ſur la Terre , entant que diſpenſateur des évé- rena, Cap.xxix, & feqq.
» nemens, & diſtributeur des bons ſuccès & des malheurs, n'a pas moins (1) Cumque perturbatio
» follmis
aux Loix générales la Vertu & l'Innocence , que la Santé & les res Philofophijex homi

95

Richeſſes. Dire d'ailleursqu'une perſonne , qui ſouffre pour une bonne memorytellement natura
cauſe, eſt réellement heureuſe, lors qu'elle n'a point de récompenſe à en concupifcere, é extimefce

attendrae prèslaMort ,c'eſtavancerune propoſition égalementcontraire Fomeofferti latitia dice
au Bon -Sens, & à tous les ſentimens de la Nature. Mais ce n'eſt pas la in anguftumque deduce

feule choſe en quoi les Stoiciensſe faiſoient des idées outrées & chimeriques. his, quafimorbis,carere
Chacun fait quelles(zzz)railleries onafaites de leurSage (1), qu'ilsdé- voluit sapienter Cicer,
pouilloient
, d'un côté, des Paſſions les plus innocentes, les plus modérées, Cap.x.voiez Dig.Laert.
& peu
l'Humanité, pendant
que , de l'autre côté , ils le fai- Lib. VII:S.122,123.
de Félicité
s'en fautdela
ſoient diſputer
avecles Dieuxmême
. Ils prétendoient , que isaizciet te dureri
!

tous les Péchez (2) font égaux. Ils difoient, qu'exceptélaVertu ,toutes ses proche boid
les autres choſesſontindifférentes (3), c'eft-à-dire,nibonnesni mauvaiſes

; oud Lib.IV. C. XL!!

mais

4.Mediailla,inquit,inter qua nihil intereſt,tamen ejuſmodi funt, ut corum alia eligenda fint, alia rejicienda, alia omnino»
poletan
aut præcipuamalo... Illa aurem ,fedegeftatem
, morbum","dolorem , nonappelle mala, Federn libet,rejettanea. Itaque illa",
deco meexpetere, fed legere, necoptare,
fumere ? contraria autem non
quafi Secernere. Cicer, de Fin. Lib. IV. Ca
, ſed
XXVI. Voicz audi Lib. m . Cap. XVII. & Diog.Laert,ubifuprà, S. 102 ,fugere
&segg.
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bles. Mr. & Madame Dacier ont entrepris de faire, ſur tout cela , l'apolo
(4 ) Si ces Philoſophes (diſent-ils) ont mêlé
, quelque rudeſſe aux ſentimens de leur Maître ( Socrate) ce n'étoit pas tant
un effet d'une humeur ſauvage & farouche , qu'un moien que la Pruden

(1)
Préface delaVerſion
des RéAexions
de M.gie des véritables Stoiciens.
Antonin .

AS

19

be

, ce leur ſuggéroit : car connoiſſant la foibleſſe qui eſt naturelle à l'Hom
j, me , ils ont ſouvent poufié ſes Devoirs plus loin que la Nature ne peut

aller, afin qu'en faiſant tous ſes efforts pour ſuivre leurs préceptes, il
A

» pût au moins s'arrêter au milieu , comme un Arbre à qui on veut faire
» perdre ſon pli, & que l'on courbe du côté oppoſé.
Quand Zé
no non , par exemple, a dit , que tous les Péchez étoient égaux i, l a vous
lu guérir les Hommes de la malheureuſe opinion où ils ne ſont que trop ,
» que pouryû qu'ils s'empêchent de commettre de grands Crimes , ils ne
.

ſont pas tenus d'être ſi fort en garde contre les petits Péchez ; & il a

» voulu leur perſuader , que le moindre Péché devient incurable , quand on
le néglige, & que Dieu , qui eſt la pureté même, n'en trouve point en
» nous, qui ne mérite la mort, li par la ſatisfaction & la pénitence nous
99 ne défarmons fa Juſtice. Mais il vient un Chryfippe , qui prenant groſſié
„ rement ce précepte, établit, qu'il n'y a aucune différence entre voler
des choux dans un Jardin , & commettre un Sacrilége, entre égorger
99

99

ſon Pére, & tuer un Chapon ;& veut qu'on puniſle ces deux actions du
même ſupplice: ce qui , bien loin de retenir les Hommes, leur lâche la

9 bride, & les porte à commettre les plus grands excès.
Quand il a dit ,
„ que le Sage doit être fans compaſſion, ſon deflein étoit de faire entendre,

» que le Sageneborne pas à l'attendriſſement ſeul les ſecours effectifs qu'on
9

doit à ſon Prochain , & qu'il tâche de le foulager fans aucune émotion

& ſans aucun trouble : mais un Chryfippe tire de ce précepte une occa
9

ſion de rompre tous les liens de la Société, & de fouler aux pieds la Mi
ſéricorde, qui eſt un des caractéres les plus eſſentiels de Dieu . Quand il

» a dit , que le Sage attend tout de lui-même, ſon but étoit de faire con

9 noître, que notre véritable bonheurne ſauroit dépendre de l'action d'au
„ trui, & de combattre l'indolence & la pareſſe de ceux qui trop abandon
nez à la Providence, vouloient attendre tout de Dieu , fans tâcher d'at

tirer ſes graces par leur travail & par leurs bonnes cuvres. D'ailleurs ,
» comme il enſeignoit, que l'Ame étoit une partie de Dieu , & Dieu mê

» me ; ce précepte , que les Hommes devoient tout attendre d'eux,ne ſigni
„ fioit autre choſe, ſinon qu'ils devoient attendre tout du Dieu qui les con

(1) Les raiſons, par ex- » duiſoit. Mais un Diſciple auffi ignorant que ſuperbe, empoiſonne ce
emple, dont Ciceron fe , précepte , & en tire cette pernicieuſe conſéquence, que le Sage eſt au
doxede l'égalité desFé- , deſſus de Dieu même, & fait ſon propre bonheur indépendamment de
chez , auſi bien que

des
»

cet Etre Souverain , qui l'a formé.

Il en eſt preſque de même de tous

bonnes

111. ne permettent gue- „ les autres paſſages , dont on s'eſt ſervi dans tous les tems, pour rendre

res de douter ,, que les
Stožciens

9

1

ſuſpecte & odieuſe la doctrine des Stoiciens.“ Je n'examine pas, ſi ces ex

n'entendiflent

cela au pied dela lettre.plications ſont (5) auſſi bien fondées , qu'ingénieuſes, & ſi elles ne ſentent

Voicz la raiſon quife pas un Commentateur extrémement prévenu en faveur de ſon Auteur ,&
, & quemonAuteur en général de toute l'Antiquité. Il me fuffit de remarquer deux choſes qui

vilgte, Liv. I. Chap. paroiſſent inconteſtables : l'une , que les maximes dures & outrées ne ſont
nul

1
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nullement propres à inſpirer la Vertu , & que , bien loin qu'on doive de
mander beaucoup au delà du juſte degré des Devoirs , pour mener les

Hommes au point qu'il faut, l'expérience fait voir, qu'en exigeant trop
d'eux, on n'en obtient rien du tout : l'autre , qu'il eſt d'un véritable Phi
loſophe, d'éviter, ſur tout en traitant la Morale, toute maxime ambigue ,
& ſujette à être mal interprétée. Ainſi en ſuppoſant même que celles dont
il s'agit, ſont ſuſceptibles des adouciſſemens de ceux qui veulent, à quel
que prix que ce ſoit, juſtifier les Anciens , on ne ſauroit raiſonnablement

s'empêcher de blâmer les Paradoxes des Stoiciens, auſſi bien que leurs vai

nes fubtilitez, (6 ) leur ſtile ſerré & dur , leur affectation d'emploier des
mots tout nouveaux, leurs fréquentes logomachies, les contradictions (7) qu'on
leur a reprochées , & leur ſentiment au fujet des termes obſcénes,dont ils
prétendoient (8)que l'on pouvoit ſe ſervir ſans aucun ſcrupule. Le dernier
article eſt bien digne de gens, qui , comme les Stoiciens, diſoient, que les
( ) Femmes devoient être communes entre les Sages.

11

(6) Storicorum adfriction
oratio, aliquantoque
populi requirunt. Cic.in
Bruto, C.XXXl. Quam
plisStoici plurima nova

y en avoit auſſi verunt: Zeno quoque eo

parmi eux , qui ſoûtenoient, que la maniére de vivre des ( io) Cyniques étoit rum inventor fuit, quam
le plus court chemin pour arriver à la Vertu. Chryfippe ( 11 ) enſeignoit, qu'on deFinib. Lib.111. Cap.1.
pouvoit commettre inceſte avec un Pére ou une Mére, ou un Fils ,ou une Nova verbafingunt ,deſc

Fille,
(12)un les
FréreStoicie
, ounsune
t mange
r lesbeaux
es ttian
qu'il ant
falloil'amo
cadavr
un quimateria
presen
s. Ce
humainou
ur des
diſoie;nt&touch
tur,nit
(13)Sæur
aliscentiun
garque
,

pour le moins ſujet à de fâcheuſes gloſes. : Enfin un ſentiment hil commutantur animo,

er iidem abeunt , qui ve
bien faux& bien dangereux , qui, de l'aveu de tout le monde, étoit com- her
nerant : res enim fortalle
Philoſ
croioi
vere,certè graves, non ira
Sage
pouophes de cette Secte, c'eſt qu'ils
ent, que le
mun aux

voit (14) diſpoſer abſolument de la propre vie , & ſe donner la mort quand alignanteminutius. ibid.
à

Lib. IV. Cap. III.

$. XXVII. Depuis Epicure & Zénon , on ne trouve plus de Philoſo- les Traitez de repugnan
phesquiaient
pris une nouvelle route dans l'explication de la Morale. in Stoicorum,&,decom
Chacun ſuivoit la Secte qu'il trouvo
it la plus à ſon goût. Les Romains, qui Socieos
apprirent des Grecs la Philoſophie,& les autres Sciences, en uférent demê (8) osposo deterentane
me. Dutems d'Auguſte, uu Philoſophe d'Alexandrie , nommé( a) Poramon , Lib. IX.Ep. XXII.Voiez
introduiſit une maniére de philoſopher que l'on appella Eclectique , parce (9) Aoique j airsīs,ugº
qu'elle conſiſtoit à choiſir de tous les Dogmes des Philoſophes ceux qui pa• x asvivas tas porzikas
contra

roiſſoient les plus raiſonnables , & à en former un Syſtême pour ſon uſage Ding. Lairt. Lib.VII.
particulier. Ciceron , qui,comme je l'ai déja dit , étoit un Académicien mi- s.131.

tigé, fuità peuprès cetteméthodedans ton Livre des Offices (b),où ileſt 10)Emupo Kongres
tantôt
Stoicien, tantôt Péripatéticien. Cetexcellent Ouvrage, que toutle lbid. This voiezCicer
monde connoit, eſt fans contredit le meilleur Traité de Morale que nous (11)'Ev 7 Tici,care
ayionsde toutel'Antiquité,leplusrégulier , leplus méthodique ,& celui deles,qui jurasolomi
qui approche le plus d'un Syſtême plein & exact. Je dis , qui approche le 327045i, na wie.....
plus :car on ſe tromperoit fort de croire qu'il renferme une (c) Morale com- more onrunn. "Dieg.
4:27) Voiez Sext. Empir. Pyrrh . hgpoth. Lib. III. Cap . XXIV.

Campeonamestive pirmasdignoiva, o Campusa

ibid.5.188.Voież
plette , Laërt.
aolli $ . 121.
(13 ), Voiez Ding. Laërt. Lib. VII. S. 129. & Cicer. Tuſc. Quæft.

vious evenementen Diog. Laërt. Mbifupra, s. 13.0. Voiez cicer. deFinib. Lib.111.

Garaker.
Marc
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ce padigedoutinPart.III.Sca.
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SourStoresocomo
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.II. p.286.
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A CE
(d )On enverra des ex- plette, qui deſcende dans le plus grand dérail, & où tout ſoit traité dans le
PRE F
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templesdansles Notes demeilleur ordre du monde. If ymanque bien des choſes, qui doivent entrer

ma Traduction. Voicz dans le plan de cette Science,& la plậpart des matiéres y ſont traitées fort
(2) Nec ſi, regnante Tar- fuperficiellement ; comme il ſeroit aiſé de le faire voir. 'On y trouve auffi

JeripiaLuxde feupril,mida quelques (d) déciſions trop rigides , ou qui font voir que Ciceronne con
circononcontra illamLe- noiſfoit guéres les véritables principes d'où dépend la réſolution de cer

sem fempiternam Sex: tains cas. C'eſt dommage que l'onaît perdu lon Traité de la République,
Tricipitini filia, atrulit dont le peu de fragmensqui nous reſtent donnent une haute idée. Il y a
Ferumnarunter rette bien de bonnes choſes dans l'Ouvrage des Loix , que nous avons encore,
faciendum impellens,& quoi qu'imparfait. Ciceron s'y attache furtout à prouver au long, qu'il y a

non tum denique incipit un Droit Naturel, indépendantde l'inſtitution des Hommes (e), & qui'ti
Les ofe, cum feripta offre fon origine de la Volonté de Dieu . Il fait voir, que ( f) c'eſt là le fon
orta autem fimul eft cum dement de toutes les Loix juſtes & raiſonnables. Il montre l'utilité de la

rem Lex vera,arque prin (g) Religion dans la SociétéCivile. Il fuitle principe des Stoiciens ,que
ceps,apta ad jubendum , l'Homme eſt né pourla Société , & il déduit de là (h ) les Devoirs récipro

retta summi Lovis. Lib. ques des Hommes. Cependant, quoi qu'il reconnoiſſe qu'on doit ſuppoſer
II. Cap. IV .

(t) Ergo eft Lex , jufto tout
rum injuftorumque diſ » il

cela, ſi l'on veut bâtir ſur des principes bien choiſis & bien concertez,
(i) n'eſpére pas que tout le monde les approuve ; il ſe promet ſeule

fimam, ac rerumomnium n ment l'approbation des anciens Platoniciens, & celle des Péripatéticiens,
principem expreſſa natu
d quam Leges Hoc
minum diriguntur , que

9

& des Stoiciens. Il ne ſe met point en peine de l'Ecole d'Epicure; elle

tam , ad

faiſoit profeſſion de ſe tenir à l'écart de la Politique, il la laiſſé donc phi

siupplicio improbos" affi- , loſopher dans cette retraite comme elle voudra :mais il demande (k) quar

ciunt , defendunt ac tuen

Tur bonos. Ibid . Cap.V.

tier à Arcéfilas & à Carnéade. Il craint que, s'ils venoient l'attaquer , ils

palage quej'aicitiem un ne fiſſent detrop grandes brêches dansle bâtimentqu'il croioitavoir

fur Liv.11.Chap. IV.3.3. „ conſtruit. Il ne ſe ſent pas aſſez de courage pourles repouſſer, il ſouhait
Note 4. pag.203.col.1. » te donc de n'être pas expoſé à leur colére, il défire de les appaiſer, il
firmarura jus non erit, , ne veut point deguerre avec eux . “ On lui a auffi reproché avec raiſon,

Virtutes omnes tollantur: de n'être pas aſſez ferme fur ſes principes, & deraiſonner un peu trop (1) du
ubi pieras,jour à la journée. Je ne faurois n'empêcher d'ajoûter ici le jugement de
mbi aut benèmeréndi de Montagne, ſur la maniére d'écrire de ce grand Orateur. Quantà Cicero, dit
gia voluntas poterit exifte- il, (m ) les Ouvrages qui me peuvent ſervir chez lui à mon deſſein , ce ſont ceux

to, quod natura propenfi qui traitent de la Philoſophie , fpecialement Morale. Mais , à confeſſer hardi
fumus ad diligendos homi- ment la vérité.

O

ſa façon d’eſcrire me ſemble ennuyeuſe, & toute autre

juri
ej.Ibid.Lib.I. Cap.pareille façon. Car ſes prefaces,definitions, partitions, erymologies, confument
XV.

( i ) Dilt. de Mr. Bayle , la pluspart de ſon ouvrage. Ce qu'il y a de vif á de moüelle , eſt eſtouffé par ces
Art.deCarneade, Rem . longueries d'apprets. Sij'ay employé une heure à le lire. .
la plupart du
.

.

) Perturbatricem autem tempsje n'y trouve que du vent : car il n'eſtpas encore venu aux argumens, qui
barum omnium rerum t.fervent à ſon propos, o aux raiſons qui touchent proprement le nænd queje cher
cademiam , hanedalo.car- che. Pour moy qui ne demande qu'à devenir plus fage , non plus ſçavant on elo
ten ,
exoremus ut fileat. quent , ces ordonnances Logiciennes & Ariſtoteliques ne font pasà propos. Je
gue Saris Seite nobis in- veux qu'on commencepar le dernier poin£t : j'entensaſſez que c'eſt que Morto
jerueba o compofitaviden. Volupté, qu'on ne s'amuſe pas à les anatomizer. Je cherche des raiſons bonnes
quam quidem egoplacare o fermes d'arrivée, qui m'inſtruiſent à en ſonſtenir l'effort. Ny les ſubtilitez
cupso , ſubnuovere non au
Grammairiennes, ny l'ingenieuſe contexture de paroles 6 d'argumentations, n'y
.
. XIII.
(1
)
voiezles
Quaft.Hieſervent
: jeveux des diſcours qui donnent la premiere charge dans le plus fort
du
топут .
le Bar .

de Mr.Le Clerc , doute , les ſiens languiſſent autour du pot. Ils sont bons pour l'Eſcole , pour
(m
)
fair,
L.ll. c. X. rean , ú pour le Sermon , où nous avons loifir de ſommeiller , ſommes, encore
P. 295 , 296 ,
un

DU TRADUCTEUR.

LXXV

un quart d'heure après, allez à tems, pour en retrouver le fil. Il eſt beſoin de
parler ainſi aux Fuges , qu'on veut gagner à tort on à droit , aux Enfans, á an
Vulgaire , à qui il faut tout dire , a voir ce qui portera. Je ne veux pas qu'on
s'emplaye
à me
rendre attentif
, á qu'ondiſoyent
me crieen cinquante
fois,, Hoc
Or oyez , à la
mode de nos
Héraux.
Les Romains
leur Religion
age : que
nous diſons en la noſtre, Surſum corda ; ce font autant de paroles perdues pour

mey. j'y viens tout preparé du logis

au lieu de m'eſguiferl'appetit par

ces preparatoires & avant-jenx , on me le laſſe e affadit. La licence du temps

m'excuſera-elle de ceſte ſacrilege audace , d'eſtimer auffi trainans les Dialogif
mes de Platon mefme, eſtouffans par trop fa mariére ? & de plaindre le temps

que met à ces longues interlocutions vaines & preparatoires, un homme qui avoit
iant de meilleures choſes à dire. Mon ſujet m'engage naturellement à rap
porter encore ici les penſées de Montagne, qui ſe trouvent immédiatement
avant le long paſſage qu'on vient de lire. » Plutarque, (dit-il) & Seneque,
9

ont tous deux cette notable commodité pour monhumeur, que la Scien

» ce , que j'y cherche, y eſt traictée à pieces decoufuës. . . . . Ainſi font

les Opuſcules de Plutarque, & les Epiftres de Seneque , qui font la plus
Ces Auteurs ſe rencontrent en la
belle partie de leurs Eſcrits.
pluſpart des opinions utiles & vrayes , comme auſſi leur fortune les fit
9 naiſtre environ meſme ſiecle , tous deux Precepteurs de (n) deux Empe- (in) Ona crú (diſentMr.
» reurs Romains , tous deux venus de pays eſtranger, tous deux riches & leur Preface de la Tra
»

» puiſſans. Leur inſtruction eſt de la creſme de la Philoſophie & preſentée duchion de quelquesvies
d'une ſimple façon & pertinente. Plutarque eſt plus uniforme & conftant : le Précepteur deTrajau;
Seneque plusondoyant & divers. Cettuy -cy ſe peine, fe roidit & fe tend , youuneLetreLatine,qui
» pour armer la Vertu contre la foibleſſe , la crainte , & les vitieux appe- paroitmanifeſtement supa

» tits: l'autre ſemble n'eſtimerpas tant leur effort,& deſdaignerd'en haften que enim,croit auf
» ter ſon pas , & de ſe mettre ſur ſa garde. · Plutarque a les opinions (0) leOPhiloſophe
!'avoit Ammonius,
étudié ſous
» Platoniques ,douces & accommodables à la Societé Civile : l'autre les a à Delphes.

» Stoïques & Epicuriennes, plus eNoignées de l'uſage commun ,mais,ſelon
» moy, plus commodes en particulier , & plus fermes. Il paroiſt en Sene
» que, qu'il prefte un peu àla tyrannie desEmpereurs de ſontemps. . ..
» Plutarque eſt libre par tout. Seneque eft plein de pointes & de faillies;

» Plutarque, de chofes. Celuy-là vous eſchauffe plus , & vous eſmeut:
» ceſtuy-cy vous contente davantage, & vous paye mieux : il nous guide,

l'autre nous pouſſe. .... Il y a (dit ailleursle même (p) Auteur) il y a (p) Liv.I. Chap. XXV.

dans Plutarquebeaucoup de diſcourseſtendus, tres-dignesd’eſtreſceus... pag.98.
» mais il
y en a mille qu'il n'a que touchez ſimplement : il guigne ſeule
» fois de ne donner qu'une atteinte dans le plus vifd'unpropos.
Illes faut

~ ment du doigt par où nous irons, s'il nous plaift , & fe contente quelque

» arracher de là & mettre en place marchande. Mr. & Madame Dacier
avouent, (9) que dans les Morales de Plutarque , preſque rien n'eſt entiérement (9) Dans leur Préface,

approfondi ni démontré, á que toutes les matiéres, a la reſerve d'un petit nombre,

1.ſont traitées fort ſuperficiellement. A l'égard de Senéque, ſon Traité des Bien
faits, eft, àmon avis, la meilleure de ſes piéces : mais il n'y a point d'or

dre, non plusquedans lesautres Ouvrages ;c'eſtun défaut quiſetrouve (
dans la
plus ou moins dans preſque tous lesAuteurs de l'Antiquité. On avoue (r), Preface fur Mare Ante
qu'il a mélé anx Versus desprémiers Stoiciens,testl'orgueilde leursDiſciples? Fine Vojez cettedit eis
k 2

ce
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par vanité. Cela n'empêche
(5) Reflex. ſurle Bonheur ce (s) glorieux Stoicien ne parle de lala Vertu que par

infiniment (1) profiter de fa lečture ,fil'onjoint
de Loteries, parMr.Le pourtantpas quel'onne puiſſe
Clerc , P. 229.
(t) Ibid ,

à ſes préceptes deux choſes qui y manquent. L'une , c'eſt que Dieu nous a ordon
né de nous appliquer à la Vertu ; ó l'autre, qu'il récompenſera d'un Bonheur
éternel ceux qui y auront été attachez . Il faut dire la même choſe d'Epictete,
& de Marc Antonin. Nous avons du prémier , outre le Manuel , que tout
le monde connoit, des Diſcours qu'Arrien nous a conſervez. Ce Philoſophe

(u)
Mr. & Mad. Dacier, eſt plus (u) ſimple , plus folide, plus pur que Senéque : mais il n'a ni grandes
ubi fuprà .
vúes, ni étendue de génie , ni élévation. Antonin a toutes ces qualitez , eo fon

eſprit eſt plus vaſte 6 plus grand que ſon Empire. Il ne s'eſt pas contenté de re
cevoir , & d'expliquer ſolidement les préceptes de ſes Maîtres, il les a ſouvent
corrigez , & leur a donné une nouvelle force, oupar la maniére ingénieufé na

turelle dont il les a propoſez , on parles nouvelles découvertes qu'il y ajointes.
Il faut avouer néanmoins qu'il a aſſez retenu des mauvais principes des Stoi

ciens , pour qu'il doive être lû avec beaucoup de diſcernement. " D'ailleurs,
(x) Ibido

l'obſcurité & la dureté du ſtile, qui étoit commune à tous ceux de cette Seite (x ),

eſt encore plus grande dans les Réflexions de cet Empereur, qui ne s'explique lou
vent qu'à demi, parce qu'il n'écrivoit que pour lui-même. Il ne falloit pas moins
que l'habileté des derniers Traducteurs, pour faire lire avec plaiſir cet Ou
vrage dans nôtre Langue.
Les Juriſconfultes Romains, dont la plûpart étoient Stoïciens, contribue
rent beaucoup à perfectionner cette partie de la Morale , que l'on peut

(y) Voicz ce que ditmon appeller la furiſprudence Naturelle (y). L'étude du Droit étant devenue,
men comirovers.& c. Cap. ſous les Empereurs, un des principaux degrez pour parvenir aux Charges,
1 . 3.
les plus beaux eſpritsde Rome s'y appliquérent pendant près de deux Sié
cles . Il ſeroit fort à ſouhaitter que l'on eût les Ecrits entiers de ces fameux

Juriſconſultes : on pourroit en tirer de grandes lumiéres. Mais l'Empereur
Fuſtinien aiant voulu abréger les Loix Romaines , dans leſquelles les déci
lions de ces Juriſconſultes tenoient le prémier rang, fut cauſe que l'on né
gligea leurs ouvrages , dont il ne nous reſte que quelques fragmens dans le

Digefte. Le Juriſconſulte Tribonien , que l'Empereur avoit chargé de ce tra
( 2 ) Voicz le Tribonia- vail, nous a laifle un véritable cahos (2 ), plein d'obſcuritez, & de contra
niſme de François Hotto- dictions , qui fourniſſent un vaſte champ à la chicane, & qui, dans les der
niers fiécles , ont produit un ſi grand nombre de fades & embrouillez Com
mentaires. Il paroit , par ce Recueil, & par des monumens hiftoriques ,
( aa ) On en trouvera qu'il y avoit, dans l’Empire Romain , des Sectes de Juriſconſultes (aa ), qui
de
en

mots, dans lesprincipia étoient de divers ſentimens ſur différentes matiéres ,tout comme on en voit
Juris Civilisde Mr. Van parmi les Philoſophes, & parmiles Théologiens. Cependant, malgré tou

ou ce livre a eterimpri- tes ces diviſions, & les vaines (bb) ſubtilitez qui en étoientſouventla four
mé, en 1694. Voiczpag.ce , on nelaiſiepas de trouver dans ce peu de fragmens , pluſieurs principes
Side felicide cette le conſidérables de l'Equité Naturelle , qui peuventſervir à décider bien des
(bb) voiez mon Indice cas , mais quiſont mêlez parmi un beaucoup plus grand nombre de Loix
trouve piulieurs exem- purement Poſitives.
ples.

Les Platoniciens, qui ſe rendirent célébres dans le III. & le IV. Siécle ,
un Plotin, un Amélins, un Porphyre , un Jamblique , un Proclus &c. s'atta

chérent beaucoup plus à expliquer les ſpéculations, ou plûtôt les rêveries
du. Fondateur de leur Secte , qu'à cultiver la Morale. Ariſtote, juſqu'alors ,
avoit

10
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avoit eû très- peu de Sectateurs. Il ne fut preſque connu en Occident , que
vers le commencement du VI. Siécle. Le célébre Boéce, en traduiſant quel

Ouvrages de ce Philoſophe, jetta les fondemens de cette autorité pro
digieuſe & deſpotique, que la Philoſophie Péripatéticienne s'aquit dans la
fuite, & qui ſe maintient encore aujourd'hui en pluſieurs endroits. Les Ara
bes s'en entêtérent dans le, XI . Siécle , & l'introduiſirent en Eſpagne. De là

pâquit la Philoſophie Scholaftique , qui ſe répandit dans toute l'Europe , & dont
la barbarie porta encore plus de préjudice à la Religion & à la Morale,
qu'aux Sciences Spéculatives. Leur Morale( cc) eſt un Ouvrage de piéces (cc) VoiezMt. Budde

rapportées, un corps confus, ſans ordre & ſans principes fixes , un mélan- foire delamismailosophic,
ge des penſées d'Ariſtote, du Droit Civil,du Droit Canon , des maximes Cap. V. 8.9.
l'Ecriture Sainte , & de celles des Pérés. Le bon & le méchant s'y trou

vent pêle-mêle , mais le méchant plus que le bon . Les Caſuïſtes des der
niers siécles n'ont fait qu'enchérir en vaines ſubtilitez , & , qui pis eſt , en
erreurs monſtrueuſes & abominables, comme tout le monde le fait. Paſ
fons tous ces malheureux tems , & venons enfin à celui où la Science des

Moeurs eſt , pour ainſi dire , reſſuſcitée.
S. XXVIII. Le fameux Chancelier d'Angleterre , François Bacon , qui

vivoit à la fin du XVI. Siécle , & au commencement du XVII. fut un de

ceux qui connúrent le plus doctement l'imperfection où étoit la Philofophie.

(0) Dic. de Mr. Bayle.

travailla fortement aux moiens d'y remedier , é donna de très-beaux plans de ré- verſ.& c. de mon Auteur,
formation. La poſtérité lui aura éternellement obligation des grandes ouver- Cap. I. S. so
tures qu'il fournit , pour le rétabliſſement des Sciences. On a licu de croi
re que ce fut la lecture des Ouvrages de ce grand Homme, qui inſpira à
Hugues GROTIUS la prémiére penſée d'oſer le prémier faire un Syſtê
me du Droit Naturel, qu'il entreprit enſuite à la ſollicitation du célébre
Nicolas de Peireſc , Conſeiller au Parlement de Provence. On prétend , que
Melanchthon avoit déja ébauché quelque choſe d'approchant , dans ſa Mo
rale ; & on nous parle auſſi d'un certain Bénédi&t Winckler , qui publia en

MDCXV . un Livre intitulé, des Principes du Droit, où il s'éloigne fort de
la méthode des Scholaſtiques, & il ſoûtient contr'eux, entr'autres choſes(b), (b) Lib. I. Cap. IV. IV .
que la Volonté de Dieu eſt l'unique fondement de la Juſtice. Mais on
avoue , que ce (c) dernier confond ſouvent le Droit Naturel avec le Droit (6) Voiez Groningii Bi
:

ni l'un ni l'autre n'ont donné qu’un (d ) foible raion delu- cap.iv.$. 9.& 7.Frid.

miére, qui neſuffiſoitpas pour difliper desténébres auſſi épaiſſes quecelles Ludovic, DelinearisHilta
où le monde étoit plongé depuis ſilong -tems. Mélanchthon étoit d'ailleurs (d)Mr.Enádé,dansſon

(e) trop prévenu en faveur de la Philoſophie Péripatéticienne , pour faire wir,du Droit' Naturel»
de grands progrè
s dans la connoiſſance des véritables fondemens du Droit (°) Voicz fon Article»

Naturel, & de la bonne méthode d'expliquer cette Science. Il fautdonc dansle bid.deMr.Bay
regarde Grotius, comm
r
e celui qui a rompu la glace ; & certainement per
ſonne n'étoit plus propre que lui à une telle entrepriſe. Une netteté d'eſprit
extraordinaire ; un diſcernement exquis; une profonde méditation ; une éru
dition univerſelle ; une lecture prodigieuſe ; une application continuelle à
l'étude au milieu d'un grand nombre de traverſes,& . desfonctions de plu

fieurs Emploisconſidérables; un amour ſincére delaVérité ; ceſontdes
qualitez qu'on ne fauroit refuſer à ceGrandHomme , ſans faire tort à ſon
propre jugement, & ſans donner lieu de ſe faire ſoupçonner ou d'une noire
enco
k 3
e
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(1) Porrhapana , Tom . I. envie , ou d'une grande ignorance. „ S'il n'avoit pas ( f) affez de comoil-.
pag. 346.
fance de l'Art de bien penſer , parce que la Philoſophie , de fon tems,
9
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étoit encore pleine de ténébres ; il a fuppléé, en grande partie, à ce dá
faut, par la force de fon Bon -Sens. Si , ſans le ſecours de l'Art , il . a

fait paroitre tant de bon goût & de jugement; que n'auroit-il point fait,
», s'il avoit eû toute la connoiſſance de l'Art de raiſonner juſte & de bien
» ranger ſes penſées, que l'on peut avoir depuis quelque tems ? Son Ou
vrage fut publié à Paris, pour la premiére fois, en MDCXXV. & dédié
à Louis Xili. On dit , qu'il avoit d'abord deſſein de l'intituler , Dua Droit
de la Nature , á des Gens : mais il aima mieux enſuite lui donner le titre

qu'il porte , Du Droit de la Guerre, 6 de la Paix . Il avoit en vûe princi

(3) Voicz ſa Préface, palement de faire voir ce que les Nations (g) , ou les Puiſfances Souverdia
num . I.

nes, qui les gouvernent, le doivent les unes aux autres , & comment elles
peuvent terminer leurs différens. A cette occaſion , il fait entrer dans fon
Ouvrage les principales matiéres de la Juriſprudence Naturelle , & de la

(h) Ibid . num . 31.

plus conſidérables des Particuliers. Il reconnoit lui-même (h) , qu'il n'a pas
épuiſé un ſi vaſte ſujet , & il ſouhaitte que d'autres y fuppléent, afin que

Politique, & il donne des principes fuffiſans pour établir les Devoirs les
l'on puiſſe quelque jour former un corps complet de cette Science. Jamais

(1) Voiez le nom des Livre n'eut une approbation plus univerſelle. Quantité de (i) Savans l'ont
ment "fort raiſonnable commenté : il a été expliqué publiquement dans les Académies : & l'Au
fur leur
l'Hift.
Droit Nat. dans
du travail
par teur , cinquante ( k) ans après ſa mort, a obtenu un honneur que l'on n'a fait aux
Mr. Buddé.

Anciens qu'après une longue ſuite de fiécles : je venx dire qu'il a parn cum com

(k
) Bayle
, Dia.Hift.&
Crit
. Rem.
O. Voiez le mentariis variorum à Francfort fur l’Oder (1) , en MDCXCI.

Quelque tems après la publication du Livre de Grotius, Jean Selden , cé
Par les ſoins deMr: lébre Juriſconſulte Anglois ,ſe mitſur les rangs , & ſoit par jalouſie, ou par
cetteUniverſite.Ony
é cette Edit. ena une émulation louable, ilfit un Syſtême de toutes les Loixdes Hébreux
rimprim

reſte de cette Note .

1699. Elle eſt in 4 .

qui concernentle Droit Naturel, & les ſépara de celles qui ſe rapportent
à la conſtitution particuliére de la République des Juifs. Il intitula ſon Ou
vrage , du Droit de la Nature, cã des Gens, ſelon la doctrine des Hébreux ,

& il y prodigua cette vaſte éruditionque l'on remarque dans tous ſes au
tres Ecrits. Mais il s'en faut bien , qu'il n'effaçât le Traité de Grotius. Ou
( m ) Voiez l'Ars Criticatre le (m) déſordre extrême, & l'obſcurité, que l'on blâme avec raiſon dans
de Mr.Leclere, Tom .I. la maniére d'écrire de Selden ; cet (n) Auteur ne tire pas les Principes du

(n) voiez le specimen Droit Naturel des pures lumiéres de la Raiſon , mais ſeulementdes fept

controw,S. demon Auteur, Préceptesdonnez à Noé d, ont le nombre eſt fort incertain , & qui fontuni
quement fondez fur une Tradition douteuſe , quoi qu'aſſez ancienne : il ſe
contente même le plus ſouvent de rapporter les déciſions des Rabbins , fans
ſe mettre en peine d'examiner ſi elles ſont bien ou mal fondées.
Peu de tems avant la mort de Grotius, il s'éléva un autre Anglois , d'un

(0) 11 étoit de Malmes- caractére bien différent de celui de Selden ; je parle de (o ) Thomas Hobbes,

buti, & fils d'unMinif: grand Mathématicien ,&undes pluspénétrans génies de fon Siécle. C'eſt
meeCarolopoli, en 1681. dommage qu'il ſe laiſſa ſéduire àl'indignation où il étoit contre les eſprits
in12.&
ques ſéditieux qui cauſoient des brouilleries dans ſa Patrie : s'il eût philoſophé
en donne dan
Mr. Bayle l'Abrégé
fon Dictionnaire .
fans prévention , & uniquement en vûe de trouver la Vérité , il lui auroit
( Grotius en fit, dans rendu des ſervices conſidérables. Il publia à Paris, en MDCXLII. ſon
que

ticheperdiet.Doe VILCIS( ) Traité du Citoien , où , entr’autres erreurs dangereuſes, il tâche d'établir,
&
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& cela dans un ordre Géométrique, l'hypotheſe d'Epicure, qui poſe pour
principes des Sociétez la conſervation de ſoi-même, & l'utilité particuliére.
Il bâtit fur cette ſuppoſition , que tous les Hommes ont la volonté, auſſi
bien que

les forces & le pouvoir , de ſe faire du mal les uns aux autres ; &

que l'Etat de Nature eſt un état de Guerre de chacun contre tous . Il don
ne aux Rois une autorité ſans bornes , non ſeulement dans les affaires d'E

tat, mais encore en matiére de Religion. Hobbes ſe fit beaucoup d'ennemis
par cet ouvrage; mais il (9 ) fit avouer aux plus clairvoians, qu'on n'avoitja- (9) Di&. de Mr.Bayla,

mais fi bien pénétré les fondemens de la Politique. Un célébre Philoſophe (r) ment qu'en avoitdeja
entreprit hautement l'apologie de la maniére dont les iaporte
des Provinces Unies,
mon Auteur, dans
Preface de la premié
Loix Nature
ſont démon
dans Traité
Citoien
même
lles

trées

le

du

. La

année

re Edition.

que cette Apologie parut, Hobbes donna au Public fon Léviatha , dontle (1) Lambert Velthuyſen ,
précis eſt : „Que fans la (s) paix il n'y a point de ſûreté dans unn Etat, & nonyme, intitulée , E
» que la paix ne peut ſubliſter fans le commandement, ni le commande- pißolica Disſertatio ,de
9 ment ſans les armes ; & que les armes ne valent rien , ſi elles ne ſont mi- continens vipologiam pro
ſes entre les mains d'une perſonnc; & que la crainte des armes ne peut bei,deCive,Ampt
. 1851.
» pointporte
terrible

paix, ,ceuxquiſon
rà lamort
t pouſſez à ſebattr des choſes plus
Elle fut rimprimée"de:,
c'eſt-à -dire , par les diſſenſions ſureparunmal
né- puis parmi ſes Oeuvies

que la

9
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à Rotterdam , 1680. Tom,

ceſſaires au falut. « Il ſe découvre beaucoup mieux dans cet ouvrage , Il.
(s) Bayle ,

Rem . E.
& il y foûtient ſans aucuns détours , que la volonté du Souverain fait non x AnttoreDiet.
Vita Hobbefii
,
ſeulement ce qui eft Juſte ou Injuſte , mais même la Religion , & qu'au- pag. 4s.

cune Révélation divine ne peut obliger la Conſcience , que lors que

l'auto

ritéou plûtôt le caprice de fon Léviarhan, c'eſt-à-dire delaPuiſtance Sou
veraine & Arbitraire, à qui il attribue le Gouvernement de chaque Socié

té Civile, lui a donné force de Loi. Si l'on trouve là-deſſus quelquefois,
dans ſes Ouvrages, deschoſesqui ſemblent ne s'accorder pasbien enſem

ble, c'eſt apparemment qu'il n'oſoitpasdire tout ce qu'il penſoit, & qu'il
fe ménageoit quelque porte de derriérepour eſquiver les coups que ſes An

tagoniſtes lui portoient. Il en cut pluſieurs, mais (t) qui ne réuſſirent pas () Voiez l'Hiſtoirede
également bien .Il paſſa pour Athée, & l'on ne ſe trompoit peut-être pas Budde,S:26.Onen trou
trop d'en porter ce jugement. Il croioit, que tout étoit corporel.
8. XXIX. Le nombre des Commentateurs de Grotius le multipliant de

ve la liſte à la fin de fa
Vie.

jour en jour, en ſorte que l'on ne s'attachoit preſque plus qu'à diſputer ſur
le ſensde ſes paroles , & qu’on ramenoitſur la ſcéne le langage barbare&
les ſubtilitez ridicules des Scholaſtiques , dont Grotius avoit purgéfon Ou
vrage; un Allemand oſa ſecouer le joug tyrannique d'une fi pernicieuſe coû- Majauétoit originaire du

tume,&marcher courageuſement ſurles tracesde ce grand Homme. C'eſt dansle PaisdeSaxe;&
I'Muft
,quipar
là s'est
aquisunerépu
Lanquezmaisdetaci
DORs Penvie
tation
ons
immortre(a)SamuelBUFEN
elle,dont tous les effortsdeſe
l'éclat
cerontjamais
ux n'effa
Grand-Pere,fesOn
. Il fon
fuivitl'eſprit&laméthode de Grorius:ilesaminales choſes dans leursTour: des Paternels &Mater
cos ; & profitant deslumiéres de tous ceux, quil'avoient précédé , ily de la Communion Lu

joignit ses propresdécouvert , qui firentd'abordconcevoirunegrandeet métieme more The

es
pérancedeluivoir achever ce que l'onn'avoitencore que commencé.Les cesquicompoſent le re

principesdela nouvellePhiloſophie,qu'ilgoûtoit fort, fansnéanmoins dica,pag.13 ,1so
ز
adopteravcugléme toute

les Mathé
nt slesopinionsdes Carréfi
contribuérentbeaucoup àperfectionner lestalensnaturels, & à lerendrecasaszixoiezl'Eris Scand.
pable
mati- cente toute l'anne
ques , qu'il étudia ſous un (b) célébre Profeſſeur deens;&
l'Univerſité de Féne, pendantnsbinnender
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pable d'un ſi grand Ouvrage. Nous ſommes redevables de la prémiére ébau
che qu'il en traça , au loiſir que lui donna une triſte conjoncture où il eut
le malheur de ſe trouver. Il avoit été appellé en Dannemarc, pour être Gou
verneur des Fils d'unSeigneur , qui étoit Ambaſſadeur (c) de Suéde auprès
arriCela
Coyet.
(6
)
Mr.
va en 1656. Eris Scand. de l'autre Couronne du Nord. Peu de tems après ſon arrivée à Coppenha
pag . 126 .

guen , la Guerre aiant recommencé tout d'un coup avec les Suédois , qui at
taquérent cette Ville , & furent obligez au bout de quelque tems de lever
(3) On apublieune de le fiége; Mr. Pufendorf fut fait priſonnier ( d) avec toute la maiſon de l'Am

Boinebourg, où il dit, baſadeur, qui peu de jours auparavant étoit allé faire un tour en Suéde.
que le pretexte de fade. Pendant cette détention , qui dura huit mois , comme il n'avoit point de

te étoit établi en Suède. Livres, & qu'il ne pouvoitvoir perſonne, il s'aviſa (e) de méditer ſur ce

tech. Jur."Genre"Lib.111. qu'il avoit lů dans Grotius, &dans Hobbes. Il fit un petit Syſtême de ce
Cap.1x. p.281.CeFre qu'il y trouvoit de meilleur, il le tourna & le développa à ſa maniére , il

se cetcelui de quiil traita les matiéres que ces Auteurs n'avoient point touchées, & il ajoûta à
Sertationes Academica fé- tout cela quelques nouvelles penſées quiluivinrentdansl'eſprit. Il ne fongeoit

Saie de Pufendorf, che par là qu'à ſe deſennuier dans la ſolitude : mais deux ansaprèsen être for
valier (Eques dursun ti, il alla en Hollande , où quelcun de ſes Amis aiant lû cet Effai, lui con
Suede dans les Duchcz ſeilla dele revoir , & de le donner au Public. Il le fit, & cet ouvrage fut

de Bréme et de maden : imprimé à la Haie , en MDCLX. ſous le titre d'Elémens de Juriſprudence
voie dans les principales Univerſelle. Il avoue , dans la Préface, qu'outre Grotius, & Hobbes, il a ti,

Coursde l'Europe;pour ré quelques lumiéres du Profeſſeur en Mathématiques , dont j'ai parlé un
(C) C'eſt
ce qu'il dit lui peu plus haut. Il y ſuit en quelque maniére la méthode des Géométres :
dans
tée ci -deſſus, mais qui , car il poſe d'abord les Définitions, & ſes Axiomes ; enſuite il les explique,
auffi bien que les autres & en tire les Concluſions qu'elles renferment. Quoi que dans la ſuite il ne

ettpleine defautesd'im- fût pas lui même content de cet ouvrage, & qu'il en aît publiquement re
preſſion , qui gåtent le connu l'imperfection , comme d'un fruit prématuré de fa Jeuneſſe, il ne
droits,"où l'onne voit laiſſa pas d'être reçû favorablement du Public, & de le faireconnoître dans
goute.
le monde d'une maniére très-avantageuſe. L'Electeur Palatin CHARLES

Louïs , à qui il l'avoit dédié , ne le contenta pas de l'en remercier incon

(9) LaDédicaceestdat: tinent par une Lettre ( f) fortobligeante : il l'appella l'année ſuivante dans

& laLettrede l'Electeur, fon Univerſitéd'Heidelberg, & il fonda en fa faveur une Chaire de Profes
du 29.de cemêmemois. ſeur en Droit de la Nature et des Gens ; de ſorte qu'en même tems que ce
primée dansla Bibl.Fur. grand Prince donnoit à nôtre Auteur une ſi haute marque de diſtinction &

ur.cap.x.g. .*& dans de bienveillance , il s'affùroità lui même une gloire immortelle, par l'exem
la Delineatio Hill. Jur. ple qu'il donnoit de faire enſeigner publiquement une Science ſi néceſſaire

divini &e. de J. Frid. Lu

dovic , publiée à Hall en

& à la Jeuneſle, & à tout le monde, mais que perſonne ne s'étoit encore

Saxe , 1701. $ .45 .

aviſé d'introduire dans les Académies. Comme le nouveau Profeſſeur expli

quoit le Traité de Grotius, cela lui donna occaſion de reconnoître tous les

jours de plus en plus la néceſſité qu'il y avoit de faire quelquechoſe de plus
exact. Une autre choſe qui pût ſ'y engager , c'étoient les follicitations du
Baron de Boinebourg, alors Chancelier de l’Electeur de Maience. · Ce Mi

nitre ſouhaittoit fort que quelcun entreprît de donner un Corps méthodi
que de Juriſprudence Naturelle , & il y avoit exhorté en vain pluſieurs Sa
vans , entr’autres Boecler , Conringius, Rachelius. On peut bien s'imaginer

qu'après avoir lû les Elémens de Juriſprudence Univerſelle de Mr. Pufendorf,
il ne dût pas manquer de s'adreſſer à lui pour ce beau deſfein , & de l'en
juger plus capable, qu'aucun autre. Il le trouva tout diſpoſé à ſatisfai
re
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re un déſir ſi louable. Nôtre Auteur lui fit le plan du Syſtême qu'il médi

toit: il lui repréſenta que, pour le bien exécuter, il faudroit ( ce ſont les
propres termes) avoir un Esprit pénétrant , un jugement exquis libre de tout

préjugé, une nombreuſe Bibliothéque , un grand loifir , un commerce réglé avec
pluſieurs Savans qui voulúſſent lui communiquer leurs lumiéres : toutes choſes ,

ajoutoit-il, qui me manquent. Il promit néanmoins de faire toutce qui dé
pendroit de lui,mais ſans ſe preſſer, & il ne s'engagea à publier ſon Ouvra
ge, que quand il l'auroit mis au point où il le ſouhaittoit. Je tire ces parti
cularitez
d'une Lettre , qu'il écrivit en réponſe au Baron de Boinebourg (g), (8)
III. Cap. IX .
Lib . Groningius,ubifuprà,
&

quel'on a publiée depuis quatre ou cinq ans , avec deux Lettres de Boe

cler, & une d'Herman Conringius, auxquels ce Miniſtre avoit envoié celle

de Mr. Pufendorf, pour en avoir leur avis. Conringius, & Boecler étoient

trop prévenus en faveur del'Antiquité, & trop novices dans les matiéres

de

pur raiſonnement (h), pour ne pas donner à gauche en examinant le pro- (h)Des habiles gens, de
jet & les idées de nôtre Auteur . Cela paroit manifeſtement par leurs répon- cler, diſent que fes No
fes : mais la Lettre de Conringius eſt aſſez honnête ; au lieu que l'on remar- tes ſur Cirotius font fort

que danscelle de Boecler unegrande envie pour la gloire naiſſantede Mr. prometpar tout plus
de. Cela ſe paſſa en MDCLXIII. Environ l'annéeMDCLXVII . le Roi les Écrits, il en fortpo
de Suéde, Charles XI.aiant formé le deſſein d'établir une Univerſité litique pour fes lenti
à Lunden, dans la Province de Schonen , réſolut (i) d'y appeller nôtre Pro- de toujours manifette
feſſeur d'Heidelberg. L'Electeur Palatin fut fâché de le perdre ; mais il ne ceux à qui il vouloit
voulut
Pufendorf, & un déſir extrême de diminuer l'eſtime où il étoit dans le mon- qu'il n'execute ; outre

pas l'obliger à reſter , & il conſentit qu'il acceptất le poſte plus lu- plairre . Voicz Mr. Bud
cratif & plus avantageuxqu'on lui offroit en Suéde. Il lechargea cette mê- (1) ErisScand.pag.1: 7;
me année de donner quelques heures extraordinaires au Prince Electoralfon 128.
Fils, qui avoit d'ailleurs fes Maîtres affectez. Mr. Pufendorf étant allé en
Suéde, y fut établi dans la nouvelle Académie de Lunden, l'année MDCLXX .

avec le rang de premier Profeſſeur de la Facultéde Droit (k) , & des ga- (k) Voiez la Préface de
l'Eris Scandica , & la
pag . 128. de ce Recueil,
publia le Livre dont je donnc maintenant la Traduction : & en Quelques annees apres

ges plus conſidérables que ceux des autres Profeſſeurs . Deux ans après , il

MDCLXXXIV. ille fit rimprimer à Francfort ſur le Mein , augmenté de charge, leRoi deSuede
plus d'un quart.

le fit fon Hiſtoriographe ,

& l'un de ſes Conſeil
Environ l’an 1686.
S.XXX! Je ne m'étendrai point ici à faire un étalage pompeux du mé- lers.

rite de cet Ouvrage. Jeneme crois point obligé de ſuivre la mode établie, Electeurde Brandebourg

quiveut que (a) tout Tradučteur paie àſon Original le tribut depréférence. La Frederic Guillaume, qui
fonction d'Interprête nem'y doit pasnon plus engager ; & ilme ſuffit de emplois de dos
parle
lité ,rqici
ue hiſtoriquement , avec la même indifférence & la même impartia- Hitoriographe. Il avoit
l'on remarquera, je m'affûré , dans mes Notes. Il n'y a rien de so) peu de tems avant la

parfait en matiéredeLivres , non plusquedansle reſte deschoſes humai- mort,qui arrivaàber
nes, & l'on eſt en droit de traiter d'abord de charlatans tous cesEcrivains lin , en 1694.

panegyriſtes, qui,pourfairevaloir l'Auteur qu'ils traduiſent, ou qu'ils com- (a)Szeg,Préfacede14
mentent, ou plûtôt pour ſe faire valoir eux- mêmes, & leur travail, débu- dePlinejeunes
tent
fo
n geparaffärer le Lecteur, que c'eſt un Ouvrage entiérement accompli en
nre ,

un modéle achevé, le dernier effort de l'Eſprit Humain : tout

prêts
dans quatre
dire autant
à entomber
mains . jours du premier Auteur, quiaura le bon
entre leurs
heur de
Je Tremarque
om. I. d'abord, que cet Quvragea ell une approbation fort géné
rale.
1
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rale. Le grand nombre d'Editions qu'on en a fait, en Suéde, en Allemagne ,
& en Hollande , depuis trente & quatre ans qu'il a vû le jour, ſont une

preuve parlante de la manière avantageuſe dont il a été reçû du Public.
Dans le tems même que je travaillois à le traduire en François , j'appris,
(6) Avril, 1703. p. 465. par les (b) Nowvelles deMr. Bernard , que le Docteur Kennet, Membre du
College de Corpus Chriſti à Oxfort, avec quelques autres , l'avoient traduit en

Anglois : & j'aurois bien ſouhaitté que cette Traduction fût parvenue jul
qu'à moi, pour conſulter l’Introduction & les amples Notes , dont on nous
dit qu'elle eſt accompagnée , & pour voir l ces diverſes mains auront pû

travailler de concert, en ſorte que l'uniformité néceſſaire dans un tel Ov
vrage n’aît reçû aucune atteinte. Mais,comme il y a tel ſuffrage, qui vaut

ſeulautant qu'un grand nombre d'autres, j'en produirai ici deux, qui font
de très grand poids, & dont je ſuis aſſuré que toutes les perſonnes éclairées
feront beaucoup de cas. Le prémier, c'eſt celui de l'Illuſtre Mr. LOCKE,
de ce grand Philoſophe dont la République des Lettres pleure encore la
, dont tout lemonde connoit le jugement exquis , la profonde pé
perte &
nétration , & l'habileté extrême, ſur tout en ce qui concerne les matiéres
de raiſonnement. Voici ce qu'il dit , dans ſon excellent Traité de l'Educa

(9)S:176.dela Traduction des Enfans : Lors (c) qu’un Enfant aura bien lú ó bien compris les Offices
tion àdeAmft.
MosColesimpride Ciceron, on peut luifaire lire le Livre que Grotius a compoſé du Droit de
mec
en 1695.
la Guerre & de la Paix , ou bien un Ouvrage que je crois MEILLEUR QUE
CES DEU S -LA ', ſavoir celui de Pufendorf, touchant le Droit Naturel & le

Droit des Gens , dans lequel il pourra s'inſtruire des Droits Naturels des Home
mes , de l'origine

des fondemens de la Société, . des Devoirs qui en réſul

tent. L'autre ſuffrage, c'eſt celui de Mr. LE CLERC , au ſujet de qui je
m’abſtiens à regret de dire tout ce que je penſe, pour ne pas offenfer la
modeſtie par des éloges qu'aucune perſonne raiſonnable ne lui refuſe , &
qui , dans ma bouche, ne ſeroient pas de grand poids. Son approbation ne
tombe pas directement ſur mon Original, mais elle n'en eſt pas moins for
te , puis qu'elle regarde l’Abrégé que l'Auteur en donna lui-même un an
Tom . II. pag. 117, après avoir publié ſon gros Ouvrage. Voici ce qu'il dit , dans le ( d) Par
(d)
118.

rhaſiana, lors qu'il traite de la connoiſſance générale que l'on doit avoir des
principes de la Politique : Les Livres d'Hugues Grotius du Droit de la
Guerre & de la Paix , C celui de Samuel Pufendorf, intitulé , du Devoir de
l'Homme & du Citoien , font admirables pour les principes généraux. Le ſe
cond PRINCIPALEMENT , qui eſt le plus court, établit avec beaucoup de

netteté į d'ordre , les fondemens de la Morale , de la Politique , de la Fue
riſprudence. Si on le lit avec ſoin , on y trouvera des principes frufffans , pour fore
dre la plupart des queſtions principales que l'on agite dans ces Sciences.Puis que
l'Abrégé du Livre eſt fi utile, au jugement de Mr. Le Clerc, que ne doit
il pas penſer du Livre même ? Mais pour donner une idée plus particuliére
de cet ouvrage, & afin que chacun en puiſſe connoitre le juſte prix , fai
fons en le paralléle, en peu de mots , avec celui de Grotius.
Pour commencer par le ſtile , s'il s'agit de la pureté & de l'exactitude de

l'expreſſion , je donne , ſans balancer, la préférence à Grotius, qui avoit une
érudition incomparablement plus vaſte ; & qui , dès le berceau , pour ainſi
dire , écrivoit avec une facilité & une élégance merveilleuſes. Mais ſon ftile
eft
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eſt tropconcis ; il ne parle ſouvent qu'à demi mot,il fuppoſe bien des cho
ſes qui demandent une aſſez grande étude : ainſi ſon Ouvrage n'eſt guéres
que pour les Savans ; au lieu que celui de Mr. Pufendorf eſt beaucoup
plus à la portée de tout le monde. Pour cequi eſt de l'ordre & de la dif
poſition des choſes, l'économie générale de l'Ouvrage de mon Auteur, eſt
beaucoup meilleure : mais ,dans l'arrangement particulier des matériaux qui
compoſent chaque Chapitre , il a laiſſe gliſſer quelquefois un déſordre que
l'on ne trouve pas dans Grotius , & dontj'ai tâché de dégager ma Traduc

tion, autant qu'il m'aété poſſible ; comme je ledirai plus bas. A l'égard
de la matiére, j'ai déja remarqué que Grotius n'avoit pas prétendu donner
un Syſtême complet, & quand il ne l'auroit pas déclaré, on le verroit aiſé
ment. Ce n'eſt même que paroccaſion qu'il touche la plậpart des princi
pales matiéres du Droit Naturel : ainſi, quand il auroit eu des vûes plus
étendues & moins imparfaites que celles qu'ilparoit avoir ſur pluſieurs cho

ſes, ſon plan ne l'engageoit pas à les traiter à fond ; il lui fuffifoitd'endi
re aſſez pour décider les queſtions qui concernoient le fujet principal de ſon
Livre. Dans un Syſtême de Droit Naturel , il faut fans contredit commen
cer par s'inſtruire de la naturedes ChoſesMorales, des principes & des dif
férentes qualitez des Actions Humaines , de ce qui fait qu'elles peuvent être
imputées ou en bien ou en mal, de la nature des Loix en général, & de
leurs différentes fortes & c . Cependant on ne trouve preſque rien , dans

Grozins, de toutes ces matiéres,qui compoſent le I. Livre de mon Origi

nal. Grotiusa vû le principefondamental du Droit Naturel: mais il n'a
fait que l'indiquer dans la (e) Préface, & même d'une maniére qui donne (e) Num. 7,if299.
lieu de conclurre , que ſes idées là-deſſus n'étoient pas tout-à-fait nettes, ni
aſſez dégagées des préjugez de l'Ecole : & lors qu'il traite en particulier
quelque matiére, il ne fait pas toûjours voir la liaiſon qu'elle a avec les
prémiers principes. Mon Auteur aucontraire établit & développe diſtinc
tement les maximes fondamentales de la Loi Naturelle , & il en déduit ,

par une fuite aſſez exacte de conſéquences, les principaux Devoirs de l'Hom
me & du Citoien , en quelque érat qu'il ſe trouve. Si Grotius Ômet des ma

tiéres importantes , il en touche aufi dont il pouvoit ſe paſſer, comme lors
qu'il examine des queſtions qui ſe rapportent à la Théologie , plûtôt qu'à
la Science du Droit Naturel; ou bien il s'étend ſur certaines choſes , plus
qu'il n'eſt néceſſaire dans un Syſtême général, comme , par exemple , ſur
les matiéres de la Guerre. A tous ces égards, ſon Ouvrage eſt fort inférieur
à celuide Mr. Pufendorf, qui d'ailleurs n'emprunte guéres les penſées de
Grotius (f), qu'il ne les étende,& ne les développe plus diſtinctement, & qu'il (f) J'ai eu ſoin deciterà

n'entire unplus grand nombre de conſéquences. Enfin , Mr.Pufendorf lamarge ce favame home
réfute fouventavecraiſon Grotius,commeonlepeut voird'uncoupd'ceuil d'endroits SuMt.Pufera
en parcourant mon Indice des Auteurs ; & , pour être convaincu , que Gro- faire, de forte que par

tius avoit encore ſur pluſieurs choſes des idées faufles, ou dumoins aſſez le moien de ma Traduc

confuſes, il ſuffit de conſidérer une de ſes opinions ,qui ſe répand fur tout tuellement confionter

fon Syftéme, je veux dire,la diſtinction qu'il fuppofe entre leDroitde Na- Grein avecmon au
there
uples. Droit des gens qu'il conçoit fondé ſur le conſentement
tacite, &desunPecertain

De tout cela je puis, ce me ſemble, inférer hardiment, & fans craindre
de
12
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fon Ouvrage, à tout prendre , eſt beaucoup plus utile que celui de Grotius.
Je n'ai nul deſſein de rien diminuer de la gloire de ce grand Homme , qui
eſt au deſſus de tous mes éloges. Sans les ouvertures qu'il a données , nous

n'aurions peut- être encore aujourd'hui aucun Syſtême paſſable de la Science
du Droit Naturel : & fi Mr. Pufendorf eût vecu du tems de Grotius, &

Grotius du tems de Mr. Pufendorf , l'Ouvrage du Droit de la Guerre ó de la
Paix , ſeroit, à mon avis , beaucoup plus imparfait, qu'il n'eft, & celui du
Droit de la Nature ó des Gens, beaucoup plus parfait. Je le dis encore un
coup , je n'ai garde depenſer à détourner perſonne de la lecture du Livre
de Grotius. Bien loin de là , pour le bien que je veux à la République des

Lettres , je ſuis fâché que cet excellent Ouvrage ſoit ſi mal traduit en nô
tre Langue. S'il faut dire la vérité , Mr. de Courtin , qui eſt l'Auteur de
cette Traduction, entreprit une choſe fort au deſſus de ſes forces ; & il eſt
ſurprenant qu'un homme , que ſes Emplois engageoient à faire une étude
toute particuliére de la matiére de ce Livre , aît fi mal réuſſi dans un tel

deſſein. Je ne dis rien de la barbarie , de la dureté, & de l'obſcurité de ſon
ſtile : tout le monde peut ſentir cela en y jettantles yeux à l'ouverture du
Livre. Mais il y a un grand nombre de fautes eſſentielles , qui font dire à

Grotius tout autre choſeque ce à quoi il a penſé, & le Traducteur bronche
dans des endroits li clairs & fi faciles, qu'il découvre un grand fonds d'i

gnorance ,& pour les choſes, & pour la Latinité. Les Notes qu'il a inſé
rées dans ſon Indice, pour expliquer les termes & quelques penſées de Gro

tius, témoignent encore manifeitement la même choſe. Ses explications
ſont preſque toûjours ou fauſſes, ou imparfaites, ou ſi embrouillées, qu'el
les obſcurciſſent les choſes , bien loin de les éclaircir. Je n'avance rien là ,
que je nepuiſſe prouver aiſément. Quoi que je n'aie jamais confronté ceta

te Traduction d'un bout à l'autre , j'y ai nôté , en la conſultant quelque
fuis , un ſi grand nombre de ces fortes de bevues, que j'en puis porter ce
( 5) Mr. Budde,ci-devant jugement fans témérité. Un Savant Profeſſeur (g) Allemand la loue, com

turel & en Morale a me une Verſion élégante , claire,

qui peut tenirlieu de Commentaire'; & il

Hall en Saxe, & pré- ajoûte, que le Traducteur a tout réduit en abrégé dans un Indice exact. Mais

Theologie a fine. Voiez apparemment cet habile homme s'en eſt rapporté au jugement d'autrui ,
fon Histoire du Droit Na- ou entendant mieux le Latin , que nôtre Langue, il a trouvé belle cet
(h ) A la Haje , en 1703 . te Traduction , dont l’Auteur parle Latin en François. Si elle a (h) été

rimprimée pour la troiſiéme fois, depuis trois ans, cela prouve ſeulement
l'eſtime où eſt dans le monde l'Original même de Grotius , & le beſoin que
l'on a des Livres de cette nature. Ainſi, quand même il n'y auroit pas ,

dans le fond , grande différence entre mon Original , & l'Ouvrage de Gro
tius , la Verſion de celui-ci n'auroit pas dû m'empêcher de travailler à tra
duire l'autre.

8. XXXI. J'ai eû deſſein de rendre ſervice à deux ſortes de perſonnes.

Les premiers , ce ſont les Jeunes Gens , qui ſe deſtinent à l'étude. On les
voit tous les jours aſpirer , & parvenir effectivement aux Emplois Ecclé

fiaftiques, & Politiques, ſans avoir aucune teinture des principes les plus
généraux d'une Science auſſi univerſellement néceſſaire, que celle qui eſt

enſeignée dans ce Livre : de ſorte que , quand même les Paſſions ne s'en
mê
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mēleroient pas d'ailleurs , il ne faudroit pas s'étonner ſi les affaires vont fi
mal entre les mains de gens qui croupiſſent dans une telle ignorance de
leurs Devoirs. On me dira peut- être , qu'ils peuvent lire ce livre en La

-tin, & qu'ils n'avoient que faire de ma Traduction. Mais , pour ne pas
parler encore des réparations que j'ai faites à l'Original, & des Notes qui
l'accompagnent; la connoiſſance exacte des Langues les plus néceſſaires eft

encore une choſe communémentfort négligée, & il y a une infinité de gens
qui, avec le peu de Latin qu'ils ſavent, ne peuvent pas lire avec plaiſir &

avecfruit un Ouvrage du ſtile de celui de mon Auteur. D'ailleurs (qu'il
me foit permis de hazarder une penſée , qui m'eſt peut-être particuliére,
mais

que je crois aſſez bien fondée) il me ſemble qu'autant qu'il eſt poſſi

ble , on devroit commencer l'étude des Sciences par des Livres écrits dans

la Langue qui eſt laplus familiére à chacun. Quelque facilité que l'on aît
à lire des Livres écrits dans une Langue morte , on entend toûjours mieux
ſa Langue maternelle ; & il eſt bonde ne pas partager ſon Eſprit entre

l'attention que l'ondoit avoir aux choſesmêmes, & celle que l'on eſt obli
géde donner à l'intelligence des termes dans leſquels elles ſont exprimées.
L'autre ſorte de perſonnes, dont il s'agit , ce ſont les Gens ſans Lettres,

parmi leſquels il nefaut pas s'étonner s'ilregne une fi grande ignorance en
matiére des choſes contenues dans ce Livre , puis que ceux , dont je viens

de parler, n'enont ordinairement que des idées très-fauſſes ou très-confu
ſes. Je fai par expérience, que le mot même de Droit Naturel leur eſt auffi
inconnu , que les Terres Auſtrales , & c'eſt ce qui m'a obligé de l'expliquer

dans le titre. Des gens de cet ordre, qui entendoient parler de la Traduc
tion à laquelle je travaillois, s'imaginoient d'abord , que c'étoit un Livre
hériſé des ſubtilitez du Barreau , & qu'il falloit le laiſſer aux Avocats. J'a

voue qu'il n'eſt pas à la portée d'un Paiſan , ou d'un Ouvrier à la journée.

Mais combien n'y a-t-il pas de gens qui ,fansfaire profeſſion d'étude , pour
roient lire avec fruit un Livre comme celui-ci, s'ils vouloient y donner l'at

tention qu'ils apportent à leurs affaires, ou à d'autres lectures beaucoup
moins utiles, & quelquefois pernicieuſes. Je ne m'arrêterai point ici à leur
faire voir la néceſſité qu'il y a de s'inſtruire , du moins juſqu'à un certain
point, des matiéres de Morale, de Juriſprudence , & de Politique, qui font
traitées dans cet ouvrage. S'ils prennent la peine de lire avec ſoin le
(a) Parrhaſiana, ils n'auront plus aucun doute là -deſſus; & , s'ils ont à cæur (a) Tom. II. pag. 543

leurs véritables intérêts, ils ſe mettront au plutôt en devoir de profiter des juiv.

excellentes leçons que l'auteur leur donne. J'avoisdeſſein de parler ici des
défauts qu'il y a dans la plûpart des Livres & des Diſcours de Morale ;. de
la maniére dont il faut s'y prendre pour traiter & pour étudier cette im
portante Science ; de la conformité des Devoirs , que la droite Raiſon nous

enſeigne, avec les maximes de l'Evangile ; & de quelques autres pareilles

choles
matiér.es Mais, outre que cette Préface eſt déja extrémement longue, les
que j'ai traitées m'aiant mené plus loin que je ne le croiois ; les

Imprimeurs ne me laiſſent pasaſſez de tems, pour bien digérer ce que j'au
rois pû dire là-deſſus. Je me contente de remarqueren peu de motsune

choſe,
n'a pas à laquelle on ne fait pas aſſezde réflexion. C'eſt que la Révélation

été donnée aux Hommes pour leur enſeigner
abſolument & dans
ܪܐ
une
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une juſte étendue tout ce qu'ils doivent ſavoir : elle fuppoſeau contraire en

LM

eux certaines connoiſſances qu'ils ont , ou qu'il ne tient qu'à eux d'aquérir,

& lafaculté de tirer des conféquences des principes connus ou par les lu

27

miéres feules de la Raiſon, ou par l'Ecriture Sainte. L'exiſtence, par exem

ple , d'une Divinité infinie en Puiſſance, en Sageſſe , & en Bonté, Souve
rain Légiſlateur & Auteurde la Société Humaine, eſt un principe évident
par lui-même : auſſi ne voit -on pas que les Ecrivains Sacrez s'attachent à

l'établir; s'ils en parlent quelquefois, c'eſt comme d'une choſe notoire à
(6voiez
) Romains,
1, 19, 20. tout le monde. Ils nous diſent même formellement, que ce que l'on (b) pent
Actes , XVIII, 27,
28 .

ſavoir de Dieu étoit connu parmi les Paiens, Dien le leur aiant fait connoître

(par les lumiéres de la Raiſon ); ó que ce qu'il y a en lui d'inviſible, fa puiſ
ſance éternelle ó fa divinité, eſt devenn viſible depuis la Création dn Monde

parce qu'on le comprend par ſes Ouvrages, en ſorte que les Paiens font inexcufa
bles de n'y avoir pas fait toute l'attention qu'ils devoient. Il en eſt de mê

me des véritables principes de la Morale , quiſont fondez ſur les idées gé
(c) Rom. II, 14.

nérales de la Religion. Les Ecrivains Sacrez nous affùrent , que(c) lors que
les Nations, qui n'ont point de Loi (écrite , comme celle de Moiſe) font natu

rellement ( c'eit-à -dire, ſans Révélation) ce que la Loi ordonne, ces gens-là ,
qui n'ont pas la Loi, ſe tiennent à eux-mêmes lien de Loi ; puis qu'ils montrent,
que les commandemens de la Loi font écrits dans leurs cours, leur Conſcience

leur rendant témoignage, ó leurs penſéess'accuſant onfe defendant réciproque
ment. La maniére dont les Ecrivains Sacrez propoſent les maximes de la
Morale , fait voir auſſi manifeſtement, qu'ils ont ſuppoſé dans les Eſprits
des Hommes , certaines idées, qui, quoiqu'imparfaites , ne laiſſent pas d'ê
tre très-véritables, & qu'ils ſe font contentez d'ajoûter ce qui y manquoit,

ou de retrancher ce que de mauvaiſes Coûtumesy avoient ajoûté mal- à
propos. Ils ne nous ont pas laiſſé un Syſtême méthodique : ils ne définiſ
fent pas exactement toutes les Vertus : 'ils n'entrent dans aucun détail : ils

ne font que donner, dans les occaſions, des préceptes généraux, dont il

faut tirer bien des conſéquences, pour les appliquer à l'état de chacun , &
aux cas particuliers ; comme il ſeroit aiſé de le faire voir par un grand
nombre
d'exemples, fi la choſe n'étoit évidente à quiconque lit avec tant
ſoit peu de ſoin l'Ecriture Sainte. E: de là il paroit , pour le dire en par

ſant, quel fonds il faut faire ſur l'expédient de ceux qui, après avoir tra
vaillé à ruïner , de toutes leurs forces , la certitude des lumières de la Rai

fon , nous renvoient aux lumiéres de la Foi , pour fixer nos doutes : comme
fi les lumiéres de la Foi ne ſuppoſoient pasnéceſſairement celles de la Rai
ſon , & comme fi les preuves qu'on a de la vérité des faits , fur leſquels la
Révélation eſt fondée, ou du ſens d'un grand nombre de paſſages de l'E
criture , étoient plus évidentes, que les maximes de la droite Raiſon au fu

jet de nos Devoirs, & de leurs vrais fondemens ; pour ne pas dire , que ces
Meſſieurs portent un peu bien loin le Pyrrhoniſme Hiſtorique. Il eſt certain
au contraire, que la conformité de la Morale Chrétienne avec les lumiéres

les plus pures du Bon -Sens, eſt une des preuves les plus convaincantes de
la divinité du Chriſtianiſme; comme l'ont reconnu tous ceux qui ont écrit,

The Lego Naturaberorg: avec quelque ſolidité, ſur la vérité de la Religion Chrétienne. " Nous ſommes
9. 27

afírez , dit un (d) fameux Théologien d'Angleterre, que Dieu ne peut ja
mais
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mais rien révéler de contraire aux véritables maximes de notre Raiſon. Ce qui

nous perfuade même , que l'Ecriture Sainte eft l'ouvrage de Dieu , on de l’Ax

teur de la Nature, c'eſt que ce Saint Livre éclaircit, confirme, 6 met par tout
dans unplus grand jourles Loix Naturelles. Si l'on y penſe bien née
, on trouve
à la por
ra que c'eſt la preuve la plus fenſible , & la mieux proportion
téede tout le monde. Je n'ai garde de diminuer en aucune maniére la cer

titude des faits , qui font le fondement de la Foi. On ne fauroit trouver ,
dans toute l'Hiſtoire Ancienne, aucun fait fi bien prouvé que ceux -là , &
on peutdire qu'étant bien enviſagez ils forment une démonſtration auffí in

able,

des Mathématiques , quoi que d'une autre nature.

que celles
conteſt
Mais on doit avouer , que la plậpart des Hommes ſont réduits, par leur

condition , à l'impoflibilité de s'inſtruire fuffiſamment de tout ce qui eſt né
ceſſaire pour ſentir la force de cette démonſtration . Il faut pour cela ſavoir

pluſieurs Langues ,&lire avec application quantité de volumes ;& l'on fait
rapporterà ceux qui ſe trouvent en état de faire ces recherches: & , quoi
qu'ils puiſſent tirer une forte preuve, en faveur de l'Evangile, du confen
bien qu'ils n'en ont ni le loiſir , ni les moiens. Ils ſont donc obligez de s'en

tement qu'ils remarquent, ſur ce point fondamental, entre tous les Chré
tiens, d'ailleurs fi fort diviſez par des opinions particuliéres , il faut avouer

qu'il leur manque encore quelque choſe , pour produire en eux une entiére
conviction. Mais quand ils viennent enſuite à confidérer la Morale Evan
gélique,& qu'ils la trouvent entiérement conforme & à leurs véritables in

térêts, & àtousles principes dont chacun a naturellement les femences
dans ſon propre cæur; ils ne peuvent s'empêcher d'en conclurre , qu'elle
doit avoir néceſſairement pour Auteur , celui de qui ils tiennent la vie ,

&

qui ne les a mis au monde que pour les rendre heureux .
. XXXII. Il eſt tems enfin de rendre compte de mon travail, & d'ex
poſer en peu de mots le plan que je me ſuis fait dans cet. Ouvrage. Je
n'étalerai point ici les difficultez que j'ai rencontrées dans une fi longue &

fi péniblecarriére. Dès là qu'onſe mêle de traduire , on eſt cenſé avoir
tout prévů , & s'être préparé à la fatigue. Je ne dirai pas non plus , que
j'ai tâché de rendre les penſées de monAuteur, avec toute la fidélité & tou

te la clarté poſſible, autant que le génie des.deux Langues me l'a permis ;
c'eſt encore une choſe à quoi tout Traducteur eſt cenſé s'engager par cela

même qu'il ſoûtient un tel perſonnage. Tout ce que j'ai à dire , roule donc
fur lesréparationsquej'ai faitesàl'Original, furcertaines libertez que j'ai
crû devoir prendre ,ſur les Notesque l'on voit au bas des pages ,& ſur les
deux Indices qui ſont à la fin du II. Volume.
Il y a de menuesréparations, dont bien des gens ne me tiendront pas
grand compte, maisquine laiſſent pas d'être utiles au Lecteur.J'ai fait
ajoûter, par exemple, au haut des pages , letitre du Chapitre, & j'ai mis

à lamargedechaqueparagraphe ,lepetit ſommaire qui enindique le con
tenu;au lieu que ,dans l'original, ils ſont tous enſemble au devant du

Chapitre. Ces lommaires étoient quelquefoispeu exacts, ou incomplets : il

afallu les raccommoder, afin que leLecteur vit d'un coup d'æil ce qu'il

doit cherch

er danschaqu
oublie fouvent d'écrireen
e paragraphe.
caractére Italiqu
définiL'Aut
edesmots , ou des
tions,eurou descitations,qu'un
ula
ge
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par ce moien du caractére commun : j'ai fuppléé à cela , autant qu'il m'a
paru néceſſaire.

Mais il y a d'autres réparations, dont tout le monde ſans doute me fau
ra gré. Je mets en ce rang le ſoin que j'ai eû de couper en deux ou plu
fieurs à linea la plûpart des paragraphes , qui étant d'ordinaire aſſez longs,
renferment ſouvent pluſieurs choles différentes, qu'il eſt bon de diſtinguer';

outre que par là on ſoulage la mémoire, & on facilite le moien de repaſſer
& de biendigérer ce que l'on a lû. Lors aufli que l'Auteur allégue plu
établir une même choſe , je les ai le plus ſouvent diſtine
ſieurs raiſons pour
nume
guées par

des

ro , afin
que l'on ſentît mieux la force de ſes raiſonne .

mens, & que l'on pût examiner en particulier chaque preuve. J'ai mis à la
marge les pures citations, c'eſt-à -dire, celles où l'on ſe contente de renvoier

à un Auteur, ſans en rapporter les paroles. Il y a peu de gens , dont la
(a) Voiez les Nouvelles vûe ne ſoit fort bleſſée par ces citations (a ), quiinterrompent, ſans aucune
1702. pag. 161. & Août néceſſité, la ſuite du Diſcours. L'Auteur étoit fi fort accoûtumé à ſuivre
1704. pag. 221.1

cette mauvaiſe mode , qu'il n'y a pas une ſeule citation , ni une ſeule lettre
dans toutes les marges de l'Original. D'ailleurs ces citations, auſſi bien que
celles des paſſages rapportez tout du long , ſont ſouvent fauſſes, ou ſi va
gues, que pour les chercher il faudroit parcourir tout un volume. J'ai con-.
fronté avec les Originaux toutes celles qui m'ont paru en valoir la peine, lors,

que j'ai pû trouver lesLivres d'où elles ſonttirées.Je laiſſe à penſer à ceux
qui favent ce que c'eſt , quelle peine cela doit m'avoir coûté. Mr. Prefen

dorf cite quelquefois unAuteur pour unautre. Il y a tel paſſage que je
n'aurois
jamais trouvé , s'il ne ſe fût préſenté à moi par hazard en faiſant
autre choſe.

>

Cela ne ſuffiſoit pas encore. Il a fallu prendre quelques libertez, que l'on
ne devroit pas ſe donner dans toutes ſortes de Traductions, mais que j'ai
crû néceſſaires dans celle -ci. Mr. Pufendorf étoit , ſans contredit , un très

habile homme, & il avoit beaucoup de lecture : mais beaucoup plus atta
ché au fond des choſes , qu'à la maniére d'exprimer ſes penſées , il n'avoit
pas aſſez cultivé l'art d'écrire exactement, & il liſoit quelquefois les Au
teurs, ſur tout les Anciens, un peu trop à la hâte , & même dans des Tra

ductions, plûtôt que dans les Originaus. Son ſtile eſt non ſeulement dur,

& quelquefois barbare, mais encore plein de négligences, & tantôt trop
concis, tantôt chargé de ſuperfluitcz . Il y a même laiſſé gliſſer quelque
fois des inadvertences, qui lui font dire tout le contraire de ce qu'il penſe.

Il donne ſouvent à gauche dans l'explication des paſſages Grecs , qu'il rap
porte , & quelquefois même des Latins;ou bien il en fait une faulle appli
cation, pour n'avoir pas allez conſidéré la ſuite du diſcours, ou parce qu'il ne

les tient pas de la prémiére main , coinme je l'ai reconnu par des preuves
inconteſtables. Il n'exprime pas toûjours exactement la penſée des Auteurs ,

dont il rapporte les opinions ; & quelquefois il y mêle les proprespenſées ,
fans les diſtinguer. Il montre une trop grande démangeaiſon de faire ulage

de ſes lectures, & en pluſieurs endroits on pourroit lui appliquer ce que
meurs
Mr. de la Bruyere dit agréablement de ceux qui ont cette marotte: (b )Hé
de ce fiecie , pag . 437. Ed.
rille, ſoit qu'il parle , qu'il harangue on qu'il écrive, vent citer : il fait dire an
ale Bruxell . 1697.
Prin

so
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Prince des Philoſophes, que le Vin enyvre, ó à l'Orateur Romain , que l'Eau
le tempére. S'il ſejette dans la Morale,ce n'eſt pas lui, c'eſt le divin Platon
qui afüre, que la Vertu eft aimable , le Vice odieux , on que l'un á l'autre fo
tournent en habitude : les choſes les plus communes , les plus triviales, il vent les
devoir aux Anciens , aux Latins, aux Grecs. Mon Auteur fait auſſi entrer

quelquefoisdans l'Original desremarques ou entiérement inutiles, ou qui
n'ont qu'un rapport éloigné à fon ſujet, mais qui interrompent preſque toû
jours ſans néceſſité la ſuite de fon diſcours. Il y a quelquefois du déſordre

dans l'arrangement de ſes penſées; & en inſérant les choſes qu'il ajoûta à
la ſeconde Edition , il le fit avec tant de négligence, qu'il ſemble ſouvent
les avoir placées au préniier endroit qui lui tomba ſous la main à l'ouvertu

re du Chapitre auquel elles ſe rapportoient, ſans s'embarraſſer ſi elles s'ajuſ,
toient avec ce qui ſuit & ce qui précéde.
Si je n'avois pas cherché des expédiens pour remédier à tout cela en

quelque maniére, je pouvois m'épargner la peine de traduire cet ouvrage,
ou m'attendre ſûrement à voir paſſer bien-tôt cetteTraduction de la bou

tique du Libraire dans celle de l'Epicier. Les Lecteurs François n'aiment.
point toute cette confuſion , & tout ce fatras de remarques & de citations
inutiles; & , s'il faut dire la vérité, ils n'ont pas tant de tort d’exiger des

Auteurs une exactitude, qui ne leur coûteroit preſquerien , s'ils vouloient
s'y accoûtumer de bonne heure , & dont le défaut fait perdre une grande

partie du fruit que produiroient les Livres le plus remplis de choſes utiles.
Voici donc en grosde quelle maniére je m'y ſuis pris pour mettre maTra
duction en étatde ne pas rebutter ceux qui ne ſont (c) pas faitsà la fatigue (c) Fontenelle , Préface
en matiére de lecture , & que ce déſordre ſavant embarraſſe. Je dis , en gros : de l'Hiſtoire des Oracle:.

car je ne réponds pas que je n'oublie quelque choſe : il m'a fallu ſouvent
prendre conſeil in arena, par les embarras qui naiſſoient tous les jours , &

quim'obligeoient à chercher quelque nouvel expédient . Lescirconſtances

feront voir lesraiſons que j'ai elles de faire certaines réparations qui peu
vent avoir échappé à ma mémoire.

Lors que les penſées de l’Aụteur étoientconçues d'une maniére trop ſer

rée, je les ai étendues & développées, auſſi nettement qu'il m'a été poſſi
ble en ſuivant les principes : comme , d'autre côté , j'ai retranché les répé

titions inutiles, & les ſuperfluitez , qui ne faiſoient qu'embarraſſer & allon
ger inutilement une période. J'ai corrigé tous les endroits, où l'Auteur,
par une (d) inadvertence manifeſte , s'exprimoit contre la penſée , ou d'une (d) il y a de ces inad

maniére peuexacte. J'ai ajoûté de petites tranſitions par tout où elles m'ont danstoutes lesEditions.

parunéceſſaires. J'ai corrigé les fautes qu'il y avoit dans latraduction des Notez qu'en travaillant
paſages

citez. J'ai challé hardiment du texte tous ceux que j'ai jugez inu- dam 1688.j'ai củ rod

tiles , & je meſuis contentédelesciter àlamarge ,ou dansles Notes,en jours devant lesyeuxla
marquant l'endroit plusexactement, lors que je pouvois les trouverfans me en la plus corređe'de

donnerbeaucoup de peine. Quelquefois entre pluſieurs paſſages

, quiſe rap -folieic. dermenten
portoient au même ſujet, j'ai choiliun oudeux des plus convenables,rentions, ou je disieratree
voiantles autres à la marge, oudansles Notes. J'ai quelquefois rapporté etcequ'ily des pie

tout du longdes paſſages, auxquels l’Auteurrenvoioit limplement ;ilyen hoe die de
s de toutes .

a quej'ai traduits& citez plus au long qu'ils- ne ſe trouvent dans l'Origi correcte

re
nal;&
je
Тоd'autres
м . І. aucontrai dont je n'ai rapportém qu'une partie , ou dontmo

P R E F A C E
me ſuis même contenté de donner le précis en peu de mots, ſelon que l'un

хс .

ou l'autre m'a paru néceſſaire. Lors qu'ils'eſt préſenté des réflexions inuti
les, ou qui n'aiant qu'un rapport aſlèz éloigné au ſujet , dont il s'agiſſoit ,
interrompoient trople fil du diſcours, je les ai tranſportées dans les Notes,
ou bien à la marge, fi elles ſe trouvoient courtes : & je les ai toûjours

同

abrégées autant que jel'ai pâ fans faire du tort à la penſée de l'Auteur. n
y avoit des paſſages qui étoient dans des endroits où ils ne convenoient pas;
je les ai remis en leur place : j'en ai fait autant des penſées & des raiſonne

mens qui ne ſe trouvoient pasdans leurordre naturel : j'ai été même obli
gé, en deux ou trois endroits, de tranſpoſer des paragraphes entiers. J'ai
mis ou à la marge, ou dans les Notes , les paffages mal appliquez ; à moins
que, dans le faux ſens, que mon Auteur leur donnoit, il n'y eût quelque
choſe qui fût lié avec la ſuite du diſcours : car , en ce cas-là , j'ai laiffé la
faute , & me fuis contenté de la relever dans une Note. Quelquefois, lors

que ces paſſages tenoient lieu d'une nouvelle raiſon , j'ai exprimé la penſée
que l'Auteur avoit elle dans l'Eſprit , & j'ai mis dans la Note le paſſage

mal appliqué. En certains endroits j'ai ajoûté quelques mots , tirez de l'A
brégé des Devoirs de l'Homme 6 dn Ciroien ,& j'en ai même inſéré quelque

fois des périodes entiéres. J'ai été obligé ſur tout de le faire dans les Cha
pitres , où il traite des matières de la Guerre , & où il y a des paragraphes
qui ne contiennent qu'un ſimple renvoi à Grotins, parce qu'il avoitépuiſé
la matiére. Dans ces mêmes Chapitres, ma Traduction a quelques paragra
phes de moins que l'Original , parce que j'ai eûn une occafion plus naturel
le de placer dans les Notesde quelque autre paragraphe, la matiére de l'en
droit de Grotius, auquel l'Auteur fe contentoit de renvoier. Au reſte , s'il

n'y avoit eû que peu d'endroits où il eût fallu faire les réparations dont je
viens de parler , j'enaurois toûjours averti le Lecteur, &je lefis d'abord pen
dant quelque tems. Mais aiant vũ que cela m'engageoit à multiplier beaucoup
mes Notes , que je pouvois remplir de quelque choſe de meilleur , & à en
nuier leLecteur parces ſortes de remarques, qui ne l'auroient inſtruit que
des bevûes de mon Auteur ; je pris le parti de n'en avertir déſormais qu'en
certains endroits , où la choſe pourroit être de quelque conſéquence. On
trouvera dans mes Notes un allez grand nombre d'exemples de fautes &

d'inexactitudes manifeftes , pour avoir lieu de préſumer que celles , dont je

ne dis rien , ne ſont pas moins évidentes, & pour ne pas me condamner
avant que deles avoir bien examinées. Après tout, je ſuis aſſuré que ceux
pour qui je deftine principalement cette Traduction , ne me feront point
de procès là -deflus. Pour les autres , s'ils veulent admirer juſqu'aux négli
gences & aux bevûes d'un Auteur d'ailleurs très- eſtimable , ce n'eſt pas en

leur faveur que j'ai foûtenu un ſi long & fi pénible travail : ils peuvent le

mépriſer , & s'en tenir au Latin ; il n'eſt point à craindre que l'Original fe
perde.

Pour venir maintenant aux Notes , voici dequoi elles font compoſées ,
outre les choſes dont j'ai déja parlé. On y trouve d'abord citez dans les
Langues Originales la plûpart des paſages d'Auteurs Anciens , & même du
Corps de Droit, qui font traduits dans le Texte ou tout du long, ou en

ſubſtance; & cela pour l'ordinaire ſur des Editions beaucoup meilleures que
cel
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celles dont l'Auteur ſe ſervoit. Je dis la plupart des paſſages : car il y'en a

dont j'ai crû qu'il fuffifoit de donner la traduction ; & d'autres que je n'ai
pû trouver, quoi que j'aie été long -tems à les chercher, ou qui étoient ti
rez de Livres que je n'ai pas eû en ma diſpoſition. Mais nonobſtant tout

cela, je puis dire , qu'il n'y a guéres de paſſage tant foit peu conſidérable
dans un Ouvrage dela nature de celui-ci, que je n'aie confronté avec l'O
riginal, & rapporté plus exactementque ne fait l'Auteur , qui la plûpart
des Auteurs , qu'il cité. Ce que je viens de dire regarde les Auteurs Ant
du tems ne marque ni l'Edition , ni le Livre , ni le Chapitre, ni la page

ciens, car pour les Modernes , qui ont écrit en quelque autre Langue que

le François , je me ſuistoûjours contenté de donner la traduction des par
fages de leurs Livres. Les autres fortes de Notes tendent ou à ſuppléer

bien deschoſes qui manquoient à mon Original, ou à confirmer , ou à dé

fendre, ou même àcritiquerles penſées & les raiſonnemensde mon Au
teur. J'ai emprunté un grand nombre de ces Notes de pluſieurs bons Ecri
vains, à qui j'en ai toûjours fait honneur; & je n'ai pas négligé de con
fultertous les Livres qui me font tombez entre les mains, d'où je pouvois
tirer quelque lumiérc. J'ai ſur tout lû avec ſoini les autres Ouvrages de

mon Auteur , où il traitoit de matiéres femblables, &j'en ai tiré tout ce

qui pouvoit étre dequelqueutilité. Mais je dois avercir, qu'en me ſervant

des remarques des autres,je me ſuis ſouvent contenté de prendre en gros
leurs idées,quej'aienſuite exprimées & développéesàma maniére : de
forte qu'à moins que jene rapporte les propresparoles d'autrui en caracté
re Italique, ou avec des guillemets, onne doit pas imputer tout ceque je

dis à ceux de qui j'emprunte quelque penſée. Il'en eſt de même des ré
toûjoursdiftingué certaineschoſes ( e) que j'y entrelaſſois, ou que j'y ajoû- (0) Notez auſſique j'ai
tois. J'ai aulii rapporté pluſieurs beaux paſſages d'Auteurs tantAnciens, les citations; & quen

flexions perdues de l'Auteur, quej'ai renvoiées aux Notes: car je n'ai pas

que Modernes, ſelon que ma mémoire meles fourniſſoit, ou qu'ils ſe pré- tapportant des paroles
ſentoient en faiſant autre choſe. Car les Notes où l'on trouve ces citations, ſouvent, & dans cette

les réflexions que je n'ai empruntées de perſonne , n'étoient Preface,& dansmes No
point préparées de longuemain : tout aété recueilli ou compoſé à meſure pourcontirmercequ'ils
je travaillois ſur chaque matiére. J'avoue,qu'il y adansmesNotes diferentsrapportige celles
que
quelques remarques dont j'aurois pû mepaſſer à la rigueur, parce qu'elles mêmes.
ne le rapportent pasà la matiéredu Livre :mais,commeellesſont entrès
petitnombre ,j'aicrû queje pouvois profiterde l'occaſion quiſe préſen
toitde les placerdans des endroitsoù lesLecteurs, qui n'aiment pas ces
fortes dechoſes, peuventleslaiſſer,fansles lire, & fans que cela inter
rompe leur lecture. Au reſte , comme je n'ai point diſſimulé tout ce que j'ai

trouvé à reprendre dans mon Auteur, j'eſpére
qu'onnefe fâchera pas de
Ce que j'aidéfendu , lors quejel'ai crûnéceſſaire, les ſentimens qui m'y
ont paru bien fondez , foit qu'on eût directement attaqué ce Livre, ou

qu'oncût ſimplement ſolltenu lecontraire ſansavoir en vûedele réfuter.
Et dansmes Notes, & danscettePréface, j'ai dit toûjours naivement ce
queeffje penſois, lors quej'ai crû qu'il étoit à propos de m'expliquer. Ce
n'
pasqueje croie , que mon autorité ſoit d'aucun poids dans le monde,

s ; & la République
où l'on nefait qui je ſuis : mais j'ai alléguémesraiſon
des
m 2
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des Lettres eſt, ou doit être du moins un Païs de liberté, où chacun peut,

à ſes riſques , périls, & fortunes , dire modeftement ce qu'il penſe ; fauf
aux autres de le redreſſer , s'il ſe trompe , & à lui de profiter, avec recon

noiſſance , des critiques qu'il trouverabien fondées après un examen atten
tif & déſintéreſſé. C'eſt dans cette diſpoſition que je tâche de me mainte

nir , & je ſerai toujours obligé à quiconque voudra me faire voir que je me

ſuis trompé en quelque choſe. Quand j'aurois tous les talens, les ſecours,
& le ſavoir, qui me manquent, il ſeroit bien difficile que cela ne me fût
longue haleine , & où il m'a fa
arrivé quelquefois dans un Ouvrage dedefi choles.
lu faire attention en même tems à tant

Je prie ceux qui daigneront le lire, de corriger auparavant les fautes mar

quées dans l'Errata. Ce ſont toutes celles que j'ai apperçûes en reliſant les
feuilles , pour faire les Indices, à meſure qu'on imprimoit. Il eſt impoflible
qu'ilne s'en ſoit gliſſé quelques autres dans les chiffres d'un li grand nom
bre de citations, que je n'ai pû m'engager à vérifier : ç'auroit été un ſe
cond travail trop pénible après celui que j'ai eſſuié. Cependantj'ai confron

téun aſſez grand nombre de citations, pour avoir lieude préſumer qu'elles
ſont en général
peu fautives.
Du n'a
reſtejamais
on n'a
vû d'Ouvrage
celui-ci;
& l’Original
été guéres
di bien imprimé
, que plus
l'eft

correct que

cette Traduction. L'Indice des matières , qui s'y trouve , ne m'a abſolu

ment ſervi de rien , & je ne crois pas que perſonne en aît jamais retiré au
cun. uſage, tant il eſt défectueux. C'eſt à ceux quiſe ſerviront du mien à ju

ger, li la peine que j'ai priſe pour le compoſer a ell le ſuccès qu'ils pou
voient ſouhaitter. J'y en ai joint un d'un autre genre, qui contient les Au
teurs expliquez , critiquez, défendus, ou ſur leſquels on a fait quelques re
marques, ſoit dans le Texte , ſoit dans les Notes, ou dans cette Préface ."

Je n'ai plus que deux ou trois avis à donner. Ceux qui n'ont point d'étu .
de, ne doivent pas s'effraier de voir tant de Grec& tant de Latin dans les
Notes , & dans cette Préface : ils peuvent être affûrez , que tout eſt expli
qué ou mot à mot , ou en ſubſtance. Comme les deux prémiers Chapitres ,
& le dernier du I. Livre , ſont un peu abſtraits, quoi que j'aic tâché d'ex

pliquer dans les Notestout ce qui m'a paru capable de faire de lapeine ,
on peut les fauter , a l'on veut : cela ne cauſera aucun obſtacle à l'intelli

gence du
reſte. Lors qu'on trouvera quelque terme de Droit , que l'on n'en
pas , on n'a qu'à conſulter l'Indice des matiéres, qui indiquera d'abord ,

tendra

l'endroit où ce terme eſt expliqué. Enfin , on doit ſavoir, que les lettres ou
les chiffres de renvoi qui ſont à la fin d'une période, & avant le point, ne

ſe rapportent pas toûjours à ce qui précéde immédiatement, mais quelque
fois à ce qui ſuit: ſouvent même je ne les avois miſes là que pour marquer

l'endroit où la citation ſe trouve dans l'Original. Mais les Imprimeurs aver
tis de mettre le point après quelques-unes de ces lettres & de ces chiffres ,
où il falloit qu'il fût, en ont fait de même preſque par tout ailleurs. Le
Lecteur inſtruit de cela verra aiſément par la ſuite du diſcours à quoi ſe rap
portent les paſſages qu'il voudra confronter ou examiner.
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PRIVILEGIE .
E Staaten van Hollande ende Weſt Vriellandt,
D

Doen te weeten : Alloo Ons vertoont is by. HENDRICK
SCHELTE , ende GERRIT. KUYPER , Boeckverkoopers tot

Amſteldam , hoe dat fy Supplianten beſigh waaren met het druc
ken van ſeecker Boeck in de Franſe en Nederduytſe Taale , ge
naamt Traité du Droit Naturel & des Gens , traduit du Latin de
SAMUEL PUFENDORF ; en dat in ſulcken formaat en in foo veel Deelen als

de Supplianten ſouden goet vinden : Ende de Supplianten beducht zynde dat ſom
mige baatſoeckende menſchen , foo ras het ſelve Boeck ſoude zyn in 't light ge
braght, aanſtonts ſouden trachten naar te drucken, ofte doen drucken, tot groo
te ſchaade van de Supplianten ; Soo dan omme daar inne te weeſen geſecureert,
foo keerden fy Supplianten haar tot Ons, verſoeckende, ten eynde Wy aan haar
gunſtelyck geliefden te verleenen Ostroyomme het voorſz. Boeck, genaamt Trai
té du Droit Naturel & des Gens, in 't Frans en Nederduyts, in fulcken formaat,
en in ſoo veel Declen , als by de Supplianten ſoude goet gevonden werden, voor

den tye van vyftien eerſt achter een volgende Jaaren, alleen ende met uytſluytinge
van alle anderen binnen deeſe Provintie te moogen drucken , doen drucken , ende
verkoopen
op foodanigePæne'talsv Wy daarvootoe .ſoude
gelieven tehſtatueren;,
bencé;Ende
o
e
dat Wy de faake ende

erſoeck

rfz

vergem

ebbende

erckt
weetenſchap,
Ende geneegen weeſende ter beede van deSupplianten , uyt Onſe rechte
Souveraine Maght en Authoritey , deſelve Supplianten geconſentee , geaccordeer
ende geo & royeert hebben ; Conſtenteere , accordeeren ende octroryteeren haar mitst
deeſen , dat ſy geduyrend den tyt van nvyftien eerſt achter een volgende Jaaren
e

het voorſz. Boeck , genaamt Traité du Droit Naturel &des Gens, traduit du La

, binnen den voorlz. Onſen Lande alleen ſullen
tin de SAMUEL PUFEN
R
F
daar
u
,
moogen drucken , doen drucDkO
en ytgeev ende verkoop ; Verbiede
om allen ende een yegelycke her ſelve Boeenck , in 't geheeleopfte deel naanrdtee druc
ken , ofte elders naar gedrucnkt binnen den ſelven Onlen Lande te brengen , uyt te
geeven ofte te verkoopen , op verbeurte van alle de naargedruc , ingebragte ,
g kte d e b
v d h

ofte verkogte Exemplaare , ende een boete an rie ondert uldedns daarC n o
yen te verbeuren , te applniceere een derde part voor den Officier ie e alange
n
doen ſal , een der part voor den Arm

der Plaat daar het Cafu voorv

e
s
d
a
ſ
fal, ende het reſteerende derde part voorn de Supplianeten , indien verſtande,lldeant
Wy de Supplianten met deeſen 'Onſen O &troye alleen willende gratificeeren tot
verhoedingh van haare ſchaade door het naadrucken van het voorfz.Boeck,daar
door in geniegen deele verſtaan den inhouden van dien te authoriſeere ofte te ad
n
ee
voueeren , ende veel min het ſelve onder onſe Protectie ende Beſchermi
nigh meerde Credit , Aanfie ofte Reputa te geeven , nemaar de Supnpglhiea

nt
ti
n
r
in cas daar inne iets onbehoorly foude influeeeren , alle het felve tot haaren laſteenn
, tot dien eynde wel expreſle begee
fullen gehoud weefen te verankts

rende, dat beyn aldien fy deeſen OnwſoeonrdOen&troye voor het felve Boeck fulllyekn willen
ſtellen daar van geen geabrevieerd ofte gecontraheerd mentie ſullen moogen maa
e
e

ken , nemaar gehouden fullen weeſen het ſelve O & roy in 't geheel ende ſgonder
cenighe Omiffie daar voor te drucken ofte te doen drucken , Ende dat ſy ehou
den ſullen zyn een Exemplaar van het voorl.z Boeck gebonden endewelgecondi
tie

2. I

m 3

tioneert te brengen in de Bibliotheecq van Onſe Univerſiteyt tot Leyden , ende
daarvan behoorlyck tedoen blycken , alles op Pæne van hetEffect van diente
verlieſen ; Ende ten eynde de Supplianten deeſen Onſen Conſente ende octroye
mooge genieten als naar behooren ; Laſten Wy Allen ende een Yegelycken die t
aangaan magh , dat fy de Supplianten van den inhoude van deelen doen laaten en

degedoogen , sultelyck, vreedelyck ende volkoomentlyck genieten ende gebruyc
ken , ceſieerende alle beleth ter contrarie. Gedaan in den Hage onder Onſen
Grooten Zegele , hier aan gehangen op den vier -en -twintigften January, in 't jaar
Onces Heeren ende Zaligmaakersſeventien hondert en viet :

A. HEINSIU S.

Ter Ordonnantie van de Staaten

SIMON VAN BEAUMONT.
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Qui contient

Les Préliminaires de cette Science.
CHAPITRE

PREMIER.

De l'origine des Etres Moraux , & de leurs différentes fortes
engénéral.
$.1.

I ceux qui ont pris à tâche ,juſques ici,decultiver la (1) Méta- Introdu& ion
phyſique, avoient rempli , comme il faut, le plan naturel de cet
te Science ; c'étoit à eux à ranger exactement ſous certaines
claſſes tous lesEtres dont on peut ſe former quelque idée ,& à

développer enſuite , par debonnes définitionsgénérales , la na
ture &la conſtitution de chaque eſpéce d'Etre quiſe feroit rap
porté à quelcune de ces claſſes. On s'eſt à la vérité allez bien
aquitté de cet emploi au ſujet des EtresPhyſiques (2) ; inais il

faut avouer qu'on n'a pas encore épluché les Etres Moraux ,
là , pluſieurs Ecrivains
autant qu'ils le méritoient. Bien loin dematiére,
voir peu

& à le
n'yont pas mênepenſé : d'autres n'ont fait qu'effleurer une ſi riche
deloin avec lequel ils la traitent, ondiroit qu'ils regardent les Etres Moraux comme des
chiméres, ou comme des fictions inutiles. Cependantpuis que l'Homine a reçû du Ciel

influentmêine ſur toute laſuitedela vie;
la faculté de( 3)produire de telsEtres,& qu'ils
ilſeroit ſans contreditbiendigne delui d'en connoître àfondla nature & l'origine. Onne

ſauroit donc lediſpenſerraiſonnablement de toucherd'abordquelquechoſe d'unſujetfiné
S.1.(1) Jen'aipoint trouvé de terme plusproprepour
Quelques Philo
exprimer le Latin, Philosophſeulemen
iaprimat .l'Ontolog
ie , ou la
fophes y font entrer non
Sciencede l'Etre en général, de ſes principales proprie
Théologie
167;
ſes eſpécesles
; maisou en
Naturelle plus
coie &
la de
la Pneumatologic
, & conſidérables
le
TOM. L

gligé ;
Traité des Eſprits.

( 2 ) On explique, dans le paragraphe ſuivant, cette
diſtinction d'Etres Ployſiques, & Moraux. Il auroit peur
être falu le faire dès l'entrée du Chapitre.

( 3) Voiez plus bas $. 3. & 4. où l'on explique coni
ment cela ſe fait,
A

( 1) Cio
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gligé ; autant du moins qu'il nous paroîtra néceſſaire pour notre deſſein , & pour la fatif
faction de quelques Lecteurs, qui n'aiant guéres trouvé de pareilles idées dans les Livres
ordinaires, pourroient être embarraflez par l'obſcurité ou par la nouveauté des définitions

qu'ils verront ici de divers Etres Moraux. Que ſi, ſous prétexte de quelques termes nou
dégoût pour la plupart des choſes que nous allons expliquer; nous leur demandons en gra

veaux & inconnus à la Langue dans laquelle nous écrivons, les Puriſtes conçoiventun grand

ce, que, comme nous ſupportons bien quelquefois leur excès de délicatellepour des mi
nuties qui font l'unique objet de leur attachement , ils aient la bonté d'excuſer à leur tour
nôtre peu de politelle ( 4 ) dans un Ouvrage de la nature de celui- ci , où nous nous piquons

beaucoup plus d'exactitude pour le fond même des choſes & des raiſonnemens, que d'élé

gance dans le tour & dans les expreſſions. Auſſi bien n'avons-nous pu encore imaginer
d'expédient plus commode pour exprimer
nos penſées, à moins que de vouloir les obſcur
cir davantage par des circonlocutions & des détours ennuieux. A l'égard de laliberté que
nous prenons d'emploier quelque terme de nôtre invention , il ſuffit d'en appeller au juge
ment d'un ancien Orateur, qui fera hautement nôtre apologie contre toutes les chicanes
d'un Grammairien pointilleux : ( 5 ) A des choſes nouvelles nous ſommes , diſoit-il, nécef

ſairement obligez dedonner des nomsnouveaux. Et il n'y a perſonne , fiper éclairé qu'ilſoit,
qui puiſſe le trouver étrange , pourvu qu'il faſſe réflexion que dans tout Art , dont la connoiſ
ſance o la pratique ne ſont pas communes , il ya toujours quantité de termes nouveaux . C'eſt
fur quoi Ciceron allégue pluſieurs exemples , tirez & des Arts Libéraux , & des Arts Mé
chaniques; puis il ajoute : A plusforte raiſon un Philofophe doit -il en uſer ainſi. Car la

Philoſophie étant l’Art de régler notre vie, ceux qui en veulent diſcourir ne ſauroient pren
dre dans le langage du peuple les expreſſions dont ils ont beſoin. ( 6 ) Après touit , s'il y a
quelcun qui ne puille point abſolument digérer ces Préliminaires , il lui eſt permis de les
paller; il trouvera enſuite des idées moins abſtraites , & exprimées d'ailleurs en termes
plus à ſon gré.
S. IL.

(4). Ciceron va même juſques à ſoutenir qu'il y auroit

c'eſt que,ſi l'on peut , comme a fait Manile, adopter , dans

en cela de la puerilite ; & qu'en matière de choſes Philoſophiques , on parle toûjours bien , lors qu'on s'ex-

un Ouvrage didactique , quelques termes d'une autre
Langue , lors qu'on n'en trouve point de commodes dans

prime nettement. Omne, quod de re bona dilucidè dics- ,

celle dont on fe fert ; il doit être permis , par la même

iur , mihi præclarè dici videiur: iftiufmodi autem res dice- raiſon , d'en faire de tout nouveaux , lors qu'il n'y a pas
re ornare velle , puerile eſt : planè autem & perfpicuè ex- moien autrement de ſe faire entendre. Cela ſerviroit auſſi
pedire poffe, docti do intelligentis viri. De Finib . bon. &
maior. Lib . III. Cap. V..
( s ) Nobis imponenda nova novis rebus nomina : quod
quidem nemo mediocriter doctus mirabitur , cogitans , in omni Arte , cujus uſus vulgaris communiſque non fit , multam novitatem nominum eſſe ... quo magis hoc Philosop'o
faciendum eft : Ars eft enim Philofophia vita ; de qua diſ

à faire l'apologie des Scholaſtiques , s'ils n'avoient, porté
la licence & la barbarie du langage à des excès entiere
ment inexcuſables. Au reſte on peut ajouter au palia
ge de Manile , ce que dit Lucréce , Lib . I. verf. 137. & feqq.
& Horace , dans ſon Art Poëtique, verſ. 48. & feqq . Les
paroles du dernier méritent d'être rapportées.
Si fortè neceffe eft
Indiciis monftrare recentibus abdita rerum ,

ſerens arripere verba de foro non poteft. De Finib, bon. &
malor. Lib. III.Cap. I. La ſuite dudiſcours fait voir qu'il

Fingere cincturis non exaudita Cethegis

s'agit ici préciſément des Philoſophes qui expliquent

Continget, dabiturque licentia fimia pudenter.

quelque Science Morale, puis qu'ils ſont diftinguez des

Dialecticiens, des Phyſiciens, des Géométre: & c.
(6) L'Auteur cite ici, dans les dernieres Editions , ce
pasſage d'un ancien Poëte :
Ornari res ipfa negat , contenta daceri.

Et ſi qua externa referantur nomina lingua,
Hoc Operis , non Watis erit ; non omnia flecti
Poſſunt , « propria melius ſub voce notantur.
Manil. istirom . Lib. III. v . 39. & feqq.

„ Mon ſujet par lui-mêmene ſouffre point d'ornement; il

Licuit ſemperque licebit ,

Sigratum preſente notâ producerenomen.
(car c'eſt ainſi que Mr. Baxter a rétabli avec raiſon le tex

tecuder
apres
e ] plutieursMSS. où l'onlit aingi, au lieude pre
Ne pouvez -vous vous diſpenſer de par
ler d'une choſe qui a été inconnuë juſqu'alors , & qui

„ n’a point de nom : Je vous permets en ce cas-là d'in
„ venter quelque terme ignoré de nos Beaux Eſprits de
, l'Antiquire ; mais n'abulez pas de cette licence.
Il ſera toujours permis , comme il l'a été de tout tems ,

» ne demande que le stile didactique. si j'emprunte quel», ques mots d'une Langue étrangere , [du Grec] c'est à la
» mariére qu'il faut s'en prendre, x non au Poëte. Tous les
, termes ne peuvent pas être rendus en une autre Langue
», par quelque équivalent qui reponde au juſte à l'idée
» qu'ils renferment ; & il vaut mieux alors les emploier

„ ger. Je n'ai ſuivi qu'en partie la traduction du P. Tarte
ron ; quoi qu'il liſe auſli , producere. Mr. Dacier louë ici

» tels qu'ils ſont. On voit bien que ces paroles ne ſont fa-

ſeroit un ve : itable defaut , ſur tout dans une Langue auſsi

de hazarder desmots, que le beſoin preſent fait for
mal à propos

nôtre Langue , de ce qu'on n'y a pas la li
berte de forger des mots nouveaux : car , outre que ce

xorables à nôtre Auteur qu'en vertu d'une conféquence ; . pauvre quela Françoiſe ; les PhiloſophesModesois, pour

& de leurs différentes fortes engénéral. Liv. I. CHAP.I.
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c'est
$ II. COMME toutes les choſes ( 1) , qui entrent dans la compoſition de l'Univers, Ce quePhyſique,
ont certains principes eſſentiels & diſtinctifs, que le Créateur a ſagement ménagez de EtreMoralo
& diſtribuez entr'elles : on remarque auſſi dans chacune certaines proprierez particuliéres , Les Etres Mo

qui réſultentde la diſpoſition de la Subſtance, & certaires opérations proportionnées au Vic Humaine,
degré de force que Dieu lui a coinmuniqué avec l'exiſtence . C'eſt là ce qu'on appel
le (2 ) des Etres Phyſiques ou Naturels ; entendant par la Nature non ſeulement l'afa

ſemblage inême de toutes les choſes créées , mais encore leurs modifications & leurs opé
rations particuliéres, qui produiſent cette varieté infinie de mouvemens dont nous voions
que tout eſt agité dans le Monde. Or, à la reſerve de l'Homme, toutes les autres Créa

tures de cet Univers ſenſible agiſſant , les unes ſans aucun ſentiment, les autres avec uir
ſentiment qui n'eſt que direct ,ou du moins bien peu réfléchi ; ſuivent uniquement les
impreſſions de la Nature, ſans ſavoir ce que c'eſt que de conformer leurs mouvemens à
unecertainerégle inventée par elles-mêines. Mais l'Homme, outre la diſpoſition merveilleuſe

de ſon Corps , a de plus en partage une Ame éclairée d'une Lumiére excellente, à la fa
veur de laquelle il peut ſe faire des idées juſtes des objets qui ſe préſentent , les comparer

enſemble, tirer de principes deja connusdes véritez inconnues , & juger ſainement de la
convenance que les choſes ont les unes avec les autres. D'ailleurs il n'eſt point aſſujet
ti à une ſuiteconſtante d'opérations uniformes & invariables ; il peut agir ou ne point a

gir, ſuſpendre ſes mouvemens, & les régler , comme il le trouve à propos. C'eſt pour

quoi la Nature la rendu capable d’inventer ,ou de mettre en uſage certains ſecours, qui
fervent à diriger &à perfectionner conſidérablement ces deux nobles Facultez. Pour aider

la premiere, qui ſe nommeEntendement,& pour empêcher qu'elle ne ſeconfondit dans
varieté infinie d'objets, on a inventé un très-grand nombre d'idées, dont la diſcuſſion
une
n'eſt
pas de

nôtre ſujet. Il ſuffit d'expliquer ici de quelle maniere on s'y eſt pris pour di
riger les actes de la Volonté, & comment on a pour cet effet ajouté aux (3 ) Choles Natui

relles & aux Mouvemens Phyſiques , unecertaine forte ( 4) d'attribut, d'où il naît une
convenance particuliére dans les actions Humaines , & un bel ordre dans la vie. C'eſt

là ce qu'onappelledes Etres Moraux , àcauſequ'ils réglentles Maurs & les Actions de
air& un caractére tout différent de la ſimplicité grol
pour leuraffreufe
faireprendreun
l'Homme,
fiere & de la licence
des Bêtes brutes.
S. III. Voici donc , à mon avis, la définition la plus propre à faire connoitre la na- Définition des
ture des EtresMoraux. Ce ſont certainsModes, que les Etres Intelligens attachent aux buienene"s"au

Chofes Naturelles onaux Mouvemens Phyſiques, en vue de diriger e de tempérer la Li- seur ; & à quel

bertédes Actions Volontairesde l'Homme, o pour mettre quelque ordre, quelque conve- de licinUs Tomte
JelesappelledesModes,parce qu'il me paroit plusnaturel de diviſer l'Etre en Subf

nance, é quelque beauté, dans la Vie Humaine,

tance, & Mode, ( 1) qu'en Subſtance, & Accident. De plus l'idée de Mode étant dia

metralementoppoſée à celle deSubſtance; celadonne à entendre, que les Etres Moraux
ne fubfiftentpointpar eux-inêmes,qu'ilsontpourbaſelesSubſtances & leurs Mouve
mens, & qu'ils ne font que modifier ces Subſtances d'une certaine maniére.
Au

ne rien dire de pluſieurs autres Ecrivains, ont pris cet poſe également aux Etres Moraux , dont il veut traiter ,
que les perſonnes de bon goûts'enſoient
teliberté,
ſcandalifecsſans
:au contraire on fe fert avec plaiſir deces les Substances Phyſiques, & leurs proprietez ou leurs opé
Phyſiques : j'ai mieux aimë me ſervir, & ici, &
dans leparagrapheprecedent
mesnouveaux, lors qu'onen abeſoin .j'eſpere qu'on rations
,duterme d'Etre,quel'Au.
teur lui-même emploie au commencement du . 4. & qui
fidelement
mon Auteur,j'aiété
obligéde eitplus propre que celui de Clooſe, à exprimerengéné
fairepaſſerlesdansidées
cettede Tradu&
ion quelques termes

nou- ral tout ce qui fait l'objet de nos idées , de quelque nacu
veaux,ouemploiez dans une lignification un peu diffé re qu'il foit , ou Subſtance, ou Mode.
rentede celle que l'Uſage leur donne. Je ne l'aifait
( 3) Il neVoiez
faut entendre
par là que les Hommes , & leurs
néanmoins que rarement, & dans une grande neceſité. Actions.
ci-deſious, $ . 16.
Subſtances
c
omme
les
paroit
5.
11.
(1)*C'eſtàdire,
,
il
(4) Voiez la Note 2 , ſur le s . s. de ce Chapitre.
par la ſuite.
§. 11. (1) C'eſt ſans doute pour faire ſentir la diffé
(2) Ily a dansl’Original, des Chefes Naturelles. Mais rence qu'il y a entre les Modes proprement ainti dits ,

comme la ſuite du discoursfaitvoir ,que l'auteur op: qui fontinfeparablement
attachez i la subſtance ,e
ts
fonn
A 3
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Au reſte, il y a deux ſortes de Modes; les uns ( 2) qui découlent naturellement & né.
ceſſaireinent de la choſe même; les autres qui ſont attachez ( 3 ) par une Faculté Intelli

gente , aux Subſtances Naturelles, & à leurs Modes Phyſiques: car quiconque a un En
tendement, peut , en réfléchillant ſur les choſes , & les comparant enſemble , ſe former
des idées propres à diriger toute autre Faculté de même nature. C'eſt à cette derniére for
te de Modes qu'il faut rapporter les Etres Moraux.

Le premier Auteur des Etres Moraux , c'eſt Dieu ſans contredit, qui n'a point vou
lu que les Hommes vêcuſſent comme les Bêtes , ſans ſuivre aucun principe de conduite,
mais plutôt qu'ils réglaſſent leurs Actions d'une maniére convenable ; ce qui ne pouvoit
ſe faire que par le mpien des Etres Moralix. La plupart de ces Etres ont été enſuite im

médiatement formez par la volonté des Hommes, ſelon que ceux- ci jugeoient à propos de

les introduire dans la vie , pour y établir quelque ordre, & pour la polir.
On découvre auſſi par là le brutdes Etres Moraux, qui n'eſt pas, comme celui des Ecres

Phyſiques, de perfectionner l'Univers en général; mais de perfectionner ſeulement la Vic
Humaine , entant qu'elle eſt ſuſceptible d'un bel ordre, par oppoſition à celle des Bêtes :
en ſorte que les mouvemens de l'Eſprit Humain , tout inconftans qu'ils ſont, puiſſent être
réduits à une harmonie bien réglée.
Limaniére dont

§. IV. Comme les Etres Phyſiques ſont originairement produitspar la ( 1 ) Création ;

ils ſontpoduits, on ne fauroit mieux exprimer la manière dont les Etres Moraux ſe forment, que par

le

tion. En quoi terme d'Inſtitution ( 2) . En effet ces derniers ne proviennent d'aucun principe interne de
conlifte leur ver: la Subſtance des choſes ; mais ils font attachez , par la volonté des EtresIntelligens , aux

tu ; & d'ou ils la
tirent.

choſes ( 3 ) déja exiſtentes & phyſiquement parfaites , & à leurs effetsNaturels, de forte
qu'ils doivent uniquement ( 4 ) leur exiſtence à la détermination de ces Etres Libres. Ceux
ci

ſorte qu'ils ne ſauroient jamais avoir d'exiſtence pro- répondra au Latin impofitio , dans le ſens dont il s'agit;
pre ; & ceux qui étant par eux -mêmes de veritables ce quiſoit dit une fois pour toutes.
Subitances , peuvent exifter independemment du ſujet.
( 3) Il ne faut pourtant pas s'imaginer, que l'exiſten
auquel on les conçoit attachez. Outre que le terme de ce des Etres Moraux ſoit toûjours poſtérieure à l'exif
Mode porte d'abord dans l’Eſprit l'idée d'une choſe di- tence des choſes , auxquelles ils font attachez. Cela :
rectement oppoſée à la Subſtance , c'est à dire , d'une ma-

niére d'erre , ou d'une modification. Il n'en eſt pas de
même de celui d'Accident.
(2) Par exemple , la Figure d'un Corps. On les appelle
des Modes intérieurs , parce qu'ils ſont réellement
dans la chore même.

n'eſt vrai qu'a l'égard de ceux qui doivent leur origine
uniquement à l'inſtiturion humaine. Mais pour ceux qui

dependent de l'inſtitution divine , il y en a qui ſont atTelles ſont les Obligations Naturelles , dont on traitera
tachez à l'Homme dès le inoment même de la Création.

Liv. III. Chap. IV. S. S. & l'Etat Naturel abfolu , dont '

Dénominations extérieures. En effet ils dependent de l'o-

on parle ici , $. 7. Ainli on ne ſauroit marquer un ſeul.
moment, pendant lequel l'Homme puiſſeêtre conçu fans

pération de l’Eſprit , & ne ſont autre chofe que certains
rapports, qu'il conçoit entre les objets , oui les idees.
Voiez l’Art de penser , Liv . I. Chap. II. & l’Ejlai ſier

qui naiſſent avec l’Homme , ne laiſſent pas pour cela .
d'ètre , auſſi bien que les autres , de veritables Modes,

P Entendement Humain , par Mr. Locke , Liv. II. Chap.

qui ne reſultent point de la Subſtance même & des Qua :

XXVIII.

litez Phyfiques de l'Homme , mais qui emanent origi

( 3 ) Ceux - ci ſont appellez des Modes extérieurs , ou des

aucun Etre Moral. Cependant comme les Etres Moraux

S. IV. ( 1 ) On emploie pourtant quelquefois ce mat , nairement de la determination & de la volonté du Crea.
& en Latin , & en François , pour deligner l’établille- teur , de la maniere qui ſera expliquée dans la Note ſui
ment de quelque Perſonne Morale.. Conful crcatus eſt ,

vante ; rien n'empêche qu'on ne les conçoive par abr

il a été creé Conful.

traction comme des attributs attachez à l'Homme phy
liquement parfait, en vertu d'une inſtitutie: divine. Je
tire cet eclairciſſement d'un autre Ouvrage de mon A4
teur , inticule , Specimen controverſiar. circa Jus Natur.

( 2 ) Je n'ai point trouvé de terme plus propre pour
exprimer celui d'impofirio. Le mot d'impoſition n'a , dans
notre Langue , aucun ſens qui approche tant ſoit peu
de l'idee que notre Auteur attache au terme Latin. Au
lieu que celui d'inſtitution ſe dit le plus ſouvent de tout

ce qui eft invente & etabli , par oppoſition à ce qui vient
de la nature. J'avouë qu'il y a quelque difference entre la maniere dont on entend ordinairement certe diftin&tion , & ce que notre Auteur veut dire lors qu'il
poſe en fait que les choſes Morales ſont telles imposia
tione , & non pas d'elles-memes ou par leur nature. Mais
e je
pourvû qu'on le ſouvienne bien de ſes principes , que
développerai diſtinctement dans les deux Notes ſuivantes , il ſera aiſé de changer quelque choſe à l'idee reçuë du terme d'inficiution , & de n'y arracher preciſement que ce que notre Auteur a eu dans l'eſprit. J'é .

crirai toujours ce mot en cara&ere Italique , lors qu'il

Pafendorfio motarum , Cap. III. 6. 10.

( 4) Pour prevenir les difficultez que cette expreſſion:

pourroit faire naitre , il faut bien remarquer, que, ſe
ion notre Auteur , il y a deux ſortes d'inſtitution : l'une
purement arbitraire : l'autre qui a un fondement partie
culier dans la choſe même , & qui eſt une ſuite necef

faire de ce qu'on avoie deja librement refolu , de forte
qu'à moins que de ſe dementir ſoi-même, on ne fau
roit rien vouloir d'oppole , ni de different. Un Archi

tecte, par exemple , peut bâtir ou ne pas bâtir un Pan
lais : mais poſe qu'il le toitdetermine à le faire , il faut
neceſſairement qu'il diſpoſe les matériaux tout autre

ment que s'il conftruiſoit une ſimple cabane ; & il pal
Teroit pour fou , li apres avoir dreile une cabane , il's'a
viloit

& de leurs différentes fortes en général. Liv. I. CHAP. I.
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ci attribuent encore aux Etres Moraux certains "effers, dont ils peuventenſuite les dépouil.
ler, quand bon leur ſemble, ſans qu'il arrive aucun (s) changement Phyſique dans la cho
fe même à laquelle ces effets étoient attachez. Ainſi l'opération des Etres Moraux ne con
Giftepas

à produire immédiatement, par une vertu propre & interne, quelque mouvement

Phyſique,ou quelque changement réel, dans les choſes : mais toute leur efficace ſe réduit,
d'un coté à faire connoître la maniére dont chacun doit regler l'uſage de la Liberté Natu
relle, dans les Actions qui en dépendent; de l'autre, à rendre les Hommes ſuſceptibles ,
d'une façon particuliére , de quelque avantage ou de quelque deſavantage , & capables
même
de produire, par rapport à autrui, certaines Actions d'où il s'enſuive un effet par
ticulier.
Pour les Etres Moraux , que Dieu a lui-même immédiatement inſtituez, il eſt aiſé de
peutt fans contre
Car étant le Créateur de toutes choſes, il peu

voir d'où ils tirent leur vertu .

dit preſcrire des bornes à la Liberté dont il a bien voulu enrichir les Homines, & les inti

mider par la crainte de quelque mal, pour vaincre la réſiſtance de leur volonté , & pour
i ont pû don
l'obliger à ſe determiner du côté qu'il juge à propos. Maissles Hommenteseurauſſ
s , en menaçant
ner de l'efficace aux Etres Moraux dont ils ſont eux -même les inv
quiconque ne voudroit pas s'y conformer , de lui faire ſouffrir quelque mal, ſelon les for
ces &le pouvoir qu'ils ont en main .
§. V. Les Etres Moraux aiant donc été établis à deſſein de diriger la Vie Humaine; Leur Diviſion .

ilfaut, pour cet effet, que les Hommes, qui doivent ſuivre cette régle , aient certaines
rélationsles uns avec les autres ; qu'ilsménagent leurs actions d'une certainemaniére; &
enfin qu'ils tiennent une certaine conduite dans l'uſage des choſesqui ſervent à lavie.
Ainſi on conçoit les Etres Moraux en général comme attachez , 1. à la Perſonne même
des Hommes; 2. à leurs A &tions; & 3. enfin , à quelque ( 1 ) égard , aux Choſes produi
tes, ou par la Nature, ou par l'Induſtrie humaine qui perfectionne la Nature. ( 2 ) Sur ce
pied - là on pourroit faire une allez bonne divifion des Etres Moraux , par rapport à cestrois

ſujets dansleſquels on ſuppoſequ'ils exiſtent. Nous avons pourtant jugéplus à propos de
les diſtribuer en certaines claſſes qui répondent à la maniére dont on diviſe les Etres Natu
ſels. Et ce n'eſt pas ſans raiſon que nous prenons ce parti. Car les Philoſophes aiant choiſi
les Erres Phyſiques pour le principal objet de leurs recherches; on peut répandre un grand
jour ſurles Étres Moraux, en les comparant avec les premiers. D'ailleurs nôtre Entende
ment eſt ſi fort enfoncé dans la matiére, qu'il ne ſauroit guéres concevoir les Etres Mo
raux , ſans s'y figurer quelque analogie & quelque rapport avec les ErresPhyſiques.
ce que c'eſt
à §. VI. Quoi que les Etres Moraux ne ſubſiſtent point par eux-mêmes , & qu’ainſi, qu’un
proprement parler, ils doivent tous être mis au rang des Modes; il y en a pourtant quel tale Ein Moe
ques
viſoit de prétendre que ce fût un Palais. Cela n'em- té , font des attributs dont l'exercice eſt ſouverainement
pêche pourtant pas que la diſpoſitiodes
n
Toit un effet du deſſein &de la volonté dematér
l'Archiaux
ite & ne
e. libre , & par conſéquent qui ne ſauroient être conças
Ainſi il étoit entiérement libre à Dieu de créer ou de
ne pas creerl'Homme, c'eſt à dire un Animal Raiſon

pable & Sociable . Mais dès lors qu'il eût pris la reſo
lution de le mettre au monde ,il ne pouvoit quelui im
poſer les obligationsquiconviennent néceſſairement à
la conſtitution d'une telle Creature . De forte queli les
LoixNaturellesdependent originairement de l'enfitution
divine, cen'eſt pas d'une inftitutionpurement arbitraire, comme les Lois Cérémoniellesqu'ildonna aux Juifs;
mais d'une infitution fondée ſur la nature même de
l'Homme, &ſurla Sageſſe de Dieu , qui neſauroitvol
loir une fin, fans vouloir en même temslesmoiensné

cellaires poury parvenir. Cependant, quoi qu'il nefaila

ſans
volonté. desJe autres
tire encore
ces éclairciſſemens
de
Ouvrages
diversla endroits
de mon Auteur.

Voiez Specim, controverſ. Cap. V. 5. 9. Diſſertat. Aca
demio. pag. 743. Spicilegium controverſiar. Cap. III. $. &
( s ) Voiez le dernier S. dece Chapitre.

$. V. (1) Voiez ce que l'Auteur dira plus bas , 9. 16.
( 2) Tous les Etres Moraux peuvent être reduits à
deux , ſavoir le Droit , & l'obligation. C'eſt là du moins
le fondement de toute Moralité; car on ne conçoit rien
de Moral , ſoit dans les Actions, ſoit dans les Perſon

nes , qui ne vienne , ou de ce que l'on a droit de faire
certaines choſes ,ou de ce que l'on y eft obligé. Ce Droit,
& cette Obligation , ſontmême deux idees relatives , qui

ſe ſuppoſent preſque toûjours réciproquement, par rap

à differentes perſonnes. Voiez Liv. III. Chap. V.
defaBonte;on rapportel'établiſiement des Loix Na- port
5. 1. Au reſte commetoutDroit & route Obligation dé
turelles principalement

à la volonté divine , non ſeulement parce que cette Volonteetle principe des A & ions
1

de Dicu , mais cncore parce que laSagelle , & faBon

pendent de l'autorité d'un Superieur , qui dirigę par ſes
Loix les A& ions de ceux qui lui ſont ſoumis : l'ordre natu
iel vouloit qu'on traitât d'abord des Actions Humaines,
A 3
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ques-uns que l'on regarde comme des Subftances, parce que d'autres Etres Moraux fen
blent les avoir immédiatement pour baſe; à peu près de la même maniere que la Quantité
& les Qualitez Phyſiques ſont attachées aux Subſtances Corporelles. Mais comme les

Subſtances Corporelles ſuppoſent néceſſairement un Eſpace , où elles puiffent placer, pour
ainli
dire, leur exiſtence Naturelle, & produire leursmouvemens Phyfiques : on dit auffi
que les Perſonnes Morales ſont dans un certain Etat , où l'on les conçoit comme renfer

mées, pour y déploier leurs actions , & y produire leurs effets. On peut donc définir
(a) Suppofitivum . l'Etat, un Étre Moral qui eſt le foutien ( a ) des autres : Définition qui exprimne affez bient
la conformité de l'Etat avec l'Eſpace; car l'Eſpace ne ſauroit , ce ſemble , paffer pour un
(b) Ens prima. Erre ( b ) indépendant & principal , mais ſeulement pour un Etre acceſſoire, deſtiné à ren

rium.

fermer tous les autres , & à les ſoutenir d'une certaine maniere. Il y a même certains E

tats qui ne ſont point inſtituez pour eux -inêmes, mais purement & fimplement ( 1 ) en fa
veur des Perſonnes Morales que l'on veut concevoir qui y exiftent. On remarque pourtant

cette différence entre l'Etat Moral , & l'Eſpace, que celui-ci eſt une eſpéce de Subſtance
immobile & étendue de la nature, & qui peut exiſter independeminent de toutes les Cho .
ſes Naturelles. Au lieu que l'Etat, de même que les autres Chofes Morales, conſidérées
comme telles , n'eſt dans le fond qu’un Mode & qu’un Attribut ; de ſorte que ſi les Per
ſonnes que l'on conçoit dans un certain Etat Moral viennent à manquer , l'Etat lui-même
ne ſauroit ſubſiſter après cela.
Ce que c'eſt
S. VII. Il y a deux ſortes d’Eſpace : l’un , à l'égard duquel on dit que les choſes font
,
&qu'Etat
Erat Acceſoire:quelque
part, ou dans un certain lien , par exemple, ici, là : l'autre, à l'égard duquel on
dit qu'elles exiſtent en un certain tems, par exemple, aujourd'hui, hier, demain. Nous

concevons auſſi deux ſortes d'Etats Moraux ; l'un , qui marque la Situation Morale , &

qui a quelque conformité avecle LienNaturel : l'autre, qui déſigne un certain rapport au
tems, entant qu'il provient de là quelque effet Moral pour ceux que l'on dit exiſter dans
tel ou tel tems. Le premier de ces Etats, c'eſt à dire celui qui répond au Lieu Naturel,
peut être conſidéré, ou d'une maniére vague é indéterminée , entant qu'il réſulte ſimple
ient des ( 1 ) Qualitez Morales; ou d'une maniére fixe á déterminée, entant qu'il ren
ferme, outre cela, quelque rapport à une Quantité Morale , & quelque comparaiſon .
L'État Moral , conſidéré d'une maniére vague indéterminée , ſe diviſe en Etat Natn .

rel, & Etat ( 2) Acceſſoire. L'Etat Naturel , ou l'Etat de Nature , eſt ainſi appellé ,
non à cauſe qu'il réſulte des principes Phyſiques de l'eſſence de l'Homme, ſans aucune inf

titution ; mais parce qu'ilaccompagne l'Homme dès le moment de ſa naiſſance, indépen
demment de toute volonté humaine , é par un pur effet de l'inſtitution divine. On peut en
viſager cette forte d'Etat, ou d'une maniére abſoluë, ou par rapport à autrui. Au pre

mier égard , faute d'expreſſion plus commode, nous l'appellerons Humanité; c'eſt à dire
la condition où l'Homme ſe trouve naturellement, entant que le Créateur l'a fait le plus
excellent de tous les Animaux ( 3 ). Car il s'enſuit de là , que nous devons reconnoitre
l'Au
de leurs principes , de leurs différentes fortes , & de la
Loi en général;après quoi l'explication des Erres Moraux ,
qui font fondez ſur les Loix , auroit été bien placce.
S. VI. ( 1) Par exemple , lors que les Princes , pour récompenſer ou favoriſer quclcun de leurs Sujets, creent
en ſå faveur une Charge ou une Dignite qu'ils n'auroient point creee ſans cela , & qui par elle -même n'eſt
nullement neceſſaire ; mais qui ne fait qu'elever à un
degré d'honneur ceux en faveur de qui on l'inſtituë.
Tels ſont tous les Emplois purement Honoraires .

S. VII.,(1) L'Auteur expliquera vers la fin de ceChapitre, ce qu'il entend ici par Qualitez & Quantirez Morales.
(2) Je n'ai point trouvé de terme plus conimode pour

ces d'Etats Moraux , que notre Auteur nomme adventis

tii , font , pour ainii dire , ajoutez par lurcroit , à l'E
Je n'ignore pas que les Juriſconſultes diſent advenrif,
& adventice. Mais ce n'eit qu'en y joignant le terme de
Biens , & dans un ſens tout particulier, qui n'a nul rap
tat de Nature , en conſequence de quelque acte hunain .

port avec l'idee que notre Auteur attache ici au terme
d'adventitius. Après tout il eft beaucoup plus aiſé de

faire quelque petit changement à l'idée d'un mot con
nu , que de s'accoûtumer à un terme qui ſeroit barbare
pour la plûpart des Lecteurs.
( 3 ) Nobis perfonam impoſuit ipfa Natura , magna cum

excellentia preſtantiáqueanimantinm
. Cicer.
Nature même
nous
La reliquarum

exprimer le Larin , adventitius. Mr. l'Abbe Danet , dans
ſon Dictionnaire François-Latin ,dit , les choſes acceſſoires ,
ce qu'il rend ainſi: Resadſcita, ad ventitia . D'ailleurs com-

» a , pour ainſi dire , chargez d'un certain perſonnage ,

inc l'eccesoire vientapres de principal: de mème ces for

» maux .

de Offic. Lib. I. Cap. XXVIII. »

„ en nous elevant beaucoup au deſſus du reſte des Ani
( 4) Au

8 de leurs différentes fortes en général. Liv. I. Chap. I.
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l'Auteur de nôtre exiſtence , admirer ſes ouvrages , lui rendre un culte digne de lui , &
nous conduire tout autrement que les Animaux deſtituez de Raiſon. De ſorte que l'Etat
oppoſé à celui-ci, c'eſt lavie & la condition des Bêtes.

Orcomme par cela ſeul qu'on eſt Homme, onſe trouve naturellement aſſujetti à cer
taines Obligations, & revêtu de certains Droits ; il ne ſera pas inutile de marquer ici le

tems auquel cet Etat commence par rapport à chaque perſonne. Cela arrive, à monavis ,
dès lors que quelcun peut être véritablement appelléHomme, quoi qu'il n'ait pas encore les
perfections dontla Nature humaine n'eſt enrichie qu'au bout de quelque tems; & par con
féquent auffi-tôt qu'il commence à jouir de la vie & du ſentiment en qualité de Subſtance
particuliére, quand même il ne ſeroit pas encore ſorti du ſein de la Mére. Cependant com
me pour remplir une Obligation , il faut en avoir connoiſſance, & ſavoir d'ailleurs ce qu'on

fait; les Obligations où l'on eſt entant qu'Homme , ne déploient leur vertu actuellement
que quand on ſe trouve capable de comparer les actions avec une certaine régle , & de les
diſcerner les unes d’avec les autres. Mais pour les droits, qui impoſent à d'autres perſon
nesdéja en âge de raiſon , l'obligation de faireune certaine choſe , & qui peuvent procui
fer l'avantage de quelcun ſans qu'il fache ce qui ſe paſſe ; ils ſont valables, ces droits, aulli
tốt que

l'on commence d’être Homme. Par exemple , c'eſt un droit commun à tous les

Hommes, que de prétendre légitimement que perſonne ne les offenſe & ne les maltraite.

Si donc on bleſſe malicieuſement le corps d'un Enfant qui eſt encore dans le ſein de la Mé
re , on fait par là du tort non ſeulement au Pére & à la Mére , mais encore à l'Enfant mê.
me , de ſorte que quand celui- ci eſt parvenu à l'âge d'homme fait , il peut , à mon avis,

pourſuivre, enſonpropre nom, la réparation de cette injure , dès qu'il en a connoiſlan
ce ( 4). Mais ſi, avant que le Fæetus (s) ſoit organizé, quelcun contribuë à le détruire d'u

ne maniére ou d'autre ; on ne ſauroit dire qu'il faſſe aucune injure à cette maſſe informe :
la Societé Humaine un Membre qui l'auroit augmentée ; & qu'il porte auſſi du préjudice à
quoi que d'ailleurs il commette un péché très-réel contre la Loi Naturelle , en dérobant à

l'Etat, de même qu'à ceux qui ont mis l’Enfant au monde , en privant le premier d'un Ci
toien,
& les autres d'un fruit de leur union conjugale, auquel ils avoient lieu de s'at
tendre.

Pour revenir maintenant à notre ſujet, l'Etat Naturel conſidéré par rapport à antrui c'eſt
celui où l'on conçoit les Hommes , entant qu'ils n'ont enſemble d'autre rélation que celle qui
eft

(4) Autre exemple . Si , avant qu’ún Enfant vienne
donnée ſous quelque autre titre, quand même ce ſeroit
dans les premiers jours de la conception ; l'Enfant a
quiest des-tors un véritable droit ſur cette choſe , en
forte que fi onla luiravit, il peur la redemander en
au monde , une choſe lui eſt léguée par Teſtament, ou

Juſtice , auli-tôt qu'il eſt parvenu à l'âge dediſcretion.
Carilſuffit qu'il declare alors , qu'on a pris fon bien
malgrelui;
& avant selon a toujoursdûprefumer
qu'il n'y cooſentoit point. Voiciune comparaiſon trèspropre à faire comprendre la choſe . Quand quelcun , en

auſi bien que de celle de la Mere ; Philon embraſſe le
dernier fentiment , dans les paroles ſuivantes , que
Mr. Le Clerc n'a pas manque de citer , & qui contien

nent une penſee fort approchante de celle de notre Au
teur. ' Eä'y was tesov vo edizTÚTUTCH TO duenarbey túa
χη , ζημιέσθω, και δια την υβριν , και ότι εμποδαν εγένετο
τη φύσει ζωογονήσαι το κάλλισον τεχνιτευση και δημιος
géon wov , 2r620.7°v° Ei sesdn uspesgow exisv , atévtlen
μερων τας οικείας τάξεις και ποιότητας ατειληφότων , θνη

OXéta.
Lib. de Legib. Specialib . pag. 612. Ed. Genev. Si
le Fætus eſt encore informe, celui qui a frappé la

Mére doit

nôtre abſence, nous derobe nôtre bien , ou l'endom- paier l'amende,tant à cauſe de l'injure qu'il lui a faite,
mage, quelque maniere
que ce ſoit, il nous fait dès que parce qu'il a empêché la Nature d'achever Son ouvra
de
cemoment-là une injure très-réelle , quoi que peut- être ge
de donner la vie à un animal ar fi beau que l'Hom
nous ne venions à le ſavoirque long-tems apres. Je sire me., caMais
ſi le Fætus eſt déſa tout formé, chaque membre

ceci d'un autre Ouvrage de monAuteur , intitule', Ele-

aiant ſa place naturelle & ſes qualitez propres; cette per

que notre Auteur,
009) Je
quiation
cite aſſez
fou- tant
Sec.Hebr.Lib.IV.
Cap.I. p.479. Ed. Argentor.Si pour
vent
Pinilonm'étonne
ici l'explic
, n'ait pas rapporté
quedon, avant que le Fatus ſoit tout à fait organize , l'on

Sien detommes
difpoferavecen ſorte
la matieredontl’Enfanteforne, qu'il
pourtant la mort s'enfui, naiſie
avorte ,Sans quefrappeneunefemmegrillé;
ſorte qu'elle,onsebattant,
quelque infirmité corporelle ; il peut , quand
il ſera grand , pourſuivre en Juſtice l’Auteur de cette in

este imbalera, 6 la donneront devant les Juges.Maisſå jare ,&le fairecondamner a proportion dudommage
11 traite encore laune autre queſtion ,ſurquoiou
la Mere, ſus.
mortdedel'Enfant
êtreentenduës,
les
peut vois ce qu'il dira Liv. IV. Chap. XII. 8. 10.
ou dede lala mort
commea
faitJoſeph , zou
Seule,pouvant
(6) Es

1

8

De l'origine des Etres Moraux ,

at fondéefur cette liaiſon ſimple univerſelle qui réſulte de lareſſemblance de leur nature ,
independemment de tout actehumain óde toute convention qui les ait afſujettis les uns aux
autres d'une façonparticuliére. A cet égard, ceuxque l'ondit vivre enſemble dans l'Etat
Naturel, ce ſontceux qui ne ſont ni ſujets l'un de l'autre, ni dépendans d’un Maître com
mun , & qui n'ont reçu les uns des autres ni bien , ni mal.

On peutajoûter à cela une troiſiéme ruaniére de conſidérer l'Etat Naturel; c'eſt en: fai
fant abſtraction de toutes les inventions cớ detous les établiſſemensdont les Hommes ſe ſont
aviſez, ou qui leur ont été ſuggerez par la Divinité , pour embellir la vie humaine , á la
rendreplus commode.
L'Etat Acceſſoire , que nous avons oppoſé à l'Etat Naturel , c'eſt celui où l'on eſt

mis en conſéquence de quelque acte humain, ſoit en naiſſant, ſoit après être né. Il ſe di.
viſe en pluſieurs eſpéces , dont nous aurons occaſion de parler ailleurs plus commodé.
ment.

Au reſte , pour le dire ici en paſſant, il ne fautpas s'imaginer que l'Etat Naturel conſi
1

déré de la ſeconde maniére, n'ait jamais exiſté , & ne puille même exiſter abſolument.

Je fai bien qu'on fait là-deflus uneobjection aſſez ſpécieuſe. Jamais, dit-on , il n'y a eu
pluſieurs perſonnes unies enſeinble purement & fimplement par la conformitéde leur Na
ture, ſans aucune parenté, ni aucune liaiſon accefloire. Car Eve fut d'abord mariée avec
Adam , & leurs Deſcendans ont ell enſemble des liaiſons étroites de ſang & de parenté.
Mais il faut conſidérer, que l'union , qui réſulte de la conſanguinité , s'évanouit peu à peu
parmi ceux qui ſont fort éloignez de la tige commune; & que la vertu de cette union n'eſt

cenſée s'étendre guéres plus loin , que les (6)nomsparticuliers dont on ſe ſert pour en mar
quer les différens degrez . Ainſi quoi que l'Etat , dont il s'agit, n'ait point exiſté actuel
lement dans les commencemens du Genre Humain , il s'eſt formé depuis , àmeſure qu'on
a perdu le ſouvenir d'une origine commune, ou dépouillé les ſentimens de tendreſſe que
cette penſée eſt capable d'inſpirer.

d

§. VIII. ToutEtat Moral ſuppoſe certainement, dans ceux que l'on y conçoit , quel
Guerre ; & de
que rapport à autrui : car chaque Etat eſt accompagné de quelque Droit, ou de quelque
combien
tes
il de
y en a . for- Obligation; & on ne ſauroit concevoir aucun Droit , ni aucune Obligation, ſans penſer
Ce que c'eſt que

la Paix & la

en mêine tems à quelque objet, envers lequel leur vertu ſe déploie. Il y a pourtant des
Etats qui inarquent plus expreſſément un rapport à autrui; & ce ſont ceux dont l'idée ren

ferme une certaine inaniére de ménager les affaires qu’on a enſemble ; à quoi il faut rap

porter ſur tout la Paix & la Guerre , qui, comme le dit un ancien Rhéteur ( 1 ), déci
dent de toutes les affaires des hommes. En effet la Paix eſt un Etat où les hommes vi
vent enſemble tranquillement, ſans ſe faire des injures accompagnées de violence , oſe ren
dent de leur propremouvement, comme parun principe d'obligation , ce qu'ils ſe doivent les
uns aux autres. * La Guerre au contraire eſt l'Etat oùſe trouvent ceux qui tour à tour ſe font

deſe rendent des injures accompagnées de violence , on qui tâchent d'arracherpar force ce
On peut diviſer la Paix en Univerſelle & Particuliére. L'Univerſelle c'eſt celle que l'on entre
tient avec tous les hommes fans exception ,parla pratiquedes ſeuls Devoirs qui émanentpure
ment oifimplement duDroit Naturel.La Particuliére, c'eſtcelle qui dépend de quelque alliance
qu'on leur doit.

expreſſe, Ű de certains engagemens où l'on eſt entré. ( 2 ) Cette derriére le maintient, ou

au dedans, parmi les Membres (3) d'une même Societé Civile ; ou an dehors , avec ceux
qui
(6) En effet dès qu'on a paſſé les degrez de Pere , Mére , Ayeul , Frére , Saur , Oncle , Tante , Neveu , Niéce,
Couſin , Couſine , & quelques autres qui en dependent ;
comme on n'a point d'autres noms affectez à tout ce qui
eſt au dela , la parenté ne produit pas non plus des liai-

ſons fort étroites entre ceux qui ſont à un degre ſi éloigné.

5. VΙΙΙ . ( 1 ) Αύω κι καιροί πάντα διαιτώσι τα τ ανθρώ-

πως πράγματα , λέγω δή πόλεμος και εισίνην.
Progymnaſm . pag. s . C. Ed. Pariſ. Moreil.

Libanius

( 2) Voiez Livre VIII. Chap. IX. § . 2 , 3 , & ſuiv .

( 3 ) C'eſt-à-dire ,, tant qu'ils executent ponctuellement
les choſes fondamentales , en vuë deſquelles la Societé
a été etablie , & qu'ils ne s'oppoſent point par des voies
de fait au pouvoir légitime qu'elle excrce ſur eux. Ainſi

cette Paix n'est point troubice pas toute ſorte de vio
leg

4
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qui ſont ſous un autre Gouvernement , tant amis du commun , qu'amis particuliers , &
alliez.

Il n'y a point de Guerre univerſelle entre tous les hommes ſans exception ; une telle Guer
re ne peut réſulter que de la condition des Bêtes. Mais les Guerres Particuliéres ; que l'on
voit s'allumer entre une partie des hommes , ſe diviſent en Guerres Inteſtines, autrement

nommées Guerres Civiles; & Guerres avec les ennemis dn dehors. Les premiéres, ce ſont
celles que les Membres d'une même Societé Civile ſefont réciproquement (4) : les autres, ce

ſont celles qui s'élévent entre les Membres de différens Etais. Lors que l'on ſuſpend pour
quelque tems les actes d'hoſtilité, ſans ceſſer d'être en guerre , cela s'appelle une Trêve.
§. IX. QUELQUESUNS des Etats Moraux qui ont du rapport avec le Lieu , peu- Etat Moral,con

vent être conſidérez d'une maniérefixe á déterminée, ſelon qu'ils ſont accompagnez d'un lidere foren ma
plus grand on d'un moindre degré d'eſtime dans l'eſprit des hommes, c'eſt à dire,ſelon qu'ils terminée, ce que
paffent pour plus ou moins honorables. ( 1 ) Car comune chaque Etat a certains Droits , c’eſt.
ou certaines Obligations, qui y ſont attachées; on tient d'ordinaire pour le plus honora
ble, celui qui a un plus grand nombre de droits , & de droits plus ( 2 ) conſidérables; ou

bien celui dont les Obligations tendentà produire des actes qui demandent une pénétration,
& une étenduë d'eſprit extraordinaire. On ne fait guéres de cas au contraire des emplois
tapeillelle
qui s'exercent
avecun travail groſſier.
L'AUTRE
celui
$. X.

forte générale d'Etat Moral, c'eſt-à-dire

qui a du

: 2 du rapport au

Tems conſidéré comme ſuivi d'un cffet Moral, ſe peut diviſer 1. En Jeuneſſe ,&

Tems.

termnes dont chacun s'applique, ou à la durée de la vie humaine, & alors ce ſont des Äges,
qui comprennentlesdegrez ſuivans, l'Agę (a )tendre, l'Enfance ( b ) , l'Adoleſcence, la (b(a)) Infantia.
Pueritia.

Jeunesſe, l'Age viril , ' Age ( c) moien , le ( d ) Déclin , la Vieilleſſe , l'Age décrepit : ou ( c) Stata atas.
bien à quelque Etat Acceſſoire, ſelon ( 1 ) qu'on y a demeuré plus ou moins de tems. 2. En ( Vergens cias.

Majorité, & Minorité (2). On appelle Majeurs, ceux qui ſont cenſez être en âge de
diſpoſer de leurs biens comme ils le trouvent à propos. LesMineurs au contraire , ce ſont
ceux qui ontencore beſoin de Tuteur ,ou de Curateur, parce que la foiblelle de leur Jų.
gement, & l'impétuoſité de leurs Paſſions, toûjours portées à des objets frivoles, font pré
ſumer qu'ils neſont pas encore capables de bien ménager leurs affaires. Cetteforte d'Ètac
n'a pas des liinites fixes, & la déterinination en varie extrémeinent ſelon la diverlité des
Peuples, & des Pais. Il ne faut pas au reſte le confondre avec l'âge ( e ) où l'on eſt capa . (c) Actasdelica
ble de faire du mal avec connoiffance ; autre Etat dont le commenceinent & les bornes pré- pax.
ciſes ſont en général aufli difficiles à déterminer. On trouve dans Elien un exemple re

marquable des tours que l'on peut prendre pour s'éclaircir là dellus dansles cas particuliers.

3 UnEnfant aiant emportéunefeuilled'or, quiétoit tombée de la Couronne de Diane,fut
découvert, 6 appellé enFuſtice . Les Fuges luipréſenterent d'abord des Fouets d'enfant,
lence, mais ſeulement par celle dont on s'eſt engagé de
nepoint uſer, lors qu'on eſt entré dans la Societé. Par
cxemple , la Paix Interieure d'un Etat ne ſouffre aucu

$. IX. ( 1 ) Voiez le Droit Public de Mr. Daumat ,Liv .

I.

Tit. ix . Sect. I.

(2 ) C'eſt apparemment ce que l'Auteur a voulu dire

accatteinte, lors que leMagiſtratuſe de laforcequ'il rellement
par ces termes,validiora
jura , qui ſignifieroient natu
des droits mieux établis , s'il ne s'agiſſoit ici
Sujets veulentpar
d'autre choſe. Car l'honneur d'un Emploi ne dépend pas
de la maniére dont il peut être tombé entre les mains
s'oppoſerauMagiftrat, dans Puſagede ſesdroits ;alors de telle ou telle Perſonne ; mais du rang & des droits
ilverf.le paformeune
g.17 Guerre Inteſtine.Element. Juriſpr. Uni- qu'il donne à tous ceux qui en font revêtus , par quel

des Loix. unMais
lorsquelapeine,
les
force
ſouſtraire
criminel
& qu'ils cachent de
à

que voie que ce ſoit .

(4)Lorsque cette forte de Guerre s'éteint dans ſon

X. ( 1) On dit , par exemple , un vieux Général,
premier feu, pourainſidire ,ſansqu'il y ait eu de part un$.vieux
Soldat, un jeune Apprenti &c.
appareilbienréglé
d'autre
aucun
&
, c'eſtune Sédition.
( 2) Voiez Liv. III. Chap. VI. J. So
Lors quelessujets prennentlesarmes injuſtement con
(3 ) “Οτι εκ τε τ 'Αρτεμίδ Ο Σεφάνε σίταλον χρυσό
tre leur Souverain , c'eſtune Rebellion. Dansles Démo εκπεσόν ανείλετο παιδίον , μη ελαθεν. οι εν δικαςαι ναί
cacies& les Ariſtocraties
, lors que le peuple ,& les γνια και ας αγέλες αρεθηκαν το παιδί , και το πέταλον.

Magiſtrats, fontdeuxPartis oppoſez, qui exercent l'un ο ή και αύθις ότι το χρυσόν κατηνέχθη , και δια ταύτα
contrel'autre des actes d’hoftilite , c'eſt proprements ατέκτειναν αυτόν ως θεοσύλων. Variar. Hifior. Lib . V.
qu'onappelle Guerre Civile. Element. Juriſpr. Univerſal. C. XVI .
pag. 18.
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e des olſelets, parmileſquels ſe trouvoit la feuille d'or. L'Enfant ſefaift encore une fois de
cette feuille; la deffus on le punit comme ſacrilége.
§. XI. AVANT Que d'aller plus loin , il y a ici une réflexion à faire; c'eſt que, fau

xions ſur les E - te de terines , (a) nous ſommes ſouvent obligez d'exprimer par un ſeul mot, & l'Etat lui
(a) Senec. de Be- même, & un attribut qui lui eſt propre: deux choſes pourtant très-diſtinctes dansle fond,

FXIV.II. Cap. & que l'on conçoit auſſi ſous des idées différentes. Par exemple , la Libertéſignifie quel

XXXIV

quefois un certain Etat Moral que l'on conçoit à la maniére de l'Eſpace , & quelquefois
auſſi une certaine faculté d'agır, que l'on conçoit comme une Qualité Active ( 1). La
Nobleſſe marque tantôt un Ērat; tantôt un attribut perſonnel, que l'on ſe repréſente com
me une Qualité Paſſive. Les mots de Tréve, & de Paix, marquent auilli, & un certain
Etat, & de certaines conventions.

Il ne faut pas non plus oublier de remarquer, que, comme une ſeule & même Perſon
ne peut être tout à la fois en pluſieurs Etats différens, pourvû que les Obligations, qui les
accompagnent, ne ſoient pas oppoſées les unes aux autres ; on peut auſſi déduire léparé

ment depluſieurs principes diſtincts les Obligations attachées à un certain Etat. De forte
que fi l'on fait un Syſtême des Obligations qui naiſſent d'un ſeul de ces principes , ſans

s'embarraſſer des autres; il ne s'enſuit pas pour cela qu'on prétende donner l'idée d'un E

tat auquel il ne puiſſe ni ne doive convenir d'autres Obligations, que celles dont on traite.
Un Auteur, par exemple ,qui tireroit de l'Ecriture Sainte route ſeule les Devoirs des Ec
cléſiaſtiques, ne nieroit nullement qu'ils fuſſent tenus d'obſerver ce que preſcrivent les Loix
de chaque Societé Civile. Par la même raiſon nous , qui , dans cet ouvrage , nous bor

nons à enſeigner les Devoirsde l'Homme dont on peut connoître la néceflité par la lumié .
re de la Railon, nous ne prétendons en aucune maniére qu'il y ait jamais eu, ni qu'il puiſſe
ou qu'il doive y avoir d'Etat où ces Devoirs ſeuls renferment toutes les Obligations des

Hommes. Mais, pour le dire ici en paſſant, il ſeroit peut-être fuperflu de s'attacher avec
foin à examiner, fi'le Genre Humain a jamais dû être dans un tel Erat. Il ſe trouve à la

vérité des gens, qui ſoutiennent, que , ſil'Homme eut perſévéré dans l'état d'innocence, la
Loi Naturelle, qu'ilſuivoit dès le commencement, auroit été toujours dans laſuite i’unique
régle de ſa vie , ó que tout au plus ilpouvoit être afujetti à obſerver outre cela deux outrois

Loix poſitives. Maisje neſai s'il eſtvraiſemblableque le Genre Humain , quand même
il n'auroit point péché, ſe fût tenu éternellement renfermé dans l'enceinte d'un ſeul Ver
ger , ſans le nourrir que des fruits qui naiſſent d'eux- mêmes , & ſans travailler à rendre la

vie plus agréable par ſon induſtrie & par l'invention de divers Arts. Les hommes ſe mul
tipliant tous les jours de plus en plus , il falloir, ce ſemble, qu'il ſe formåt enfin parmieux

pluſieurs Socierez particuliéres, à peu près comme les Etats Civils d'aujourd'hui; & je ne
vois pas quel obſtacle ces établiſſemens auroient pû apporter à la Sainteté des Meurs. Or
on ne ſauroit concevoir de telles Societez ſans quelque Loi Poſitive.
Des Perforines

§. XII. Les Etres Moraux que l'on regarde comme des Subſtances , s'appellent des

deencombien de Perſonnes Morales ( 1 );& l'on entend par la les Hommes même conſidérez par rapport à
claſſes elles te
divident.

leur Etat Moral, ou à l'Emploi qu'ils ont dans la Sociere ; ſoit que l'on enviſage chaque

Homme en particulier, ſoit quepluſieurs réunis par quelque liaiſon Morale ne compolent
de
enſemble qu'une ſeule & mêine idée. D'où il paroit qu'il y a deux ſortes de Perſonnes,

Simples, & de Compoſées,
Les Perſonnes Simples ſont ou Publiques, ou Particuliéres , ſelon la diverſité de leurs
Etats ou de leurs Emplois, & ſelon que ces Emplois ſe rapportent immédiatement, ou à l'a
vantage commun de la Societé Civile, ou au bien particulier de chacun ( 2 ) des Membres
dont elle eſt compoſée.
Les
5. XI. ( 1 ) L'Auteur expliquera plus bas 9. 19. ce qu'il

d'où vient qu'ils mettent les Eſclaves au rang des Cho

entend par Qualitez Actives & Qualitez Paſives.

ſes ou des Biens que l'on poſſede.

6. XII. ( 1 ) Les Jurifconfultes Romains reſtreignent
ordinairement le mot de Perſonne à ceux qui ſont libres ;

(2) Il y a une autre raiſon pourquoi on les appelle ainſi ;
c'eſt qu'on eſt etabli dans les emplois Publics par auto
rité

& de leurs différentes fortes en général. Liv. I. Chap. I.
Les Perſonnes Publiques ſe diviſent , ſelon l'uſage despeuples Chrétiens , en Perſonnes
Politiques, & Performes Eccléſiaſtiques. Les Politiques ( 3 ) font, ou du ( a ) premier ordre, (a ) Principales.,

ou d'un ( b ) rang inférieur. Parmi celles de premier ordre, il yen a qui gouvernent l’E - 5palesaMinus princi
tat avec une amorité Souveraine : d'autres qui n'ont en main qu'une partie du Gouverne
ment, accompagnée du degré de pouvoir que le Souverain leur communique ; & ceſont
celles qui portent proprement le nom de Magiſtrats : d'autres enfin qui fourniſſent leurs
avis touchant la manière de bien gouverner l'Etat, & ce ſont celles qui compoſent le Con
feildes Souverains. Celles d’un rang inférieur rendent à l'Ecar des ſervices moins conſidé
cables , & obéiſſent aux Magiſtrats conſidérez comme tels. Dans la Guerre, les Généraux,

& les Officiers tantSupérieurs queSubalternes, tiennent lieu de Magiſtrats; & ils ont ſous
eux de Simples Soldais, que l'on peut mettre au rang des Perſonnes Publiques , parce que
c'eſt, ou médiatement, ou immédiatement, par l'autorité du Souverain , qu'ils ſont enrol

lez & engagez à porter les armes pourla défenſe de l'Etat.
Il y a encore une autre ſorte particuliére de Perſonnes Publiques, que l'on peut appeller
Repréſentatives, parce qu'elles en repréſentent d'autres; &ce ſont celles , qui, en vertu du

pouvoir & del'autorité dontelles ont été revêtuës par quelcun, agiſſent en ſon nom , &
ménagent ſes intérêts, de telle maniére que ce qu'elles font eſt valable tout comme ſi lui
même l'avoit fait immédiatement. Tels ſont les Ambaſſadeurs, les Vicaires, les Syndics ,
& c. Surquoi il faut remarquer en paſſant, que c'eſt une diſtinction moderne que celle des
.

Miniftres (4 ) qui ont un caractére repréſentatif, comme ſont ceux que l'on nomme pro

prement Ambaſſadeurs; &des Miniſtres d'un rang inférieur, que l'on nomine fimplement
Envoiez; ou Réfidens ,parce qu'ils ne repréſentent pas avec autant d'éclat que les premiers,
la dignité des Puiſſances dela part ( s ) de qui ils viennent.
Parıni les Perſonnes Particuliéresil y a auſſi une maniére de Perſonnes Repréſentatives,

ſavoir les Tuteurs& les Curateurs, qui gouvernent lesaffaires & adminiftrent les biens des
Pupilles & des Mineurs. A propos dequoi Hobbes( c) fait une remarque qui ne me pa- XVI.
( ) Leviath Co
roit pas
bien fondée. C'eſtque dans les societez Civiles il arrive ſouvent, à ſon avis, que
quelcun repréſenteune choſeinanimée,qui par conſéquentn'eſtpasd'elle-mêmeunePer

ſonne, par exemple, une Egliſe, un Hôpital',un Pont& c.deſorte queceschoſesinani
mées ſont regardées comme desPerſonnes. Mais il n'eſt nullement néceſſaire d'avoir re

cours à une telle fiction. Il ſuffit dedire fimplement que l'Etat a chargé certaines perſon
fuivre ou ſoutenir les procès quipeuventfurvenir à leur occafion .
PourlesPerſonnes Eccléſiaſtiques , chacun peutaiſément s'inſtruire de leurs différen
tesſortes, ſelon la Religion dans laquelle il a été élevé. Les Colleges & les Académics
produiſent
auſſiun grandnombre de perſonnesPubliques ,mais c'eſt ce qu'aucun Savant
ne peut ignorer.

nes du ſoin de recueuillir les revenus deſtinez àentretenir ces fortes de choſes, & de pour

Ily a une infinitéde Perſonnes Particuliéres, dont les principales différences en général

fe tirent 1.Du Négoce,dela Profeſſion ,ou du Métier,auxquelsons'occupe,&par lemoien

deſquelson gagne du bien : Occupations, quifont,ouhonnêtes & convenables à des
gens de bonnemaiſon ; ou balles & ſales, 2.De condition,
la

onfituation Morale , oùl'on

se trouve dans la Societé Civile. A cet égarä l, 'un eſtCitoien ou avec tous les droits
de
Bour
ritédelaSocieté Civile , ou de ceux quila gouvernent ;
en Hollande , fort augmenté , avec le nom de
au lieu que les EmploisParticuliersdépendent dela vo depuis
l'Auteur , fous ce ritre ; L'Ambaſſadeur selon les Fonctions,
lonte
choixdechacun
que
l'Etat
&
du
mêle
,ſans
ſe
de
con
fer
les
er,
par Mr.de Wicquefort. Je le citerai toujours dans la ſui
te de cette derniere maniere ; ce qui ſoit dit une fois
( ) Pourquoi l'Auteurlui
ne pas res deßnir
ſont
celles
Ce
?
qui
,
toutes.
même, Elem . Juriſp .Univ. pour
( comme le dit
( s) Il y a dans le Latin , qui eſt une addition de la
adminiſtrent, par autorité publique, les affaires ſeconde
D.23.)
, auprès de qui ils font envoiez , ad amos
qui regardent directement la Societé Civile conſidérée comme mittuntur.Edition
Mais c'eſt viliblement une inadvertence de
telle,

l'Auteur , qui a dit tout le contraire de ce qu'il pen

(4) L'Auteurcite ici un livre anonyme , intitulé , Mé
Thbites souchant les Ambaſſadeurs.C'eftcelui qui a paru

ſoit,

(6) Dans
B2
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Bourgeoiſie, ou avec une partie ſeulement; l'autre ſimple Habitant; l'autre Etranger. 3. Du
rang que lon tient dans une famille; par rapport à quoi on diſtingue le Pére de famille ,qui

peut être tout à la fois Mari, Pére, & Maitre : la Femme : les Enfans : & les Domes
(b) Hojpes.

tiques , tant Serviteurs , qu'Eſclaves. A ces Membres ordinaires d'une Famille ſe joint
quelquefois un Membre extraordinaire qui s'appelle Hote , ( b) c'eſt à dire un Etranger qui

loge dans la maiſon. 4. De la race d'où l'on fort; ce qui produit ladiſtinction des No
bles ou Gentilshommes, dont la Nobleſſe a divers degrez ſelon les différentes Nations ; &
de ceux qui ne le ſont pas que l'on nomme ordinairement Roturiers. s . Du Sexe , & de
l'âge. Au premier égard on diſtingue le Mâle, & la Femelle : au ſecond , l'Enfant, le
Jeune Homme, l'Homme fait, & le Vieillard. (6 ) A la vérité le Sexe , & le nombre des

années, conſidérez en eux-mêmes , ne dépendent d'aucune inſtitution. Ils ne laiſſent pour
tant pas de renfermer quelque choſe de Moral dans la vie humnaine, entant que l'on con
çoit différentes bienſéances ſelon la diverſité du Sexe , & qu'il faut agir avec un Sexe tout
autrement qu'avec l'autre.
Des Perfonnes

§. XIII. Les Perſonnes Morales Compoſées ſe forment, lors que pluſieurs Individushu

Morales compor mains s'uniſſent enſemble de telle maniére, que ce qu'ils veulent ou qu'ils font en vertu de
uificrentes for- cette union n'eſtcenſé qu'une ſeule volonté une ſeule action. Et l'on conçoitque cela ar
tos,

rive ainſi, toutesles fois que chaque Particulier ſoù net ſa volonté à celle d'un ſeulhomine,
ou d'une Allemblée , en ſorte qu'il veut bien reconnoitre & faire regarder à autrui comme
la volonté , & l'action de tous généralement, ce qu’un tel homme, ou une telle Allemblée

auront réſoluou exécuté à l'égard des choſes qui concernent préciſément la nature de cet
te union conſiderée comme telle , & qui ont du rapport avec fon but ou la deſtination na
turelle. Ainſi , quoique par tout ailleurs quand pluſieurs perſonnes ont voulu ou fait quel
que choſe , on conçoive autant de volontez & d'actions diſtinctes , que l'on compte de

Perſonnes Phyſiques, ou d'Individus humains; dès lors que ces Individus ſe trouvent réü

nis en une Perſonne Morale Compoſée , on ne leur attribuë qu'une feule & inêine volon
té , & l'action qu'ils produiſent, dans cette union Morale, n'eſt cenſée qu'une ſeule action ,

quelquegrand que ſoit le nombre des Individus Phyſiques qui y ont concouru. Delàvient
qu’une PerſonneMorale Compoſée peutavoir, & a en effet pour l'ordinaire, certains droits&
certains avantages, qu'aucun desMembres de ce Corps ne lauroit légitimement s'attribuer

en ſon particulier (1). Il faut encore remarquer, que, comme lesCorps Naturels demeu.
rent conſtımment les mêmes , quoique, par la ſuite du tems, le flux & reflux perpétuel
de diverſes petites parties qui s'yjoignent, ou qui s'en détachent , y falſeinfenlīblement
des changemens allez conſidérables : de même la ſucceſſion particuliére des Individusn’em
pêche point que la Perſonne Morale ne demeure la même, àmoins qu'il n'arrive tout à
la fois une révolution qui détruiſe entièrement la nature du premier Corps. Sur quoi nous
aurons occaſion de nous étendre davantage en un autre ( 2) endroit.
Les Perſonnes Morales Compoſees , que l'on appelle ordinairement des Societez , ſe
peuvent diviſer , de même que les Perſonnes Simples , en Publiques , & Particuliéres.
Pour des Publiques , ily en a auſſi de Sacrées ou Eccléſiaſtiques, & de Politiques. Parmi
les Sacrées les unes peuvent être nommées Générales ; & en ce rang il faut mettre non
ſeulement l'Egliſe Univerſelle , mais encore les Egliſes Particuliéres quiſont , ou renfer.

mées dans les bornes d'un certain Gouvernement Civil, ou diſtinguées par certains Formu

laires publics , qu'on appelle des Confeſſions deFoi: Les autres peuvent êtrenommées Par
ticuliéres; & teis font,par exemple, les Conciles , & les Synodes, les Conſiſtoires, les Press
byré
(6) Dans le Droit Civil , le Sexe & l'âge forment
quelques autres diftinétions des Perſonnes. Voiez Les

Loix Civiles dans leur ordre Naturel , par Mr. Daumat ,
Liv. I. Tit . II . Sect. I , des Préliminaires.

9. XII. ( 1 ) Par exemple aucun Particulier n'a droit

de punir les criminels; & quoi que ce droit vienne ori-

ginairement des Particuliers , le Souverain ſeul pent
D'exercer.

( 2 ) Voiez Liv. VIII. Chap . XII. Il y a là -deflus un

beau paſſage d'un ancien Juriſconſulte, Digeſt. Lib. v.
Tit. I. De Judiciis : é ubi quisque ugere vel con vesiiri des
beat. Loi LXXVI .

( 3 ) J'ai

1

& de leurs différentes fortes en général. Liv. I. CHAP. I.
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bytéres & c. Les Societez Politiques ſe diviſent auſſi en Générales, telles que ſont les Répu
bliques, dont il y a pluſieurs fortes, de Simples , de Compoſées , de Régulieres, d'Irré
guliéres & c. Et Particuliéres, comme le Sénat , l'Ordre de Chevalerie, la Tribu , le Par

lement & c. Il y a des Societez Militaires , qu'on appelle des Armées , dont les parties

ſont (3) le Régiment, la Compagnie de Cavalerie, la Compagnie d'Infanterie, & c. l'on
Par les
Societez Particuliéres on entend
ſeulement
les Familles , mais encore ce que

non

ap

pelle dans les Villes, des Corps ou des Communautez (4) , comme le Corps des Marchands,

ou
des Artiſans &c. Il ſeroit ſuperflu de parcourir en détail toutes les eſpéces de ces So
cierez.
$. XIV . Il y a encore ici quelques réflexions à faire ſur la nature des Perſonnes Mora- Quelques Re

les. Et d'abord il fautbien remarquer , qu'un ſeul & même hommepouvantêtre endi- mes
dujer
vers Etats Moraux , pourvû que ces Erats ne ſoient point oppoſez les uns aux autres: il Morales.
peut auſſi ſoutenir tout à la fois pluſieurs perſonnages différens, pourvu que les fonctions,
quiles accompagnent,puiſſent être exercées par la mêmeperſonne. Car comme dans l'or
dre des choſes Naturelles on ne ſauroit être tour à la fois Mari & Femme, Fils & Fille : ainſi

dans l'ordre des choſes Morales on ne peut pas être en même tems Maitre & Valet, Ju
ge & Criminel, Accuſateur & Témoin . Mais rien n'empêche qu'on ne ſoit tout à la fois
Pere de famille, chez ſoi; Sénateur, dans le Conſeil; Avocat, dans leBarreau ; & Con

ſeiller, à la Cour ; chacune de ces Fonctions ne demandant pas neceſſaireinent unhom

1

me tout entier , & toutes pouvantêtre commodement exercées par la même perſonne,
en divers tems(a). C'eſt par ce principe , pour le dire ici en pallant, que quelques-uns (a)VoiezCiceron,
des plus fages Paiensontprétenduexculer lapluralité des Dieux, qu'ilsvoioientbienêtre De
Cap. XXX, &
oppoſée à la Raiſon( b).Selon eux on concevoit en une ſeule & même Divinitépluſieurs XXXII.& Deo
perſonnages

· dans
pourlaainſidire
fondez ſur la diverſité
Nature ,(1).
fait connoître

des operations par leſquelles elle ſe fator. L. II. Cap.
(b) Voiez Marin
Une autre remarque qui ſe déduit clairement de la nature del'inſtitution, c'eſtque quand more.exiui:sorica

quelcun eſt revêtu d'un nouveau perſonnage , ilne ſe faiten luiaucunchangement Phyſi- que, De Benef.
que; iln'aquiert pointpar làde nouvelles Qualitez Naturelles , & celles qu'ilavoitdéja 2.iv. €.XVII.
nereçoivent aucune augmentation : tout ce quilui revient de plus,ne palle pointla Sphé .
re des choſes Morales . Crée-t-on un hoinmeConſul
, par exemple ? 'il n'en devient ni

plushabile, ni plus prudent, & quand il fort de Charge ilne ſe trouve pasplus ſotqu'il
n'étoit pendant ſon Conſulat. On a remarquépourtant que l'éclat d'un Emploirelevé ne
donnepas peu de poidsauxactions deplufieursperſonnes ; & que quelques-uns, après
être parvenusàcerang, ont paru tout autresde ce qu'on les croioit,lorsqu'ilsvivoient
en fimples Particuliers. Mais s'il faut dire ce quej'en penſe, je regarde celacomine une

deces illuſions quel'on pourroitappelleroptiques, à cauſequ'elles font produitespar l'im

preſſiontrompeuſe
que faitfurlesyeux (c) leſuperbeappareil
d'une vainemagnificence; (9)Juvenal. Sat.
à peu prèsdelamêmemaniéreque
s'imaginent
les Paíſans

, que le titre de Docteur ajoû- & c.

te quelque choſe à la vertu des remédes.

J'ayouë pourtant, qu'ilpeut arriver quela grandeur (d) des affaires,donton ſe trouve (a) Voiczcorn,
chargé, reveille certains Elprits,quifeferoientendormisdans l'oiſiveté, & les rende ha viscibiades

bilesà unpoint oùilsneſeroient jainais parvenus, s'ilsneſefüllenttrouvezdansdetelles Cap. 1. num.314.

conjonctures.

fauroitdouterno

Onne , il nepuiffe luidonner,&
quand Dieu
n plus que, ilnelui
lui-même revêt quelcun d'un caractére
particulier
(e)donnemêmepourl'ordinaire des qua- 9.19.Bw.ANXIV
,
X ,6,9,
litez extraordinaires , dontl'efficace ſurpalle lameſuredes Qualitez Morales (2). $. XV . MatI.thSam.
. X, 1, 19,
(3) J'ai cxprimé, à notre maniére , ces parties d'une

armee. Ains les termes , dont je me fers , ne répon
dentpasexactement à ceux de l'original, qui ſont tirez
ſur cette matiere.
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( 4) Collegia. Voiez Daumat , Droit Public ,

Liv. I ,

Tit . XV.

M. XIV. (1 ) Voiez la Bibliotheque Choifie de Mr. Le

Article
cilete,
Tom.1.
1. les derniéres Editions deOycet:
, dans
Auteur
(2) Notre
в 3

14 :
.
Des perſonnes

De l'orig des Etres Mora ,
ine
ux

$. XV. L A derniére renarquequ'il faut faire ici , c'eſt qu'on forge quelquefois certains

Ieintes,

fantômes, pour ainſi dire , qui repréſentent par maniére de jeu quelque Perſonne Morale:
d’où vient que le mot de perſonnage eſt particuliérement affecté au Théatre. L'eſſence d'u
ne Perſonne Morale Feinte , conſiſte donc à imiter adroitement l'air, le geſte, les inanić
res, & le langage d'une autre Perſonne très-réelle. Ainſi tout l'appareil de ces fortes de
Perſonnages n'eſt imaginé que pour divertir : ce qu'ils font ou qu'ils diſent n'a aucun effet
Moral , & l'on n'y conſidére que l'habileté de l’A & eur à repréſenter le caractére de celui
(a ) Sozomen.
Hift. Ecclefiaft.

qu'il contrefait. A propos dequoi, pour le dire ici en paſſant , je m'étonne que Pierre ,
Évêque d'Alexandrie ( 1) ait pu approuver autrefois le Batême (a) qu’Athanaſe encore

Lib.11. C. XVI. enfant avoit adıniniftrépar maniére de jeu. Mais pour ce qui eſt des véritables Perſonnes
Voicz ce de
quedit
l'Evêque
Mi

Morales, l'inſtitution d'où elles tirent leur origine n'eſt pas tellement arbitraire , qu'elle ne

norque , dans

doive ſuppoſer des qualitez capables de produire quelque bon effet, & de procurer quel
de itente de France que avantage ſolide, qui influë ſur la vie humaine. De ſorte que ceux , qui n'ont au

Paolo, Liv. 11.au cun égard à ces qualitez , dans l'établiſſement des Perſonnes Morales, doivent être regar

ſujet de l'inten: dez comme des gens qui inſultent le Genre Humain par une audace inſenſée. C'eſt ainſi
que Caligula , par exemple , pouvoit faire Conſul quelque ſot , ou quelque malhonnête
mens

qui adminiſtre
les Sacre

.

6) Suetone,
lig.
C. LV . Ca-

homme, pourvû qu'il fut Citoien Romain ; & qu'il fût remplir du moins lesfonctions de
cette Charge qui ne conſiſtoient que dans un vain extérieur. Mais qu'il ait oſé ( b) nom
mer au Conſulat un de ſes Chevaux, c'eſt ce qu'on ne ſauroit regarder que comme une
ſouveraine extravagance , & une inſolence ridicule ; dont ildonna des marques plusauthen
tiques , lors qu'après avoir créé ce Cheval Conſul, il le fit auſſi Pere de famille, lui don

nant un train , desDomeſtiques, un Palais, desmeublesmagnifiques, & voulantqu'on
régalât ſuperbeinent ceuxqui étoient invitez de la part de cet Aniinal. C'eſt par l'effet
(c) Voicz la Ha- d'une ſemblable folie , mêlée d'une ſouveraine impieté, que (c) pluſieurs Peuples autrefois,
to, dans Tacite, après la mort de leurs Princes , des Fondateurs de leurs États , & des autresPerſonnes Il
Ann. IV. Cap.
luſtres, les inettoient au nombre des Dieux , ou à cauſe de leurs Vertus & des ſervices qu'ils
XXXVII ,
XXXVIII.
avoient rendus pendant leur vie , ou par pure flatterie. Les gens de bon ſens peuventauſſi
conclurre de la quel jugeinent il faut porter de la Canonization des Saints pratiquée dans
l'Egliſe Romaine.
§. XVI. VOIL A ce qu'on avoit à dire au ſujet des Perſonnes Morales. Pour les Cho
Des Choſes Morales .
ſes conſiderées entant qu'elles font l'objet du Droit , il ne paroit pas fort néceſſaire de les

mettre proprement au nombre des Etres Moraux. Eneffet on conçoit bien différens per
ſonnages dans les Hommes , ſelon la diverſité de leurs Etats Moraux ou de leurs Emplois :
mais que les choſes ſoient à nous , ou à autrui , qu'elles appartiennent à quelcun , ou qu'el

les n'appartiennent à perſonne; cela ne change abſolument rien à leur Idée, onles enviſa
ge toujours de inême, malgréces différentes rélations. Je m'explique. Quand certaines
choſes ont commencé d'entrer en proprieté, & que les autres ont demeuré communes, il

ne faut pas s'imaginer, que nilesunes ni les autres aient aquis par là quelque nouvelle
qualité ; mais la verité eſt , qu'après l'établiſſement de la Proprieté des biens , il s'eſt for

mé une nouvelle qualité Morale, uniquement attachée aux Hommes , & qui ne regarde
les choſes même que coinme l'objet auquel elle ſe termine. Lorſque tout étoit encore
commun , chacun avoit droit de s'emparer de tout ce qui ſe préſentoit, & de le faire ſer
vir
Ouvrage, remarque ici , comme une conſequence de ce
qu'il vient de dire , que les anciens Juifs attribuoient
des effets trop étendus à leur Régénération , par laquelle

dans ſon Traité De Jur.Nar.6 Gent. fecund,diſcipl. Hebr.
ne parmi les Juifs , que les Profelytes recevoient une

un Paicn étoit revêtu du nouveau perſonnage de Profe
Lyte de la Justice : car ils prétendoient que cela rompoit

nouvelle ame en embraſſant le Judaiſme.
9. XV. (1 ) La plupart des Savans rejettent cette Hiſtoi

Lib. II. Cap. IV. avoit ſa ſource dans l'opinion commu

toutes les liaiſons qu'il avoit euës auparavant avec ſes re , & ils le fondent ſur ce qu'Athanaſe devoitavoir de .
plus proches, & qu'il ne devoit plus deformais regarder ja dix -huit ans, lors que ce prétendu Barême fût admi
comme ſes parens , ni Frere, niSæur , ni Pere , ni Mé- niftré. Voiez la Vie dece Pere , écrite par les Peres Béné
re , ni aucun des Enfans qui lui étoient nez avant fa dictins. Mais il ſuffit pour le but de notre Auteur , que le
converſion. Erreur , qui, comme le prouve Jean Selden , fait ſoit de lui-même poſlable,
$ . XVI.

& de leurs différentesfortes en général. Liv. I. Chap. I.
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vir à ſes beſoins. Mais depuis l'établiſſementdela Proprieté, le poſſeſſeur légitime a aquis
un droit particulier ſur ſon bien , pour en diſpoſer comme il le juge à propos; & en même
tems tous les autres, qui ne ſont pas les maitres de ce bien , ont été inis dans l'obligation
de s'en abſtenir. Pour les choſesinêines , elles n'y ont gagné qu'une dénomination exté
rieure, fondée ſur ce qu'elles font l'objet de ce Droit & de cette Obligation. Ainſi dans

l'on appelle Religieuſes & Sacrées il n'y a point de qualitéMorale ,ni de ſainte
té qui yſoit attachée : toutcequ'emporte une pareille épithéte, c'eſt que les hommes ſont

cellesque

dans l'obligation de ne ſe ſervir de ces choſes que d'une certaine maniére ; de ſorte que
quand cette Obligation celle , elles redeviennent auſſi-tôt communes , & peuvent être em

ploiées par chacun indifféremment à tel uſagequ'il lui plait. S'il y a pourtant quelcun qui
veuille abſolument donner à certaines choſes le titre deMorales, il faudra expliquer fapen

fée en ſortequecettequalité neleurſoit pas attribuée formellement,comme ſiellerélidoit
dansles choſes même , mais ſeulement entant qu'elles fontl'objet de la Moralité ( 1 ).
9.XVII. APRE's avoir traité des Etres Moraux que l'on conçoit à la maniére des Subſ- Diviſion des Mo

tances ; il faut paſſer à ceux qui ſont non ſeulement en eux-mêmes de veritables Modes, des Muraux.
mais que l'on conçoit encore comme tels. On peut les diviſer très-commodément, à mon
avis, en Modes ( i) Simples, & Modes d'eſtimation. Les Modes Simples ce ſont ceux qui
font fimplement concevoir les Perſonnes comme modifiées d'une certaine maniére. Les
Modes d'eſtimation ce ſont ceux qui rendent & les Perſonnes , & les Choſes , propres à

être eſtimées plus ou moins. Les premiers ſe rapportent au terme de Qualité, & les au
tres à celui de Quantité, prisdans leur idée la plusgénérale.
Les Qualitez , autant qu'il eſt neceſſaire pour notre ſujet, ſe peuvent diviſer en Quali
tez Formelles, & Qualitéz Opératives. Les Qualitez Formelles ce ſont celles qui de leur
nature ne tendent à aucun acte , ni à aucune opération, mais qui conviennent & font ac
tribuées au ſujet comme de pures modifications. C'eſt pourquoi on peut fort bien les ap
peller de Simples Attributs . Les Qualitez Opératives, c'eſt-à-dire qui tendent à quelque
opération, le diviſent en Originaires, & Dérivées. Les Originaires ou Primitives, ce
ſont
cellesen vertu deſquelleson conçoit les choſes comme capables de produire quelque
acte; & il
y en a de deux fortes, d'Intérieures (2 ), & d'Extérieures ( 3 ). Les Dérivées ce
ſontcelles qui proviennentdes Qualitez Originaires; tel eſt l'acte (4).
§. XVIII. De tous les Attributs Moraux, les plus conſidérables ce ſont les Titres, qui Des Titres,
marquentla différence des Perſonnes dans la vie commune , ſelon la conſidération où elles
font, & ſelon leur état ou leur condition Morale. Il y a deux ſortes de Titres en général.
Les uns déſignent directement le degré de diſtinction dont jouiſſent lesPerſonnes, avec

leurs qualitez particuliéres; & indirectementleurératMoral , quoi que d'une maniére plus

claire ou plusobſcure, ſelonquel'uſageapplique cesTitresà plus ou moins d'Etats.Tels
ſont les NomsAdjectifsque l'on joint, pourmarque d'honneur, aux termes quicaracté
fortes deTitres marquent directementquelqueErat Moral, ou bien lerangparticulier que
l'on yoccupe; & indirectement le degrédeconſidération que l'on yattachepourl'ordi
naire : à quoiil fautrapporterlesnomsdes PerſonnesMorales , dumoinsdecellesqui
font
rizent les Perſonnes, comme, Sereniſſime, Eminentiſſime, Illuſtrisſime &c. Les autres

expliquera dansles
Livresrapport
S.XVI
IV . & V.
(1.) On
différentes
diftin & ions des
choſes.par
au
les
Droit .

teur traite plus bas S. 20. U ſeroit à ſouhaiter qu'il eut
mieux debrouille ſes diviſions , qui font d'ailleurs un peu
trop ſcholaſtiques.
(3 ) Les Exiérieures ce ſont celles qui ne ſont point at
tachées à la Perſonne , mais qui refidant dans les objets
extérieurs , font impreſſion ſur la Perſonne. Voiez ci

que j'exprime le termede l'O
9. XVII. (+)C'eſt ainſiinintelligible
riginal
,qui auroit été
, rendu mot pour
mot, Modi affettivi. L'Auteur les appelleainſi , quiaaf
faciunt tantum & c. parcequ'ilsmodifient fimplement les deſſous $. 21.
Perſon
choſe. nes Morales. Ainli cela revient au fondà lamême
(4) C'eſt- -dire que ces Qualitez Dérivées ne ſont au
tre choſe que l'effet & l'ufage actuel des Qualitez Primi
tives. Encore un coup l'Auteur auroit dû eviter tout ce
ſont réellement
celleslep
quiouvoir
, ce ſont
(2)LesàIntérieures
attachées
comme
la perſonne
leDroit
;

,

, jargon & ces circuits inutiles de diſtinctions ſcholafti

l'obiigation , & même les Qualirez Pagivss dont l'Au

ques

5. ХҮІІІ .
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De l'origine des Etres Moraux ,

ſont dans un poſte honorable. Et on ne conſidére pas tant ici ces Titres en eux mêmes ,
c'eſt-à-dire , comme des idées qui font connoître l'Etat & la Charge d'une certaine Perſon
ne , que comme des noms qui renferment , en vertu de l'inſtitution deshommes, les droits,

ce

le pouvoir , & l'emploi de celui à qui on les donne. Ainſi ce n'eſt pas tout à fait fans fon

dement, que l'on a quelquefois de li grandes diſputes au ſujet des Titres; car en refuſant
un Titre , on eſt cente conteſter en même tems l'emploi, le pouvoir , & les droits que ce
Titre emporte ordinairement.

Mais il faut bien remarquer ici , que l'inſtitution de la plupart des Titres n'eſt ni perpé
tuelle ni uniforme. Elle varie beaucoup non ſeulement chez les différentes Nations ; mais
encore quelquefois chez un même Peuple , ſelon les tems. Ainſi, dans l'Allemagne, du
tems de nos Péres, les Titres de la premiére ſorte, dont nous avons parlé , étoient fort

ſuples, & en très-petit nombre; de ſorte que le moindre Secrétaire d'aujourd'hui ne ſe
contenteroit pas de ce qui ſuffiſoit alors à un Prince. Et de là vient, que l'augmentation
de ces fortes de Titres ne marque pas toujours un accroiſſement de dignité. Mais toutes
les fois que les Titres s'introduiſent, fans qu'il arrive du changement à la choſe , on peut

LA

être afluré que leurvaleur diminuë.

Quelquefois aulli on attribue à un certain Ordre de gens quelqueTitre qui emporte un
éloge, parce que la choſe déſignée par ce Titre ſe trouve dans la plûpart des Perſonnes de
cet Ordre , ou que du moins elle doit s'y trouver ; de ſorte que ceux même, qui ſont en

tiérement deſtituez de la choſe , ne laiſſent pas de jouir ordinairement du Titre (1). Ainli
parini les gens de Lettres il y en a pluſieurs que l'on qualifie de très-célébres, & de très
Javans, qui ne ſont rien moins que cela. De inême un Gentilhoinme, quelque lâche
qu'il ſoit, ne laille pas d'être honoré du titre de très-vaillant.
Souvent encore des Particuliers , & même des Perſonnes publiques , auginentent ou di

minuent les Titres de quelcun , ſelon qu'ils jugentavoir alors interêt de le flatter ou de le
mépriſer. Il arrive auſſi très-ſouvent à l'égard des Titres dela derniére forte, que , le Ti
tre demeurant toujours le même , la choſe, c'eſt-à-dire la dignité & le droit, reçoit une
augmentation ou une diminution conſidérable. Il n'eſt pas moins ordinaire de voir que le

mềme terme exprime différens degrez de dignité en différensPais. Ainſi il ſeroitridicule
de mettre au même rang tous ceux qui portent un même Titre , en quelque endroit du
monde qu'ils ſe trouvent (2 ).

Il faut remarquer de plus, que l'on donne quelquefois un ſimple titre, ſans que la cho
ſe s'enſuive, c'eſt-à-dire, ſans que celui à qui on le donne ſoit obligé aux fonctions, ou
qu'il retire les émolumnens qui l'accompagnent d'ordinaire ; en ſorte qu'il n'eſt revêtu de
ce Titre qu'afin de pouvoirjouir des marques extérieures de l'Emploi auquel il eſt ordi
nairementattaché , & d'avoirun certain rang parmi les Concitoiens.

Enfin , à l'égard des titres des Fainilles conſidérables, il arrive ſouvent, ſur tout en Eu
rope, que le même titre marque , tantôt l'extraction , avec la poffeffion d'une Seigneurie ,

dont on porte le nom ; tantôt l'extraction toute ſeule, avec le ſimple droit de ſucceder à la
Seigneurie, quand elle écherra par le rang.
Du Pouvoir.

Š.XIX . Les Qualitez Morales Opératives ( 1 ) , ſe diviſent en AEtives , & Paſſives.
Parmi les premiéres, les plus conſidérables font, le Pouvoir, le Droit, & l'Obligation,

Le Pouvoir, c'eſt une qualité en vertu de laquelle on peutfaire quelque choſe légitime
menté avecuneffet Moral. Cet effet conſiſte non ſeulement à impoſer aux autres l'obli

gation , ſuit de faire quelque choſe, ſoit de recevoir, pour ainſi dire, les actions d'autrui,
ou de ne pas les empêcher; mais encore à leur conferer la faculté Morale de faire ou d'a
voir

G. XVIII. ( 1) Voiez l'Artde penſer, Part.II. Chap. VII.
$. 2. & les Nouvelles Lettres de Mr. Bayle , à l'occaſion
de la Critique généralede l'Hift. du Calviniſme de Maim
bourg , Lett, IV. S. 3 , 4 , 8 .

(2) Voiez l'Ars Critica de Mr. Le Clero , Tom . I.

Part. I. Sect. I. C. XIII. S. 16. pag. 331. de la ſeconde
$. XIX . ( 1 ) Il faut entendre par là celles que l'Auteur

Edition .

a nommées Originaires ou Primiives ; & dans cette clafie

celles qu'il appelle Intérieures. Yoiez le f. 17.

(2 ) Pas

be

le
77

Su

To

& de leurs differentes fortes en général. Lrv . I. CHAP. I.
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voir quelque choſe qu'ils ne faiſoient pas & qu'ils n'avoient pas auparavant. Car cette qua
lité aime extrémnement à ſe répandre.

On diviſe le pouvoir, par rapport à ſon efficace , en Parfait, & Imparfait. Le Por
voir Parfait c'eſt celui dont on peut maintenir l'uſage même par les voiesde la force , con
tre ceux qui entreprennent injuſtement de nous l'ôter. Or la maniére d'emploier la force,
c'eſt dans les Societez Civiles, en aiant recours à la Juſtice; & hors des Societez Civiles,

en déclarant la Guerre. Le Pouvoir Imparfait, c'eſt celuidont on eft revêtu de telle forte ,
queſi quelcun nous empêche injuſtementd'en faire uſage, il agit à la verité inhumainement
envers nous , mais on n'a pourtantpas droit de le pourſuivre en Juſtice , ni de lui faire la

guerre, à moins que la neceſſité où l'on ſe trouve rednit , ne ſupplée à l'efficace dont un tel
Pouvoir ( 2) eſt deſtitué par lui -même.

Le Pouvoir ſe diviſe encore , par rapport, au Sujet où il réſide, en Perſonnel, & Com
municable. Le Pouvoir Perſonnel c'eſt celui qu'on nepeut légitimement transférer à autrui.
En quoi on remarque pourtant quelque différence. Car il y a des Pouvoirs ſi fort attachez
à une certaine Perlonne, que les actes n'en fauroient abſolument être exercez par toute
alitre ſans irrégularité. Tel eſt le Pouvoir du Mari ſur le corps de ſa Femme; car les Loix
ne permettent pas de rendre les devoirs conjugaux par Procureur. Mais il y a d'autres Pou

voirs dont, encore qu'on ne puiſſe pas transférer la poſſeſſion entiére à qui que ce ſoit,
on peut néanmoins en faire exercer les actes par quelque autre perſonne, dont toute l'au

toritédépend toûjours de celui en qui réſide originairement le Pouvoir. Tel eſt le Pou
berté de ceder à autrui la Roiauré , quoi qu'il leur ſoit permis d'en exercer les actes par

voir des Rois, qui ont été établis par le conſentement du Peuple; car ils n'ont pas la li
l'entremiſe de leurs Miniſtres. Le Pouvoir Communicable c'eſt celui que l'on
l'on peut légitime

transférer à autrui, & cela , ou de la pure autorité , ou avec le conſentement d'un
ment
Supérieur (3)
Enfin, à l'égard des objets, le Pouvoir ſe peut réduire à quatre fortes principales; car il
regarde, ou les Perſonnes, ou les Choſes; & les unes & les autres entant qu'elles appar
-tiennent en propre ou à nous, on à autrui. Le Pouvoir ſur notre propre Perſonne e fur nos
propres Actions, s'appelle Liberté; terme dontnous expliquerons ailleurs (4) les différen

tes ſignifications. Il ne faut pourtant pas ſe figurer cette forte de Pouvoir comme un prin
cipe diſtinct de la Perſonne à qui on l'attribue, ou comine une faculté de ſe contraindre (a) Digest. Lib.

ſoi-même à quelquechoſe( a),mais ſeulement commeune faculté dediſpoſer de ſoi-mê. IV.TII . De
me, & de ſes propres actions, ſelon qu'on le juge à propos; ce qui emporte auſſi une bitrium. VIII
recepc

rexemtiondetoutobſtacleprovenantd'unautrePouvoirSupérieur.Le Pouvoirquel'ona tume,offerten
fur lesChoſes qui nousappartiennenten propre,s'appelle (5) Proprieté ou Domaine (b). Le Leg. 11. & lib.
Pouvoir qu’on a ſur les autresperſonnes, s'appelle Empire,ou Autorité(6). Le Pouvoir . Tit. d.,AL
qu’on a fur les Choſesquiappartiennentà autrui, ſe nomme(c) Servitude(7).
Legg XIII
@XXX ( ) Dominim
(C) Servis

(2) Parexemple, ſi quelcun refuſe denous laiſſer paf-

( s ) Voiez Livre IV. Chiap. IV .

ferſur ſes terres,lors qu'on ne veutfaire du malà per
d'autre chemin fans de
Conne, & qu'on ne peutprendrecommet
d'inhu

( 6) Cette Autorité ſe diviſe 1. En 2Abſoluë
, & Lin
mitée.
En Particulie
Voicz Liv. VIII. Chap.VI.
grands & facheux detours ; il
unacte
Perſon
les
dont
celle
c'eſt
,
& Publique. La premiére
manite à nôtreégard , qui pourtantne nousdonne pas renes, Particulieres
ſont revêtuës pour l'uſage des Particu
droit d'en venircontre lui desvoies de contrainte.

Maiss'ilſe
trouve quel'on ſoit preffe , & quel'onne
puille autrementſauver ſavie comme quand un ennemi
,
en fureurnous talonne de pres;

alors il eſtpermis de for

liers conſiderez comme tels; à quoi il faut rapporter le
Pou voir Paternel, l'autorité d'un Maitre ſur ſes Eſclaves
ou ſes Serviteurs, d'un Mari ſur la Femme , d'un Pré

cepteur ſur fon Diſciple, d'un Tuteur ſur fon Pupille & c .
L'autre c'eſt celle qui convient aux perſonnes Publiques
Voiez ce que l'on dira ,Liv. II. Chap. VI.
comnie telles , pour l'avantage de la Société
(3) Telétoit, chez les anciens Romains, le Pouvoir conſidérées
Element. Juriſp. Univ. P. 93 , 94.
Paternel que recevoir d'un Pere celuiqui adoptoit ſon Civile.
(7) Ceſt , ſelon le Stile desJuriſconſultes , un droit

ce tranſport d’auto que l'on aquiert ſur le bien d'autrui, ou par la cöncef
falloit, outre cela , que
Fus;caril
paternelle
rite
fürautoriſé par le Preteurou
, par le Peu fion du Proprietaire , ou en vertu de quelque conven
ple . Ibid
tion , de telle forte que le Proprietaire conferve toûjours
Voicz
Ch.II
(*)
Liyre
S.
de
ce
Ch.3 .
. 2, 3.
; & Liv. II. la Proprieté. Voiez Liy . IV. Chap. VIII.
Том.. І
I.

с
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Du Droit. Ce

9. XX . Le termede Droit eſt fort ambigu. Outre qu'il ſe prend pour une Loi; pour
nature; pourune (2) Sentence prononcée
qualité Moralepar laquelle on a légitime
ment l'empreſurles Perſonnes, & la poſſeſſion des Choſes; ou en vertu de quoi on nous doit

quec'eſt Morat
queles un Recueil ou un Syſtème de ( 1 ) Loix de même
Qualitez
des Paffives.
par le Juge; il ſignifie encore très-ſouvent cette

quelque choje. Il y a pourtant cette difiérence entre le pouvoir , & leDroit, quele pouvoir
infinue plus directement la préſence actuelle d'une telle qualité par rapportaux Choſes ou
aux Perlonnes ,& ne déſigne qu’obſcurément la maniére dont on l'a aquiſe. Au lieu que
le Droit donne à entendre proprement & diſtinctement, que cette qualité a été légitime
ment aquiſe , & qu’ainli on en jouit à juſte titre. Cependant comme les autres ſortes de
Pouvoir ontla plupart un nom particulier, & qu'il n'y en a point d'affecté à cette qualité
en vertu de laquelle on conçoit que l'on nous doit quelque choſe ; nous avons trouvé à
propos de lui afligner ici d'une façon particuliere le nom de Droit; ſans prétendre néan
moins nons abſtenir abſolument des autres ſens que l'uſage donne à ce terme, & que la
fuite du diſcours fera aiſément diſtinguer .

Au reſte nous rapportons le Droit aux Qualitez Actives, parce qu'en vertu de ce Droit

on peut exiger quelque choſe d'autrui. Mais il peut auſſi étre rapporté aux Qualitez Paf
fives, entant qu'il nous met en état de recevoirlégitimement quelque choſe d'autrui.Car
on entend par Qualitez Paſſives celles qui font qu'on peut legitimement avoir , fouffrir ,
ou recevoir quelque choſe. Et elles ſe diviſent en trois fortes. La premiére, en vertu de la
quelle on reçoit légitiimeinent une choſe , ſans avoir pourtant aucun droit de l'exiger, &
fans que perſonne loit obligé de nous la donner. Télle eſt la capacité d'accepter im don

gratuit. 'Et pour fe convaincre que cette forte de Qualité n'eſt pas une pure fiction ſans
fondement, il ne faut que faire réflexion, qu'on peut défendre à un Juge de recevoir au
cun préſentdes Parties , ſous quelque prétexte que ce ſoit. La ſeconde forte de Qualité

Paſſive, c'eſt celle qui nous rend propres à recevoir legitimement une certaine choſe de
quelcun ; non que l'on puille l’exiger de lui par force, li ce n'eſt dans une extrême nécef

lité, mais de telle forte pourtant qu'il eſt obligé de nousla communiquer parun principe
($ -a)7 Liv.1. Ch. 1. de quelque vertu Morale. C'eſt ce que Grotius (a) appelle Aptitude, c'eſt-à-dire Mérite.

La derniére forte de Qualité Paſſive, c'eſt celle en vertu de quoi on peut contraindre les
autres , malgré qu'ils en aient, à faire en nôtre faveur une certaine choſe , en ſorte qu'ils
y font indiſpenſablement obligez par quelque Loi , qui les menace d'une certaine peine ,
s'ils manquent à s'aquitter dece qu'ils nous doivent.
Il faut remarquer encore ici , que l'on met d'ordinaire au rang des Droits , bien des cho

ſes dans leſquelles , à parler exactement, il entre un Pouvoir & un Droit proprement ainſi
nommez; & qui renferment ou fuppoſent en même tems quelque Obligation , quelque

honneur, ou autre choſe ſemblable. Ainſi le Droit de Bourgeoiſie emporte non ſeulement
le pouvoir d'exercer avec un plein effet les actes propres aux Membres de l'Etat , mais en

core le droit de jouir des avantages qui leur font particuliers; fuppoſant d'ailleurs quelque
Obligation envers l'Etat. De même les Charges des Gens de Lettres renferment le pou .

voir d'exercer certains actes propres à cette forte d'Emploi , & le droit de jouir des avanta

ges particuliers aux perſonnes d'un tel ordre ; à quoi elt attaché de plus un certain dégré
d'honneur & de conſidération.

§ . XXI. L'OBLIGATION eſt une Qualité Morale , en vertu de laquelleon eſt aſtreint,
& des Qualitez,. par une neceſſité Morale, à faire, recevoir , ou forffrirquelque choſe. On parlera ( 1 ) ail
De l'obligation ,

leurs de ſes différentes eſpéces.

Il y auſſi des Qualitez Morales Senſibles (2) , que l'on conçoit faire certaines impreſſions
fur
9. XX. ( 1 ) C'eſt ainſi qu'on appelle le Droit Civil ou
le Droit Romain , le Reciieil qui fut fait par ordre de
Juſtinien. Et c'eſt aufli en ce ſens que le Livre , dont
nous donnons ici la Traduction , eft intitule le Droit de
le Nature

des Gensa

(2) Cela n'a lieu qu'en Latin . Voiez Digeſt. Lib. I.
Tit. I. De tujtitia da Jure , Leg. XI.
S. XXI . ( 1 ) Voiez Liv. III . Chap . IV.

(2) Ce ſont cellesque l'Auteur appelle ci- deſſus s . 17.

des Qualitez Operatives Extericures. J'ai traduit Senfica
blesa

& de leurs différentes fortes en général. Liv.I. Chap. I.

TO

fur l’Eſprit des hommes. Telles ſont l'honneur , l'ignominie, l'autorité, le crédit, la gra

vité, la réputation, l'obfcurité de la naiſſance ondu nom , & autreschofes femblables quiré
pondent à ces ſortes de Qualitez Phyſiques que l'on appelle Senſibles, à cauſe qu'elles frap
pent les Sens.

9. XXII. Il ne rette plus qu'à dire un mot des Modes d'eſtimation, ou des Quantitez Des Quantitez
Morales. Chacun peut remarquer, que dans la vie cominune on eſtime les Perſonnes & Morales,
les Choſes non ſeulement ſelonl'étenduë de leur Subſtance Phyſique , ou le degré de leur
Mouvement & de leurs Qualitez Naturelles, entant que tout cela réſulte de principes Phy

fiques; mais encore par rapport à une autre forte de Quantité , également différente de la
Quantité Phyſique & de la Quantité Mathématique , & quiprovientde l'inſtitution & de la
détermination d'une Faculté Raiſonnable. Cette Quantité Morale ſe trouve , ou dans

les Choſes, & alors on l'appelle Prix , ou Valeur : ou dans les Perſonnes , & à cet
égard on la nomme (a) Eftime , Confideration &c. ou enfin dans les Actions , & en ce (a) Exifimatio.

dernier
lieu ( 2).ſens elle n'a point de nom particulier ( 1 ). On parlera de toutes trois en leur
$. XXIII. En voilà affez pour nôtre deſlein , touchant les diverſes ſortes d'Etres Moraux Comment les

en général. Ajoûtons encore une remarque ſur la maniére dont ils fontdétruits. Com . Etres Moraux
meils doivent leur origine à l'inſtitution, c'eſt à cela auſſi qu'il faut rapporter leur durée,
ou leurs changemens; car cetteinſtitution n'a pas plutôt été révoquée, qu'on les voit diſ
paroitre, comme l'ombre qui s'évanouit aulli - tôt que la lumière eſt éteinte. Les Etres

Moraux quiont été produits parl'inſtitution divine, ne ſont anéantis que par la volonté de
Dieu. Ceux qui proviennentde la volonté des hommes , s'aboliſſent par un effet de la ine
me volonté, ſans que la Subſtance Phyſique des Perſonnes ou des Choſes reçoive en elle
même le moindre changement. Car quoi que naturellement ilfoit impoſſible que ce qui
a été une fois fait n'ait pas été fait; que celui , par exemple , qui a été Conſul, ne l’aitpas
: on voit pourtant tous les jours des gensqui cellent d'être ce qu'ils ont été ; & on re
été
marque aufli
que les Etres Moraux, qui exiſtoient dans la perſonne de quelcun, s'éva
nouüllent' entiérement, ſans qu'il en relte aucune trace réelle. " Car il faut tenir pour conf
tant , que jamais un Etre Moral ne fauroit avoir la vertu d'une Qualité Phyſique. Ainſi ce

feroit une choſe très-ridicule que de s'imaginer, que ſi l'on revêt quelcund'un certain per
fonnage, la ſimple inſtitution Morale lui imprime un caractére ineffaçable. Par exemple,
lors qu'un Roturier devient noble , il ne fait qu'aquerir de nouveaux droits ; fa Subſtance
& ſes Qualitez Phyſiques ne reçoivent par là aucun changement. Et lors qu’unGentilhom
meeſtdégradé,
il ne perd que les droits de la Nobleſſe ; tout ce qu'il tenoit de la Nature
ſubſiſte toujours en ſon entier
.

bles, le terme de l’OriginalPatibiles ; c'eſt ainſi qu'on mot Valeur ne s'applique jamais aux Perſonnes pour mar
expri
en Phyſiq du,rappor
les Qualit
ez Naturelles avec lef quer l'eſtime qu'elles meritent.
quelleme,
s celles -ci ont ue
t.
( 2 ) Voiez pour la premiere , Liv. V. Chap .I. pour la

$. XXII. (1) L'Auteur remarquoit ici que la premiere ſeconde , Liv. Vill. Chap. IV. pour la derniere , Liv ...
&la ſeconde ſortede Quantite Morale s'exprime par le Cha
p . VIII .
terme de Valor. Mais cela n'a lieu qu'en Latin. Nôtre
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CHAPITRE

II.

De la certitude des Sciences Morales,.

tituéesdecettecer.
sia phipatedest. S. 1. Blendesgensfe perfuadent, queles SciencesMoralesfontdef
dans
danslesSciences Les Démonſtrations, diſent-ils, qui ſeules peuvent produire une connoiſlance évidente , &
de cratere delle à l'égard de laquelle on ne craigne point abſolument de ſe tromper, n'ont point delieu dans
monſtration.

les choſes Morales; tout ce qu'on fait là- dellus eſt uniquement fondé ſur des probabilitez.

Et ce n'eſt pas d'aujourd'huiqu’on ſe laiſſe éblouir à un tel préjugé : il y a long teims que
la plupart des Savans en ſont prévenus; ce qui a porté un préjudice inconcevable à ces ſor
tes de Sciences, les plus nobles de toutes , & les plus nécesſaires à la vie humaine. Car

comme on les croioit appuiéesſurun fondement di peu ſolide, on ne lesa cultivées que très
défaut de démonſtration , qui ne permettoit pas , à ce qu'on s'imaginoit , d'approfondir

légérement : la négligence & la parelle trouvant ici une excuſe plauſible dans ce prétendu
avec ſuccès des choſes ſi certaines.

Une autre raiſon qui n'a pas peu contribué à entretenir cette erreur , c'eſt l'autorité d'un

ancien Philoſophe, que bien des gens croient avoir atteintle plus haut faire de l'érudition
& de la connoillance, de ſorte que, ſelon eux, l’Eſprit Humain ne fauroit jamais aller plus
loin . Voici doncla déciſion d'Ariſtote au ſujet des Sciences Morales. ( 2) On n'eſt pas
mieux fondé, dit-il, à prétendre trouver la même préciſion dans l'examen de toutes ſortes

de ſujets, qu'à chercher la même régularité dans tous les Ouvrages Méchaniques, Or à l'é
gurd de l'Honnête du Fuſte, qui foneles objets de la (3 ) Politique, il ſe préſente tant de

différentesfaces, & l'on court tellement riſque de s'y tromper, qu'ils paroiſſentpreſque n'a
voir aucun fondement dans la Nature , mais dépendre uniquement des Loix...... Lors donc
qu'on traite de ces fortes de principes, ou qi'on veut en tirer des conſéquences, il faut ſe con

tenter de prouverles véritez qu'on adeſſein d'établir, par des idées générales,o, pour ainſi
dire, ſeulement ébauchées, ſans trop, approfondir la matiére. En effet lesperſonnes éclairées

ne demandent de la préciſion dans chaque ſujet, qu'autant que le permet la nature de la cho
fe. Et on auroit auſſi mauvaiſe grace d'éxiger d'un Orateur des Démonſtrations, que defe

contenter de probabilitez dans les raiſonnemensd’un Mathématicien. Mais comme l'auto
rité d'Ariſtote toute ſeule n'eſt cheznousd'aucun poids , il faut examiner les principales rai
fons que lui ou d'autres alléguent. Et c'eſt ce que nous allons faire , après avoir dit un mot
touchant la nature de la Demonſtration.
Ce que c'eſt

§. II. DEMONTRER, c’eſt, à mon avis, faire connoitre par des principes indubita

qu’une Démon- bles, la certitude néceſſaire des choſes propoſées, eâ la déduire de ces principes, comme de
ſa cauſe , en forme de Syllogiſme. Cette définition eſt claire d'elle-même, & la verité en

Äration,

paroit évidemment par la pratique ordinaire des Mathématiciens , à qui on ne peut refuſer
la

§ . I. (1) Si l'on veut ſavoir les raiſons pourquoi on
croit fauflement , que la Connoiſtance Demonſtrative eſt
bornée à la Quantite Mathematique , on n'a qu'à lire
l'excellent Ouvrage de Mr. Locke ſur l'Entendement Hi-

main , Liv. IV. Chap. II. S. 9, 10, & ſuiv . & Chap. III.
g. 19 , 20.

( 2) Το γδ ακριβές έχ ομοίας α άπασι τοις λόγοις

-

ζητητέον , ώσπερ έδε α τους δημιεργειεύεις. τα 5 καλακαι
τα δίκαια , τρί ών ή πολιτική σκοπείται , τοσαύτην έχει
διαφοραν και πλάνην , άσε δοκείν νόμω μόνον είναι , φύσει 3
Lin.

départes , 7tyun@s vas túto teanbès cudeixyvas

Ne

παιδευούς γάρ έσιν οιτοσέτον τακριβες οπιζητείν καθ' έ
καςον γένο , εφ' όσον ή τα πράγματα φύσις σιδέχεται ,
παραπλήσιον γδ φαίνεται , μαθηματικά τε πιθανολογεντζ
αποδέχεθη , και ρητορικόν αποδείξεις απαιτείν . Ethic, Nico
mach. Lib . I. Cap. I.
( 3 ) Ariftote n'entend point par là ſimplement l’Art
de gouverner un Etat , mais en général la Science des
Maurs, ou la manière dont ſe doivent conduire les Mem
bres d'un Etat , de quelque condition qu'ils ſoient.

' Αγαπητόν 87 , ωει τοιότων και εκ τοιέτων
§ . II .

De la certitude des Sciences Morales, Liv.I. Chap. II.
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la gloire de ſavoir parfaitement bien l'Art de démontrer. Cependant, pour avoir mal ex
pliqué deux ou trois mots, la plupart des Philoſophes ſonttombez ici dans des bévuës grof
liéres, & par une ignorance extrême, ils ontbanni les Démonſtrations depluſieurs parties
de la Philoſophie. Voiciquelle a été la principaleſource de cette erreur. Parce qu'on dit,
que le Sujet de la Démonſtration doit être nécel aire , ils ont pris cela comme ſi dans un

Syllogiſme Démonſtratif le Sujet de la Concluſion oppoſé à l’Attribut devoit être quelque
choſe quiexiſtât nécellairement. . Ainſi dans cet exempletrivial, dont on rebat tous les
jours les oreilles, l'Homme a la facultéde rire , parce qu'il eſtun Animal Raiſonnable ; l'Hom
me , qui palle pour le Sujet de la Démonſtration , eſt un Etre néceffaire (1). Mais le Su .

jet de la Démonſtration n'eſt pas un terme ſimple; c'eſt la Propoſition entiére, que l'on
infére de principes cercains, par une conſéquence néceſſaire. Sur quoi il importe peu que
le Sujet de la Propoſition qu'on veut démontrer, exiſte ou n'exiſte pas nécellairement. Il
poſé ſon exiſtence , certaines proprietez lui conviennent néceſlairement& qu'on

fuffieque ,

puille le prouver par des principes inconteſtables . De même que les Mathématiciens ſe

mettent fort peu en peine fi un Triangle eſt un Etre Contingent ou Nécetlaire, pourvû
qu'on démontre que tous ſes Angles ſont égaux à deux Angles droits. Par conſéquent
le Sujet de la Démonſtration n'elt regardé coinme néceſſaire,qu'à cauſe de la liaiſon nécel
faire de l'Attribut avec le Sujetdansla Propoſition dont il s'agit ( 2).
S. III. Pour découvrir maintenant, de quelle nature doivent être les Propoſitions par Quels ſont les
leſquelles on démontre une verité, il ne faut que conſidérer le but & l'effet de la Dénonf Deinonſtration
Principes d'une.

Ce qu'on cherche par le moien de la Démonſtration, c'eſt la Science , c'eſt à di
re , une connoiſſance (a) certaine, évidente , qui ſe ſoûtienne toujours dans toutes ſes par- (a) Voicz Ari

ties, & à l'égard delaquelle on ne craigne point de ſe tromper. Il faut donc que ces Pro- com E
. .yNi
poſitions ſoientvraies en elles-inêmes, & non par concellion , ou par ſuppoſition ſeule- Cap. 111.
Car quoi qu'après avoir poſé une hypotheſe , on puiſſe en tirer pluſieurs Conclu
ſions enchainées les unes avec les autres; tout ce quivient d'un principe avancé gratuite
ment ou ſujet à conteſtation ſe reſſent toûjours infailliblement de la foiblelle & de l'incerti
ment.

tude de ſon origine. Et quand même il y auroit deux hypotheſes contraires , dont on fùc

aſſuré que l'une ou l'autre dût être necelſairement vraie; tout ce qu'on pourroit démon
trer inconteſtablement par leur moien , ce ſeroit l'exiſtence de la choſe. Mais la manière

de la choſe , déduite de l'une ou de l'autre hypotheſe , fuppoſeroit toujours la ſolidité de

cette
hypotheſe , comme une condition fans quoi il n'y auroit pas moien d'en être
afluré.
Il faut encore que les propoſitions qui ſervent à démontrer une verité , foient primitives,

c'eſt à dire , qu'elles n'aient pas beſoin d'être prouvées par d'autres, mais qu'elles trouvent.
créance par leur évidence propre; ou que du inoins elles puiſſent être ramenées à quelque
verité primitive & originale. Or comme toutes les Propoſitions ne ſont pas à une égale
diſtance des premiers principes , il ne faut pas s'imaginer que chaque Deinonftration ne

doivejamais être compoſée que d'un ſeul Syllogiſme. Mais lors qu'on veutdémontrer une
Propoſition, il ſuffit de continuer les raiſonnemens, en remontant, juſques à ce qu'on ſoit
arrivé à un premier principe. En effet la vraie & unique maniére de raiſonner juſte, ne
conſiſte pas à réperer inceſſamment, Tout ce qui &c. Or eſt-il que &c. Donc &c. & l'on ne
doit pas inoins approuver la méthode de ceux qui, commençant par des principes très clairs,
lavent

$. II. ( 1 ) On ne veut pas dire par là que l'Homme

exifte de telle ſorte qu'il ne puiſſe pas ne point exifter;
c'eſt
une proprieté qui convient à Dieu ſeul.'L'exiſtence
de l'Homme n'eſt donc neceflaire qu'entant que Dieu
l'a effectivement mis au monde ; car cela poſé , l'Homme ne peut qu'exiſter, juſques à ce que Dieu veuille le

ment , & qu'ils dépendent d'une libre determination de

quelque Faculté Intelligente ; il ſuffit que , poſe certai
nes Relations entre les actions aduellement produites ,
ou qui peuvent létre , & une Regle avec laquelle on les
compare , il s'enſuive de là quelque Droit ou quelque
Obligation , auſſi néceſſairement que, poſe un Triangle,

detruire.

il s'enſuit que ſes trois Anglesſont egaux à deux Angles
(2) Ainſi , quoi que les A &tionsHumaines , & en gé- droits.

Deral tous les Etres Moraux, n'exiſtent pas néceilaire

C3
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conſéquences nécellaires.
En troiſiéme lieu , les Propofitions d'une Démonſtration doivent être immédiates ( 1 ), c'eſt
à dire ſuivre immédiatement l'une de l'autre , ſans aucune interruption. Il faut qu’un Rai
fonnement Démonſtratif ſoit bien lié , & que chaque Propoſition paroiſſe comme enchai

née avec celles qui la ſuivent ou qui la précédent, en ſorte que ſi l'une vient à manquer ,
tout le Raiſonnement tombe de lui-même.

Enfin ces Propoſitions ſont les cauſes de la Concluſion, parce qu'elles renferment la rai
fon

pourquoi l'Attribut convient nécellairement au Sujet dans la Propoſition qui étoit à de

montrer ( 2).
La ſeule des
Sciences Mora

les qui ſoit ſur

§. IV. A ces Préliminaires , il faut ajoûter encore une réflexion.

C'eſt qu'à la verité

toutes les Sciences Morales ont cela de commun qu'elles ne s'arrêtent pas à la ſpéculation ,

ceptible deDe- & qu'elles tendent à la pratique. Mais on peut remarquer une différence contidérable en
monſtration ,

c'eſt celle qui

tre les deux principales de ces Sciences, je veux dire , la Morale, & la Politique, dont

traitede la droi- la premiére a pour objet la droiture des Actions par rapport aux Loix, & l'autre ſe pro
surl
a routedes iné pole dediriger nos Actions & celles d'autrui, envûe dela fureté & de l'utilitépublique.
tions Humaines,
La Politique fe rapporte principalement à la Prudence, qui , ſelon la définition d’Arif
Incertitude des
Maximes de la
Politique.

tote , eſt une ( 1 ) habitude d'agir conformément à la droite Raiſon , dans les choſes qui nous

font bonnes ou mauvaiſes. De ſorte que le devoir d'un homme prudent conſiſte à pouvoir
bienprendre les meſures en matiére deschoſes qui lui ſontavantageuſespour le bonheur dela
vie en général. Principes que ce Philoſophe fonde ſur des Maximes tirées d'une obſerva
tion & d'une comparaiſon exacte des mæurs des Hommes , & des événemens du mon

(a) Voiez. Titer. de (a). Mais ces Maximes ne paroillent pas ſi ſüres, qu'on en puiſſe tirer des Démonſtra
Cap. XXXIX.

tions inconteſtables ; parce que les Eſprits des Hommes fontd'ordinaire fort changeans, &

danslaHaran , que ſouventla moindre choſe fait tourner les événemens d'unetoute autre maniére qu'on
Maximus.
ne ſe l'étoit figuré. Ajoutez à cela, que quand il s'agit d'appliquer ces Maximes , la pé
nétration humaine eſt quelquefois bien courte, à cauſe de mille ( 2) cas imprévûs qui bou
leverſent tout en un moment ; outre que la Providence divine ſe plaît ſouvent à faireavor
ter les projets les mieux concertez. C'eſt pour cela que ceux , qui ſont obligez d'agir , ne

ſe mettent point en peine de régler leurs démarches ſur des démonſtrations exactes ; mais
après avoir mis en uſage toute leur ſagacité & toute leur circonſpection , après avoir tâché
(b)Voicz II. Şa- de deviner, pour ainſi dire , le train que les choſes doivent prendre, ils abandonnent (b) l'é
muel, Chap. X. vénement à la Providence. En effet on peut bien ſavoir ce qui eſt ou n'eſt pas poſſible,
comparer enſemblepluſieurs poſſibilitez, & conclurre avec certitude non ſeulement quelle
de deux choſes poſſibles aura plusou moins d'effet, ſuppoſé qu'elles viennent à exiſter ,
mais encore quelle des deux peut être produite par plus ou moins de caufes qui exiſtent ou
qui doivent exiſter, & par conſéquent quelle des deux doit arriver plus vraiſemblablement;

car ce qui peut ſe faire par un plus grand nombre de voies, fonde une attente plus ſûre de
&
$. III. ( 1 ) Chaque degré de la déduction doit être con-

Vniverſelle. Il ajoutoit encore ici , qu'aucun de la Na

tion n'avoit ſi bien reüſli que ce Profefleur à enſeigner

ement, & par lui-même,
c'eſt- à- dire, qu'il
nu intuitivRaiſon
apperçoive, par une connoiſſance de
faut que la

l'Art de la Démonftration.

limple vuë , la convenance ou la diſconvenance de chaque idee qui lie enſemble les idées , entre leſquelles elle

5. IV. (1) Εξιν αληθη μετα λίγα πρακτικών τει τα αν
Δοκοί δή φρονίμα είναι ,,
θεάτω αγαθα και κακα:.

idees
interviesnt pour montrer la convenance de deux ement
extrême . Voiez l'Eſſai de Mr. Locke , ſur l'Entend
Humain , Liv. IV . Chap. II. § . 7.
(2) L'Auteur remarquoit ici, que tout ce qu'il vient
de dire ſur la nature de la Demonſtration , ſe trouve ex-

το δύναι καλώς βαλεύσαιττει τα αυτάαγαθά και συμ
φέροντα

eos Tò eü 340 önor. Ethic. Nicomach.

Lib. VI . Cap. V.

(2) Voiez les Eſſais de Montagne , pag. 76. Ed. in folio .
& Charron , De la Sageſſe , Liv . III. Chap. I. Il faut auſsi

plique plus au long dans un Livre Latin intitulé , l’A- remarquer , que les evenemens ne ſont pas même quel
nalyse Ariftotelicienne rétablie ſelon lesprincipes d'Evclide, quefois vraiſemblables; ſelon la penſee d'un ancien Poë
par Erhard Weigel, Profeſſeur en Mathématique à fene. te , rapportée par Ariſtote , Rhetor. Lib. II. Cap. XXIV.
Ce fut lui qui le premier encouragea Mr. de Pufendorf
à travailler ſur le Droit Naturel, & qui lui fournit me-

Τάχ' άν τις εικός αυτο τετ' είναι λίγοι
Βρoτoισι πολλα τυγχάνειν εκ εικέτα.

me là-deflus quelques lumieres, comme notre Auteur Il eſt vraiſemblable que plufieurs choſes arrivent qui no
l'avouë dans la Preface de les Elemens de Juriſprudence sont pas vraiſemblables. 'Voiez le Dift. Hiftor. Z Cri
tique
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àpointnom- (a)yoiez Riche
de plus grand poids (a); Mais les pollibilitezne ſe préſentent pastoujours
des cas imprévûs cumberland, Des
mé'à l’Esprit hunain; il ne les peſepas toujours exactement; & à caule

il arrive ſouventque bien des choſes, qui paroilloient les plus poſſibles, ſe trouvent tout commen!
autrement quand on en vient à l'exécution . Auſſi la plupart des Savans croient-ils, que,
num. 4.

pouragir prudemment, il ſuffit de fuiyre ce précepte d Ariftote : Il faut déférer aveuglé
ment anx Opinions ó aux Maximes de ceux qui ont de l'expérience, de l'âge, é du bon
fens;

quoi qu'ils ne démontrent pas leursſentimens, on doit les regarder comme des dé

monſtrations. Car l'expérience leur aiant donné des lumiéres, ils découvrent aiſément les
principes & les raiſons des choſes ( 3 ) . Mais nous laillons à d'autres le ſoin de diſcuter cet
te matiére .

La Morale au contraire, qui a pour objet la droiture ou l'irrégularité des Astions Hu

maines, & dont nous entreprenons d'expliquer la ( 4) plus conſiderable partie; eſt appuiée
ſur desfondemens inébranlables , d'où l'on peut tirer de véritables démonſtrations , capa

bles de produire une Science ſolide (s ). Ainſi ſes maximes ſont fondées ſur des principes
certains, qui ne laiſſent plus aucun doute à leur égard. La Nature, (6) diſoit autrefois

un Philoſophe, a mis devant nos yeux, ou dumoins fort près de nous, tout ce qui tend à
nous rendre plus gens de bien plus beureux. Cette verité parvitra dans un plus grand jour
après que nous aurons examiné les objections qu'on peut faire la-deſlus. Mais auparavant
il faut remarquer iciune fauſſe raiſon deouHobbes
(b) , pourprouver l'Injuſtepeut
démontrer
Cap.DeX. Homine;
, dit-il, (b)
; c'eft
la Science du Julte & de qu'on
priori (7) la Morale & la Politique ,
que nous ſommes nous-mêmes les inventeurs des principes qui font connaitre la différence

du Juſte & de l’Injuſte , c'eſt à dire des Loix & des Conventions, qui ſont , ſelon lui, les
il n'y a ni Juſtice, ni Injuſtice, & on ne ſauroit concevoir ni Bien 11i Mal public parmi
les Hommes, non plus que parmi les Bêtes : Sentiment , dont nous ferons voir ailleurs
la fauſſeré (8) ; outre qu'il y a quelque choſe de dangereux enveloppé dans l'épithéte de

caules de la Juſtice. Car , ajoute-t-il, avant l'établiſlement des Conventions & des Loix,

public (2)
6. V. Pour venir maintenant aux Objections, il y a des gens qui ſoûtiennent, que les Réponſe à l'Ob
choſes Morales en général font toutes fort variables & fort incertaines; d'où ils concluent jection tiree de

qu'il ne faut pas ſe Hatter de trouver plus de certitude dans les Sciencesdontelles font l'ob- cholestmorales
jer. Mais , quoi que les Etres Moraux doivent leur origine à l'inſtitution, & qu’ainſileur
exiſtence ne ſoit pas abſolument néceſſaire; ils n'ont pourtant pas été formez d'une manié
re ſi vague & arbitraire, qu'on ne puiſſe en avoir qu'une connoiſſance entiérement incer
taine. La conſtitution même de l'Homme, telle que le Créateur la lui avoit aſſignée par
un effet de ſa Bonté & de la Sageſſe , demandoit l'établiſſement de la plậpart de ces Etres ;
& ceux-ci du moins ne ſauroient paller en aucune maniére pour ſujets à l'inſtabilité; com
me il paroitra plus clairement lors que nous rechercherons l'origine de la Loi Naturelle.

D'ailleurs, quoi que les Actions Humaines ſoient appellées Morales, à cauſe qu'elles par
tent d'une libre détermination de la Volonté, il ne s'enfuit point de là qu'on ne puille , après

avoir poſé quelques principes inconteſtables, attribuër à ces Actions certaines proprierez
ſuſceptibles de démonſtration. Il eſt conſtant au contraire, que les actes ordonnez par la
Loi Naturelle, procurent l'avantage de la Societé humaine par une vertu propre & inté

rieure, quoi que leur exiſtence depende du Libre Arbitre des hommes. A laverité , dan
pent
tique de Mr. Bayle', Tom. I. pag. 94. 2. Edit .
( 3 ) Ως : δει αροσέχειν ή εμπείρων και πρεσβυτέρων ή φρο

(6) Quicquid nos meliores beatofque facturum eft , aut in
aperto , aut in proximopoſuit. Senec. De Benefic. Lib. VII.

νίμων ταις αναποδεικτοις φάσεσι και δέξαις , έχ ήττον τοτο
δείξεα " δια κ το έχειν εν τη εμπειρίας όμμα , δρασι τας

Cap. I.

aicis. Erhic. Nicom . Lib. VI. Cap . XII.
(4) L'Auteur pourtant explique auſſi les fondemens &
les principales queſtions de la politique,dans les deux der

me de la choſe .

niers Livres de cet ouvrage.

(3) Voiez ce que j'ai dit dans ma Préface, g. 1, 2, 3 , 4.

(7 ) C'eſt à dire, par des raiſons tirées de la nature mê
(8 ) Voiez Chap. VII. §. 13. & Livre VIII . Chap. 1. 5. S:
C'eſt qu'il prétend que la determination de ce qui

eſt moralementBon ou Mauvais, dépend de la volonté
du Souverain ,

• $ . V.
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dant que

l'on délibére encore , on eſt entiérement libre , & les effets qui doivent réſulter
des actes de nôtre Volonté ſont, par rapport à certe Liberté, des effets Contingens, comme

on les appelle avec raiſon. Mais depuis qu'on s'eſt une fois déterininé à agir , la liaiſon

1

qu'il y a entre nos actes & les effets qui en dépendenteſt néceſſaire, & entièrement natu
relle , & par conſéquent ſuſceptible de démonſtration .
Ec il ne fert de rien de dire, comme font quelques uns , qu'on ne ſauroit porter un ju
gement ſûr de ce qui regarde les Actions Humaines, à cauſe de la grande diverſité des cir
conſtances , dont une ſeule revêr l'Action d'une toute autre proprieté; d'où vient que les

Légiſlateurs ne peuvent guéres établir de Loi qui ne fouffre quelque exception , & où l'on
ne ſoit obligé quelquefois d'abandonner le ſens licéral pour avoir recours aux maximes de

l'Equité. il ne laiſſe pas pour cela d'y avoir des principes certains , d'où l'on peut conclur
re démonſtrativement quelle vertu a chaque circonſtance pour modifier ou pour diverſifier
une Action. Et c'eſt même la {uppoſition de l'évidence de ces principes qui fait que fou
vent les Légiſlateurs ne ſe mettent pas en peine de marquer expreſſément les cas revêrus de
circonſtances particuliéres ( 1) qui doivent faire quelque exception à la Loi, mais ſe tien
nent dans des généralitez , dont ils ne craignent pasdes ſuites fâcheuſes. Car ils ſe perſua

dent que les Juges, qui font chargez d'appliquer la Loi aux cas particuliers, verront aſſez
d'eux-mêmesla forcede chaque circonſtance dans telle & telle action ( 2). Mais il ne s'en
ſuit pas de la que les maximes du Droit perpétuel ſe trouvent quelquefois fauſſes; tout ce
qu'on en peut inférer , c'eſt qu'il n'eſt pas néceſſaire que les Légiſlateurs publient des Loix
écrites pour les cas qui n'arrivent que très-rareinent; les Juges ordinaires pouvant aiſément
décider ces cas par les principes du Droit Naturel.

6

far ca

les

§. VI. Cependant, afin que le Syſtême du Droit Naturel, que nous allons expli
quer , & qui ſeul rehferme la bonne Morale & la bonne Politique, puiffe remplir coute

tre

vanttouteinfi- l'idée d'une véritable Science , il n'eſt pas , à mon avis , néceſſaire de poſer, comme font
quelques uns , qu'il y ait des choſes Honnêtes ou Deshonnêtes (1 ) par elles-mêmes, fans

Be

Qu'il n'y a rien
d'Honnête ou de
Deshonnête tution.

aucune inſtitution, ni d’établir ces choſes pour l'objet du Droit Naturel & immuable , par
Oppo
$. V. ( 1 ) C'eſt par ces principes qu'il faut expliquer
les maximes ſuivantes des Juriſconſultes Romains. Jura
conſtitui oportet, ut dixit Theophraſtus, in his qua ori có
7 ) eisov, id eft, ut plurimùm , accidunt , non quæ ési taennóg , id eft , ex inopinato . Ex his , qua forte uno aliquo

cafu accidere poffunt , jura non conftituuntur. Tò goderats
dis , id eft, Quod enim ſemel autbis exiftit , ut ait Theophraſtus , 7 dexCairouri oi vopecoétolb , id eft , prætereunt Legillatores . Digeſt. Lib. I. Tit. III . De Legibus, Senatul

cons. o longa conſuetud. Leg. III. & feqq. c'eſt à dire en
general , qu'on fait des Loix pour ce qui arrive communément , & non pas pour les cas extraordinaires , qui peuvent arriver une fois ou deux par hazard . Voiez Ariſtot.
Erhic. Nicom . Lib. V. Cap. XIV .

( 2 ) Il faut avouer qu'à cauſe de cette varieté infinie de
circonſtances , on ne ſauroit jamais aller à la derniere
preciſion dans la détermination de la vertu de chaque
circonſtance particuliere. Mais cela n'eſt pas plus capable d'ebranler la certitude de la Morale , ou d'en dimi-

nuer l'uſage , que l'impoßibilité où l'on eſt de faire hors
de ſoi , ou par un effort des Sens, ou avec le ſecoursdes
inftrumens, une ſeule Ligne parfaitement droite , une

je veux dire Dieu & l'Homme , avec leurs actes & leurs
rélationsmutuelles , ne ſont pas connuës ſi diſtinctement
ni ſi exactement que les Demandes des Mathematiciens ;

& qu'ainli tout ce qu'on deduit des choſes ſuppoſées en
Morale ne peut qu'être à proportion moins ſuſceptible
d'une exactitude & d'une connoiſſance parfaite. Mais
pour ce qui regarde la methode , les regles des Démont
trations ; & la maniére de déduire une choſe de l'autre ;
tout cela eſt préciſément le même dans la Géométrie &

dans la Morale : Et iln'eſtpas plus beſoin d'une pré
ciſion entiére pour l'uſage de la vie , que pour meſurer
la dittance de deux lieux , ou l'étendue d'un champ.
Cumberland , De Legib. Nat. Cap . IV . §. 4. num , !.
S. VI. ( 1 ) Pour oter toute equivoque , & ne laiſſer au
cun lieu à la chicane , il faut remarquer, qu'on peut à

quelque égard reconnoître des choſes Honnéres ou Dese
honnétes par elles-mêmes ou de leur nature. 1. Par oppofi
tion à l'inſtitution , aux conventions, & aux opinions des

hommes. C'eſt en ce ſens qu'Ariſtote oppoſe ce qui eſt
Jufte naturellement, ou le Droit Vnivere , aux Loix Po
ſitives de chaque Etat. 2. En ſpecifiant le Sujet par rap

port auquel elles ſont cenſées Honnêtes ou Deshomêtes par

ſeule Surface exactement plane ou ronde , un ſeul Corps elles-mêmes. Par exemple , il y a desactesquipar eux
entierement régulier , ou quidu moins puiſe être réduit mêmes ne conviennent à Dieu en aucune manière , c'eſt
à quelque choſe de tel ; que cette impollibilite,dis-je,n'eſt à dire , dont il ne fauroit être ſuſceptible , ſans déroger à
capable de détruire la verite & l'utilite des Principes Géo- ſes Perfections & fans ſe contredire lui-même. Il y aauffi
metriques concernant la meſure des Lignes , des Surfa- des A&ions qui par elles-mêmes conviennent ou ne con
ces , & des Solides. Il ſuffit d'approcher li fort de la derniere exactitude , qu'on n'omette rien de conſiderable

viennent pas à la nature humaine, dans l'Etat où elle eft .
Mais ſi on entend qu'une Action ſoit Honnête ou Deshon

par rapport à notre uſage ; & c'eſt dequoion peutvenir à

nête de la nature , ſans aucun rapport à l'inftitution du

bour par les principes de la Morale , auſſi bien que par

Createur, & aux Loix que Dieu nous a impoſées en nous
créant; en ce ſens la Propoſition eft faulle. Specimen con
troverf. & c. Cap. V. . 7.

ceux de la Geometrie. Il eſt vrai pourtant que les cho

fes qu'on ſuppoſe en Morale comme prouvecs d'ailleurs,

( 2) Voiez

tac

Ac
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oppoſition à celles quin'étant Honnêtes ou Deshonnêtes qu'à cauſe de la volonté du Lé

gillateur, ſont miſes au rang des Loix Poſitives. En effet l'Honnêteté & la Turpitude
Morale étant de certaines proprietez des Actions Humaines qui réſultent de la convenance
ou de la diſconvenance de ces Actions avec une certaine Régle ou avec la Loi ; & la Loi
étant l'ordre d'un Supérieur ; je ne vois pas comment on pourroit concevoir l’Honnête ou

le Deshonnête , avant la Loi ou l'inſtitution du Supérieur (a) . Il me ſemble auſſi que ceux (a) Voiez Selden,

qui admettentpour fondement de la Moralité des Actions je ne ſai quelle régle éternelle, Berdure. Nat.&
indépendante de l'inſtitution divine, ne font qu'aſſocier à Dieu un principe extérieur coéter- Cap.iv.p.46.
nel , qu'il a dû ſuivre néceſſairement dans la determination desqualitez ellentielles & diſtinc Edit. Argentor.

tives de chaque choſe. D'ailleurs il n'y a perſonne qui ne tombe d'accord , que Dieu a
créé tout, & principalement l'Homme, avec une volonté ſouverainement libre : d'où il
s'enſuit, qu'ildépendoit abſolument de ſon bon plaiſir dedonner à l'Homme, en le créant,

telle nature qu'il jugeroità propos. Comment donc les Actions Humaines pourroient
elles être revêtues de quelque proprieté quiréſultât d'une néceſſité interne & abſoluc, in
dépendemment de l'inſtitution divine, & du bon plaiſir de cet Etre Souverain (2)?
Il faut donc convenir, que dans le fondil n'y a point de mouvementni d’acte de l'Hom
me, qui , en faiſant abſtraction detoute Loi divine & humaine , ne foit entiérement in
différent (3 ) ; & que ſi certaines Actions ſont dites naturellement Honnêtes ou Deshonnê
tes , c'eſt parce que la conſtitution de la Nature dont Dieu a revêtu les Hommes par un ef
fet de la Liberté, demande que ces Actions ſe faflent ou ne ſe fallent pas (4) . 'Et de là

vient que nousvoions tous les jours les Bêtes exercer ſans péché , des actes quirendroient
les hommes fort criminels , s'ils les commettoient : non qu'il y ait aucune différence en

-tre les mouvemens Phyſiques de l'Homme & ceux de la Bête ; mais parce que la Loi at
tache à certaines Actions Humaines une Moralité qui ne ſe trouve point dans les actes des

Bêres. En vain repliqueroit-on , que l'Homme aiant en partage la Raiſon , dont les Bê.
tes ſont deſtituées, cette prérogative met une différence eſſentielle & naturelle entre les
Actions & celles de la Bête . Car ſi l'on ſuppoſe la Raiſon privée de toute connoillance
& de tout ſentiment d'une Régle Morale ou de la Loi; elle fournira bien à l'Homme le
moien de faire quelquechoſe avec plus de promptitude & de dexterité que les Bêtes ,

&

d'augmenter par ſon adrelle les forces naturelles. Mais que ſans penſer à aucune Loi , la
Raiſon découvre quelque Moralité dans les Actions des Hommes, c'eſt ce qui lui eſt auſſi

impoſſible, qu'à un aveugle-né de diſtinguer les Couleurs (s ).
Voici

(2 ) Voiez la Remarque 4. ſur Chap. 1. 8. 4:

deviennent par là Honnêtes ; & celles que l'on fait mal ,

( 3 ) Cela paroir de plus par une réfſexion bien ſenſible.

deviennent Deshonnètes. Principe dont ce Philoſophe fait
enſuite application à l'Amour. Au reſte je ſoupçonne
fort , pour le dire ici en paſſant , qu'il ne manque deux
mots dans l'endroit où j'ai mis des points : Tavoir , ŠT!
aisxpór. La ſuite du Diſcours ſemble le demander ne
cellairement , & Marſile Ficin l'a exprimé dans la Ver

C'eſt qu'il y a des Adions, dans leſquelles le mouvement
Phyſique eſt entiérement le même , qui pourtant font
très -différentes par rapport à la Moralire ; les unes palFant potr Bonnes, ou du moins Permiſes , & les autres

pour illicites & Mauvaiſes. Par exemple , tuer un Homme
eſt un crime , par rapport à un Voleur; maisc'eſt une Bonne Action , ou dumoinsune Adion Permiſe , par rapport
à un Bourreau, à un Soldat , à une perſonne qui defend

fion , comme je viens auſi de faire dans ma traduc
tion .

(s ) Il faut bien diſtinguer ici les termes & les expref

attaquée &c. Il faut donc que dans fions qui marquent purement & ſimplement le mouve
fa vie in juſtement
le mouvement Phyſique conſideré en lui- ment des Facultez Naturelles , d'avec les termes & les

cette Adion

même & ſans aucun rapport à la Loi, ſoit entièrement
733 . πραττοindifferent.
αυτη .εφ'P: εαυτής
ώδ ' έχειAcadem
και πράξιςDiſſert.
(4 ) Πασα Pufendorf.
μέτ» , έτε καλή , έτε αισχρά οίον ο νυν ημείς ποιέων ,
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πίνειν , ή άδειν , και διαλέγει , εκ έσι τέτων αυτό καθ' αυτό

expreſſions quiemportent l'Action Morale toute entie
re , c'eſt à dire , & le mouvement Phyſique , & ce qu'il y
à de Moral. Par exemple , travailler , tuer , parler , ne
fignifient que certains inouvemens naturels d'eux-me
mes indifferens. Mais quand on dit ; travailler a détruire

ára av až tedğu , dis dy her2O7 ,

son prochain , tuer un innocent que l'on n'avoit pas droit de

τριτον απέβη : καλώς μιγδ πραττόμενον και ορθώς καλούν
γίγνεται " μη ορθώς δε , αισχρον . Platon , dans le Feſtin ,

faire mourir , parler mal de son prochain , voila de mau

kd

82

.

vaiſes Actions : Et c'en feroit debonnes, ou de Permi

pag. 1179. Edit. Francof. Ficin. Telle eſt la nature de tou- ſes , ſi on diſoit , travailler à ſa vocation , tuer un aggre;
ies nos Actions, qu'elles ne sont ni Honnétes ni Deshonnêtes ſeur injufte, parler fincerement &c. Il y a auſli des ter
par elles-mêmes, comme ce que nous faiſons préſentement , mes ſimples qui pár eux -mêmes renferment & le mou
boire , chanter , diſcourir ; rien de tout cela n'est de lui-mê
me ni honnête , ni deshonnête. Mais la manière a'agir eft

vement Phyſique , & la Moralité ; par exemple , l's
duliére , l'Incejle , le Larcin &c. Pufendorf. Differí. Acaden .

ce qui qualifie i’ Action. Car les choſes que l'on fait bien ;

P:8: 733 , 734 .
D

Μ. Ι

(6) Tela
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(a ) foi Adam.
Voici un autre argument , tiré d'un Auteur (a) moderne : S'il avoit, dit-il, quelque
Ofender Not in choſe de moralement Bon on Mauvais avant la Loi, comment eſt-ce que ce Bien ou ceMat
P. pag. 60.
pourroient être accompagnez de quelque Obligation , puis que l'Obligation ſuppoſe neceſſaire
ment un Supérieur ? En effetle Bien óle MalMoral renferment un rapporà
t la Perſon
ne qui produit l'Action , ä fi cette Perſonne n'eſt dans aucune Obligation , il n'y a pour elle
26

ni Bien ni Mal.

Ilfaut bien remarquer au reſte, que nous n'admettons cette indifférence du mouvement
Phyſique dans les Actions Humaines , que par rapport à la Moralité. Car les Actions ,

que la Loi Naturelle preſcrit, ont d'ailleurs , par la déterminationde la Cauſe premiére,
une vertu propre & interne de produire des effets avantageux à celui qui les pratique; coin
me au contraire les Actions défenduës par cette même Loi, font néceſſairement ſuivies
d'un effet tout oppoſé. Mais cette Bonté, ou cette Malice Phyſique des Actions humai
nes ne leur communique pas par elle-même ce qu'elles ont de Moral. Car il y a bien des
choſes capables de contribuer à l'avantage & au bonheur de l'Homme, (6) qui ne ſauroient

néanmoins paller pour moralement bonnes, parce qu'elles ne font ni des Actions volon
taires , ni des choſes ordonnées par quelque Loi. D'ailleurs pluſieurs actes, quitournent
à l'avantage des Hommes, produiſent dans les Bêtes le même effet naturel , ſans renfer
-mer, à l'égard de celles -ci, aucune Moralité. Il eſt, par exemple, également utile pour
nôtre conſervation , & pour celle des Bêtes , de ne pasſe faire du mal les uns aux autres ,
d'uſer des alimens avec inodération , d'avoir ſoin de ce que l'on met au monde : cepen
dant on ne dit pas pour cela que les Bêtes produiſent des Actions Moralement bonnes (7).

Helt donc certain que li on fait l'analyſe Phyſique des Actions Humaines , dont la LoiNa
turelle prend la direction , on pourra les réduire toutes à unecertaine proprieré qu'elles ont
naturellement , ou chacune en particulice , ou jointes enſemble, de procurer l'avantage ou

le deſavantage des Hommes. Mais il ne faut pas à cauſe de cela prendre pour objet de la
Loi Naturelle tout ce qui a naturellement, & par rapport à toute forte d'animaux, la ver
tu de cauſer du bien ou du inal.

Une autre Objection qu'on fait ici , c'eſt celle que l'on einprunte des paroles ſuivantes
d'Ariſtote : (8) Tonte Paſſion , non plus que toute Action, n'eſtpas ſuſceptible de médiocri

té. ilyen a dont le ſeul nom emporte une idée de vice ,par exemple, la foie Maligne
qu’on a des diſgraces d'autrui, l'Impudence, l'Envie; e pour ce qui eſt des Actions, l'A
dultére , le Vol, l'Homicide. Mais la belle conſéquence que celle là ! Il y a des Actions
ou des Pallions dont le nom par lui- même déſigne un vice ſans aucun égard à l'excès ou
au défaut : Donc il y ades Actions & des Paſſions deshonnêtes en elles-mêmes, fans au

cun rapport à laLoi. D'ailleurs ces termes mêine ne marquentpas de ſimples mouvemens
& de fimples actes Phyſiques , mais des mouvemens & des actes contraires aux Loix , &

par conſéquent ils emportent l'Action Morale toute entiére(7). En effet d'où vient que
l'Envie, & la Joie Maligne des diſgraces d'autrui, ſont miles au rang des Paſſions vicieu
ſes ,
(6) Telles font , la pénétration de l'Eſprit , la connoiſſance des Sciences Speculatives, & de divers Arts ,

une mémoire heureuſe , la force du Corps , le ſecours
des choſes extérieures & c .

( 7 ) Voiez Cumberland , De Legib. Nat. Cap. V. § . 9.
& ce que notre Auteur dira Liv. II. Chap. 111. $. 21 .
(8) Ου πασα δ' ότπδέχεται πραξις , δδε πάν πάθος , την
μεσότητα : ένια και ευθύς ωνόμασαι συνειλημμένα μετα της

2016Tot

cior 67 % respexxxiv , dvouboxurtiz ,03éves you

Η τ πράξεων , μοιχεία , κλοπή , ανδρορονία . Εrlic. Nicom.
Lib. II . Cap. VI.

( 9) Cela eſt livrai, que l'on confond quelquefois l'idée poſitive & Phyſique de l'Action , avec la Relation
Morale , lors même que ces deux choſes ſont seellement
feparees. Par exemple, boire du vin , ou quelque autre
liqueur forte , juſqu'à en perdre l'uſage de la Raiſon ,

me ce mot ſignifie auſi dans l'uſage ordinaire la turpis
tude Morale qui eſt dans l'Action par oppoſition a la
Loi , les hommes ſont portez à condamner tout ce qu'ils
entendent nommer yurale, comme une Adion Mauvai
fe & contraire à la Loi Morale. Cependant ſi un hom

me vient à avoir le cerveau trouble pour avoir bù une
certaine quantité de vin qu’un Medecin lui aura preſcrit
pour le bien de fa ſante ; quoi qu'on puiſſe donner pro

prement le nom d'yurelſe à cette Action, à la conſiderer
comme le nom d'un tel Mode mixte, il eſt viſible que
conſiderée par rapport à la Loi de Dieu & dans le rap
port qu'elle a avec cette ſouveraine Regie , ce n'eft point

un peché ou une tranſgreſſion de la Loi , bien que le
mot d'yurelle emporte ordinairement une telle idee E
Sai Philos. de Mr. Locke ſur l'Entendement Humain . Liv.
II. Chap. XXVIII. S. 16.

c'eſt ce qu'on appelle proprement s'enyurer. Mais com
( rc ) C'est
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ſes, ſi ce n'eſt parce que , ſelon les maximes de la Loi Naturelle , les Hommes doivent
s'intéreſſer à tout ce qui regarde leurs ſemblables : diſpoſition incompatible avec ces fenti
mens barbares qui portent à ſe réjouir du mal qui arrive à quelcon , & à ne pouvoir lou

tenir, ſans un déplaiſir ſecret, la vûë de la proſperité d'autrui (b) ? Qu'eſt-ce encore que (5)Voiez Stobies
l'Impudence, ſi ce n'eſt une hardieſſe infolente de commettre de gayeté de caur , & fans Seim . CXI.
la moindre répugnance, des choſes dont les Loix ordonnent que l'on rougilke ? Car on
n'eſt point blamable de ne pas avoir honte d'une choſe que les Loix ne défendent point.
L'Adultére de même conſiſte à débaucher une Femme, que les Loix adjugent en propre

à ſon Mari ſeul , & qu'elles défendent à tout autre homme de toucher. Le Vol n'eſt autre
choſe qu'une uſurpation du bien d'autrui, malgré le Proprietaire, à qui ſeul les Loix don
nent le droit d'en diſpoſer. L'Homicide ſe commet , lors qu’on tue un innocent , contre
la défenſe des Loix. L'Inceſte conſiſte dans un commerceillicite avec une perſonne, dont
les Loix ordonnent de s'abſtenir, à cauſe du reſpect qu'on doit à la proximité du ſang en
vertu de quelque Loi. Il faut porter un ſemblable jugement des autres choſes de cettena
ture .
Et certainement ſi vous en Ôtez le rapport à la Loi , & ce qu'il y a de Moral dans

l'Action; l'acte Phyſique ne renferme par lui-même aucune contradiction , qui doive le
faire regarder comme néceſſairement deshonnête avant l'établiſſement de la Loi. En effet,

dans cette ſuppoſition , ce ſont des choſes entiérement indifférentes, que d'avoir commer-.
ce avec une de ſes Parentes, ou avec une femme entretenue par quelque autre homme qui

n’a fur elle aucun droit particulier; d'ôter la vie à ſon ſemblable; de prendre une choſe que

quelcun s'étoit approprié pour ſon uſage, fans que les Loix lui donnallent aucun droitd'en
exclurre les autres &c.
Je n'ignore pas, que bien des gens ont beaucoup de peine à concevoir cette Indifféren
ce Phyſique des Actions Humaines. Mais cela vient de ce que dès le berceau , s'il faut

ainſi dire, on nous ainſpiré de l'horreur pour les Vices. Car ce ſentiment imprimé dans
nôtre Ame encore ſimple & ignorante", étant devenu avec le tems comme naturel,
fait que peu de gens s'aviſent de diſtinguer la matiére , & la forme, dans les Actions dé
réglées ( 10 ).

Il paroit par là , que Grotius (c) n'avoit pas aſſez examine (11) cette matiére , lors qu'il (c) Droit de la
mettoit au rang des choſes auxquelles la puiſſance divine ne s'étend point , à cauſe qu'elles Pair , Liv.m.
im. Chap. I. $. 10 ,
num . s .

(10) C'eſ ici unerépo des raci
à une Obje &tion qui
ſe preſente. t Il y a bien nſe
gente
s qui ont pour certains

défenſe des Loix , mais encore à cauſe des impreſſions
de l'education , qu'on tient pour un mon
ſtre de voir un

vices une horreur aufli naturelle , ce ſemble , que l'a- frére & une fæur s'aimer d'un amour charnel . Il ſem
verſion de quelques perſonnes pour certaines viandes. ble même que dansles perſonnes bien elevees les Sens
Or cette horreur etant une eſpece de Paſſion Phyſique , aient été , pour ainſi dire , émouſſez à cet égard. Car
il ſemble que ce qui la produit , je veux dire , la turpitu- on voit de jeunes gens , qui ontdes Sæurs tres-belles,
de des aâions , doive auſi être regardee comme une converſer tous les jours familierement avec elles , fans
Qualité Naturelle , & non pas ſimplement comme une concevoir le moindre mouvement criminel , ni ſentir la
Qualité Morale qui reſulte d'un rapport à la Loi. Cet- moindre tentation , quelque portez qu'ils ſoient d'ail

te difficulte a queique choſe de ſpecieux ; & l'Auteur ne
fait qu'infinuer la Reponſe. Il faut donc développer en
peu de mots fa penſee. La Coûtuine etant une ſeconde
Nature selon le commun Proverbe ; il arrive que les per-

ſennes bien elevees conçoivent , dès le berceau, li j'ofe
ainſi parler , une telle horreur pour certains vices , ſur
tout pour les plusgroſſiers , qu'ils la conſervent ordinairement tout le refte de leur vie.

De forte que cette re-

leurs à aimer le Sexe. Quand on a reçû de telles im
preſſions, on ne penſe gueres à chercher dans la defenfe
des Loix l'origine de l'averſion que l'on ſent pour ces
ſortes de Mariages , ni à regarder le mouvement Phy

fique de l'Action comine quelque choſe d'indifferent ;

mais on eft fortement perſuadé qu'ils renferment une
turpitude auſii contraire en fon genre à la Nature humai
ne , que le trop grand froid ou le trop grand chaud , la
douleur , & autres ſemblables qualitez Phyliques , def
tructives de notre Eere . Je tire tout ceci , en partie d'u
ne Lettre de notre Auteur à ſes amis , pag. 267, 268. en
partie de ſon Specimen Controverſ. & c. Cap. v. $. § . On
trouve dans ce dernier Ouvrage une ample reponſe à tou
tes les difficultez , ou plûror toutes les chicanes qu'on
lui avoit faites ſur ſes principes touchant l'origine de ce

pugnance paroit plûtôt venir d'un ſentim nature , que
qu'il y a entre la Loi , & ces Vices. Par exemple , il
eft certain que dans les premiers Siecles du monde les
Mariages entre frere & four ont été en uſage, & autoriſez par la conſtitution même des choſes humaines. Aulli
la plupart des Theologiens & des Juriſconſultes reconnoitte -ils que la proh ion de cesfortes de Mariages qu'il y ade Meral dans les actions bumaines.
eft de ntDroit Politif. Cepibit
endant l'uſage les aiant depuis
( 11) Voiez ce que je dirai en faveur de Grotius , Liv.
abolis parmi la plâ part des Nations , on a conça pour II. Chap . III. 9. 4. Not. 4 .
eux tine li grande averſion , non ſeulement à cause dela
ent
l
d'une connoillance diſtincte & raiſonnee de l'oppoſi
tion

D 2

( 12 ) Ce
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impliquent contradi&tion , la malice de certaines Actions Humaines. A la verité il eſt iina

poſible quedeux & deux ne ſoient pas quatre ; parce que deux fois deux, & quatre, ſont:
dans le fond une même choſe , & ne différent que dans les termes , ou ſelon la maniére.
de concevoir : or il y a une contradiction très-manifefte à dire qu'une choſe ſoit & ne foit:
pas en même tems. Mais on ne voit point de pareille contradiction dans les Actions con
traires au Droit Naturel. Et Grotius lui-même , immédiatement après les paroles qu'on

vient de citer,déduit cette Malice des Actions de la comparaiſon qu'on en fait avec uneNa
ture éclairée d'une droite Raiſon.

Or ces termes de droite Raiſon , appliquez à l'Homme,

renferment un rapport à la Loi de la Sociabilité que. le Créateur a impoſée au Genre Hu
( d ) $. 12 .

main. Auſſi voions-nous que Grotius dit un peu plus bas ( d), qu'une des maniéres de
prouver qu'une choſe eſt on n'eſt pasde Droit Naturel, c'eſt de montrer la convenance ou la
diſconvenance néceſſaire de cette choſe avec une nature Raiſonnable & Sociable. Or ſi l'Hom-.
me a en partage une Nature capable de Societé, ce n'eſt pas en conſéquence d'une néceſſi
té immuable, mais par un pur effet de la volonté divine. Il faut donc rapporter au ine
me principe la Moralité des Actions qui conviennent oui ne conviennent pas à l'Homme,

entant qu'il eſt un Animal Sociable. Et par conſéquent cette Moralité ne leur doit poirt
être attribuée en vertu d'une néceſſité abloluë , mais uniquement en vertu d'une neceſſité

conditionnelle, c'eſt-à-dire en ſuppoſant la conſtitution de la Nature humaine, telle que
Dieu l'a librement déterminée, par oppoſition à celle des autres Animaux.
Grotius cite , au même endroit , quelques paſſages de l'Ecriture Sainte , mais qui ne fa
voriſent en aucune maniére le ſentiment oppoſé au nôtre. Dieu , dit-on , déclara aux Hom

mes dès le commencement du monde, qu'il récompenſeroit les gensde bien , & qu'il pu
(c) Hebr. X1,6. niroit les méchans (e) ; en un mot ( f) qu'il rendroit à chacun ſelon ſes euvres : Et la Vé
(T ) Rom. II, 6.

racité ne lui permettant pas de manqueràla parole , Abraham en appelle avec raiſon à
(E) Geneſ. XVIII, cette vertu énıinente ( 3 ). Mais par quelles machines tirera-t-on de là qu'il y ait dans

2.
EzechMolez
,25. les ( 12) Actions Humaines une Moralité inhérente, indépendemment de l'inſtitution divi. XVIIIauili
Rom . III , 6 .
ne ? Je ne vois pas non plus comment on pourroit tirer cette conſéquence des paroles d'un
(h) Efai. V, 3. Prophéte (h) , qui ne fignifient autre choſe ſi ce n'eſt, que quand on perd ſon tems & la.
6) Michée, VI,2, peine à cultiver une choſe, il faut en abandonner le ſoin. Enfin , lors qu'un autre (i) Pro

& ſuiy.

phete nous enſeigne, que les homines comprennent allez d'eux-mêmes, qu'il eſt juſte de
répondre aux bienfaits qu'on a reçûs de quelcun; on ne ſauroit conclurre de là , que la Re

connoillanceſoit un Devoir nécetfaire par lui-même , indépendemment de toute Loi qui
la preſcrive aux Hommes.

D'où il paroit, que la maxime commune , qui porte , que les Maximes du Droit ( 13 )
Naturel ſont d'une verité éternelle, doit être limitée en ſorte qu'on n'étende pas leur éter
nité au delà de l'inſtitution divine, ou de l'origine du Genre Humain. Et au fond cette

éternité qu'on attribue à la Loi Naturelle, ne ſauroit être meſurée & conçuic que par op .

poſition aux Loix Poſitives, qui font ſujettes au changement.
Si la Honte eſt
une preuve qu'il
y aitdes choſes
Honnêtes ou
Deshonnêtes ,

independem
ment de toute inftiiution ?

S. VII. Une autre choſe qu'on peut objecter ici , mais qui ne renferme qu'un argu
inent

( 12) Ce n'eſt pas auſſi ce que Grotius prétend en infé- D'ailleurs ce Droit n'eſt pas ſujet au changement ,com
rer , du moins directement .

Il n'allégue ces paſſages
que pour faire voir , que Dieu conſent que les Hommes

me les Loix Civiles , qui s'abolitlent ſelon les beſoins
de l'Etat , ou même ſelon le caprice des Souverains; mais

jugent, pour ainſi dire, de la conduite, par les princi- il demeure conſtamment le même dans tous les tems
& dans tous les lieux , en ſorte qu'il ne fauroit prendre

pes des Devoirs qu'il leur impoſe , auxquels il. ſe con-

forme lui-même, autant que le peut permettre la difproportion infinie qu'il y a entre le Créateur , & ſes
Creatures .

(13 ) Ceux qui les premiers ont parlé de l'éternité des
Loix Naturelles, l'ont entendu par oppoſition à la nouveauté & aux frequentes variations des Loix Civiles ; car
ils vouloient dire ſeulement , que le Droit Naturel n'avoit pas pris naiſance du tems de Minos , de Solon , ou
de Lycurgue ; mais qu'il étoit antérieur à toutes les Socictcz Civilcs , & aulli ancien que le Genre Humain.

fin qu'avec le Genre Humain. Du reſte il n'eſt nulle
ment neceſſaire de foûtenir , que la Loi Naturelle ſoit
cöéternelle à Dieu. Car puis qu'elle ne le regarde point
du tout, & qu'elle n'eſt faite que pour les Hommes , à
qui il l'a impoſée ; à quoi bon ſuppoſer qu'elle ait exif
te actuellement , avant qu'il y eut des Hommes ? Que
ſi l'on ſe retranche à dire, que Dieu en avoit l'idée de.

toute eternite dans ſa Preſcience, on n'attribuë rien par
là aux Loix Naturelles , qui ne leur foit commun avec.
tout ce qui cxiſte. Pufendorf. Apolog. S. 26.
$ . VII .
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meilt populaire, c'eſt que le Sang même ſemble avoir je ne ſai quel ſentimentnaturel de la
turpitude qu'il y a dans certaines Actions, puis qu'il couvre nôtre front de rougeur , mal
gré nous, lors que nous rappellons ces Actions dans notre ſouvenir , ou qu'on vient à
nous les reprocher : or il ne paroit pas raiſonnable d'attribuer à une Qualité Morale un
effer Phyſique; au contraire comme toute Action Deshonnête eſt ſuivie d'un certain mou

pement du ſang qui nous fait rougir par un effet naturel , il faut auſſi , dit-on , regarder
la turpitude des Actions Morales comme une de leurs proprierez & de leurs Qualitez
I

!
1

Phyſiques ou véceſſaires. Sur quoi j'avouë , que le Créateur , dont la Sageſſe eſt infi
nie, a mis dans le cæur des homines ces ſentimens de pudeur , pour être en quelque
maniére les gardiens dela Vertu , & un frein puillant contre la Malice humaine. Il me pa

roit mêine ailez vraiſemblable , queli Dieun'avoit pas voulu allujettir lesHommes à régler
leur conduite ſur une certaine Loi , il ne leur auroit pas imprimé ce ſentiment, qui , lans
cela, ne paroit d'aucun uſage. Mais rien n'empêche qu'une Qualité Morale , qui par con
ſequent doit ſon origineà l'inſtitution , ne produiſe dans les Hommes, du moinsmédiate
ment, un effet Phylique, parce que l'Ame peut, à l'occaſion des impreſſions que les cho.
fes Morales font ſurfonEntendement ouſur la Volonté , mettre en mouvement quelcun

des membresdu Corps, avec qui elle eſt très-étroitement unie.
Il faut d'ailleurs bien conſiderer, que la Honte n'eſt pas cauſée ſeulement par la turpi

tude Morale des Actions,maisencorepar toutce que nous croions porter quelque atteinte à

nôtre réputation , quoi qu'ilneſoit pas toûjoursmoralementdeshonnête. En effet la Honte
n'eſt autre choſe., felon(a).Deſcartes, qu’une eſpéce de Triftelſe , fondée ſurl'Amourpro- (2), Dos Pasions
pre, e qui vient de l'opinion ou de la crainte qu’on a d’être blamé. Ou , ſi l'on aime mieux ccv.
la définition ( 1) d'Ariſtore , c'eſt un certain chagrin une certaine émotion que l'on reſſent,
àlavûë des maux , ſoit préſens, ſoit paffez , on à venir, qui paroiſſent capablesdenuire à
nôtreréputation. L'Homme en effet eſtun Animal fier & ambitieux, fort ſujet à tirer va
nité deſes avantages, &dont le plus doux plaiſirconſiſte à découvriren foi-même des qua
litez qui lui donnentlieu de ſe glorifier & des'élever au deſſus de ſes ſemblables. Lors qu'il
appréhende de voir diminuer dans l'eſprit d'autrui l'opinion de cette excellence, il en con

çoit uneprofonde triſteſſe, quiſepeint, pourainſi dire ,dansle ſiége naturelde la digni
,& del'air majeſtueux,je veuxdire ſur leviſage, où lecæur poulle lefang enunclin
d'auil avec beaucoupde violence.Mais ce n'eſt pas ſeulement
parl'abſtinence du Viceque
l'Hommeveutſefaire conſiderer; ilplaceſon honneur dans pluſieurs autres choſes quine
renferment aucuneMoralité. D'où vient quebiendesgens paroiſlent fort honteux de ſe
voir, ou depetite taille , ou boiteux, ouchauves, oubollus;d'avoir le gouetre ou quel
que autredifformité corporelle , & certaines maladies; d'écre pauvres, ou mal vêtus ; de

ſetrouverdansl'Ignorance,même ſans qu'il yaitdeleurfaute , ou dans l’Erreur, quel
que innocente qu'elle ſoit;enfin demille autreschoſes qui ne ſont pas moralement des
honnêtes (H). Parmilespéchez même ceux qui donnent leplus de honte ,ce ſont ceux' (b)voiez Eccle
quimarquant d'unefaçon particulierequelquefoibleſſe, ou quelque baſſeſſe d’ame, nous félig.ch.XLII.

Ja Rhé
dansl'eſprit de ceux dont nousrecherchons principalement l'eltime (c). Que fionen (c)Voicz
torique d’Ariſto
te , Liv. II. C. VI .

lesplus honteuſes ne coûtentrienà commettre, onne rougit plus derien (d).Tout ( ) voiczDora
tions
celapourtant neſauroit contribuerlemoins du monde à détruirelacertitudedes Sciences

cartes , Traité des

Morales,

CCVII

l'inſtitution le principe de
pasla Moralité des Actions Humaines.

par rapportala
l'on oppoſetous les jours à l'exactitude Mathématique ?Et-cequ'elle ne porteaucunpré
judice Qualuie.
Esudi

§.VII. (1 )
aisxuvu kúra TIS, recei treg yn cael
τα εις άδοξίαν φαινόμενα φέρεις ή κακών , και παρόντων και *

, a

.

.
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conſidérer juſques où nous ſoutenons que l'on peut trouver ici des Démonſtrations incon
teſtables, & quelles ſont les choſes où l'on reconnoit cette ſorte d'étenduë.
En matiérede Morale on n’einploie guéres les Démonſtrations qu'au ſujet des Qualitez
Morales , & cela dans le deſſein de faire voir que cesQualitez conviennent néceſſairement

aux Actions & aux Perſonnes , & pour quelle raiſon elles leur conviennent. On deman

de, par exemple, ſi telle ou telle Action eſt Julte ou Injuſte; ſi un tel Droit , ou une tel
le Obligation , ſont attachez à telle ou telle Perſonne Morale conſiderée en général &c.
Toutes ces ſortes de choſes peuvent, à mon avis , être déduites de leurs vrais principes , &
de leurs véritables cauſes , avec tant d'évidence, qu'on ne lauroit raiſonnablement les ré

voquer en doute. Que s'il ſe trouve ici une eſpéce d'étenduë, ou quelque choſe d'appro
chant , cela ne nuit point du tout à la certitude même ; comme il paroitra par le détail des
choſes où l'on remarque cette forte d'étenduë.
Quand on conſidére la Bonté & la Malice des Actions en elle-même, c'eſt-à-dire, la
convenance ou la diſconvenance de ces Actions avec la Loi , il ſemble qu'il ne puille y avoir
à cet égard aucune étenduë , & que tout ce qui s'éloigne tant ſoit peu de la régle doive être

tenu pourmauvais de lui-même. A un autre égard pourtant on découvre ici , du moins

parmi les Hommes , une eſpéce d'étenduë ;(car d'ailleurs l'étenduë ne ſe trouve proprement
que dans la Quantité ) Er i. Par rapport aux Loix mêmes, entant que l'obligation de les
obſerver paroit plus ou moins forte à l'égard de telle ou telle action particuliére qu'elles

preſcrivent ou qu'elles défendent. D'où vient qu'on diſtingue entre ce qui eſt dû ſelon le

Droit étroit ou la Juſtice proprement ainſi nommée, & ce qui eſt dû limplement en ver
tu de l'Equité : deux ſortes d'Obligations qui différent en ce que la premiére impoſe une
néceſſité plus indiſpenſable; au lieu quel'autre produit un engagement moins fort , quoi

que ſon objet ait beaucoup plus d'étenduë; car les Devoirs des autres Vertus s'étendent plus
loin que ceux de la Juſtice.

C'eſt même une choſe aſſez ordinaire parmi les Hommes, &

dans les Tribunaux humains, de faire peu d'état des légéres fautes qui ſe commettent con
tre la Loi (1). Il y a auſſi des choſes qui ſont commandées ſi foiblement, qu'elles ſemblent

preſque paſſer pourde ſimples Devoirs de Bienſéance , de l'obſervation deſquels le Légif
lateur ſe répofe" ſur l'honneur de chacun ; en ſorte que , ſi on les pratique, on ſe rend digne
de louange, mais ſi on les néglige , on n'appréhende pas beaucoup d'en être blâmé. C'eſt
(a) Liv. I. Chap. à quoi Grotius (a) rapporte le Concubinage, le Divorce , la Polygamie , du moins avant que
II. ) . 6. num. 2 .
la Loi divine eût défendu ces fortes de choſes , qui, ſelon lui, font de telle nature , qu'à
conſulter la Raiſon toute ſeule , on juge plus honnête de s'en abſtenir que de ſe les permettre;

quoi que fans la Loi divine on n'y trouvât aucun crime, c'eſt-à-dire un péché énorme. On
traitera plus au long de tout cela en ſon lieu (2).
2. Souvent auſſi, quoi qu'une choſe ſoit d'elle -même entiérement arbitraire & indiffé

rente, il ſe trouve qu'il y a , ou toujours , ou en certain tems plus d'avantage à la faire ,
qu'à ne la pasfaire , ou an contraire à ne la pas faire qu'à la faire. C'eſt ſur ce princi

(1)
Cor. VI,12.
auſti pe que l'Apôtre St. Paul (b) diſoit autrefois: Tout m'eft permis , mais tout ne m'eſt pasavan
X , 23 1.
. Voiez
VII , 6 , 7 , 8 , 9.

( c ) Liv. I. Chap
I. S. 10. num . 3 .

tageux.

3. Quelquefois, comme le dit (c) Grotius , on rapporte par abus an Droit Naturel, cer

taines choſesque la Kaiſon juge honnêtes , ou meilleures que leurs contraires (3 ) , quoi qui on
ne foit obligé ni aux unes ni aux autres.
4. Quand
$. VIII. ( 1 ) 'o peso pelregn

EU Traperativwv ,

tége

ται , ούτ’ οι το μέλλον , έτ ' ή το τ7ον · και 3 πλέον
STG g š narbírei. Ariſtot. Ethic. Nicom . Lib. II. Cap.

IX. Celui qui s'éloigne un peu de pointde perfection , ſoit en
deçà , foit en dela , n'eſt point blame'; mais ſeulement ce
lui qui s'en écarte beaucoup ; car alors on ne peut que s'en
appercevoir.

(2 ) Voiez Liv. VI. Chap. I.
( 3) Tellc eft , par exemple, la coûtume de couvrir les
parties du corps qui diſtinguent l'homme de la femme.

Arapport
quoi il faut aulli rapporter ce que dit S. Paul, par
à l'uſage reçû de lon tems : La Nature elle - même
ne vous enſeigne-t-elle pas , que ſi un homme porte des che
Veux longs, cela lui ejt honteux ; mais que fi sine femme e
de
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4. Quand on compare enſemble deux Biens Moraux , ſi on prend le terme de Bien à la
rigueur, pour ce quieſt conforme à la Loi , il eſt auſſi impoſſible de concevoir un Bien
meilleur que

l'autre , que de ſe figurer une Ligne droite plus droite que l'autre. Mais un

Bien pentêtre dit meilleur que l'autre, ſelon le différentdegréde néceſſité qu'on y remarque,

& quifait que le moins néceſſaire céde auplus néceſſaire, fi on nepeut les pratiquer tous deux

à lafois. Par exemple, on fait bien d'enſevelicſon pére (d) ; mais on fait mieux de ſui- (d) Voicz Matah,
vre Jeſus-Chriſt. Il eſt bon (e) de ſervir les pauvres, mais il vaut mieux prêcher l’E- (e) Act.
VI, 2,
, I.42.
yangile. Nous parlerons de cela plus au long en un autre endroit ( s).

sر.. Lors que des Actionspermiſesé indifférentes de leur nature , font meſurées par l’u
que ľaurre , ſelon qu'il en réſulte un plus grand avan

tilité , l'une eſt cenſée meilleure
tage.

IX. C'est par les principes qui viennent d'être établis , qu'il faut expliquer & rectifier Examen du fen

lesmaximes de Grotius au ſujet des cauſesqui produiſent quelque doute à l'égard des Ac- timcur detenga
tionsMorales. (a) On ne trouve pas , dit-il , dans les Sciences Morales la même certitude tiére.

que dans les Mathématiques ; ce quivient de ce que lesMathématiquesfaiſant abſtraction (a) Liv.II.Chap.
. .
de la Mariére ne conſidérent que les Figures , quipour l'ordinaire ne ſouffrent point de mi
lien ; car il n'y a rien , par exemple , qui tienne le milieu entre uneLigne droite & une

Lignecourbe. Au lieuqu'en fait de Morale les moindres circonſtances changent la Matié
re; ó d'ailleurs il ſe trouve preſque toûjours entre les Formes on les qualitezdont elle trai
te ,un milieu qui a quelqueétenduë, enſorte quetantôt on s'approche plus d'une extrémité,
tantôt de l'autre. C'eſt ainſi qu'entre ce qu'on doitfaire, et ce qu'on ne doit pas faire, il y

a un milien; ſavoirce qui eſt permis : mais cemilieu eſt quelquefoisplus près de l'un des

côtez , é quelquefois del'autre; d'où il naît ſouvent de l'embarras de l'incertitude, à
peu près commequand on voit le crépuſcule, ou qu'on toucke de l'eaufroide qui commence à
Je chauffer. Sur quoi j'avouë, qu'à l'égard de pluſieurs Actions, & ſur tout quand ileſt
queſtion de faire la Guerre , il peut s'élever quelque doute dans l'eſprit, ſoitparce qu'on
n'eſt pas bien aſſuré li le ſujet qui oblige à déclarer la Guerre eſt juſte ou injuſte; ſoitpar
ce qu'on ne voit pas ſi c'eſt la un motif ſuffiſant pour s'engager dans une entrepriſe fi in

certaine, fi dangereuſe , & accompagnée de ſuites fifacheules; ſoit parce qu'on ne fau
roit bien déterminer , s'il eſt avantageux à l'Etat , dans la conjoncture préſente, de pour

ſuivre par cette voie la réparation des injures qu'il a reçuës , ou s'il ne vaudroit pas mieux
les endurer ou en differer'la vengeance , de peur que 'venant à l’entreprendre mal à pro
poson ne s'attire de plus grands échecs. Mais je foûtiens que les raiſons de douter ne
viennent nullement de l'incertitude des choſes Morales en elles-mêines. Ce qui rend les

Démonſtrations Mathématiques ſi lùres &fi exactes , ce n'eſt pasl'abſtraction qu'on y

fait dela Matiére, mais une autre raiſonque je découvrirai tout à l'heure. Lors que Gro
tius dit , qu'en fait de Morale les moindres circonſtances changent la Matiére , il y a de
l'équivoque dans ces paroles. Car fielles ſignifient , que la moindre circonſtance change
la Qualité de l'Action , c'eſt-à-dire ,larend mauvaiſe de bonne qu'elle étoit , cela ne fait
rien à l'incertitude de la Morale; de même qu'en Mathématique, pour peu qu’une Ligne

s'éloigne de laplus courte diſtance qu'ilya entre deux points , elle dégénére en Ligne
courbe,ſans qu'il enréſulte aucune incertitude dans les démonſtrations dela Géométrie.

augmenteoudiminuëla Quantitéde
moindrecirconſtance
lil'on
Mais
l'Action
a n'eſt pas toûjours
, celveutdire,quela
vrai , du inoins devant les Tribunaux Civils , où ſouvent
les Jugesnefontaucuneattentionaux choſesde peu d'importance. Etquand cela ſeroit,

dans les Mathémati
ilne prouveroitriencontre la certitude desChoſes Morales, puiſque
change Quantité. Le
ques même le moindre accroiflement ou la moindre diminution

la

Lici

de longs cheveux , cela lui eft bonorable. 1 Corinth. XI, 14.
Jean Frideric Gronovius, dans les Notes.Maisnôtre Au

teur explique autrement ces parolesde Gronius.Fuiez ci

deſſous , . Liv. II. Chap. III. 9. 22.
(4) Voiez ci-deſſous, Chap . VIII. 9.5 .
( s ) Voiez Liv. V. Chap. XII. S. 23 .
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Licite, qui tient le milieu entre ce qui eſt ordonné , & ce qui eſt défendu , panche quel
quefois plus d'un côté que de l'autre , parce que , comme nous l'avons dit , il eſt tantôt
plus avantageux de faire certaines choſes, & tantôt de les omettre. Mais il ne provient
de là aucune incertitude, & il ne s'enſuit pas qu'il y ait , dans les choſes Morales , quelque
milieu dont la nature ſoit fi difficile à connaitre , qu'on ne puiſſe diſcerner clairement s'il

eſt bon ou mauvais. Ainſi les comparaiſons de Grotius, tirées du crépuſcule & de l'eau
tiéde , ne ſont pas juſtes; car elles regardent ces ſortes de choſes qu'on appelle dans l'Eco

le des Milieux participatifs, c'eſt-à-dire, qui tiennent de l’une & de l'autre des extrémi
tez , comme le tiéde tient du chaud & du froid : au lieu que les Milieux Négatifs , tel

Del'étenduë des

qu'eſt l’Indifférent & le Licite , ne ciennent d'aucune des extrémitez, mais ſont niez éga
lement de toutes les deux ; car on dit également , le Bien n'eſt pas indifférent, & , le Mal
n'eſt pas Indifférent. Or je ne vois pas comment un Milieu de cette nature peut être cau
ſe de quelque incertitude.
§. X. Il faut avouer pourtant qu'on apperçoit quelque étenduë dans les Quant tez Mo

Quantitez Mora- rales; & c'eſt la raiſon principale pourquoi on donne aux Mathématiques un li grand avan
tage par deſſus les Sciences Morales, à l'égard de l'exactitude & de la préciſion. Ce qui vient de

la différence qu'il y a entre la Quantité Phyſique, & la Quantité Morale. Car les Quantitez
Phyſiques étant repréſentées ſur une matiére ſenſible, on peut les comparer enſemble , les me
ſurer , & les diviſer en certaines parties avec la derniére exactitude. Ainli il eſt aiſé de détermi

nerau juſtele rapport ou la proportion qu'elles ont les unes avec les autres , ſur touten y joi
gnant les Nombres, à la faveur deſquels tout cela s'exprime fort nettement, & fort exac
tement. D'ailleurs ces fortes de Quantitez ſont quelque choſe de naturel, & par conſé
quent de fixe & d'invariable. Au lieu que les Quantitez Morales doivent leur origine à
l'inſtitution & à l'eſtimation des Etres Intelligens & Libres , dont le Jugement n'eſtpasſura
ceptible d'une meſure Phyſique. Ainſi les Quantitez que ces Etres conçoivent & détermi

nent dans une certaine choſe par leur ſeule inſtitution, ne ſauroient être ramenées à une me
fure ſi préciſe, mais elles conſervent toûjours quelque teinture de la liberté & de l'étenduë,
pour ainſi dire , de leur principe.
Et certaineinent la fin, pour laquelle les Etres Moraux ont été inſtituez , ne demandoit

pas une préciſion , qui allât juſques aux derniéres minuties ( 1 ). Il ſuffiſoit, pour l'uſage

(a) Valor.

de la vie humnaine, de comparer & d'eſtiiner un peu en gros les Perſonnes, les choſes, &
les Actions. C'eſt ſur ces trois chefs que roulent toutes les Quantitez Morales , comme
il paroitra par le détail que nous en allons faire.
1. On remarque donc une certaine étenduë dans le mérite (a) des Perſonnes ou dans

l'eſtime qu’on en fait. Car quoi qu'on voie bien qu'une Perſonne doit être miſe à cet égard
au deſſus d'une autre, on ne ſauroit déterminer préciſément ſi elle a , par exemple , deux
ou trois ou quatre fois plus de mérite.

2. Il y a une pareille étenduë dans le Prix de diverſes Choſes, & de diverſes Actions qui
entrent en commerce ; car il n'y a guéresque leschoſesqui ( 2) reçoivent fonction ou équiva

lent, dont on puiſſe égaler les prix au juſte. Du reſte on les tient d'ordinaire pour égaux,
ſelon
que la valeur de chaque choſe a été réglée par les conventions & par la volonté des
hommes.
3. La proportion entre le Crime

la Peine ne ſe détermine non plus qu'avec quelque

étenduë. En effet , qui pourroit anarquer avec la derniére préciſion , combien il faut
donner de coups , & avec quelle force on doit frapper, pour proportionner le châtiment

à l'atrocité , par exemple, d'un certain vol: On elt obligé, dans ces occaſions , de fe con
tenter d'une eſtimation faite en gros.

4. On remarque encore une étenduë conſidérable dans pluſieurs affaires de la vie. D'où
vient

$. X. ( 1) Voiezce qu'on a dit , après Cuniberland , dans
la Note 2. ſur le paragraphe s ,

(2 ) Pour entendre cette expreſion de Juriſprudence ,
voiez nôtre Auteur , Liv. V. Chap. VII. 5. 1 .

(3 ) Quirze

M
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vient qu’ordinairement les Légiſlateurs ( 3 ) n'épluchent pas tout à la derniére rigueur.
Les (4) Philoſophes, diſoit très bien Ciceron, s'oppoſent à l'artifice bienautrement que les
Loix ." .Les Loix ne le fauroientfaire, qu'autant qu'il eſt palpable , é qu'elles peuvent,
Mais les Philoſophes en compent la racine juſques dans

pour ainſi dire, y porter la main.

le fondde l'ame, par la force de la Raiſon. C'eſt auſſi une choſe très-ordinaire , de voic
qu'en matiére de proces , les Juges ne fontguéres d'attention aux menuës circonſtances.

De même dans les Arbitrages de Perſonnes de probité , l'étendue a lieu comme par un
droit naturel. Quand il eſt ordonné, que quelcun payera incontinent une certaine ſom
me (s) , cela s'entend avec quelque modification ; car on ne veut pasdire qu'il faille dans
le moment s'en aller , l'argent à la main, chez celui à qui on le doit compter.
s. De plus , dans l'exercice de la Juſtice Vengereſſe, on donne quelque étenduë, non

ſeulement à la Clémence ,mais encore à la Rigueur; l'interêt public demandant quelque
fois, que la ſévérité des Loix aille un peu au delàde l'Equité" , ſelon la maxime de Taci
te (6) : Tous lesgrands exemples ont quelque choſe d'injuſte; mais le tort qu'onfait aux Par
ticuliers, eſt récompenſé par l'utilité publique (7 ).
6. Il eſt certain même, que , ſi on en excepte la Juſtice, il y a aſſez de liberté & aſſez
d'étendue dans la pratique de la plupart des Vertus, comme , par exemple , de la Compal
fion , de la Liberalité, de la Reconnoiſſance, de l’Equité, de la Charité , &c.
7. Dans le cours ordinaire de la vie , les termes dont on ſe ſert pour marquer l'habitu

de , ne s'appliquent ſouvent qu'avec quelque étendue. D'où vient que, pour commettre

quelques
petitesinjuſtices, mêmede propos déliberé, on ne laille pas d'etreappelléJuſte
& Equitable.
8. Enfin, s'il ſe trouve quelquefois des Quantitez Morales qui ſoient, pour ainſi dire,
ré .
( 3) Quàm anguſta innocentia eft, ad Legem bonum eſſe!
quanto latiùs officiorum patet , quam Juris regula! quam
multa pietas, humanitas , liberalitas , juftitia , fides exigunt , quæ omnia extra publicas tabulas ſunt ? Senec. de
XXVII
Ira , Lib. II. Cap.

.

„ Que c'eſt une petite vertu ,

» que de n'être homme de bien , qu'autantque les Loix
l'ordonnent! Combien plus loin s'etend la regle de
» nos Devoirs, que celle du Droit ! Que de choſes la
Pieté , l'Humanité , la Liberalite , la Juſtice , la Fi-

Hift. & Crit. p. 235. & 2317. ) „ L'interêt public de
mande en quelques rencontres , que la rigueur des
2

Loix aille au delà de la Juſtice , parce que l'iniquité
exercée contre un Particulier, eft moins un mal , po

» litiquement parlant , que l'utilité publique, qui en
„ refulte, n'eit un bien ....... C'eſt ainſi que les Loix
humaines condamnent au dernier ſupplice les valers
„ qui couchent , ou avec la fe :nme, ou avec la fille de
„ leurs maitres. Ils ont beau dire pour leur excuſe ,

delité exigent , qui ne ſe trouvent point exprimées » qu'ils ont long -tems reliſte à la tentation , & qu'on

» dans les loix Publiques ! “ En effet, comme le dit
très-bien un Poëte Latin ,( Senec. Troad. verf. 332. )
Quod non vetat Lex', hoc vetat fieri Pudor.

„ leur a fait tant d'avances & même tant de menaces
„ qu'entin ils n'ont pû ſe garentir de ce piége : La Juli
ce ne laille pas de les livrer au Bourreau , en ſuppo
fant même que leur excuſe eſt un fait certain & indu
bitable....... L'on a pendu ( en 1698. ) à Paris an
» Laquais pour un tel cas..... Il eſt utile que des La
>

„ Ce que la Loi ne défend pas , l'honneur & la conſcience le defendent . “ Par exemple , les Loix puniflent
גי

l'injuſtice d’un Vendeur , lors qu'il y a lezion au dela
de la moitié du jufte pris. Mais la Philofophie & la Vertu ordonnent de reitituer la moindre choſe qu'on a frau
dee au delà de la juſte valeur dela marchandiſe. Voiez
Grotius , Liv . III. Chap. X. $. I.

quais n'aient nullę grace à esperer , non pas n :ême
l'ignorance du fait , car cela est propre à les te
„ dans
nir mieux en garde , & à ne leur faire enviſager qu'i
vec horreur le pretendu avantage d'être aimez. Cela

(4) Aliter Leges, aliser Philosophi tollunt aftutias: Le-

» peut leur ſervir de precaution contre les promeſſes ,

Sas , quatenusmanu tenere poſſunt , Philosophi quatenus Ras
tione
& intelligentia. De Offic. L. III. Cap. XVII. J'ai
ſuivila traduction de Mr. Du Bois

„ contre les menaces , contre les ruſes du deguiſement.
S'ils ſe promettoient l'impunicé en cas d'une ſeduc
cion travestie , ils l'eſpéreroient en cas d'une ſimple
; ſéduction , & s'ils eſperoient d'échaper en alleguant
veritablement qu'on les avoit ſollicitez , ils auroient
>
, bien -tôt l'audace de folliciter , pour peu qu'ils viffent
de difpofition a reiifir..... Bodin , celebre Juriſcon
fulte , parient d'une Ordonnance de Henri II , qui é
toit ii rigoure ! ſe , qu'il pouvoit arriver qu'elle expo

.

(s) quod dicimus

debere ftatim folvere , cum

aliquofcilicet temperamento temporisintelligendumeft : nec
enim
cum ſacco adire debet. Digeſt. Lib. XLVI. Tit. III.
De ſolutionibus liberationibus
&c. Leg. CV .
(6) Habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum ;
quod contra fingules , utilitate publica
rependitur. Annal.
XIV , 44. J'ai ſuivi D’Ablancourt
.

tate juenda , & , De Republ. gerend. p. 135. & 817. Ed,
Wechel. Pourgarderla
Juſticedansles grandes occaſions
fautneceffaitement la violer dansles petites Voiez , i
.

auſſi

ſât à la mort une femme

n'etoit pointcoupable
d'avoir fait perir ſon fruit ; qui
dit , que l’utilite
des Loix
„ ne doit pas être ſuſpenduë fous pretexte de quelques
>

(7) Αναγκαίον αδικείν τα μικρά , τες βελσίες τα μεJánd dingustecg div. Plutarch. ex Jasone
Pherke,de Sani-

>>

» inconveniens qu'elles produiſent , & il rapporte la
22 dellus ce que diſoit Çaton , qu'il n'y avoit point de Loi
qui füt cornmode à tous les Particuliers.

Tite Live ,

Lib. XXXIV. Cap. III. Nulla Lex faris commoda omnibus

reflexions de Mr. Bayle,Dict. teft: idmodoquaritur,fimajoripEarri,e infummam prodeft,
d'empruntericiquelques
Voiez
. Ι

:
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De la certitude des Sciences Morales. Liv. I. CHAP. II.

réduites à un point indiviſible, comme on le rernarque dans le prix de certaines choſes,
dans les (8) terines préfix , & autres choſes ſemblables; cette détermination préciſe ne vient

pas tant de la nature même des choſes, ou des tems, que de l'inſtitution & de la volonté
(bberland
) Voiez
Cumdeshommes (b).
, de Le
gib . Nat. Cap.
VII. S. 14 .

De toutce que nous venons de dire on peutaiſément inférer,à mon avis , en quoi con

ſiſte la différence eſſentielle qu'il y a entre les Démonſtrations Mathématiques, & les Dé
monſtrations Morales. C'eſt que lespremiéres ont principalement pour objet desQuanti
tez qui de leur nature peuvent être déterminées avec la dernière exactitude : Au lieu que
les autres tendent ſeuleinent à faire voir que telle ou telle Qualité convient à un certain

fujet; la détermination de ces ſortes de Quantitez étant pour l'ordinaire abandonnée à la
De la certitude
Morale des faits.

volonté des Hommes , qui en fixe les bornes avec beaucoup de liberté & de variation.
§. XI. Il faut bien prendre garde pourtant de ne pas confondre la Certitude Morale

que nous avons taché d'établir, avec une autre forte de certitude dont on parle ſouvent au
fujet des Queſtions de fait, lors qu’on dit, par exemple , que celle ou telle choſeeſt mora

lement certaine, parce qu'elle a été confirmée par des témoins dignes de foi. Car cette
certitude Morale n'eſt autre choſe qu'une forte préſomption , fondée ſur des raiſons extré
mement vraiſemblables, & qui ne peut tromper que très rarement. Un Commentateur
( a) Calp. Ziegler. de Grotius (a) ne l'a pas allez diſtinguée de l'autre forte de certitude. Car , après avoir ac

GE. 5. .1. cordé, quelesPréceptesles plus généraux de la Morale ſont auſſi évidens que les Propoſi
tions des Sciences proprement ainſi nommées; il ajoûte , que les Concluſions particuliéres
qui s'en tirent ont une bien moindre certitude, crenferment au contraire affez ſouvent bean

coup d'obſcurité, parce que les choſes mêmeſur quoielles roulent , font contingentes deleur
nature, &ſujettes à divers changemens. Parexemple, dit-il,il eſt moralementcertain &
évident, que ce qu'un homme grave, & d'une probité reconnuë, atteſte folennellement of
avec ferment,eſt véritable. Cette évidence n'eſt pourtantpas telle abſolument, car il n'ya
pas d'impoſſibilité abſoluë, qu’un homme gruve d'une probité reconnue ſe parjure ,puisqu'il
pent ceffer d’étre vertueux.Mais il ya une grande différence entre la certitude avec laquel

le on ſait que le Parjure eſt une Action mauvaiſe , & la certitude avec laquelle on croit

qu'un homme de bien ne ſe parjure point ; & la derniére Propoſition n'eſt pas , à propre
ment parler , une Concluſion quiſe tire de la premiére. On tient d'ordinaire pour moraa
lement certain le rapport des Hiſtoriens, qui atteſtent des faits arrivez long-temsavanturous,
& dont il ne reſte plus de témoin oculaire & de monument réel ; ſur tout lors que divers
Ecrivains s'accordent à dire les mêmes choſes ; n'étant pas vraiſemblable , que pluſieurs

perſonnes aient voulu de concert impoſer à la poſterité ,ou qu'ils aient pů ſe Aatter que
leurs menſonges ne ſeroient pas découverts . Il ne manque pourtant pas d'exemples de fa.

bles généralement reçucs , qui pendant pluſieurs fiécles ont paſſé pour des faitstrès-vc

ritables.

Voiez les Eſais de Montagne Liv. III. Chap. XIII. P. 797.

mains , qui entendent par là un terme au delà duquel on

Ed. in fol. & Charron , Dela Sageſſe , Liv. III . Chap. II.

ne peut plus appeller d'une ſentence. Voiez Cod. Lib . VII.
Tit. LXIII. Leg. U. où il y a , Tempora furalium dio

(8) Il y a au Latin tempora fatalia . Mais dans notre
Langue on ne dit pas en ce ſens , tems fatal. Notre Au
teur a emprunté cette exprellion des juriſconſultes Rom

rum .

CHA

Del'Entendement Humain,parrapport aux & c.Liv.I.Chap.III. 35
CHAPITRE

III.

De l'Entendement Flumain , entant qu'il concourt aux
Actions Morales.
$. I.

E deſſein principal de cette Science étant defaire connoitre cequ'il y a de Régu- L'Entendement
Llic
lier ou d'Irrégulier, de Bon ou de Mauvais, de Fuſte ou d'Injuſte dans les Ac- renferme deux

tions Humaines; il faut, avant toutes choſes, examiner les Principes & les Proprietez de
ces Actions, comme auſſi la manière dont on les conçoit , pour ainſi dire , moralement
attachées à l'Homme par l’Imputation.

Ce qui met dans un plus grand jour l'excellence de l'Homme par oppoſition aux Bêtes ,

c’eſt qu'ila en partage une Ame d'un ordreinfiniment ſuperieur, qui eſt non ſeulement
éclairée d'une lumiere très-vive, à la faveur de laquelle elle peut connoitre les choſes & les
diſcerner les unes d'avec les autres, mais qui aencore une extrême activité pour les recher

cher ou les rejetter, ſelon qu'elles lui paroillent bonnes ou mauvaiſes. Au lieu que les
mouvemens des Bêtes ſont des mouvemens aveugles, uniquement produits par les impref

lions des Sens , & preſque ſans aucune réflexion (1) ; quelques efforts que faſſe un Auteur
(a) Charron , de
François ( a) pour perſuader le contraire.
Sageſſe
,Liv.. I.
Cette Faculté qui tient lieu de luniére à nôtre Ame , s'appelle l’Entendement; & l'ony laChap.
xxxiv
5. 7,8. Edit.de
conçoit deux autres Facultez( 2), dont les actes ſe déploient à l'égard des Actions Volontaires. L'une qui préſente l'objet à la volonté comme dans un miroir , & qui lui décou- vill. edit. de
vre ſimplement la convenance ou la diſconvenance, le Bien ou le Mal de cet objet. L'au- Bourdeaux.
tre, qui, après avoir examiné & comparé enſemble le Bien ou le Mal que l'on voit de part
&

; je me fer- que connoiſſance & quelque raiſonnement. Voiez ce que
àéviter
ici deuxdeextremitez
Il y a mêmes
S.E:(1)
Charron , qui
ſont egalement
des paroles
virai

dépit il ſe met beaucoupau deſſous, ilgronde, le plaint, in-

dit
, Ejlai
Poslofoph.ſur
L. II.
IX. Mr.
S. 11 Locke
, 12 , 13,
14. &
X , s . 10. &l'Entend.
XI , $ . 7, 10,
11. Chap.
Voiez
auſi la Phyſique de Mr. LeClerc , Liv. IV. Chap. XII .
Pour Mr. de Pufendorf , je ne faurois bien dire quelles
étoient ſes idees ſur cetremaciere ; car je remarque qu'il
óre aux Bêtes en un endroit ce qu'il leur accorde en

jurie nature, comme cruelle maratre", se fait le rebut

d'autres.

tement
pluscomiſerable
du monde,
ntre

( 2) A parlerexactement on ne peut point dire , qu’u
ne
Faculte ait quelque autre Faculté ſubalterne qui y
rélide comme dans un ſujet ; puis que coute Faculté par
elle-mêmeeſt eflentiellement attachée à unſujet,hors

vives & judicieuſes. L'Homme , dit-il , tantôt ſe met beauil leur taille les morceaux , ú leur dißribuetelle portion de
facultez & deforces que bonlui ſemble. Tantót comme par

coup au deſſus de tout , & s'en dit maitre , deſdaigne le refie :

Or tous les deux sont égale

raiſon , vérité , modeftie. En effet

n'y

il
a
que les exaggerations de la Satire', qui puiſſent autoriſer
Mr. Despreaux, pourmontrer quele plus
ce que dit
toutanimal,
Sot
à son avis ,' est l'Homme. Et quand l'Ane de
ce Poëte conclut d'un air triomphant ,
Mafoi,

duquel elle n'a point d'exiſtence propre. Les Facultez ou

les Puiſſances , (dit judicieusement Mr. Locke , Liv. II.

nenplas
l'Homme
que nousqu'il
qu'une
; C. XXI. . 16. ) n'appartiennen ! qu'à des Agents, & Sons
clairement
Mais
n'eſt n'eſt
qu'un
Ane.Bére
il fait voir bien
nullement de
uniquement des attributs des Subſtances ,
d'un autre côté il ſemble qu'on ne puiſſe raiſonnable- queique autre Puiſſance. Cet excellent Philoſophe poſe
ment cavaller les Bêtes à la condition de ſimples Auto-

même en fait , que demander ſi une Faculté a une autre

mates. Cette penſee a plus de fondement dans notre

Faculté , c'eft une queſtion qui paroir dès la premiére váë

préſomtion , quedans un examen attentif & desinteref- trop groffierement abſurde , pour devoir êrre agitée , ou avoir

Tullit preſque d'oppofer beje in deréponse neceſite , onqu'on
des bêtes.Etil
A& ions
Tédes
eſtlifortporteàmulti
Défenſeurs
de la Machine ,ce que Mr. Locke plier les Etres .ſansCependant
aux ardens
voit encore bien des
dit agréablement , enparlantd'uneautre opiniondeces gens , qui , dans des Traitez Dogmatiques , où l'exacti
cude devroit regner , enchaffent Faculté ſur Faculte , &
je ry Saurois voir moi-même, ils voientque les chiense répandent
ainti de grandes obſcuritez dans l'eſprit de

tesElephans nepenſentpoint;quoiquecesAnimauxendor

leurs Lecteurs. Pour notre Auteur , rien ne l'obligeoit à

rent toutes les Démonftrations imaginables, excepte qu'ilsne s'exprimer improprement. Il pouvoit diſtinguer dans
nousle diſent paseux -mêmes. Je faibien qu'ileſtdifficile l'Entendement deux manieres d'enviſager les objets , ou
defixer exa& ement lesbornes des facultez de l'Ame des limplement en eux -mêmes, ou avecles differentes relia
tions qu'ils ont ſoit entr'eux , ſoit à i'egard
Betes;
& on peutqu'ilpretendquedes
outrer leschofes Ja-delfus,
comine
fait Charron,lors
Singuliers elles
con- perſonnes & de certaines circonſtances. Voiczdelacertaines
Remar
cloent
lesuniverſels
.
Mais
on
a
dumoinsallez
delumicquefuivante.
Ies pour ſe convaincre ,quelesBêtesagillent avec quel
E

S. II.

ent main
De l'Entendem
Hu
,
& d'autre dans pluſieurs objets différens, décide de ce qu'il faut faire ou ne pas faire , ré
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gle le tems & la manière de l'Action , & détermine enfin les moiens les plus propres pour

arriver au buc que l'on ſepropoſe. Sur quoi il faut remarquer , que régulierement toute
Action Volontaire de l'Homme a pour principe l’Entendeinent; d'où vient la inaxime
(a)
Ignotinulla
commune , (a) On ne défire que ce que l'on connoit. Cette connoiſſance n'eſt pourtant pas
oupido,
toûjours bien diſtincte. Une idée confuſe ſuffit quelquefois pour donner le branle à la Vo
lonté; & c'eſt- ce qui fait que ſouvent on a envie d'éprouver une choſe que l'on ne connoit
pas bien.

$. 11. A L'E'GARD de la premiére Faculté de l'Entendement, ilfaut remarquer qu'el
Kepitefantasien le eſt du nombre de celles qu'on nomme communément Naturelles (1), par oppoſition

De quelle natu-

ou celle quiap-

aux Facultez Libres. C'eſt-à-dire, qu'il n'eſt pas en nôtre pouvoir d'appercevoir les cho

pe lescomples. les autrementqu'elles ne ſepréſentent à nôtre Eſprit ; & que la Volonte ne ſauroit empê
cher l'Entendement d'aquieicer à une Propoſition , qui lui paroit claire & évidente. Il dé
pend néanmoins des Hommes de s'appliquer avec ſoin à conſiderer un objet , de peſer exac

tement par de mûres réflexions , le Bien & le Mal qu'ils y découvrent, & de pénétrer,
pour ainſi dire, dans le fond inême de la choſe ; après quoi il ne leur eſt pas difficile de
prononcer , & de porter là-dellus un jugement ſûr. C'eſt ainſi que quand on veut diſcer

ner les choſes ſenſibles par la vûe corporelle, il y a une grande différence entre les parcou
(berland
a) Voicz
Cumrir d'un coup d'æuil , & les enviſager fixement (a).
, De Le
gib . Natur. Cap .
De là il paroit , pour le dire icien paſſant, juſques où peuvent s'étendre les ſoins que
l'on prend pour cultiver cette Faculté de l'Amé , & l'empire légitimeque les Loix exercent

11. $ . 9.

ſur elle. Toute l'induſtrie humaine ne viendra jamais à bout de faire en ſorte que l'En

tendement apperçoive les chofes autrement qu'elles ne lui paroillent. Comme donc l'af
ſentiment ou l'aquieſcement doit nécellairement êtreproportionné à l'idée que l'Entende
ment a conçuë ; on ne ſauroit juger d'une choſe que ſelon qu’on a crû l'appercevoir. Ainſi
on ne peut , fans injuſtice , être aſtreint par aucune Loi à agir autrement : & il ſeroit auſſi

ridicule de vouloir y obliger quelcun , que de prétendre le rendre fage par un ſimple com
mandement, ( 2) deſtitue de toute raiſon & de tout motif. Cependant comme l'expérien
ce fait voir que bien des choſes, qui s'offrent d'elles-mêmes à ceux qui fouillent dans tous
les plis & replis d'un objet, échappent à la vûc de ceux qui ſe contentent de le regarder
en pallant ; & coinme d'ailleurs il eſt certain , que la Volonté peut détourner l'Entendement
de la contemplation d'une verité , en lui préſentant d'autres objets : lors qu'on eſt chargé

de la conduite des autres , on doit leur procurer des occaſions qui les engagent à examiner
les choſes avec ſoin. On peut même établir des peines pour ceux quinégligeront de met
tre en uſage les moiens propres à dilliper l'obſcurité des choſes , & à en donner des idées
véritables (3 )
L'Entendement

§. III. De plus , comme l'Entendement nous ſert de flambeau dans toutes nos Actions ,

eft naturelle

ment droit ,

en

&

que s'il nenous éclairoit pas bien , nous nous égarerions infailliblement ; il faut poſer

ce qui concerne

pour

les choſes Mo
sales.

$. II. ( 1 ) Par Facultez Naturelles , on entend ici des

que , eſt fondée ſur la nature des objets qu'on enviſage ,

Facultez Paljives, c'eſt-à -dire , qui reçoivent liimplement
ler proprement. Tel eſt l'Entendement, qui , îemblable à
l'auil, ne fait qu'appercevoir les idees, avec leurs dif

& non pas ſur la diverſité des actes de l'Ame ; car l'Ame

les impreflions des objets , & qui n'agiſſent point à par

n'est point modifiee d'une autre manière dans la per
ception du Bien ou du Mal , que dans la perception du

ferentes relations, fans y rien ajoûter ni diminuer , &

Chap. II. & la Pneumatologie de Mr. Le Clerc , Sect . I.

ſans produire , par rapport à clles , aucune action ; ſoit
qu'il apperçoive les objets ſimplement en eux-mêmes ,
funs aucun rapport à foi; ce que notre Auteus appelle la
Faculré' repreſentative ; ſoit qu'il juge de ce qu'on doit
faire ou ne pas faire ; car , de la part de l'Entendement ,

Chap. III.

il n'y a en tout cela qu'une limple perception , & une re
ception , ſi j'oſe ainli dire , des idées avec leurs rela

Vrai ou du Faux. Voiez la Recherche de la Verité , Liv. I.

(2) J'ai ajouté ces trois ou quatre mots , pour déve
lopper la penſée de l'Auteur , qui paroit d'abord aflez
obfcure dans l'Original .
( 3 ) Mais lors que tout cela ne ſert de rien , c'eſt en
vain qu'on a recours à la force , & à l'autorité du Sou

verain. Element. Juriſprud . Vniverſ. pag. 375. Voiez au

cions. L'aquicſcement, en quoi conſiſte l'action , eft

refte ce que nôtre Auteur dira Liv. VIII. Chap. IV. S. 8 ,

aineoperation de la Volonte ſeule. La diſtinction ſcho

& II .

lantique d'Entendement I'heuretique & Entendement Prasia

$. III.

par rapport aux Actions Morales. Liv. I. CHAP. III.

37

pour maxime inconteſtable, qu'il y a , & dans la Faculté d'appercevoir, & dans celle de
juger , une droiture naturelle, qui ne permet pas de tomber dans l'erreur , en matiére de
choſes Morales, pourvû que l'on y apporte l'attention néceſſaire ; & que même ni l'une
ni l'autre de ces Facultez ne ſe corromt jamais fi fort, que l'on ſe trompe inévitablement
dans l'examen de ces fortes de choſes. Certainement une glace de miroir , qui eſt mal fai

te, ne peut que renvoier toutes défigurées les images qu'elle reçoit des objets; & lors que
la bile ſe répand ſur la langue de quelcun , elle le met abſolument hors d'état de bien ju .
ger des faveurs.

Comme ce n'eſt pas alors la faute de l'æuil ou de la langue ; on ne fau

roit non plus, ſans une ſouveraine injuſtice , nous rendre reſponſables de nos mauvaiſes
Actions, li chacun n'avoit la faculté de diſcerner le Bien d'avec le Mal, & li jamais il n'a

voit été en nôtre pouvoir, ni de nous garantir de l'erreur à cet égard , ni de nous en dé
faire après avoir eu le malheur d’y tomber. A moins donc que de vouloir renverſer de
fond en comble toute la Moralité des Actions Humaines, il faut tenir pour une choſe cer
taine, que l'Entendement eſt naturellement droit , en ſorte qu'avec une recherche ſuffiſan

te on peut venir à bout de connoitre les Objets d'une manière claire & diſtincte , tels qu'ils

ſont'en eux-mêmes.: & que le Fugement Pratique ( 1 ) , du moins en matiére des maximes
générales du Droit Naturel , n'eſt jamais corrompu à un tel point , que les mauvaiſes Ac

tions, qu'il produit, aient pour principe une erreur inſurmontable , ou une ignorance in
( a) Voiez Cuma

vincible, qui mette à couvert d'une juſte imputation (a).

Mais je déclare ici, que je neprétens point parler des choſes qui dépendent d'une Re- bibland,Debeur
vélation particuliére de Dieu , ni des forces que nôtre Eſprit peut avoir aujourd'huià cet S. 10.
égard , ſans ( 2) une Grace extraordinaire. Cette diſcuſſion appartient à une autre Science.
Mon defein n'eft pas non plus d'examiner, ſi en matiére de veritez purement ſpéculatives,
dont l'examen demande beaucoup de pénétration & d'exactitude , l'on peut , par l'effet
d'une mauvaiſe éducation, ſe prévenir tellement en faveur de quelque opinion erronée ,

qu'il n'y ait plus moien de revenir deſespréjugez. Je ne conſidéreiciles forces de notre
Eſprit qu'autant qu'on ena beſoin pour conformerſă conduite à la Loi de la Nature. Sur
çe pied.là je ſoutiens, qu'il n'y a perſonne , (3 ) li ſtupide qu'il ſoit , qui étant venu en âge
de diſcrétion , & jouiſſant d'ailleurs de ſon Bon -ſens, 'ne puille non ſeulement comprendre
les principes généraux du Droit Naturel, & ceux dont l'uſage eſt le plus commun dans le
cours ordinaire de la vie, mais encoreappercevoir le rapport qu'ils ont avec une Nature rai
ſonnable & ſociable, telle qu'eſt la Nature humaine. J'avoue qu'une profonde négligence
& une parellecriminelle empêchent certaines gens de penſer jamais à quelcun de ces princi
pes. La précipitation & la légéreté à décider jettent encore là-dellus les Eſprits peu atten

tifs dans des Opinions entiérenient erronées. Une mauvaiſe éducation , quelque habitude

vicieuſe, desPaſſions déréglées, étouffent auſſi quelquefois detelleforte les lumiéres de

l'Eſprit, qu'ilvient à révoqueren doutela néceſlitéde ces Devoirs, &qu'il fe forge me
me des maximes oppoſécs à la Loi de la Nature. Mais ni cette ignorance, ni ces erreurs,

ne fontjarr ais, à mon avis, invincibles,ni par conſéquent fuffiſantes pour empêcher qu'on
n'impure légitimement lesActionsqu'elles fontcommettre. En effet les maximes du Droit
Naturel font ſiévidentes, elles ſont, pour ainſi dire, ſi profondément gravées dans la na
fure même de l’Honme, qu'elles fautent aux yeux des plus ignorans. Ainſiil n'y a per

fomnequi puiffe tomber dans unetelleſtupidite , que d'être ablolument horsd'étatdecom
prendre & d'examiner cesmaximnes. Ilnefaut pour cela ni beaucoup de génie , ni beau
n : un peu de Bon-fens naturel fuffit à quiconque veut faire uſage de ſes
lucoup
miérdepénétratio
es (4).
$. IV .

$. III. (1 ) Voiez la Note 1. ſur le paragraphe 2:
(2) Il y a ici,dans toutes les derniéres Editions de
rOriginal, une faute qui gâte le ſens :circa , pour citra;
& au contraire ,vers le commencement de la periode ,
citra pour circa
,

.

(3) Voiez ce qui a été dit dans la Préface.
(4 ) Nôtre Auteur citc ici , dans les dernieres Editions,
ce paſtage de Ciceron , Tufcul. 211 ſt. Lib. III. Cap. V. Ita
que non eſt ſoripism ( in duodecim
is ) si INSANUS ,
jeda si
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Huma ,
S. IV. On donne en particulier le nom de Conſcience au jugement que l'Entendement
Ce que c'eſt que
combien defor- porte des Actions Morales, entant qu'il eſt inſtruit de la Loi , et qu'il agit comme de con

faire. Or
tesd'acteselle cert avecle Légiſlateur dans la détermination de ce qu'ilfaut faire ou ne pasl'Action
, eft,
par rapport à l'acte de la Conſcience, ou ( 1 ) ſuit l'Action , ou la précéde. Celui qui ſuit
fait
nos Actions,
pour ainſi dire , un jugement réfléchi par lequelon prononce ſur les choſes qu’on a faites
ou omiſes , approuvant ce qui eſt bien , & delapprouvant ce qui eſt mal : d'où il naît dans
l'Ame ou une douce tranquillité, ou une inquiétude accablante , ſelon le témoignage que
la Conſcience rend à chacun , & ſelon qu'elle lui fait attendre la faveur ou la colere du Lé
gillateur, auſſi bien que la bienveillance ou la haine des hommes. Car , comme le dit
judicieuſement un ancien Panegyriſte ( 2), On peut bien tromper les autres, mais onne ſau .
roit ſe tromper ſoi-même, pour peu qu'on examine ſaconduite , ó qu'on ſe demande à foi

même ce que l'on a mérité. L'autre acte de la Conſcience , ſavoir celui qui précéde l'Ac
tion , dicte ce qui eſt bon ou mauvais , & par conſéquent ce qu'on doit faire ou ne pas
faire.

Il faut bien remarquer au reſte, que ſi on attribuë à la Conſcience ledroit de diriger les
Actions Humaines , c'eſt uniquement entant qu'elle eſt inſtruite de la Loi; car il n'y a pro
prement que la Loi , à qui il appartienne de diriger nos Actions. Et ſi on vouloit attri

buiër au Fugement Pratique ou à la Conſcience un droit particulier de les diriger, qui ne
dépendit pas ou qui nevint pas originairement de la Loi, on érigeroit en Loi toutes les
fantaiſies de chaque perſonne , & on introduiroit une extrêine confuſion dans les affaires
hunaines.

J'avoue que le terme de Conſcience ne ſe trouve, que je ſache , emploié en ce ſens, ni
dans l'Ecriture Sainte , ni dans les anciens Auteurs de la bonne Latinité.

Les Scholaſti

ques l'ont introduir les premiers; & ce ſont des Eccleſiaſtiques fourbes & intéreſſez, qui,
dans ces derniers siécles , ont inventé les Cas de Conſcience, comme on parle, pour tour

ner, à leur gré, les eſprits des hommes. Si on recherche même la ſignification naturelle
du mot de Conſcience; agir contre la Conſcience, n'eſt autre choſe que faire, le ſachant

& le voulant , une choſe que l'on croit mauvaiſe; par oppoſition à ce que l'on fait par er
reur ou par ignorance. Nous avons néanmoins jugé à propos de retenir ce terme , en lui
donnant un bon ſens , & en bannillant l'abus.
Dc la Conſcience

Droite, & Probe
de la
Confoience

$. V. LORS QUE la Conſcience eſt bien inſtruire, on la peut enviſager par rapport à deux
états différens. Car, ou elle voit clairement & diſtinctement , que les idées touchant ce

qu'il

bice

polle

des XII. Tables , qui ôtoit aux furicux le maniment

tamen tueri mediocritatem officiorum , eo vira communem
cultum atque ufitatum . Furorem autem rati ſunt, mentis ad

enim cenſuerunt , conftantia , id eſtſanirate vacantem ,

de leur bien , & les mettoit ſous Curateur. Car , dit- il ,

omnia cacitatem. J'ai ſuivi la leçon d'un Ms. du Vatican ,
qui ſemble plus correcte que celle des meilleures Editions que l'on ait ; comme cela paroit par ces paroles du

Chapitre precedent : Sanitatcm enim animorum pofitam
in tranquillitare quadam , conſtantiaque cenfebant . Mais
ce n'eſt pas dequoi il s'agit ; il faut voir fi le paſſage eft
bien applique ici. Ciceron enſeigne la difference qu'il y a,
dans la Langue Latine , entre ces deux mots , inſania ,
& furor. Il pretend qu'ils ſignifient deux maladies de
l'Ame, toutes deux oppoſees à la Sageſſe , quieſt , ſe-

cette Loi ne porte pas , SI ON DEVIENT FOL, mais ,
SI ON DEVIENT FUR I EU X. C'eſt que le Legiſlateur
croioit, que malgré la folie, quieſt une inegalité , ou une
maladie de l'Ame, (car ftultitia , conftantià vacans , eſt
ici la même choſe qu'infania , comme il paroit par la
Tuite) on ne laiſſe pas de conſerver allez de jugement pour

vaquer paſſablement aux emplois & aux affaires les plus

or

dinaires de la vie : au lien que la fureur ôte entiérement l'u
Sage de la Raiſon . Nôtre Auteur, ſelon ſa coutume , ne
faiſant point d'attention à la ſuite du diſcours , a enten
du ce pallage , conime s'il vouloit dire : que la folie n'em

lon lui , auſi bien que lelon Mr. Deſpreaux , (Sacir.VIII.) pêche pas de comprendre les Devoirs les plus communs de la
une égalité d'ame ,
Que rien ne peut troubler , qu'aucun defir s'enflame.

Mais la fureur eſt quelque choſe de pius violent & de
plus contraire à la Tante de l’Ame , que la ſimple folie ;

car c'eſt ainſi qu'on peut exprimer en nôtre Langue les

vie ; mais que d'ignorer généralement tous les principes de la
Morale , c'eſt une eſpece de fureur. En d'autres circonſtan

ces, les paroles de Ciceron pourroient être ramenées à ce
ſens ; & c'eſt cette ambiguite qui a trompé nótre Au
teur.

termes Latins, entendant le mot de fou au même ſens

G. IV. ( 1 ) C'eſt ainſique j'ai exprimé la diviſion de l’O

qu'il ſe prend dans ces deux vers du Poète François , que
je viens de citer :

riginal , quiauroit paru trop Scholaſtique , Conſcience Ano

Tous les hommes sontfous : & malgré tous leurs foins,

Ne différent entr'eux que du plus ou du moins. Sat. IV.

Ciceron , pour appuier ſa acmarque , allegue la Loi

técedente , & Conſcience Conféquente.

(2) Alius enim fortaſſe alrum , ipſum ſe nemo deceperit :
introspiciat modo vitam , ſeque , quid mercatur , interroget.
Plin. Panegyr. Cap. LXXIV. Edit, Cellarii.
S. V,

par rapport aux A &tions Morales. Liv.I. CHAP. III.
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qu'il faut faire ou ne pas faire, ſont appuiéesſur des principes certains & indubitables,
eft-à-dire qu'elles s'accordent avec la Loi qui eſt la régle des Actions & de la Conſcience:
Ou bien , quoi qu'elle tienne ſes ſentimens pour vrais & pour fürs, & qu'elle ne voie au
cune bonne raiſon d'en douter , elle ne fait pourtant pas les réduire en forme de démons
tration, de ſorte qu'elle ſe contente de quelques preuves populaires. La premiére forte
de Conſcience s'appelle une Conſcience ( 1) Droite, & l'autre une Conſcience Probable.
A l'égard de la premiére , on donne la régle ſuivante. Toute Aćtion Volontaire , faite con
tre les Lumiéres d'une Conſcience Droite , aj toute omiſſion de quelque Action que cette Conf
cience juge néceſſaire, eſt unpéché; e un péché d'autant plus énorme que l'on connoiſſõit
mieux fon Devoir; parce qu'alorson témoigne un plus grand fondde malice (a).
(a)

Voicz Laj

Pour la Conſcience Probable, elle ne differe pas , à mon avis , de la Droite, à l'égard X11,47,48.
de la verité des ſentimens, ( car il n'y a rien de probable en lui-même, comme quelques
uns le prétendent, & tout cequi eſt probable, l'eſt par rapportà nôtre Entendement) inais
uniqueinent en ce qu'elle ne ſait pas réduire ſes ſentimens en forme de déinonſtration me
chodique, de forte qu'elle n'a pas une connoiffance auſſi évidente & auſſiinébranlable de
leur conformité avecla Régle. Et c'eſt ainſi que ſe conduiſent la plupart deshomines. En

effet il y en a peu qui connoiſſent la néceſſité indiſpenſable des Devoirs de la vie , en les
ramenant à leurs premiéres ſources par lme ſuite méthodiquede conſequences. Le (2) cours
ordinaire du monde, l'expérience commune, l'autorité des Docteurs que l'on ne ſoupçon
ne pointavoir deſſein de nous tromper , la coûtume, la bienſéance manifeſte & l'utilité vi

able des Actions conformes à la Loi Naturelle, tout cela rend uue infinité de gens ſi ſûrs

de la vérité de leur créance à l'égard de ces Devoirs , qu'ils jugent ſuperflu d'en rechercher
les raiſons avec tant d'exactitude : Seinblables aux Artiſans , qui ſe contentant d'ordinai

re de prendre pourrégle de leurs ouvrages quelques inſtrumens abrégez , laiſſent aux Ma
thématiciens le ſoind'en démontrer tout l'artifice par les principes de la Méchanique. Et
cela paroit ſur tout à l'égard des maxiines de Morale, qui étant un peu éloignées des pre
miers principes, demandent une ſuite de raiſonnemens plus longue & plus embarrallée ,
fortau dellus de la portée de ceux qui n'ont pas cultivé leur. Eſprit par l'étude de diver
fes Sciences.
On ne ſauroit pourtant rien conclurre de là en faveur de cettepernicieuſe Probabilité,
dont on doit la découverte aux Caluiſtes modernes , ſur tout aux Jéſuites, & qui ſe réduit
uniquement à l'autorité d'un ſeul Docteur, quelque deſtitué qu'il ſoit de preuves, &
quoi que tous les autresne ſe trouvent pas de ſon ſentiment.

Fiction déteſtable , qui ren

verſe toute la Morale, & qui aſſujettit les Conſciences au caprice des Eccléſiaſtiques, qui
ne cherchent que leur interêt; comme l'ont très bien prouvé des Auteurs (b) modernes. (b)Mont
Voiez Loun

A quoi j'ajoûterai une remarque; c'eſt que les Caluiſtes confondent mal à

propos la

alte ou

de
pro Paſc
al dans ſes

babilité de fait, avec la probabilité de droit, autrement nommée probabilité des dogmes. Lettres Provin
fomption vraiſemblable , & faire une demi-preuve. Mais que dans une Queſtion de droit de Wendrock,

Dansles Queſtions de fait, l'autorité d'une ſeule perſonne gravę peutfonder quelque pré- cintesi& Mr.Nie
on dans ſes Remar
ques ſur ces Ler

4. V. (1) Cette épithére eſt mal appliquée. L'Auteur
seconnoit lui-même un peu plus bas, que la Conſcience
Probable eft auſ droite. Selon la definition même , cette
forte de Conſcience devroit plutôt être appellée une
Conſcience ferme da réſolue. Ses diviſions ne ſont pas non

plus fort exactes; en voici d'autres qui paroiſſentmeilleures. La conſcience Antécédente peut être diviſée en
Décifive , & Doureuſe. La Conſcience Décifive, c'eſt celle
qui prononce déciſivement & fans aucune difficulté, non
seulement ſur la qualité de l'Action , mais encore ſur
Pexécution . Si elle ſe trompe dans ſes déciſions , c'eſt
une Conſcience Erronée : mais li elle juge bien , c'eſt une
Conſcience Droire ; qui ſera enſuite ou Ferme de réſolue,

ou Probable , felon que les raiſons qu'ellepouxra rendre
de ſes déciſions, feront ou seniaiscs, ou ſeulementviaje

ſemblables. La Conſcience Dorteuſe eſt ou Simplement tel- tres;comme auſſi
le , lors que l’Entendement demeure en balance , ne fa . Sam . Rachelins,
chant quel parci prendre, ou que ſans ſavoir li l'Action
ett bonne ou mauvaiſe , il ne laiſſe pas d'ordonner l'exé
cution : ou bien Scrupuleuſe, lors que l'on decide , & de
la Moralité de l'action , & de l'exécution , mais avec

quelque crainte néanmoins de ſe tromper. Je tire ceci
d'un Auceur judicieux , que je citerai ſouvent , qui publia .
en M. DCCII. à Leipfic un petit Livre intitulé : Obſerva
tiones in Samuelis L. B. de Pufendorf, De Officio Hom .
Civ, juxta Legem Natur. Libros duos &c. in 12. C'eſt une

de Commentaire ſur l’Abregé de mon .Original.
eſpece
Voiez Obſerv . XVII.
(2) Voiez Liv. II. Chap. III.$ .136
S.VI.

De l'Entendement Humain ,
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on s'en rapporte aux déciſions d'un ſeul homme, deſtituées de preuves, & contraires au
ſentimentde bien d'autres perſonnes qui n'ont pas moins d'autorité; & que l'on donne tant
Régles de la

ai

de poids à ces déciſions , que de les prendre pour une régle fuce de la conduite; c'eſt ce
qui ne ſe peut fans une abſurdité & une témérité inconcevable.
9. VI. AU RESTE on donne ordinairement quelques Régles au ſujet de la Conſcience

Conſcience Pro- Probable; ſur leſquelles voici d'abord nôtre ſentiment. C'eſt qu'elles peuvent avoir lieu,
lors qu'il paroit une eſpéce de conflict entre le Droit rigoureux , & l'Equité ; ou bien lors
que , nul des deux partis quiſe préſentent n'étant prelcrit par aucune Loi, l'un d'eux ſemi
ble , ou plus approchant de l'Honnête , ou plus propre que l'autre à procurer de l'avantage

ou du deſavantage. Car dans tout ce qui eſt politivement ordonné ou défendu par quel
que Loi , il ne reſte plus de lieu à cette forte de choix par lequel on rejette une choſe pour
en embraſſer une autre; les Loix ordonnant ou défendant expreflément telle ou telle cho

ſe, & ne ſe contentant pasd'une obéiſſance renduë par équivalent. On ne peut ſe don
ner une telle liberté qu'à l'égard des choſes permiſes, qui font hors de la ſphére des Loix.
Venons maintenant aux Régles dont il s'agit.

1. Dans ce qui eſt du reſſort de la Conſcience Probable, lors qu'on propoſe denx ſentimens
qui ne fontni l'un ni l'autre contraires à la Loi , mais dont l’un eſt appuie ſur des raiſons

-

plus ſolides, ó l'autre ſemble plus ſur, on peutprendre tel parti que l'on voudra.

19

2. Si de deux ſentimens l’un ſe trouveſoutenu deplus foibles raiſons , â l'autre paroje
plus für, on fera fort bien de préférer celui-ci.
3. En matiére de Conſcience Probable, un Savant peut embraſſer l'opinion qu'il juge la

plus vraiſemblable, quoi que peut-être elle ne paroiſſe pas telle aux autres; à moins qu’on.
n'ait
lieuà d'en
apréhender quelque inconvénient fâcheux, dont le ſentiment commun ſoit plei
nement
couvert.
4. Un Ignorant agit très-ſurement, en ſuivant l'autorité des perſonnes éclairées.
s. Lors qu'on eſt ſousl'empire d'autrui, ( 1 ) on peut légitimement faire, par ordre de ſes

Supérieurs,une choſe que l'on neſait pascertainementêtre illicite, quand même il n'y au
roitguéres d'apparencequ'ellefut permiſe.

6. Dans les choſesde peu d'importance, ( 2) s'il y a de part et d'autre des raiſons vraiſem
blables , on peut choiſir ce qu'on veut.
7. Dans les choſes de grande conſéquence (3) , ſi l'on voit de part c d'autre des raiſons

vraiſemblables, il faut prendre le parti le plus für , c'eſt-à-dire celui d'où il ne peutpas
arriver un mal ſi conſidérable , en cas que l'on ſe trompe, que ſi l'on avoit embraſſé l'au
tre$.parti
Régles qu'il faut
VII.. QUOI QUE nôtre deſſein principal, dans cet ouvrage , ſoit de traiter d.1 Bon
fuivre dans le
choix des choſes & du Mauvais , du Jufte & de l'Injuſte , ſans entrer dans la recherche de l'Utile & du ( 1 )
avantagetucs.
Nuiſible, qui appartiennent à une autre Science ; il ne ſera pourtant pas hors de propos
d'indiquer ici en peu de mots les Régles générales que l'on doit ſuivre dans le jugement
que l'on porte ſur ce qui eſt ou n'eſt pas avantageux. Car outre que c'eſt là le fondement
des maxiines qui viennent d'être établies au ſujet de la ConſcienceProbable; la vûë de l'u
tilité
$ . VI. ( 1 ) Voiez ce qu'on dira , Liv. VIII. Chap. I.
$. 6 .

( 2 ) Cela a lieu d'ordinaire à l'égard des jugemens
qu'on eſt obligé de former lur le champ, dans des occaſions prcilantes, où les neceflitez de la vie nous for-

cent d'agir.
( 3 ) Par exemple , s'il s'agit de perdre quelcun , il vaut
mieux riſquer de laiſſer echapper un Criminel , que de punir un Innocent. Car , comme le dit judicieulement Mr.
de la Bruyere, ( dans le Chap. De quelques 10ages, pag.
506. Edit. Bruxell. 1697. ) un

ſonnes innocentes; quand les opinions ſont partagées
il faut pancher vers la paix. Voiez Grotius , Lib. II. Cap .
XXIII. S. 5,6.
! $. vii. (1) C'eſt apparemment ce que l'Auteur a vou
lu dire par inutili ; terme qu'il prend viliblement en ce
lens , Liv. II. Chap. II. ( Voicz la Note ſur le 8. 9.) &

Chap. III. $. 10. pag. 134. de l’Original , ſur la fin . Voiez
les Nouv. de la Rép: des Lettres , Janvier 1702. pag. 21. 2 .
quoi on pourroit ajoûter pluſieurs autres exemples. Il
eft certain d'ailleurs , qu'en matière de Morale & de Po-.

Coupable puni est un exemple litique, ce qui eſt oppoſe à l'urile , ce n'eſtpasl'Inutile ,

pour la Canaille : un inzecent condamné eft l'affaire de tous
bes honnêtes gens. De même , la Guerre attirant toujours
un grand nombre de nuaux , même ſur quantité de per-

mais le Nuiſible ; & Mr. Regis, ( dans fa Morale , Liv . I..
Part. I. Chap. VIII . ) a très-mal traduit le pasſage de Cice

ron , De Ojfic. Lib. I. Cap. X.

(2 ) Les

par rapport aux Actions Morales, Liv.I. CHAP. III.
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tilité entre d'ordinaire pour beaucoup dans la direction de notre conduite ; ſelon ce que dit

St. Paul, par rapport aux (2) choſes dont il avoit traité auparavant (a) :Toutm'eft permis, ( a) I. Cor. VI,12,
trouvent chargez de certaines affaires, dont le maniment eſt abandonné à leur prudence

mais tout ne m'eſt pas avantageux. D'ailleurs ceux qui ſont dans des Emplois Civils , ſé

& à leur dextérité : auquel cas ils pallent pour s'être mal aquittez de leur commiſſion, lors
que, par imprudence ou par négligence , ils ont pris le parti le moins avantageux.

En matiére donc de pareilleschoſes, auxquelles on n'eſt ni forcé par une néceſſité inſur
montable, ni aſtreint par une Obligation claire & préciſe, ( car la Néceſſité exclut toute
délibération , & uneObligation formelle ne laiſſe à l’Agent que la gloire d'exécuter ) il faut

tenir pour maxime fondamentale, De ne rien entreprendre , d'où l'on ait lien depréſumër,
à en jugermoralement, ( c'eſt -à-dire, autant que la prévoiance humaine peut pénétrer dans
l'incertitude des événemens & dans l'obſcurité del'avenir ) qu'il en reviendra plus de mal

quedebien (3),ou même autantde mal quede bien. La raiſon en eſt,qu’une choſe per
dant de ſa bonté, à proportion du mal qui l'accompagne , elle celle d'être un Bien , dès

lors que leMal ſe trouve égal. Oronn'entreprend les choſesde cette naturequ'à deſſein
d'enretirer quelque profit. Si les revenus d'une terre ,par exemple, ne ſurpaſſentpas (b) de(%)ReVoiezCastor
Lib. .
les frais de la culture , on tient cette terre pour une polfeflion ingrate & ſtérile, à laquelle

Cap. I.

on ne doit pas donner ſes foins. De même (4) il ne faut jamais s'engager volontairement
(c) Voiez Lucan.
à un combat, dans lequel il s'agiſe on de toutgagner, on de tout perdre (c).

De ceprincipe Grotius (d) tire les conſéquencesſuivantes.1. Silachoſe, dontils'agit, Verl. 282."Socrat.
paroit, à en juger moralement, avoir autant de diſpoſition à produire du Bien , qu'à produi, in Archid. pag.
re duMal ,c'eſt-à-dire, s'il peut auſſi ailémenten réſulter du dommage,que du profit) 1621.
il nefant s'y déterminer qu'en cas que le Bien , qu’on en eſpére, renferme , pour ainſi dire, (d) Lib.II.Cap.
un plusgrand degré de Bien; que le Mal,qu'on en appréhende, ne renfermede mal: c'eſt: 2XXIV.
s.s.nun.
, 3.
à-dire , li, ſuppoſé que la chole réüfliſle, le gain doit êtrebeaucoup plus grand, que ne le
ſera la perte, en cas que leſort en décide autrement (s). Par exemple, dans cette ſuppo ,
ſition , il n'y auroit pas de la témérité à riſquer dix Ecus , pour en gagner cent.

2. Si le

Bien Ó le Mal, qui pouvent provenir de la choſe, dont il est queſtion , paroiſentégaux; il
ne

(2) Lesparoles de l'Apôtre n'ont aucuneliaiſon avec
ce qui precede ; mais au contraire elles ſe rapportent
manifeſtement à ce qui ſuit , ou à la liberté de manger
de certaines viandes , ſans ſe mettre en peine fi quelcun
s'en ſcandaliſe , ou non .

(3 ) Il y a ici , dans l'Original, un renverſement d'or
dre , qui eſt également contraire à la juſteſſe du raiſon

nement, & à la ſuite du diſcours : autant de mal que de
bien , ou même plus de mal que de bien. Cette mepriſe
faute aux yeux'; & je m'étonne que l'Auteur , après l'a
voir imprudemment copiée de ſes Elemens de Juriſprud.
Vniverſ.
( pag. 377. ) ne l'ait corrigee dans aucune des
Editions de ſon grand Ouvrage.

( 4 ) Α" χρή και ημάς ορώντας , εις με τοιέτον αγώνα μη
δέποτε καταςήναι , ώςε πάντα λαβείν , ή πάντ' αποβαλείν .

cùm tempus advenerit , aperiatur nonqu'on
fuiſſe
mendaciumcn.
neſauroit
L’avenir étant de telle nature
dire , par
ainſi
,
pour
faiſir
ni
s'en
„ percer l'obſcurité,
>
aucune connoiffance anticipee : lc Bon Sens le plus pur
» ne veut-il pas , que, de deux choſes également incer
» taines, on croie plûtót celle qui fait eſperer quelque
bien , que celle qui n'en fait eſperer aucun ? En effet,
quand inéme le mal, dont on nous menace , fe trou
veroit ſans effet, on ne riſque rien : au lieu que l'on
s'expoſe a un tres-grand danger , c'eſt à dire au hazard
2

>

>

>
>

de le perdre , ſi dans le tems marqué on vient à être

>

» convaincu par une triſte experience , qu'on n'avoit pas
voulu nous alarmer fans füjet. Voicz ce qu'on dira ,
Liv. II. Chap. III . $ . 21. Not. 6. Au reſte je ne fai com
ment nôtre Auteur n'avoit pas pris garde que le raiſon
nement d’Arnobe ſe rapport à la premiere Regle de Gro

Xenoph. Hift. Græc. Lib. VI. pag. 346. Edit. Steph. Les
paroles immédiatement précédentes tendant uniquement tins , & non pas à la feconde, à laquelle il eſt jointdans
à montres , que, quand on a remporté quelque avanta l'Original. Pour en être perſuade', il ſuitit de confide
ge , ou fait quelque gain , on doit tâcher de le conſer rer les paroles ſuivantes de Mr. Paſcal, où eſt contenuë
ver;
je n'ai pas jugé à proposde les rapporter , cominc
fait norre Auteur .
( s ) Nôtre Auteur , dans les derniéres Editions, rap

porte ce beau paſſage d'Arnobe , (adverſ. Gentes , Lib .II.
P. 55,56. Ed. Par. ) dont l'idée a ete ſi bien développée,
& pouſſée avec tant de force , par Mr. Paſcal, ( Penſées,

Chap. VII.) Cum ergo hæc fit conditio futurorum , nt tene

la ſubſtance de ſon raiſonnement , auquel nôtre Auteur
renvoic , immediatement après le paſſage d'Arnobe, comi
Puis qu'il y a
me ſe rapportant au même principe :
2 un pareil hazard de gain & de pert , quan
e
d vous n'au
» tiez que deux vies a gagner pour une, vous pourriez
» encore gager . Et s'il y en avoit dix à gagner , vous
"
ſeriez imprudent de ne pas hazarder votre vie , pour
» en gagner dix a un jeu , ou il y a pareil hazard deper

ri & comprehendi nullius poffint anticipationis atractu ; non
ne purier ratio eft , ex duobus incertisg e in ambigua » te & de gain . Mais il y a ici une infinite de vies in
finiment heureuſes à gagner , avec pareil hazard de
exfpectatione pendentibus , id potius credere ,, quod aliquas
Spes ferat , quam omnino quod nullas ? In illo enim pericu » perte & de gain ; & ce que vous jouez eſt li peu de
7

di nihil eft , quod dicitur imminere , caflum fiat & vacuum:

damnumІ. eft maximum , ( id eft falutis amiffio ) P ,
in hocТок.

» choſe & de li peu de durée , qu'il y a de la folie à me
» Dager en cçtte occaſion .
S. VIII.
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le Mal : c'eſt-à-dire, lors qu'il eſt plus facile d'en retirer du gain , que de la per
produire
te .
3. Si le Bien á le Mal paroiſent inégaux , auſſi bien que la diſpoſition des choſes and
produire l'un ou l'autre; il ne fautſe déterminer àla choſe , dont il s'agit,qu'en cas que la

'diſpoſition àproduire du Bien ,comparéeà la diſpoſition oppoſée, la furpaſſe à proportion plus
conſidérablement, que le Mal ne ſurpaſſe le Bien : ( c'eſt-à-dire , ſi l'excèsdu degré deMal

par deſſus le degré de Bien , eſt moindre en ſon genre , que la facilité & l'apparence qu'il

y a que le Bien arrive ) on en cas que le Bien , comparé au Mal,foirplus confiderable,que
la diſpoſition de la choſeà produire le Mal, comparéeavec la diſpoſition contraire : c'eſt- à
dire , lil'apparence qu'il y a qu'il en arrive du Mal plûtôt que du Bien , eſtmoindre que

De la Conſcience
Douteufe.

l'excès du degré deBien par deſſus le degré de Mal. 4. A ces Réglesde Grotius , ajoû .
tons-en une quatriéine; c'eſt que , fe on ne voit évidemment ni le Bien ni le Mal d'une
choſe, ni la diſpoſition qu'elle peut avoir à produire l'un ou l'autre, il eſt du Bon Sens de ne
pas la faire , tant qu'on ne ſe trosve preſſepar aucune néceſſité.
9. VIII. Lors que le Jugement deineure comme en fufpens, en ſorte qu'on n't
pas des lumiéres ſuffiſantes pour décider fi une choſe eſt bonne ou mauvaiſe , & par cons
féquent s'il faut la faire ou ne la pas faire : c'eft ce qu'on appelle une Conſcience Dom

teuſe; ſur quoi l'on donne pour régle la maximne ſuivante. Tant que le Fugement ne pan.
che pasplus d'un côté que de l'autre, il fautsuſpendre l'Action ; par conſéquent quicon
que agit pendant que la Conſcience eſt encore, pour ainſi dire, en équilibre, commetun pé
ehé (i). En effet un tel homine viole la Loi, entant qu'en lui eſt; car c'eſt comme s'il te.
noiten lui-même ce langage :
Je ne vois pas bien à la vérité fi certe A & ion répugne
» ou ne répugne pas à la Loi; mais, quoi qu'il enpuiſſe être, je veux pourtantl'exécuter.
Ciceron appuie cette maxime ſur une autre raiſon ( 2) : La Juſtice, dit-il, ſe faitſentir d'el
be-même par un éclat qui lui eſtpropre ; ainfi dès qu'on doute fi une choſe eſt juſte ou non , c'eſt
figne qu'on y entrevoit quelque eſpéce d'injuſtice.
( a ) Lib . II. Cap.

Grotius ( a) ajoûte, que cette ſuſpenſion d'action ne ſauroit avoir lieu dans les cas où l'on

XXIIL 5.2. num . eſt néceſſairement obligé de faire l'une ou l'autre de deuxchoſes, de la juſtice deſquelles on
doute également; 6 qu'alors ilfaut prendre le parti on il paroit moins d'injaſtice: parce quem
quand on ne pent éviter de ſe déterminer , un moindreMaleſt toujours cenſééquivalent aun
Bien. Sur quoije remarque, que cette maxime n'eſt vraie, à parler proprement, qu'au
ſujet des Maux de fimple dommage , où il n'entre rien de Moral, & par rapport auxquels.
on tient pour un gain , de pouvoir éviter une grande perte , en s'expolant à une moindre.
Mais
$ . VIII. (1) Mr. Tirius ( 'obſervat. in Psefendorf. Obr.
XIX. ) prétend que cette maxime n'eſt pas vraie abfo-

contre qui l'on agit , ſoient obligée d'en convenir.
le Parrhaſrana , Tom. II. pag . 406. & ſuiv .

lument; & ſans quelque reftri&tion . Comme l'Agent ,
dit- il , n'a pas plus intention de faire du mal , que

(2) ' Benè præcipiunt , qui vetant quidquam agere, quod
dubites, equum fit, an iniquum . Aequiras enim lacer ipfa

Voiez

de
faire du bien ; il n'eſt coupable que quand l'Ac- per
fe : Dubitario, cogitationem fignificat injuria. De Offic.
tion en elle - même ſe trouve contraire à la Loi.
Lib . I. Cap. IX. C'eſt la maxime de l'Écriture Sainte
qui nous enſeigne, que tout ce qui ſe fait ſans foi,c'eſt

Mais il ne s'agit point ici de la nature de l'A &tion en
Tout ce que cela peut produire dans un
tel cas , c'eſt d'empêcher qu'on n'impute à l'Agent les
effets du crime qu'il y auroit eu dans l'Action , fi elle

à dire ſans être entièrement convainca que l'on fait bien,
eſt un péché. Rom . XIV , 23. Tous les Sages Paiens, &
Grecs & Barbares , ont donné la même Régle. Voiez

cût eté mauvaiſe par elle-même. Mais commeonſuppoſe que l'Agent ignore la nature de ce à quoi il fe desermine , & que les raiſons du pour & du contre font
tout au plus égales; la diſpoſition de l'Agent ne laiſſe

mentateurs ſur le paſſage de Ciceron , qui vient d'être
cité. J'ajoûterai ſeulement ici la deciſion des Diſciples

elle - même.

Grotius , Lib. II. Cap. XXIII. S.2. num . 2. & les Com
de Zoroaftre ,que Mr. Hyde a publice depuis peu en Latin ,

pas d'être vicieuſe , devant le Tribunal de Dieu ; puis ( in Sadder , Porta XXX.) & que l'Auteurdu Parrhafianá
que ſe determiner à agir ſans une connoiſſance certaine traduit aing, pag. 407. Tom . II.Quand ilſe préſente que lo
que ce qu'on fait cft bon , oudu moinsinnocent & per-

que action douteufe, que vous ne ſavez pas fi c'est une bonne

mis , c'est s'expoſer à tomber dans l’Erreur , & par con-

a &tion ou un péché, il ne faut pas lafaire , juſqu'à ce que
vous vous on Soyiez informé du Deftur. ( C'eſt ainſi qu'ils
nomment les Docteurs de leur Religion .) Car ileſt cera
fain dans la Religion , que Dieu a dit en fecrerà Zoroaftre:
ne faites pas l'action , de laquelle vous neſavez pas foelie
of bonnes ou ſi c'eſt un peche'; d ne tâchez pas d'obtenir co
vousinfitas
que vous ne connoiffez pas. Informez -vous

fequent s'engager , entant qu'en nous eft , dans toutes
fes mauvaiſes fuites. Cela a lieu ſur tout dans les chofes de grande importance , comme quand il s'agit de
condanner quelcun , ou de lui cauſer du mal, de quelque maniere que ce foit. Car alors la juftice de ce qu'on

Aniseprend de faire, doit être fi claire , quo 'ceux -là même

ב

1
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Mais si on vouloir appliquer ce même principeauxchoſes moralement mauvaiſes, il faudroit

l'expliquer avec beaucoup de reſtrictioii. Je dis donc, qu'à parler proprement, il nefam
jamais ſe déterminer à aucune dedeuxchojes moralement mauvaiſes. J'avouë qu'il paroit
aflez ſouvent une eſpéce de conflict entre deux Loix Affirmatives, ou entre une Loi Affir
mative & une Loi Négative, de ſorte qu'on ne peut obéir à toutes les deux en mêine

tems ( 3). Quelques uns s'immaginent bonnement, qu'en ces cas-là on compare enſemble
deux Maux, ou deux Péchez d'omiſſion, à l'égard deſquels il faut prendre le parti où l'o
million paroitroit plus criminelle. Mais la vérité eſt, qu'on ne choiſit point alors entre
deus Péchez; car ce qui auroit été un Péché , ſans ce conflict , ceſſe d'être tel par la né

cellité d'accomplir une Loi, dont l'Obligation eſt plus forte & plus indiſpenſable. Lors,
par exemple, que cette LoiAffirmative , Donnez l'aumône, le trouve en oppoſition avec

certe Loi Négative,Ne dérobez point; ileſt hors de doute qu'on ne doit pas dérober,
pour avoir dequoi allifter les pauvres; car, ſelon le préceptede St. Paul (b) , il ne faut ( b) Rom. III, S.
jamais faire du mal, afin qu'il en arrive du bien. En ce cas -là pourtant, ce n'eſtpaspro

prement un Péché, que de ne point donner l'aumône; parce que les Préceptes Affirmatifs
n'obligent point, quand on manque d'occaſion & de matiére pour agir. De même lors
qu'il y a du conflict entre deux Loix Affirmatives , comme font ces deux -ci , Obéiſſez à
Dieu , & , Obéiſez au Magiſtrat; il faut ſans contredit exécuter les commandemens de

Dieu , plûtôt que ceux (4) des Hommes; non que de deux Maux on choiſiſſe alors le moiii
dre , mais parce que ce n'eſt pas mal fait de deſobéir au Magiſtrat , lors qu'on ne pour

roit lui obéir fans violer les commandemens de Dieu. Car une Obligation moins étroite
céde à une plus étroite, lors qu'on ne ſauroit les remplir toutes deux à la fois.
5. IX. IL Y A beaucoup de rapport entre la conſcience Douteuſe, dont nous venons De la Conſcience

de parler, & la ConſcienceScrupulenſe, qui ſe forme lors que le Jugement de l'Ame eſt Scrupulouse.
accompagné d'une crainte inquiére, que ce qu'on croit bon nefoit mauvais , ou au con
traire que ce qu'on juge mauvais ne loit bon. Si ce ſcrupule eſt fondé ſur des difficultez

qui aient quelque apparence de fondement, il faut s'empêcher d'agir, juſqu'à ce que des
raiſons convaincantes, ou du moins l'autorité de perſonnes éclairées, l'aient entiérement

dillipé. Mais s'il ne vient que d'une vaine ſuperſtition, ou d'une faufle délicateſſe de Con
ſcience ; il faut le mépriſer & le bannir de ſon Ame. Un Philoſophe (a) Moderne croit (a) Deſcartes,

avec raiſon, que le véritable préſervatif contre l'irréſolution de l'Eſprit, & les remords de Traite desFać
la Conſcience, qui précédent l'Action , c'eſt, de s'accoutumer à former , ſur 101!t ce qui ſe clxx. &
préſente, des jugemensfermes & déterminez. Mais il faut ajoûter que ces jugemens doi- CLXXVII.
vent être formez ſurles principes d'une bonne Morale , c'eſt-à-dire ſur lesmaximesdu Droit

Naturel.& de la Religion Chrétienne, purgées de toutes les additions ſuperſtitieuſes que
Hommes
les

y ont mêlées. Autrement on peut bien ſe garantir en quelque maniére de

l'irréſolution & des remords; mais une telle ferineté de ſentimens n'eſt ni de longue du

rée, ni ſuffiſante pour diſculper. Ainſi l'on ne ſauroit approuver ce qu’ajoûte le même

Philofophe : e en croiant toujours avoir remplifon devoir, lors qu'on a faitce qu’onjugeoit
le meilleur, quoi quepeut-être le jugementſoit en lui-même très-faux. Ce n'eſtpas la gué
rir le mal; c'eſt ſeulement étourdir l'Ame par quelque méchant palliatif.
$ . X. LOR $ que l'Entendement manque de lumiéres pour nous déterminer à faire &dedel'ignorance,
les difte
Qu ne pas faire une choſe , cela s'appelle Ignorance.

rentes fortes.

Cette Ignorance, autant que le demande nôtre deflein , eſt conſiderée , ou par rapport
à fon

Sez,vousaprès
vous. agirez ; mais nefaites rien avant que qu'à vous. C'eſtainſi que traduit Mr. Dacier ,hormis ces
informé
étrequoi
do
deux mots , au Dien
, que j'aimis à la place de , à Dieu.

(3) Voiez ce qu'on dira Liv, V. Chap. XII. 6. 23.

Car , comme l'a remarqué Mr, Le Clere , ( Art, Critic.

(4) L'Auteur citoit icicesparolescélebres de Socrate, Tom. I. pag. 145 , 146. 2. Edit. ) il s'agit du Démon ou du
dans l'Apologie compoſée parPlaton : Ega sperzs, a těv- Génie de Socrate. Ainſi la máxime n'eſt pas generale ,
δρες Αθηναίοι , ασπάζομαιμακαι

φιλώ , πείσομαι δε τω θεώ
pänner å vuit. Pag . 23, Ed. Francof.Ficin , Athéniens ,je
wus henore a jevous aime , mais j'obéirai plástór aus Dieu

comme l'a fans doute crû nôtre Auteur après la plû part

des Savans, qui comparent ce paſſage avec celui des victes,
IV, 19. V, 29,

F2
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à ſon origine, ou parrapportà l'influence qu'elle a ſur l'Action ( 1). Au dernier égard il y
en a de deux ſortes; l'une qui eſt la cauſe de ce qu'on fait ſans le ſavoir ; l'autre qui n'y con
tribue en rien. On peut appeller la premiére, une Ignorance Efficace ; & la derniére , une
(a) Concomitans. Ignorance (a) qui accompagne fimplement l'Action. Celle-là fuppofe l’Entendement deſti
tué d'une connoiſſance qui auroit empêchéd'agir: telle étoit l'ignoranced'Abimelech, qui
(b ) Genes. XX , n'auroit point penſé à épouſer Sara (b) , s'il eût ſu qu'elle étoit femine d'Abraham. L'au
.4 ک.

tre ſuppoſe l’Entendement deſtituéd'une connoiſſance qui n'auroit point empêché d'agir,
quand même on auroit ſù ce que l'on ignore; comme par exemple, lors qu'on tue ſans у
penſer un Ennemi qu'on n'auroit pas laillé de tuer , quand même on auroit ſù qu'il étoit
dans l'endroit où l'on a lancé un trait par hazard & ſans intention de faire du mal à per

ſonne (2). Sur quoi on peut rapporter ce mot d'un homme , qui voulant jetter une pier
re contre un chien, manqua fon coup & tua ſans y penſer la belle-mere : (3) Le Hazard ,
dit-il alors , a mieux adreſſé que moi. Il y en a qui, pour diſtinguer ces deux ſortes d’I

(c) Ex ignoran- gnorance,
diſent que ce quivient de la premiére, ſe fait ſimplement (c) par ignorance : au
lieu
que ce qui doit ſon origine à l'autre, ſe fait (d) par une perſonne qui eſt dans l'ignoran
(d) Abignorante.

114 .

ce. Mais , à parler proprement, dans le dernier cas l'homicide eſt purement fortuit; car,
quoi que la diſpoſition de celui qui le commet , ſoit criminelle, elle ne contribue en rien
all meurtre .

Par rapport à l'origine, l’Ignorance ſe diviſe en Volontaire & Involontaire. La premié
re eſt appellée par quelques-uns Ignorance(e) qui ſuit l'Action , & IgnoranceVincible : l'au
(f) Antecedens. tre elt nommée Ignorance qui (f) précéde l'Action , & Ignorance Invincible. L’Ignorance
(c ) Confequens.

Volontaire, ( qui eſt,ou directement affectée, ou contractée par pure négligence ) conſiſte à
ignorer des choſes qu'on pouvoit & qu'on devoit ſavoir. L'Ignorance involontaire ou In
vincible conſiſte par conſéquent à ignorer ce qu'on ne pouvoit ni ne devoit ſavoir. Celle
ci eſt inſurmontable ou en elle-même (4) mais non pas dans la cauſe, ou bien o en elle
même Ⓡ dans ſa cauſe tout enſemble. La premiere a lieu , lors que dans le tems mêmede
l'Action on ne ſauroit ſe délivrer de l'ignorance d'où elle procéde, quoi qu'on ſoit d'ailleurs
reſponſable de ce qu'on eſt tombé dans cette ignorance. C'eſt ainſi queſouvent ceux que
l’yvrognerie engage dansquelque faute , ne ſavent point abſolument ce qu'ils font; ils ne

laillent pas néanmoins d'étre coupables de ce qu'ils ſe trouvent dans un tel état. On eſt
$. X. ( 1 ) Les diviſions de notre Auteur ne font ni afſez claires , ni bien completes. Voici comment Mr. Ti-

dans
qui regarde une connoiſſance néceſſaire dans l'affaire dont il
s'agit : ignorance , qui , empéche le conſentement, ſi elle eſt

rius les rectifie, ( obs. XXII . ) L'Ignorance peut être enviſagee 1. Par rapport à l'influence de ſon objet fur l’af-

involontaire, é par conſequent exclut l'imputation . Par
connaiſſances néceſſaires j'entens ici celles que demande né
faire dont il s'agit ; d'ou naît l'Ignorance Eficace ; & ll- cellairement la'nature de la choſe , ou l'intention de l'Agent
gnorance Concomitante , dont on traitera dans la Note ſui- formée dans le tems qu'il falloit , & notifiée par des indices
vante . 2 .
Par rapport à la nature de ſon objet confide- convenables. Il eſt facile d'appliquer cela à desexemples
ré en lui-même ; ce qui produit l'Ignorance de droit , & particuliers d'A&ions , tant illicites , que licites, L'I
l'Ignorance de fait. 3 . Enfin par rapport au conſentement gxorance Concomitante au contraire, c'eſt celle qui regarde
de l'Agent ; d'où reſulte l’Ignorance Volontaire , & l'1- une connoiſſance qui n'a nulle liaiſon avec l'affaire dont il
gnorance Involontaire .

s'agit : ignorance qui n'empêchant pas le conſentement né
(2 ) Cette définition revient preſqu'à l'opinion des Pé- . ceſſaire pour agir , ne ſauroit par conſéquent mettre à corsa

ripateticiens , qui diftinguent les diverſes fortes d'Erreur
ou d'Ignorance , par le chagrin & le repentir que l'Agent
témoigne ou ne temoigne pas après l'Action . Or ti on

vers des effets de l'imputation. Et ici il n'importe que
l'Ignorance foit Volontaire ou Involontaire: il ſuffit qu'el
le n'influe point ſur l'affaire dont il eſt queſtion , & par

fait dependre l'efficace de l’Erreur ou de l’Ignorance ,
des ſentimens que l’Agent témoigne apres coup ; il n'y
auraperſonne quine puifle, par un repentir fimule , eluder l'imputation des actions les plus capables d'attirer
à leur auteur quelque choſe de facheux. Mais la definition de Mr. de Pufendorf ne roule pas ſeulement ſur une

confequent qu'elle ne puiſſe en rien contribuer à y cau
fer du changement. Tirius , Obſerv. XXV.
(3 ) Τ’ αυτόματον ημών καλλία βολεύεται. Je ne fai de
qui ſont ces paroles. Plutarque , qui rapporte le conte

faufle fuppofition; elle eſtencore incomplete, puis qu'el-

le ne convient qu'aux Actions Permiſesou Indifferentes.
En effet ce n'eſt qu'à l'égard de ces ſortes d'Actions que
le manque d'une connoillance, qui auroit empêche d'a-

en deux endroits de ſesoeuvres Morales, fait parler ainſi
le beau -fils : Oude ŠTW * extos; Cela ne va pas ſi mal.

(4) Cette diviſion n'eft pas fort néceſſaire. Il n'y a
proprement que la derniere ſorte d'Ignorance , qui ſoit
involontaire ou invincible.

Car , en matière de Mora

le , le Volontaire ne comprend pas ſeulement ce qui eſt

gir , rend l’Erreur efficace , & exclut par conſéquent accompagne d'un conſentement formel, mais encore ce
l'imputation. Voici donc de quelle maniere on peut expüquer cette difinction . L'ignorance Efficace, c'est celle

qui a été précede d'un conſentement, dont il eſt une ſui

te neceffaire. Jitius, Obf. XXVII. -

(s ) Ev

pa
a

uc
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dans l'autre forte d'Ignorance Invincible, lors que non ſeulement on ignore ce qu'on ne

pouvoit pas ſavoir avant l'Action , mais que de plus on n'eſt pas même reſponſable de ce
qu'on ſe trouve dans une telle ignorance , ou de ce qu'on y eſt tonbé. Sur quoi on peut
rapporter la doctrine d’Ariſtote( g), qui diſtingue entre ce qui ſe fait par une perſonne qui (g) Ethic.Nie
eſt dans l'ignorance, & ce qui ſe faitpar ignorance. Il donne pour exemple du premier ubi vide"Eufirat.
cas, les Actions d'une perſonne yvre ou en colére ; car quoi que de telles gens ne fachent
ſouvent ce qu'ils font, la cauſe de leurs Actions n'eſt pourtant pas l'ignorance, mais l’y
vrelle ou la colére, dont il étoit en leur pouvoir d'éviter la premiére, & de réfréner l’au

Le Philoſophe ajoûte, qu'on ne peut pas tenir pour forcées & involontaires, les Ac
faire :
Ignorance qui , ſelon lui, regarde', ou le choix ( s ) , ou les principes généraux ( 6 ); n'y
tions de ceux qui ne péchent que parce qu'ils ignorent ce qu'il faut faire ou ne pas

aiant perſonne qui ne doive indiſpenſablement être bien inſtruit là-deſſus: Mais quel'igno

rance qui concerne les circonſtances particuliéres, rend l'Action involontaire. Ces Circonf
tancesparticuliéres ſont (h ) la Perſonne qui agit ; la Qualitéde la choſe que l'on fait;l'O%- (h)Quis; Quids
jet , l'Inſtrument, le But (7) , la Maniére de l’A &tion. Il faudroit être inſenſé pour quo;cujus causas
ignorer tout cela à la fois ; car du moins chacun fait que c'eſt lui-même qui agit. Quoinſtrumentos

Mais il n'eſt aucune des (8) autres Circonſtances où l'Ignorance ne puiſſeavoirlieu. On Quo modo.
trompe dans la Qualité de la choſe , lors , par exemple, que l'on publie ce qu'on ne
ſecroioit
9)

( pas devoir taire; ou lors que l'on blelle un Ami, en lâchant, ſans y penſer, un
Piſtolet qu'on vouloit ſeulement luimontrer. Il y a de l'Ignorance par rapport à l'Objet de

l'Action , lors qu’un Pere, par exemple, tue ſon fils , le prenant pour un ennemi. On eſt
dans l'Ignorance à l'égard de l'Inſtrument , lors qu’on tuëquelcun fans y penſer, en lui jet

tant une pique dont on croioit la pointe émouſee. L'Ignorance concerne la Cauſe, lors;
par exemple, que ne fachant point qu'une certaine potion eſt mortelle , on la fait prendre

à quelcun comine un bon reméde. Enfin l'Ignorance ſe trouve dans la Maniére de l'Ac
tion, lors que voulant frapper légérement une perſonne, pour rendre plus efficaces les inf
tructions
qu'on luidonne, on lui porte un rude coup ( 10 ).

Au reſte les Juriſconſultes Romains ont emploié un Titre entier à traiter exprefféınent de
l'Ignorance de Droit de Fait ( 11 ) ; mais ils ne l'enviſagent pas cant comme aiant quel
que effer par rapport aux Actions Morales, que comme lervant à faire aquerir, conſerver,
ou perdre quelquedroit, & quelque action Civile. . Tout ce qu'ils diſent ſe réduit à ceci
en général: que l'Ignorance de Droit eſt ordinaireinent accompagnée de quelque négligen

ce criminelle ; mais qu'il n'en eſt pas de même de l'Ignorance de Fait : & qu’ainti l'Equi
té

(s) Eu sooripiosi: c'eſt à dire , lors que l'on ignore
quelle de deux choſes propoſees eſt la nieilleure, ou la
plus avantageuſe ; ou dans quelle vuë il faut agir. Par

dit notre Auteur , qu'ils ne vouloient pas révelcr. Ariſtote
dit poſitivement , qu'ils ne ſavoient pas que ce foffene des

lui-même m'eſt un garant ſur de ina correction ; car il

exemple,
Honnête. prefere unBien Utile ou Agréable,
à un Bien lorsqu'on

choses qu'on ne dit pas révéler. Et il en allegue pour

(6) Telle eſt l'Ignorance du Droit Naturel , du moins

exemple le Poëte Eſcliyle , qui aiant été aceuſe d'avoir
publie dans ſes Tragedies bien des particularitez des Myſ:
teres d'Eleujine , fut abſous, à caufe qu'il ne favoit pas

des principes les plus communs : & l'Ignorance des Loix civiles du Gouvernement ſous lequel on vit.

( 7) Je ne ſai pourquoi nótre Auteur ayoit omis ici
cette circonſtance , dont il donne lui même un exemple

dans
la ſuite. La faute ſe trouve dans toutes les Edition
s.

(8) 1! y a quelques autres Circonſtances particuliéres,

dont l'ignoranceeftauffi inexcuſable que celle des Principes generaux . Par exemple , ſi en tirant un coup de
fuzil dans une Place Publique , on vient à tuer quelcun ,

on ne perſonne
ſera pas reçu à direqu'on
paſſat

que
ce fullent des choſes ſecretes , qu'il n'etoit pas per
mis de publier. D'ailleurs la nature même de la choſe
fait voir que notre Auteur devoit s'exprimer comme je
le fais parler : car -l'Ignorance à l'egard de la Qualité
de la Chote , ne conſiste pas à ignorer que l'on fait une
certaine chofe , mais à ignorer que cette choſe foit de
telle ou telle nature , & à ne pas appercevoir une cer
taine qualité qui lui convient.
( 10 ) il faut ajouter encore deux circonſtances , ſavoir

ne croioit pas qu'il le Teme, & le Lieu. Car on peutignorer, parexemple,

par là ;
on pouvoit
bien s'imagi- qu’un Lieu ſoit Sacré ou Profane; qu’un Jour ſoit con :
ſortes decarlieux
perque
dans
il paſſe ordinairement
facré ou non à gnelque Fête & c.
monde
du
. ces
( 11) Voiez Digeft. Lib . XXII . Tit. VI . & Cod. Lib. In
( 9). C'eſt ainſi que p'ai crú devoir réformer l'expreſ2 Tit. XVIII. Voiez aulli Les Loix Civiles dans leur ordre na
fion de l'Original, quidans toutes les Editions donne turel , par Mr. Daumat , I. Partie , Livic I. Tit. XVIII.
une idée peu exacte du ſentiment d’Ariftote : des choſesy. Seal
I 3

(12 ) Ret

ment umain
De l'Entende
H
,
té veut, que fa lapremiére nuit, l'antre neſoit en rien préjudiciable à celui en qui elle fe
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trouve ( 12).

9. XÌ. LORS QUE non ſeulement on ne connoit pas la Vérité , mais qu'on ſe trouve
de ſes différentes encore prévenu d'une fauſſe perſuaſion , qui paroit néanmoins bien fondée ; l'Entendeinent

Be l'Erreur , &
festes.

eſt dans l’Erreur. Et cette Erreur, de même que l'Ignorance , eſt ou Vincible, ou Invin

2

cible. L'Erreur Vincible c'eſt celle dont on pouvoit & dont on devoit ſe garantir en pre

nant pour cet effet tout le ſoin qui eſt (! ) moralement poſſible, c'eſt-à-dire, tel que la conf
titution ordinaire des choſes humaines le permet. L'Erreur Invincible , c'eſt celle dont on

ne peut ſe garantir, avec tous les foins moralement poſſibles. Au reſte, quand même on

admettroit la penſée d'un ancien Philoſophe & Empereur, qui fodtient (2) que tout hom
me qui péche, s'égare o s'éloigne de ſon but; il ne s'enſuivroit pas de là , que, lors que

l'Erreur n'a pas été inſurmontable, elle tirât les méchantes Actions du rangdes péchez,
Des effets de

ni par conſéquent qu'on dùt les pardonner toutes ſans exception ( 3 ).
§. XII. Or il faut bien remarquer ici , que les Effets de l'Erreur par rapport aux Ac

l’Erreur par rap- tions

que l'on peut faire

ou ne pas fairecomme on le juge àpropos, ou dont l'exercice eſt laiſ

permites
ou in fé en nôtre liberté; font bien différens de ceux qu'elle produit par rapport aux Actions or
differentes.

donnéesou défenduës par le Supérieur. Al'égard des premiéres, l'Erreur eſt cenſée ſur

prendre le conſentement;& ainſi il n'en réſulte pas les mêmes effets qui peuvent provenit
d'ailleurs d'une Action à laquelle on a conſenti; ſur tout ſi cette erreur n'eſt pas le fruit
d'une trop grande négligence. De là vient qu'en matiére de Conventions, l'Erreur qui
tombe ſur une certaine choſe, ou ſur une deles qualitez, en vůë de laquelle on s'étoit dé
terminé à traiter , rend la Convention nulle. Car en ce cas-là on eſt cenſé avoir confenti,

non abſolument & ſans reſerve, mais dans la fuppoſition decette choſe ou de cette quali

C's

té , comme d'une condition néceſſaire d'où dépendoit la validité du Contract. De forte

que cette condition manquant, le conſentement eſt auſſi cenſé révoqué ; comme on le fe
(a) Liv.III.Chap. ra voir ailleurs plus au long (a).

til

VI .

$. XIII. Mais, à mon avis, il en va tout autrement à l'égard des Actions moralement
l'Erreur Specula- Néceſſaires, c'eſt-à-dire, ordonnées ou défenduës par le Supérieur. Et ici il faut diſtinguer

Des effets de

Blue Popularporet les Erreursdeſimpleſpéculation, d'avec les Erreurs de Pratique ; c'eſt-à-dire qu'ilfaut con
Taiement Néces- ſidérer ſi l'on a des ſentimens erronez touchant la Moralité des Actions , & ſi l'on croit
qu'il faille faire ce qui eſt défendu , ou ne pas faire ce qui eſt commandé; ou bien fi dans

faires,

l'exécution même d'une Action particuliere il ſurvient quelque mépriſe , qui faſſe mal ap

pliquer l'Action. Les Erreurs du premier genre n'empêchent pas qu'on n'impure l'Action
à l'Agent, ſelon qu'elle paroit conformeou contraire à la Régle preſcrite; puis qu'on les
regarde comme des Erreurs abſolument ſurmontables. En effet quiconque veut ſoumettre
les Actions d'autrui à une certaine Régle , doit déclarer ſa volonté d'une maniére ſuffiſan

te pour être clairement connuë de ceux à qui ilprétend impoſer l'Obligation de s'y confor
mer; & ce ſeroit une ſouveraine injuſtice que d'exiger l'obſervation d'ume Loi ou entiére
ment inconnuë , ou dont l'intelligence paſleroit la portée de ceux à qui on preſcriroit cette
régle
Tit. VL Leg. ix. princip: Au reite , depuis quinze ou
ſeize ans , on a fort agité & developpe les Queſtions

( 3 ) En effet , quoi qu'un homine, dans le tems mê
me qu'il peche, ne penſe point formellement à faire du
mal; il ne laiſſe pas pourcela d'être coupable , lors que
l'ignorance ou l'illuſion , qui le fait agir , regarde des

qui regardent l’Ignorance Invincible ; ce qui a produit
quantité de Livres François , que tout le monde conpoit.

choſes qu'il pouvoit & qu'il devoit ſavoir. La maxime
de Marc Antonin , fi on ne l'entend avec quelque ref

tri& ion , mene droit au Féihe Philoſophique des Jówires ;

6. XL ( 1 ) Voiez ce que l'Auteur dira , Chap. VII.

ſur quoi voiez Biblioth. Univers. Tom. XV. pag. 233. &

( 12) Regula eſo , juris quidem ignorantiam cuique nocete , facti verò ignorantiam non nocere. Digeft. Lib. XXII.

S. 16.

ſuiv . Au reſte , comme on ne ſe détermine jamais à

( 2 ) Tâ; j ó dreaptárcv , cięcej správei tä сmontuérs,
xoà 757 ) INTR . Marc. Antonin. Lib . IX . 6. 42. ſelon l'Edition de Gataker; & 8.45. dans la Traduction de Mr.

agir qu'en conſequence de quelque connoiffance policia

Dacier , que je ſuis ici . Voiez auſſi Arrian. Differt. E-

pictet. Lib. I. Cap. XXVII. & ce qu'on dira Chap. V.
$ . 13 .

ve ; & qu'un ſimple defaut delumière ne fauroit por
ter à faire ou ne pas faire quoi que ce ſoit : l'ignoran
ce , & l'Erreur , ſe confondent , en matiere de Morale .

Ainfi toutce qu'on a dit de l'Ignorance, doit être applie

que à l’Erreur.

$ . XV .

les
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régle de conduite. Si donc on erre dans la ſpéculation , c'eſt-à-dire, ſi l'on fe perſuadeque
ce qui eſt commandé eſt défendu , ou que ce qui cſt défendu eſt commandé; on eſt cenſé
n'avoir pas pris, pour s'inſtruire là -deflus , tout le ſoin que l'on étoit tenu de prendre, &
par conſéquent on auroit mauvaiſe grace de prérendre n'être point reſponſable de ce qu'une
telle erreur a faitcommettre. On exprime ordinairement cette maxime en d'autres termes:
Lors que la Conſcience eft dans une Erreur Vincible à l'égard d'une choſe d'elle -même man

vaiſe , on péche des deux côtez , foit qu'on ſuive ou qu'on ne ſuive pas ſes lumiéres; c'eſt- à
dire, que ſi l'on croit qu'une Action défenduë eſt comınandée, ou au contraire qu'une

Action commandée eſt défendue, on péche en faiſant celle-là, & ne faiſant pas celle-ci:
car, outre qu'une telle Action ou une telle omiſfion ſont en elles-mêmes contraires à la
Loi; l’Agent pouvoit & devoit connoitre le véritable ſens de la Loi. Mais d'autre côté

on ne péche pas moins en omettant l'Action que l'on croit ordonnée, quoi qu'elle ſoit ef
fectivement défendue; ou en faiſant celle qu'on croit défendue, quoi qu'elle ſoitcertaine
ment ordonnée. Car quoi qu'alors l'acte extérieur ne répugne pas à la Loi; cependant
comme l'Agent juge la Conſcience conforme à la Loi , onpeutpour le moins lui impu
ter cette diſpoſition criminelle qui le porte à agir contre ſes lumiéres. En effet la mauvai
fe intention de l'Agent ſuffit pour faire regarderune Action comme mauvaiſe, du moins

par rapport à lui, & à fon deſavantage. D'où il paroit, qu’ım faux Jugement ne ſauroit
que quand oneſt fauſſementperſuadé qu'une choſe eſt injuſte , on doit la tenir pour illi- ìib. XLVII. Tit,

produire aucune Action qui puiſſe être légitimement imputée à l’Agent comme droite, & (1) Voicz Digeſt.
cite ,juſques à ce qu'on ait rectifré cette perſuaſion (a).

Leg. XLVI. 9.8.

§. XIV. Si pourtant l’Erreur de Spéculation ne regarde que des choſes indifférentes, Des effets de
c'eſt-à- dire, fi on eft fauffement perſuadé qu'il faut néceſſairement faire ou ne pas faireune liErreur pérolar
choſe dans le fond indifférente ; 'il n'y aura point de mal à ſuivre cette perſuaſion , toute aux choſes indif
fauſſe qu'elle eſt , & on ne péchera qu'en agiſſant contre ſes lumiéres; parce qu'alors c'eſt férentes.

en cela ſeulque paroit le déréglement de l'intention . En effet les choſes indifférentes étant
hors de la ſphére de la Loi ; on ne la viole point, ſoit qu'on les faſſe ou qu'on ne les fal

fe pas. Er au fond c'eſt une erreur bien innocente, que celle qui ne fournit occaſion à
aucun péché. Il eſt clair cependant que ces ſortes d'A &tions ne lauroient entraîner après
elles les effets qui ſuivent d'ailleurs les A&tions ordonnées par les Loix. Ainfi ſuppoſé qu'un

Légiſlateur eûtétabli des récompenſes pour les obſervateurs de ſesLoix , on ne pourroit
y rien prétendre , lors que par erreur on auroit pratiqué des choſes indifférentes , en les
croiant du nombre de celles qui étoient réglées par les Loix .

$.XV , MAIS il eſt plus ordinaire de voir l'Erreur ſe gliſſer dans la pratique actuelle des Des effers de

Actionspreſcritespar la Loi ; lors, par exemple, qu'àl'objet nature! & légitimedel'Ac- " Erreurde Prato
tion on enſubſtitue un autre; ou lors qu'on le méprend à l'égard du Tenis ou du Lieu de aux Bonnes ac

l'exécution. Comme quelque convenablement appliquéesque foient ces fortes d’Actions tions
en elles-mêmes, elles ne ſont pas ſuivies de l'effet qu'elles auroient eu ſans cela; une Er
reur de cette nature empêche auſſi l'effet propre desMauvaiſesActions, lors qu'elle n'eſt pas

le fruit d'une négligence criminelle. On exprime autrement cette maxime: L'Erreur qui
purée, ni comme Bonne, ni comme Mauvaiſe ( 1 ). Par exemple, ſi on paie un Créancier

furvient à l'égard d'une Action ordonnée parla Loi, empêche que cette Aktion ne foit im

fans le ſavoir, on ne cominet à la verité aucun péché; cependant on n'eſt pas quitte pour

cela de l'Obligation où l'on étoit. Demême lorſque de bonne foi, & par uneliberalité

mal entendue, on donne quelque choſe à un malhonnête homme, qui en abuſe enſuite
pour commettre des crimes, on ne ſauroit fe glorifier d'avoir fait une bonne æuvre : on n'eſt
pourtant pas cenſe pour cela avoir aucune part aux crimes de ce malheureux. Mais fi l'on

i reçû un ordre précis d'examiner l'Objet, le Lieu , ou le Tems de l'Action, on ne
res
guépeut
S. IV . ( 1) Quis nomen urquam Sceleris Errori dedir ?
Senec. Hercul. fur. verſ. 1236

» Qui donne jamais à l'EneWT le nom de Chime ?
AXVI

De la Volonté Humaine ,
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guéres ſe mettre à couvert de l'imputation des effets de l'Action, lors qu'on l'a mal appli
quée; à moins qu'on ne falſe voir que l'on a été dans uneErreur inoralement invincible.
Par exemple, li j'ai conimandé à mon Valet de m'éveiller à une certaine heure de la nuit,
il aura beau dire qu'il n'a pas bien compté les heures , je ine inoquerai de cette raiſon :

mais une excuſe valable ce ſeroit li pár hazard l'Horloge avoit été détraquée en ce
terms- là .
Des effets de

$. XVI. I L arrive auſſiſouvent, que l'Erreur ſurvient dans l'exécution d'une Action Mau

que parrapport vaiſe, en ſorte que l'on s'égare de l'objet où l'on viſoit. Et alors, quoi que la malice de
aux Mauvaises l’Agent demeure lamême , l'Action eſt cenſée plus ou moins criininelle , ſelon la qualité
de l'objet ſur qui elle eſt tombée. Ainſi, lors qu'aiant deſſein de blelſer un ennemi , le

Actions,

trait va par hazard bleſſer quelque autre perſonne, on ne laiſſe pas pour cela d'être homi
(a) Voicz Digest. cide (a). Mais le meurtre en lui- même palle pour plus ou moins criminel, ſelon que
X. De Injuriis , perſonne bleſſée ſe trouve plus ou moins conſidérable. il faut encore rapporter ici cette

Leg.XVIII. 9. 1. forte de cas, où ſans y penſer on tue une perſonne que l'on vouloit ſeulement bleſſer, ou
Eic.b1XLX0 à qui on ne vouloit faire qu’un peu de mal; car on juge d'un telcas par le fait même. Mais
Leg.
Corneliam de lors qu'en ſe méprenant on vient à rencontrer un Objet légitime, il n'y a rien de vicieux
Sicariis , Leg.
dans cette Action que la mauvaiſe intention de l'Agent. Ainſi une telle erreur fair que
Grotius
in
Sparl’Action
, à proprement parler, ne ſauroit recevoir le nom du crime qu'on avoit dellein
fion. florum ad
XIV. Voiez aufli

h.

de commettre. De là vient que, du moins devant les Tribunaux Civils , cette maxime de

Senéque n'a point de lieu : (1)Si quelcun couche avec ſa Femme , la prenant pour une autre,
(b)
Voiez
Libanius , Declamat . il commet adultére; mais la Femme eſt innocente (b ).
XXXV. p. 780.
B. C. D. Edit .
Morelli,

9.XVI. ( 1) Si quis cum Vxore fua tanquam aliena con

core les Nouvelles Lettres de Mr. Bayle, à l'occaſion de

cumbat, adulter erit , quamvis illa adultera non fit. De

ſa Critique générale de l'Hiſtoire du Calviniſme de Maim
bourg , Lett. IX . . 12 .

Conſtantia Sapient. Cap. VII. Voiez aulli de Benefic. Lib.
11. Cap. XIX. & Lib. V. Cap. XIII. in fin . Conſultez en

IV.

De la Volonté Humaine , entant qu'elle concourt aux
Actions Morales.
Des actes de la S. Lo L

Animalque
être gouverné
quidût
l'Homme
par des LoixSage
, c'eſtà-direà propos
il mit dans
ORS
le Créateur
Souverainement
trouva
de; produire
un

ſon Ame, commepour directrice intérieure de les Actions , une Faculté, à la faveur de

laquelle , après avoir connu les objets qui lui feroient propoſez, ilpût ſe porter vers eux
par un principe intérieur, ſans aucune néceſſité Phyſique, choiſir ceux qui lui convien
droient & qui lui plairoient le plus, & s'éloigner au contraire de ceux qu'il jugeroit ne pas
lui convenir. Cette Faculté eit ce qu'on appelle Volonté.
L'idée de la Volonté renferme deux autres Facultez ( 1 ) ſubalternes, pour ainſi dire, par
le moien deſquelles la Volonté exerce ſes opérations à l'égard des Actions Humaines; l'u

ne c'eſt la Spontanéité, & l'autre la Liberté ( 2). Par la premiére on conçoit la volonté
comme agillant de fon bon gré & de ſon propre mouvernent. Par l'autre on la conçoit
coinme agiſſant de telle maniére qu'elle peut agir ou ne point agir.
$. I. ( 1 ) Voiez ce que l'on a dit de cet enchaftement
inutile & mal entendu de Faculté ſur Faculté , dans la

Note 2. ſur le 9. 1. du Chap . precedent.

(2) Mr. Lacke ſemble avoir raiſon de croire que la Li' berté, qui n'eſt qu'unepuiſſance , appartient uniquement à
des Agens, o ne ſauroit étre un attribut ou une modification

de la Volonté, quin'efi a'elle-mime rien outre choſó qu'une
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A

te
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CHAPITRE

Volonté.

原

On
Puiſſance. Voiez l'Eſai Philoſoph. ſur l’Entendement , Li
vre II. Chap. XXI. où toute cette matiére de la Volonté
& de la Liberté en général eſt traitée au long d'une ma
niere auſſi nette que profonde, & avec un tour nouveau.

Mr. Le Cleredans la Pneumatologie Latine, Sect. 1. Chap .
UI. a embrafle le ſentiment de Mr. Locke,

( 3 ) L'AN
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On attribuë à la Spontanéité certains actes ou certainsmouvemens ,dont les uns ſontIn

térieurs ou (3) Immédiats, & les autres Extérieurs ou Commandez. Les premiers ce font
ceux que lavolonté produit immédiatement, & dont elle reçoit elle ſeule l'impreſſion.
De cesfortes d'Actes les uns ont pour objet la Fin , & il y en a trois, ſavoir, la Volition,
l'Intention, la fouiſſance : les autres ſe rapportent aux Moiens, & ſont en pareil nombre,
ſavoir le Conſentement, le Choix , & l'Ufage.
Lors que la

Volonté ſe porte purement & ſimpleinent vers une Fin , ſans conſidérer fi

elle eſt préſente ou abſenie, c'eſt-à-dire, lors qu'on ſe contente d'approuver la Fin ; c'eſt

ce qu'on appelle Volition , ou ſelon d'autres Volonté de ſimple approbation , parce qu'alors
on regarde limplement les choſes comme conformes à nôtre nature & à nôtre inclination,
ſans le déterminer encore efficacement à les produire ou à les aquerir.

L'Intention (a) ou le Deſſein, eſtun déſir efficace d'obtenir la Fin , ou , pour me ſervir (a) Proerefis,
d'autres termes, un acte par lequel la Volonté ſe porte efficacement vers une Fin abſente, a osiperes.

qu'elle tâcheactuellement deproduire ou d'aquerir. Comme cet acte eſt accompagné de
quelque effort, & d'une eſpérance de parvenir à la Fin ; on voit aiſément quelles ſont les
choſes qu'il a pour objet. Ce ſont uniquement, comme le dit très bien Ariſtote (4) , cel.

les qui dépendent denous, & que l'on croit pouvoir exécuter (s) parſoi-même. Ainſion ne
ſe propoſe jamaisl'impoſſible. On ne portepas non plusles deſſeins ſur lepaſſé; carperſonne

ne s'avile demettre en délibération ce qui est déja arrivé, maisſeulement ce qui doit ou peut
arriver; ce qui a été unefoisfait, ne pouvant pas n'étre pointfait; ſelon la penſée judicieu
ſe du Poëte Agathon , qui dit, que la ſeule choſe impoſſible à Dieu, c'eſt de faire que ce
qui eſt arrivé , ne le ſoit pas. En effet l Intention eſt accompagnée de raiſon de réflexion,
Au reſte quoi qu'il y ait pluſieurs dégrezd'Intention, ſelon l'ardeur avec laquelle on ſe por
te aux choſes; cependant, par rapport à l'uſage de la vie civile , on ne diviſe ordinairement

l'Intention qu'en deux ſortes. La premiére , que l'on nomme Intention pleine, c'eſt un
deſſein formé par lequel la Volonté ſe porte vers un objet, après l'avoir ſuffiſamment exa
miné , & ſans être pouſſée par quelquc violente Pallion. L'autre, qui s'appelle Inten

tion Imparfaire, c'eſt un dellein qui n'a pas été précedé d'une mûre délibération , ou qui
a pour principe quelque Paſſion véhémente, à laquelle la Raiſon ſe laiſſe comme en
porter.

La fouiſſance eſt cette tranquillité & ce plaiſir que l'Ame reſlent, lors qu'elle a obtenu
la Fin & qu'elle en jouit actuellement. A quoi eſt oppoſé le Repentir , c'eſt-à-dire , l'a

verſion de ce qu'on avoit auparavant réſolu ou effectué: ſentiment accompagné pour l'or
dinaire de quelque honte & de quelque chagrin.

On appelle Conſentement, une ſimple approbation des moiens , entant qu'on les juge

utiles pour parvenir à la Fin. Lors que ces Moiens ſetrouvent en nôtre diſpoſition , on
les deſtine par un Choix à procurer actuellement l'aquiſition de la Fin; & l'on en fait ap
plication par l'Uſage.
Les Actes Extérieurs ou Commandez ,ce ſont ceux qui procedent des autres Facultez de
l'Homme iniſes en mouvement par la volonté.

$.II.On appelle Liberté, cetteFacultépar laquelle ,toutes les choſes néceſſairespouragir De la Liberić.

étantpoſées, la volontépeut, parmi pluſieurs objetspropoſez, én choiſir unſeul ou quelques
uns ,
(3) L'Auteur ſe ſert ici du terme de l'Ecole A &tus Eli-

citi, c'eft-à-dire des A & es tirez , pour ainli dire ,

Nicom . Lib. III. Cap. IV. Oix iso moletov idey 7e

propre fond de la Volonté. Mais comme le mot d'Immé-

γονός
Oude go Bosúetu (odes) bei iš gegovóra ,
αλλα τει τα έσομλύα , και ενδεχομψε το γεγονός εκ -

quieft connu de tout le monde , paroitexprimer
diat,
aſſez bien l'idée qu'on attache au termeLatin ;je n'ai

díxer elspeni zevicise des og Gwas 'Agában ,

du

pas crů devoir dire en François , des Actes Elicites ; ex

Μόνα γι ' αυτά και Θείς σιρίσκεται
'Αγενητα ποιείν άσσ' άν ή σιπραγμψία.

preffion
à laquelle on auroiteu de la peine à s'accoûtu- Lib . VI. Cap. II. 'H wegaiperis un nóg 8 xgy dusvoids. Lib.
mer.
III. Cap. IV .
(3 ) Nôtre Auteur , trompé parl'Interpréte Latin , tra
(4) “Ολας και έoικεν η προαίρεσις ωθεί τα εφ' ημίν εί.

(

gå

Πesαιρείται τις όσα οίεται αν γενέθ, δι αυlegaiperus pelle gô xx isi indduvetat. Ethic.
Том . І.

duit ici plaiſamment : quæ ex fefe fieri poffe exiftimaverit :

c'eſt-à -dire , que l'on croit pouvoir ſe faire d'elles-mêmes.
G

. II.
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uns, & rejetter les autres; ou bien , s'il ne s'en préſente qu'un , le choiſir on ne pasle choi
fir,agir on ne point agir. Parchoſes néceſſairespour agir, on entend ,ce qui eſt renfer
mé ordinairement dansl'idée d'Occaſion, & que l'on conçoit comme diſtinct de la dernić

5

re
détermination de l'Agent; car après une telle détermination , l'Action fuit néceſſaire
inent.

Ainſi les choſes néceſſaires pour agir , ſont ici oppoſées à ce que l'Homme contri

bue de la part , pour l'exiſtence de l'Action. La Faculté de choiſir (1), parmi pluſieurs
objets , un ſeul ou quelques uns, préférablement aux autres , s'appelle en particulier Li
Libras
Contrarieté.
(a)
conde dé
(a) (b)
Et. la Faculté de choiſir ou de rejetter un leul objet, ſe nomme
Contradiction
frarietatis ,feu berté
Liberté

Specificationis.
(b) Libertas con

Au reſte l'idée de la Liberté en général ajoute deux choſes à celle de la Spontanéité. La

trecciationis , fe“ premiére , c'eſt l'indifférence des Actes de la Volonté à l'égard de l'opération actuelle, en
ſorte qu'elle ne produit pas néceſſairement l'un ou l'autre de ſes Actes, je veux dire, vou

loir ou ne pas vouloir, mais qu'à l'égard de chaque objet particulier ( car pour le Bien ou
le Mal en général, conſiderez comme tels , elle ne peut que ſe porter invariablement au
premier, & que fuir l'autre) qu'à l'égard, dis-je , de chaque objet particulier qui ſe préſente,

elle produit quel de ces deux Actes illuiplait, quoi que d'ailleurs elle puillepancher plus vers

luun que versl'autre. La ſeconde choſe que la liberté ajoûreà la Spontanéité, c'eſt une libre
détermination , qui faitque la volonté uniquement pouſſée par un mouvement propre &

ل

intérieur, produit en telle ou telle rencontre l'un ou l'autre de ſes Actes, c'eſt-à-dire, vou

loir ou ne pas vouloir. Sur quoi il faut remarquerencore , que quoi qu'il ne ſoit pas au
pouvoir de la Volonté de faire en ſorte qu'une choſe luiparoiſſe digne d'être recherchéeou

fort

évitée , cela dépendant de la nature même de l'objet , ſelon qu'il renferme l'idée du Bien
ou du Mal; le déſir ou l'averſion , qui ſuivent la manière dont on enviſage l'objet ,neſont

ſi efficaces, qu'il ne reſte encore après cela à la volonté la liberté de ſe déter

te

ininer ou de ne pas ſe déterminer à quelque acte extérieur par rapport à cet Objet; d'au
cant mieux qu'un Mal peur en quelque façon devenir déſirable , li on le inet en parallele

e) De Homine,
Cap.

avec un autre Mal. Cela poſé, il ne ſera pas difficile de détruire la penſée de Hobbes (c) ,
qui prétend , que leDéſir & l'Averſion ſuivent néceſſairement l'idée qu'on a conçuë du
Plaiſir ou de la Douleur que les objets doiventcauſer; ce qui ne laiſſe pointde lieu au Li

breArbitre. Il faut donc diſtinguer ici avec ſoin la Volonté de ſimple approbation , d’avec
la Volonté Efficace; car cette derniére a cet avantage , qu'elle ne dépend pas néceſſairement

comme l'autre,de l'apparencedesObjetsparticuliers. Les paroles ſuivantes de Hobbesne
contiennent qu'une vaine ſubtilité: Lors , dit-il, que nous diſons que quelcun a la Liberte
de faire telle ou telle choſe, cela ſe doit toujours entendre en ſuppoſant qu'il le veuille bien.
Car il ſeroit abfurde de dire , que l'on a la Liberté de faire telle ou telle choſe , ſoit qu'on
veuille on qu'on ne veuille pas. Mais il n'y a perſonned'aſſez ſtupide pour ne pas voir , que
cela implique contradiction : Et ileſt ridicule deprétendre ajoûter à une Propoſition , coin

meune condition d’où elle dépende, ce que la Propoſitionemporte par elle-même. Ainſi
poſer que l'Homme peut faire quelque choſe librement, s'il le veut , c'eſt tout coinme ſi
on diſoit, Pierre court, s'il court .Qui s'aviſeroit de prendre ces deux derniersmotspour

(d) Antoine Le une condition ? Delà il paroit auſſi ce qu'il faut penſer du ſentiment d'un ( d) Philoſophe
Grand , Inftitura moderne, qui foûtient que l'on ne ſauroit s'empêcher de déſiter ce que l'on conçoit claire
. Part.111.Ar- ment comme un Bien , & d'éviter au contraire ce que l'on conçoit clairement & diſtincte
teſ
tic , V.

ment comme un Mal; de ſorte que ſi l'on péche, c’eſt, ſelon lui, parce qu'on ne voit pas
L'indifférence de
la volonté eſt un

clairement
& diſtinctement le Malquel'onfait.
$. III. LA principale proprieté de la volonté,

principe fonda
mental, qu'on
(1) Cette diſtinction ne paroit pas fort néceſſaidoit neceflaire- re .$. II.
La Liberté de contrarieté ne renferme autre choſe

merr poſer.

& celle qui ſemble découler iminédia
téine

nc
libére 1. si on doit lire du Grec, ou n'en pas lire ; &

l'on prend le dernier parti. 2. Si on doit lire de l'Hé
qu'un double acte de la Liberté de Contradiction. En effet breu, ou n'en pas lire ; & l'on choiſit le premier. Je tire
lors qu'aiantà choilir entre lire , par exemple , du Grec , ceci de la Pneumatologie Lacine de Mr. Le Clero , Sect . I.
ou de l'Hebreu , on ſe determine pour l'Hebreu , on de- Cap. VII. S. 14 .
SIL ,

Pe

par rapport ayx Actions Morales. Liv. I. CHAP.IV.
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tement de la nature , c'eſt que, cominę nous l'avons déja dit , elle n'eſt point aſſujettie,

par un principe intérieur, à une certaine maniére d'agir fixe & inévitable; & que cette In
différence intérieure ( car nous l'appellerons ainſi ) ne fauroit jamaisêtre entiérement détruj
te par aucun moien extérieur. Vérité fondamentale ,dont il faut d'autant mieux être per
fuadé, que fi l'on dépouille la Volonté de cette Indifférence , on détruit entiérement tout
ce qu'il y a de Moral dans les Actions Humaines (1 ). Et c'eſt ce que font effectivement

ceux qui forgent je ne fai quelle Prédétermination Pbyfsque, en conſéquence de laquelle le
mouvementmêmedes Actions Humaines , conſidéré comme un Erre Phyſique, eſt relle

ment déterminé par la Cauſe Premiere, qu'il ne pouvoir manquer d'être produit de la ma
niére dont il a été déterminé; la Cauſe Seconde ne faiſant qu'y ajoûter enſuite la Moralité.
Il faut dire la même choſe de ceux qui ſoûtiennent, que la Preſcience divine rend les Ac

tions Humaines abſolument néceſſaires. J'avouë que Dieu neſauroit ſe tromper dans la
connoiſſanceanticipée qu'il ade l'avenir le plus reculé. Mais cela ne détruit en aucure ma

niére l'Indifférence naturelle de la volonté ; &on le conceyra aiſément, pourvu que l'on
faſſe à l'égard du terme de Preſcience , ce qu'il faut néceſſaireinent obſerver au fujetde toul
tes les expreſſions empruntées des choſes humaines , je veux dire qu'on l'épure , & qu’ou

en retranche l'imperfection qui y eſt renfermée : car , à proprement parler , il n'y a en

Dieuaucune ſucceſlion detems. Ou bien ilfaut dire, que fi Dieu prête ſon concours aux
Cauſes Secondes, c'eſt toûjours en les laiſſant agir de la maniére qu'il leur a aſſignée; de
forte qu'en matiére d'Actions Morales ces fortes deCauſes ne doivent jainais être tiréesdu

rang des Cauſes Principales, pour être dégradées , s'il faut ainſi dire , & érigées en Cauſes
purement machinales(a). Les Dogmes de cette nature font extrémement préjudiciables à (a) Voiez Lucien,
la Societé, comine Grotius l'a très-bien fait voir dans les paroles que nous allons rappor- gue de Minos&
Ceux , dit-il (b) , qui nient abſolument le Libre Arbitre, ne peuvent guéres éviter de de Sofrate;

ter .

faire Dienauteur de touslescrimes: opinion , qui, au jugement de Platon
(2), ne doitpoint confondu?"com
de touteReligion,parce qu'il regardoit le Deſtin comme le SouverainArbitre des événemens. Fabiorapid.Cartier

étre tolérée dans un Etat. Et Suétone remarque fort judicieuſement ,que Tibére fe moquoit me aulli Antoine
Proclus eftdu même ſentiment dans fan Commentaire ſur le Timée , oùil diſtingue de trois Part. VIII. Cap.

fortes
d'Athées; Les premiers,
qui nient que Dies prenne foin des choſes du monde des MeYou
Actions Humaines :
.. les derniers qui attribuent à Dion une Providence qui met les Reip.noxiis.
Hommes dans la néceſſité de faire ce qu'ils font, ſans leur laiſſer aucune Liberté. Rejetter
fur le Deftin , diſoit un autre ancien Philoſophe (3), les injuſtices á les débauches qui ſe
commettent, c'eft juſtifier les Hommes, ó rendreles Dieuxcoupables. Un Poete Comi
que (4) introduit un jeune homme diſant pour excuſe à un Vieillard avare dont il avoit dé
bauché
$ . ΙΙΙ. ( 1 ) Και τις ορμήν νικήσαι δύναται και η άλλη ορμή.

τις δ' όρεξιν και έκκλισηκαι η άλλη όρεξις και έκκλισις. αν μοι,
φησί , Geoσάγω θανάτε φόβον , αναγκάζει με. και το όνοσαγόμενον , άλλ' ότι δοκεί σοι κρείττον είναι ποιήσαι τι τέτων , και αποθανείν πάλιν έν το σον δογμά σε ηνάγκασε ,
TETESI @ogaipeon @pgaiperis. Arrian. in Epi& et. Lib . I.
Cap. XVII. pag. 130, 131. Edit. Cantabrig . 1655. Teoskφεσιν έδες άλλο νικήσαι δύναται , πλην αυτη εαυτόν . ibid .

L. 1.Cap. XXIX . pag. 159. Qu'eſt-ce quipeut ſurmonter un
mouvement ? Un autre mouvement ? Qu'eſt-ce qui peest é-

Lib. XI. $. 36. où l'Empereur cite les parolesmêmes du
Philoſophe.
(2) O uso doce
ο θεός , επειδή αγαθός , σάντων αν
είη αίτιG , ας και πολλοί λέγεσιν · αλλ' ολίγων μην τοίς
ανθρώποις αίτια , πολλών και αναίτια. Πολύ γδ έλάττω
ταγαθά ή κακών ημίν. και την αγαθών αδένα άλλον αι

πιατέον· τ 3 κακών αλλ' ατία δει ζυτεί τα αίτια , αλλ' και

Secv. Plar. De Republ. Lib. II. pag. 605. Ed. Wech.
Ficin. Dieu étant bon , ne ſauroit être la cauſe de tout , com

me pluſieurs ſe l'imaginent. Au contraire comme il y a en

souffer un défir, ou une averfion ? Un autre défir, ou une naus plus de maux , que de biens ; il nous provient moins de
amireaverfion ? Quand je vous menace de la mort , je vous choſes de fa part , que nous n'en trouvons en nous dont iln'eſt
force, dites-vous. Vous vous trompez. Ce n'eſt point la mort nullement la cauſe. Il n'y a certainement que lui à qui l'on
doive attribuer les biens ; mais pour les maux', il en faut

nt, rejetter le principeſur tout autreque εκſurlτui.Είμαρυθμης δι
chofe; Ref vous-même qui vous y determinez libreme
pareille
τε και ασελγείας

( 3 ) Το και αδικιάς
Parce que vous jugez plus à propos de faire une
δόναι , ήμάς με αγαθές , τες 3 θρες ποιείν έσι κακές. Sal
luftius, De Diis & Mundo , Cap. IX. pag. 261. Edir. Am
propreopinien quivousfarce,eff-a-dire, que vôtre Volon- ſtel.
1688.
De forcée parelle-même. En effet rien ne ſauroit forcer
même
E(4 ) Deos credo voluiſſe. nam ni vellent , non fieret , fcio.
J'ajoûte
du
ceinot
qu'elle-même.
Volanté,
la
Ev. At ego Deos credo voluiſſe , ut apud te me in nervo
pittéte, Lib. III.Cap.XXII, Ansas podspéctws s' zivett,
enicom..
Fuence : zivetes. Il n'y a nivoleur, nityran de la Va
Plaut. Aulular. Act. IV . Sc. X. verf. 12, 13 .
lonté. Voiez les Notesde Gatakerluy Marc Antonin ,
H. IV .
G2

shofe, quede vousexpofer à perdre la vie. C'eſt donc votre
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bauché la fille, Je crois que les Dieux l'ont voulu ; car s'ils ne l’euffent pas voulu , je ſuis
affuré que la choſe ne ſeſeroit pasfaite. Sur quoi le Vieillard , qui pourtant entendoit par
ler d'une autre action, replique tout en colere : Et moi je crois que les Dieux veulent que
je me pende ici devant toi.
De quelle ma-

§. IV. Mais pour mieux comprendre cette Indifférence de la Volonté, ilfautdire quel

feporte vers le que choſe dela nature du Bien engénéral. Quelques (1) Philoſophes le conſiderant d'une
bien. EtdudeBienla maniére abſoluë, appellent Bon tout Etre qui exifte véritablement. Mais ſans nous arrê
nature
en general.

ter à cette fignification , qui nous paroit fort inutile, nous ne parlons ici du Bien , qu'en
tant qu'il ſe rapporte à autrui, & entant que l'on conçoit les choſes, où il ſe trouve ,com
me Bonnes à quelcun, ou pour quelcun. “ A cet égard la nature du Bien ( 2) ſemble con

fiſter dans une certaine diſpoſition quirend une choſecapable d'êtreutile à une autre , de la

conferver, ou de la perfectionner." Esparce que cette diſpoſition dépend dela nature mê.
me des choſes, & des proprietez qu'elles ont', ou naturellement, ou par un effet de l'in

duſtrie humaine; ce Bien , que l'on peut appeller Naturel, eſt fixe, uniforme, & indé
pendant des opinions des hommes , erronées ou diverſes. Cependant comme le Bien n'ex

cite point nos déſirs, ſi l'on ne le connoit du moins confuſément; & que d'ailleurs une

connoiſſance ſuperficielle & ſenſuelle , pourainſi dire, ( 3 ) quieſt la ſeule que les hommes
ont d'ordinaire, ne repréſente que fort imparfaitement la véritable nature des choſes, &
les ſuites qu'elles peuvent avoir ; comme enfin l'Entendement lui-même ſe laiffe quelquefois
gagner à l'Erreur, & étourdir par les impreſſions des Sens, ou par le tumulte des Pallions:

il arrive de là , que l'on attache quelquefois fauſſement à certaines choſes l'idée du Bien ;
& alors ce n'eſt qu'un Bien Apparent ou Imaginaire , comme on parle. Du reſte, il eſt

tod

bien certain que chaque Homme en particulier n'aime& ne délire les choſes qu'autant qu'il

ton

les juge capables de lui procurer quelque utilité, de le conſerver, ou de te perfectionner.
il n'eſt pointnécellaire de le conſidérerpréciſément comme avantageux à la ſeule perſonne

pras
qui ,

Hir

Mais outre que , pour conſtituer la nature du Bien , & la vertu qu'il a d'exciter nos déſirs ,

Laties

en particulier qui le recherche, & en faiſant abſtraction des interêts d'autrui;d'autant inieux

que la Societé & les liaiſons qu'il y a entre les hommes peuvent faire réjaillir ſur chacun le
Bien des autres : tous les homines d'ailleurs s'accordent aſſez ſur la nature du Bienen géné

ral , ſur ſes parties & ſes eſpéces principales , pour empêcher que la différencede ſentimens
qui ſe remarque entr'eux à l'égardde quelques Biens particuliers, puiſſe raiſonnablement,
ou faire nier la notion générale , fixe , & uniforme du Bien , ou autoriſer à ſolltenir que

cette notion dépende uniquement, dans l'Etat Naturel, du jugement de chaque perſonne,
& , dans l'Etat Civil, de la volonté du Souverain ; comme le foûtient fauffement Hob

(a) Voiez R.Cum- bes (a). Pour le Bien Moral, qui ſe trouve dans les Actions Humaines , l'on en traitera
berland , De Le- ailleurs en ſon lieu.
gib.Nat.Cap.III.
& Cap . I. . 20.
ou il refute les
erreurs de Hobbes
fur la nature du
Bice .

Cela poſé, il eſt clair que la nature de la Volonté conſiſte à rechercher toûjours (4) le
Bien
6. IV. ( 1 ) Tous les Metaphyſiciens.

l'opinion de tous les Hommes , entrent dans tout ce

(2) Selon la définition de Mr.Locke (Eſai Philofoph.

qu'on nomme Bien ou Mal. En effet quoi que les Philo

ſur l'Entend. Liv. II. Chap. XX . 9. 2. ) on nomme Bien ,
tout ce qui eſt propre à produire & à augmenter le plaiſir en
nous , ou à diminuer & abreger quelque douleur ; ou bien, à
nous procurer on conſerver la pofleffion de quelque autre Bien ,

ou l'abſence de quelque Mal. Au contraire on appelle
Mal,
tout ce qui est propre à produire ou augmenter la dour
leur en vous ,

ou à diminuer quelque plaiſir ; ou bien ,
nous cauſer quelque mal , ou à nous priver de guelquebien.
Cette définition marquant diređement l'effet que produiſent fur nos eſprits les choſes que l'on appelle Bornes
ou Mauvaiſes , eſt par conſéquent plus naturelle que cel-

ſophes diſtinguent quelquefois entre l'Agréable , & l'u

tile, & qu'en un certain ſens ces deux choſes puiſſent &
doivent être oppoſées l'une à l'autre ; il eſtcertain que
tout Bien réel et en même tems Agréable & Utile ; com
me tour Mal eft Deſagréable & Deſavantageux. Voiez
les Notes 7. & 8. dece Paragraphe.

(3 ) . J'ai ajouté ces mots, qui aftla ſeule que les Hom.

mes ont d'ordinaire ; ſans quoi ilme ſembloit que le rai
fonnement de l'Auteur n'auroit pas été biendéveloppé.
Un peu plus bas, au lieu de ce que j'exprime ainſi , il
arrive de la que l'on attache quelquefois fauſſement & c. il
le de notre Auteur, qui ne marque que les difpofitions y a dans l’Original , que les autres attachentfauſſement & c .
& les qualitez des objets , avec l'effet qu'elles peuvent Comme ce mot d'autres nefaiſoit rien ici, i'ai crû que
produire par rapport à la conſtitution de notre nature en l'Auteur l'avoit mis par mégarde pour quelque autre
général ; ſans exprimer diſtinctement les idées du Plaiſir
& de la Douleur , qui , dans toutesles Langues., & ſelon

terme.

( 4) C'eſt ce qu'emporte la maxime commune
LOMS

-
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Bien en général, & à fuir toûjours au contraire le Mal en général. Car de dire qu'on ne
ſe (s ) porte pas à ce qu'on croit nous être convenable, & qu’ou ſe porte à ce qu'on juge
ne nous pas convenir , cela renferme une contradiction manifeſte. Et l'on ne ſauroit con

cevoir , dans cette inclination générale de la Volonté , la moindre Indifférence qui permet

te derechercher également le Bien & le Mal par un délir de ſimple approbation. Ce n'eſt
qu'à l'égard des Biens & des Maux (6) particuliers, que la volonté de chaque Homme,

entraince vers différens Objets par divers poids extérieurs, pour ainſi dire, déploie effica
cement ſon Indifférence. En voici la raiſon. C'eſt qu'il n'ya preſque point de Bien ni
de Mal particulier, dont l'idée ſoit pure & fimple , mais les Biens ſe préſentent à nous mê
lez avec les Maux , & les Maux avec les Biens (7). D'ailleurs chaque perſonne aiant quel
que inclination particulière pour un certain Bien , & toutle monde n'étant pas capable de

difcerner les Biensſolides & durables,d'avec les faux (S), & les paſſagers; cela produit d'or
dinaire une varieté preſque infinie dans les Volontez & dans les attachemens des Hommes,
qui cherchent tous à la verité leur Bien , mais par des routes différentes. Il y en a même

pluſieurs, qui ne connoillant point du tout ce qui leur eſt véritablement avantageux, n'ont
garde de le déſirer : d'autres , trompez par l'apparence du Mal , ne font point de cas du

Bien qui s'y trouve joint, & dans cette prévention , ou ils rejettent ce qu'il falloit recher
cher , ou ils recherchent ce qu'il falloit éviter. Ainſi dans preſque toutes les choſes & tou
tes les Actions huinaines on découvre un mélange de Biens & de Maux , réels ou apparens,
qui après avoir entraîné la Volonté tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, la déterminent en

fin à l'un des deux ; enforte pourtant qu'elle agit toûjours par un principe intérieur, & que
les Actions produites de cette maniére, ſont nommées Volontaires. Car , ſelon la defini
tion d'Ariſtote , le Volontaire c'eſt ce qui ( 9) a fon principe dans l' Agent , que l’Agent

produit avec connoisſance des circonſtances particulieres d'ou dépend l'Action. Deux.choſes,
qui, comme le remarque un Commentateur de ce Philoſophe (b) ,- font abſolument nécef- (b) Enftratius..

ſaires pour conſtituer le Volontaire :: Car une perſonne qui agit par ignorance, a eú elle-mê
me le principe de l'Action ; e quoi qu'an connoiſſe les circonſtances particuliéres de l'AEtian;
on peut agir avec contrainte,
S. V.
tous les Hommes déforent naturellement a invinciblement

( 7) De plus , (ajoute notre Auteur, dans ſon Abregé ,

létre heureux. Car le veritable Bonheur conſiſte non
ſeulement dans la jouïſſance de tous les Biens dont on

Des Devoirs de l'Homme & du Ciroien ) chaque objet fait
des impreſſions différentes ſelon qu'il agit ſur differen

cft fufceptible , mais encore dans l'exemtion de tout
Mal: la moindre douleur ſuffiſant pour corrompre les

tes parties de l'Homme, pour ainfi dire. Car les uns ,

plus grands plaiſirs.

( s) Aes φατέον , απλώς μια και και αλήθειαν , βελητών
είναι ταγαθον εκάσω ό, το φαινόμον. Αritor. Ethic..
Nicom. Lib . III. Cap. VI. Concluons donc , qu'à parler abfolament ſelon la vérité ; tout ce qui eſt de lui-même un
Bien mérite d'être recherché ; mais que ce que chacun en para
Ticulier doit rechercher , c'eſt ce qui lui paroit un Bien.
Tantùm falfa loquendo
Fallere nemo poteft : veri ſub imagine falfum
Infiuit , d furtim deceptas occupat aures.

„ Il eſtimpoffible de tromperqui queceſoiten ne lui debitant que des fauſſetez . Le taux ſe gliſſe ſous l'appa„ sence du Vrai , & on n'y prête l'oreille qu'après avoir

» été feduit par quelque ſecrete illuſion, Gunther. Ligurin.
Lib. II. verf . 289. & feqq. Ces deux paffages conviennent mieux ici , qu'un peu plus bas où l'Auteur les avoit,

placez . Le dernier mêmen'y peut être appliqué qu'in-

par exemple , le touchent du côte de l’Eſtime qu'il a
pour lui-même: les autres frappene ſes Sens extérieurs :
les autres l'intéreſlent par l'Amour de fa propre conſer
vation. Il enviſage les premiers comme Honnêtes ou
Bienſéans ; les autres comine Agréables ; & les derniers,
comme Vriles. Chacun de ces Biens entraîne les Hom:

mes felon qu'il agit avec plus ou moins de force . Voica
la Note 2. de ce paragraphe.

(8) Le Jugement préſent qu'on fait du bien , ou du
Mal , eſt toujours droit. En effet les choſes conſiderées
encant qu'on en jouït actuellement , ſont ce qu'elles
femblent être : ainſi , dans ce cas-là , le Bien apparent
& le Bien réel ſont toujours une ſeule & même choſe .
Car la Douleur ou le plaiſir étant juſtement auſſi conti

derables qu'on lesſent , & pas davantage ; le Bienou le
Mal preſent eſt réellement auſli grand qu'il paroit. Et
par conſéquent li chacune de nos A & ions étoit renfer
nee en elle-même fans entraîner apres foi ancune con

diregement , comme chacun voit. J'ajouterai par occa-

ſequence, nous ne pourrions jamais nous méprendre

fon un paſſage de l'Empereur Marc Antonin : N'y a - t -il
pas , dit -il , de la cruauté à ne pas permettre aux horames
de ſe porfer aux choſes qui leur paroiſſens utiles & convenaBlei ? Πως εχ ωμόν εςι μη επιτρέπειν τους ανθρώποις ουμας και τα φαινόμενα αυτούς οικεία και συμφέροντα ; Lib,
VI. 8. 27. Voiez là -deſſus les remarques de Gataker ,, qui
2 recueiHi pluſieurs paſſages des Anciens. J'ai fuivi au

dans le choix que nous ferions du Bien , mais infailli
blement nous prendrions toujours le meilleur parti. Loc

refte la graduation de Mr. Ďacier.

(6) Tels ſont tous ceux qui regardent cette visa

ke , Eſpai Philosophiq. Sur l'Entend. Humain . Liv . II. Chap ..

XXI. S. 58. Voicz tout ce qui ſuit & qui précéde, où ce
grand Philoſophe éclaircit la matière avec beaucoup de
folidité & de netteté,

(9) Tò incolor dí[ 4187 Šv. zivot, si sexi ir auto, çim
Sími te reº 2x25a av oss si arešus. Ethic. Nicomach ..
Lib . III. Cap. II.
G3

S.V

De la Volonté Humaine ,

54

$. V. MAIS la Volontén'eſt pas toujours dans un parfait équilibre, en ſorte que rien ne
choſes quicon la détermine à agir ou à ne pas agir. Il y a diverſes cauſes qui l'entrament ſouvent avec

Il y a pluſieurs

tre en mouve impétuoſité vers un certain coté; & quelquefois même elle ſe trouve tellement preſſée par
ment la volon: une violence extérieure, qu'elle eſt cenſée ne pouvoir abſolument faire uſage de les propres
nesdiſpoſitionsdu forces. Semblable à un Pilote , qui ne cingle pas toûjours avec un vent favorable , mais
Corps.

G

qui quelquefois fe roidit contre la violence de la tempête & tient ferme le gouvernail, quel
quefois auſi il ſuccombe, & renverſé d'un coup de vent il eſt contraint de lâcher le cimon
& d'abandonner le Vailleau au gré des flors, & de l'orage.

Parini les choſes qui font pancher la Volonté vers l'un ou l'autre des deux côtez oppo

ſez , on peut compter d'abord 1. Les difpofitions particuliéres du naturel, qui rendent
quelques perſonnes enclines à une certaine ſorte d'Actions : diſpoſitions qui ſe remarquent

non ſeulement dans chaque perſonne , mais encore dans des Peuples entiers, & à la pro
duction deſquelles contribuent beaucoup , non ſeulement le Temperament , qui varie à l'itz
fa Voicz Here, fini ſelon la naillance, l'âge , les alimens, la ſanté ou la maladie , le genre d'occupation ,
circafin.Lucain , & autres ſemblables cauſes; mais encorela conformation des organes dont l’Ame ſe ſert pour
VIII. v. 365,366. exercer ſes fonctions, l'air que l'on reſpire (a) , le Climat où l'on vit , & autres choſes fem
Charron,dela Sa- blables (b). Avec tout cela , il faut être bien perſuadé, qu'aucune de ces choſes, confi
geile , Liv. I.
derées par rapport à la production des Actions Morales , n'a jamais aſſez de force pour ôter
Chap . XLII.

war

19

Ed.de Rouen; abſolument à la volonté le pouvoir de ſe déterminer vers le côté oppoſé ( 1). Il n'y a per

XXXVIII. Ed . de

fonne, ſi farouche qu'il ſoit,diſoit ( 2) un ancien Poëte , qui ne devienne traitable ó docile,
(b)Voiez Hobbes,pour peuqu'il entenderaiſon. ( 3 ) A la vérité la volonté ſemble quelquefois hors d'état

Bourdeaux

de Homine, capad'empêcher que certains mouvemens, qui ſont une ſuite de la conſtitution du Corps , exif
Augment. Scien- tent, ou ſe produiſent au dehors par quelque acte; mais on peut du moins faire en ſorte

tiari Low..C.1.que ce ſoit ſanspéché. Și quelcun, par exemple, ſe ſent fi' fort preſſé des aiguillons de
VII , 2.
( ) 1. Corinth.

l'Amour, qu'il ne puiſſe les réprimer, il dépend de lui de ſatisfaire innocemment ce déſir,
(a)
Lib . Delegib...
910. ſuivant le précepte de l'Apôtre St. Paul (c) , qui dit , que, pour éviter la fornication , cha
Edit . Francof.
cun doit avoir la femme, e chaque femme ſon mari. Platon auſſi (d) ſolltenoit avec rai
Ficin.

(e ) Voiez en la ſon , que l'on pouvoit,même dans une République Gréque, arrêter par des Loix le cours
deſcription dans de cette Paſſion infame qui a pour objet desperſonnes du même Sexe quoi que dans ce
l’Art Poëtia.
d'Horace, ¥. 158. tems-là elle fut autoriſée par un uſage reçû. Ilfaut dire la même choſe des mœurs( e) qui
& ſuiv .
conviennent ordinairement à chaque âge; car ſi un Vieillard , par exemple ,eſt enclin à l'a
(f)
voiezHuart:
varice
, rien ne l'empêche
d'amafler du bien ſans faire tort à perſonne , & ſans dépouiller
Examen
autresde
leur appartient

desV.Ef- les
prits, Chap.
2. Les Habitudes .

ce qui

( f).

02.001

Mir
COUP

fer p
bitud

tent à

cultez

hace

02

*&

§. VI. 2. Une autre choſe qui donne à la Volonté beaucoup de panchant pour certai
nes Actions , c'eſt leur fréquente répétition , & l'accoutumance, quifont qu'on s'y porte

promptement & avec plaiſir, de forte que l'Ame ſemble être entrainée vers l'objet, auſſi
tôt qu'il ſe préſente. Ces fortes d'inclinaiions accompagnées de plaiſir, & de ' facilité à
agir ; font ce qu'on appelle ordinairement des Habitudes, qui,ſelon qu'elles ont pour ob
jet quelque Adion moralement Bonne ou Mauvaiſe , prennent le nom de Vertus ou de Vic
ces.

Nous n'entrerons point içi dans le détail de ces Vertus, & de ces Vices. La plupart
de

$. V. ( 1 ) Un peu de ſoin & d'aliduire vient toûjours à

bout de corriger conliderablement ces diſpofitions naturelles. Que li quelquefoison n'y reiflic pas tout à fait ,
on peut du moins empêcher qu'elles ne portent à des
aftes extérieurs puniſables devant le Tribunal Humain .
Et la difficulté qu'on trouve à furmonter ces fortes d'in-

έν έμοι γε δοκεί τα καλα'
erate parle ainſi : ΓΙάντα
και τα αγαθα ασκητα ειναι., Lib. I. p. 416. Edit. Steph .

Ce qui ſignifie , comme l'a tres-bien traduit Charpentier ,
Il meſemble que toutes les Verrus dépendent de l'exercice ;
c'eſt-à -dire, que , pour les conſerver , il faut les pratia

quer ſouvent: Et la fuite du diſcours ne permet pas de
ces paé
clinations , eft abondamment recompenſée par la gloire douter, que ce ne ſoit là le ſens de Socrate. Aintitromp
qui ſuit une fi belle victoire. AbregédesDevoirs de l'Hom-

me e du Citoien , Liv. I. Chap. I. $. 12.

roles ne font rien au but de notre Auteur, qui,
par la Vertion Latine, a crû qu'elles lignifioient : il me

( 2) Nemo adeo fereseft , ui non mitefcere poffit ,

femble que toutes les verrus peuvent étre aquiſes par l'exercis

Simodocultura patientem commodet aurem.

ce. Au reſte on trouvera dans le Chap. XIII. de la Répon
fe aux queſtionsd'un Provincial, par Mr. Bayle , quelques
reflexions & qnelques pallages curieux au ſujet du pou .

Horace , Epift. Liv. I. Ep. 1. verf. 39,40. J'ai ſuivi Tar
teron .

(3) L'Auteur citoit ici ce paſſage de Xénophon , où So-

voix du Tempéraneat.
S. VI.

Bies
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de ceux , qui ont fait profeſſion juſqu'ici d'enſeigner la Philofophie Morale, emploient une

grande partie de leur Syſtême à expliquer onze termes auxquels ils réduiſent toute ſorte de
Vertus. Il ſuffit de remarquer en général, que l'on appelle Vertus, ces difpofitionsduceur,
qui nous portent à des Actions capables de nous conſerver& d'entretenir la Societé humaine.

On entend au contraire par Vicés, les diſpoſitions oppoſéespar leſquelles on eſtportéà faire
des choſes qui tendent à notre deſtruction

à celle de la Societé.

Il ne ſera pourtant pas inutile de réfuter ici en paſſantun des principes de Hobbes (a) , qui (a) De Homine,
eſt, que la régle commune des Vertus ódes Vices neſe trouve que dans la Vie Civile; & Cap. XIII.S.9.
par conſéquent, que dans l'EtatNaturel il n'y a pointde telle régle dont on puiſſe ſe ſervir
pour fixer les bornes de la Vertu e du Vice. Mais la définition , que je viens de donner,
a lieu même dans l'Etat Naturel ; & renferme auſſi la régle des choſes qu'on doit preſcrire
comme des Vertus dans les Gouvernemens Civils; en ſorte que ſi les Souverains ordon

noient quelque choſe à quoi cette définition ne convint pas , il faudroit le tenir pour un
commandeinent injufte & déraiſonnable. J'avouë qu'on remarque une grande diverſité
dans les Loix de différens Etats; ( 1 ) mais cela n'empêche pas qu'il n'y ait une définition gé.
nérale , fixe, & uniforme, de tout ce qui s'appelle Veriu. En effet, ou cette diverlité
concerne des choſes qui ſont hors du reſſort des Loix Naturelles; ou elle vient de ce qu'on
a donné en un endroit , & non pas dans l'autre, force de Loi Civile à quelque maxime de
la Loi Naturelle; ou enfin elle prouve ſeulement, que quelques Légiſlateurs n'ont pas al
fez conſulté les maximes du Bon Sens. On éclairciraailleurs (2) plus au long cette inatiére.

Mais, pour revenir à nôtre ſujet, quoi que les mauvaiſes Meurs & les Vices, qui ont
coup de peine à les furmonter (b ); les Adions, qui en proviennent, ne laiſſent pas de paf- (b) Voiez Cal
fer pour Volontaires. Il eſt mène certain , que quoi que les Actions qui précedent l'Ha- Durmi Flaccus;
bitude , & qui concourent à la former , partent d'un deffein plus prémédité, & s'exécu- Lucien , adverf.
tent avec de plus grands efforts, que celles qui la ſuivent; ( car alors toutes les altres Fa- indo&. Tom . II:

pris racine par une longue habitude, ſemblent être devenus naturels, & qu'on ait beau

cultez le portent rapidement & d'elles -mêmes vers l'Objet , ſans attendre l'ordre de la Vo- telod. Bacon ,

lonté ) ces dernié
res Actions ne perdent rien pour cela de leur Bonté ou de leur Malice. En Serm ,fidel. Cap..
effer il ſeroit entiérement déraiſonnable d’eſtiiner moins les Bonnes Actions d'un homme, XXXVII .
parce qu'il les a ſouvent pratiquées; ou de le trouver moins coupable parce qu'il a ſouvent
péché : d'autant mieux que chacun eſt lui-même la cauſe de cequ'il agit avec tant defa
cilité & de promtitude. Car , comme le dit Ariſtote ( 3 ) , les Habitudes ne ſont pas Volon
taires de la même manière que les A &tions. Nousſommes maitres de celles -ci depuis le com
mencement juſques à la fin , parce que nous connoiſſons chaque circonſtance particuliere qui les

accompagne. Mais pour les Habitudes, il n'y a quele commencement qui dépende de nous:

la jonktion & la ſucceſſion des choſes particuliéresquiles forment, ne nous eft pas plus con
núë que les cauſes des maladies. Cependant comme il étoit en nôtre pouvoir de faire tel os

tel uſage de ces choſes particuliéres, les Habitndes ſont à cauſe de cela reputées Volontaires.

Sur quoi voici la remarque d'un(s) Commentateur dece Philoſophe. Le progrès,dit-il
Ó la fin de l'Habitude ne dépendent pas de nous. L'accroiſſement de l'Habitude étant in, (c)
ſenſible, on ne l'apperçoit point : d'ailleurs il y a des gens qui s'enfoncent dans le Vice
beaucoupplus qu'ils n'auroient voulu. Cela ſe voit dans l’yvrognerie dans l'impudicité ,
và bien ſouventpour s'être d'abord imprudemmentpermisquelque choſe dont on n'enviſageoit
pas bien les fuites, on s'engage enfinſans y penfer dans l'habitude; comme s'il dépendoit de

noms d'aquerir de nouvelles habitudes oppoſéesà celles-là. Et ce n'eſtpas ſeulement à l'égard
des Vices que les accroiſſemens font imperceptibles. Les progrès même de la Vertu ſefons
infenfiblement , en forte qu'on ne peut s'en appercevoir
, que quand on y eft parvenu,
$. VI. (1) Voiez ce que j'ai dit dans ma Préface ; $. 3 .
(2) Voiez Livre Vhi. Chap. I.

F. VII,
THE Tee xx6° ** 45**** a , n kognise B x36° ixz5d 3 ,
ορόσθεσις και γνώριμα , ώστερ ότι τ αρρασιών αλλ' ότι εφ'

(5) ουχομοίας και αι πράξεις έκέσιοί είσι , καιαι έξεις ημϊν ήν, έτως ,η μη έτω χρησαν , δια τετο πιέσει. Επίσης , .
metal gå fersarea cipais próxpo tenus rcupisi 'et pagosidó- Nicom . Lib .III. Cap. V ..
$. VII

Enfrerias,

ine
té
,
De la Volon Huma
S. VII. 3. L A Volonté eſt auſſi fortement pouſſée à certaines choſes par les Paſſions, c'eſt
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3. Les l'affions.

à-dire, par ces mouvements qu'excite la vûë'du Bien ou du Mal , & qui offuſquent beau
coup le Jugement, en ſorte qu'elles ( 1) jettent dans l'erreur les Sages mêmes. Qui vou
dra ſavoir combien il y a de ces fortes demouvemens ; comment on peut les exciter, ou
(a) Voiez ſur les étouffer; & de quel uſage ils ſont ; trouvera tout cela bien expliqué dans (a) quelques
tout le Traite de Ouvrages Modernes. Pour nous, il ſuffira préſentement deremarquer, que les Paſſions,
Ant.LeGrand, ſi violentes qu'elles ſoient , ne détruiſent jamais entiérementle pouvoir de la Volonté ; &
Fair.VII.COIX:
que, comme leſoutient un grand Philoſophede ce liécle (b), les Eſprits même les plus
comme auri
foibles pourroient aquerir ( 2) un empire abſolu ſur toutes leurs Paſſions (3), s'ils étoient inf
Hobber Leviath. truits ő dirigez par quelcun avec tout le ſoin toute l'adreſſe néceſſaire. En effet la ( 4)
Hom . C. XII .
ſourceRaiſon
detoutes
les maladies e de toutes les Paffions de l'Ame , c'eſt le mépris des conſeils
(b) Deſcartes, de
. La Medée du Poëte a beau alleguer pour excuſe la violence ( s) extraordi
de lala Raiſon.
Des Pallions ,
S. L.

naire d'un Amour qui l'entraine , malgré qu'elle en ait : les paroles même la trahillent&
la condamnent, puis qu'elle reconnoit enſuite que ſes lumiéres s'oppoſent à ſa Paſſion.

Mon amour, dit-elle , m'inſpire une choſe, ó ma Raiſon m'en conſeille une antre. Je vois
le meilleurparti, jel'approuve, 6 avec tout cela jeprens le pire.
(0) Annot, in
Matth. Cap. V.
verf. 22.

(4) ΠάθG.

Il ne fera pas inutile de rapporter ici les penſées deGrotius (c) ſur cette matiére. Il dir
tingue trois choſes qui ſe pallent dans l'Ame à la vûë d'un objet, la (d) Paſſion , le (e) Mou
vement, & le ( f) Conſentement. La Paſſion , c'eſt-à-dire la faculté Phyſique de ſe couc

(c) “Ορμή.
(1) Συγκατάθε

roucer, par exemple, venant de la nature mêine; on ne ſauroit s'en dépouiller, & il faut

GIC

la mettre au rang des choſes indifférentes, dont on peut faire un bon ou un mauvais uſa

ge (6). Mais comme la partie de l'Ame, où les Paſſions ont leur ſiége, eſt aveugle d'el
le-même; il arrive que,fans attendre le jugement de la Raiſon , il s'y excite un Mouve.
ment, qui eſt d'ordinaire ſuivi du Conſentement, lors que la partie de l'Ame qui nous a été
donnée pour modérer les Paſſions, s'y laiſſe elle-inême entrainer ſans réſiſtance. Ce Con
fentement eſt volontaire, & dépend du Libre Arbitre. Mais pour les premiers mokvemens ,

que les Philoſophes comparent au clignement des yeux , tout ce qu'on peut faire c'eſt d'em
pêcher qu'ils ne fe renforcent & qu'ils ne durent trop long-tems: de quoi on vient à bout

par une grande application & un fréquent exercice , mais ſur tout par le ſecours de l’Eſprit
de
S. VII. ( 1 ) si ſ oprrão Tangxri
Παρέπλαξαν και σοφόν..
Pindar. Olympion. Od. VII. verf. 55, 56.
(2 ) Tout dépend de travailler de bonne heure à vain
cre ces dangereux ennemis. On ſait le
Principiis obfta. Sero medicina paratur ,
Cim mala per longas convaluere moras.

n'eſt point non plus de Paffion ſi farouchele abſoluë , que

(Ovid. Remed. Amer. verf. 91, 92. ) En effet, comme le

l'éducation & les soins ne domtent, L'Eſprit peut obtenir ſover
lui-méme tout ce qu'il veut. Ily a eu des gensqui ont trouvé
le ſecret de ne rire jamais. D'autres ſe sontabſolumentſevrez
de l'uſage du Vin , ou des plaiſirs de l'Amour , ou de toutefor
te de liqueur. D'autres se font accoutumez à de longues e
presque perpétuelles veilles, qui n'étoient interrompues que
par quelques momens d'un léger ſommeil. D'autres ont

dit agréablement Montagne, ( Efiais , Liv. III. Chap. XIII.

appris à danſer surla corde ; à porter desfardeaux d'une grof

éo leur prodigiene, & quiſembloientau deſſus des forces humai
Pag. 800. Ed.in fol.) fi chacun espoir de près lesiteffets
les ver
nes ; à plonger fortavantdans la mer ,doày refter long rems
circonſtances des Paljions qui le regentent ,
roit venir , és rallentiroit un peu letar impétuofité & leur courfe. Elles ne nous fautent pas toujours au collet d'un prim

fautzil , a de la menace & des degrez.Je me ſouviens encore

de quelques bellesreflexionsde Seneque, que je me contenterai demettre ici en François , quoi que l’Original ait

une beauté inimitable. Savez -vous bien , dit-il , pour-

quoi nous ne pouvons pas réprimer nos Paffions ? C'eſt parce

ſans respirer. Epift. CXVI. in fin. & DeIra, Lib. II. Cap.
Voi

ez
XII. Le Chapitre ſuivant mérite auſſi d'être lì .
ce que je dirai ſur Chap. V : $ . 13. Not. S. & Hefiode , dans
ſes Oeuvres & Jours , verf. 290. & ſeqq. Edit. Cleric.

( 3) C'eſt à dire , ſelon notre Auteur, ( dans ſon Apo
log. 6. 22.) en ſorte qu'elles ne produiſent aucune action
punillable devant les Tribunaux Humains. En effet ,

que nous croions ne pas le pouvoir. Bien plus : comme nous

li on examine les Loix de tous les Peuples du monde , on

aimons tendrement nos vices , nous nous en rendons les protečieurs , & au lieu de les bannir , nous tachons de les excuſer.

n'en trouvera aucune quiexcuſe entierement les pechez

commis dans la violence d'une Paſſion. Preuve tres-cer
La Nature nous a donné aſſez de ſecours pour réſister bo pour taine que tous les Legiſlateurs ſuppoſent, qu'il eſt au
nous fouſtraire à leur empire , fi nousfaiſons uſage de nos for- pouvoirde l'Homme de réprimer ſes Paffions.
ces , ſinous les raſſemblons , que nous les employions toutes
(4) Quorum (animorum ] omnes morbi & perturbationes
en noire faveur , ou que du moinsnorsne les tournions pas con- ex aſpernatione Rationis eveniunt. Cicer. Tufc. Quæft . Lib .
tre vous-mêmes. Ce qui nous en empéche, c'eſt uniquement IV. Cap. XIV.
que nous ne le voulons pas ; é l'impuiſsance que nous alle- L (s ) Sed trahit invitam nova vis , aliudque Cupido ,
Mens aliud fuadet. Video melioraproboque :
.... Il n'efi rien de la difguons, n'eſt qu'un vain prétexte...
Deteriora ſequor. Ovid. Met. L. VII.v. 19. & feqq.
facile, doni l' Esprit humain ne vienne à bout , & qu'il ne ſe
rende familier parde fréquentes e affidues méditations, lb
( 6) Voiez Seneque , De Ira , Lib . II. Cap. III. & IV .
( 7 ) Xã

To
le

20

to

Ге

do

par rapport aux Actions Morales. Liv. I. CHAP. IV.
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de Dieu . Voilà ce que dit Grotius. Un ſavant (g) Anglois fait auſſi voir, que la Nature a ( 8) Cumberl. De
pourvû l'Homme de certains inſtrumens particuliers, par le moien deſquels il eſt en état II.Leg.Natur,Cap.
S. 26, 27.

de régler fes Paſſions; & qu'il n'y a point d'Animal qui ait plusà craindre que lui , pour
fa ſanté & pour ſa vie , de la violence & du déſordre des Pallions: qu'ainſi cela le met dans
une plus grande néceſſité de les réfréner & de les tenir dans de juſtes bornes.
Au reſte les Paſſions ſont excitées , ou par la vûë du Bien , ou par la vûë du Mal; elles

follicitent ou à aquerir quelque Bien , ouà éviter quelque Mal : diſtinction qui met en

tr'elles unedifférence conſidérable. C'eſt que les premiéres n'excuſent que peu ou point,
lors qu’on a commis quelque faute à leur perſuaſion : au lieu que les autres fourniſſent une
excuſe d'autant plus valable, que l'Objer , qui les émeut, menace d'un Mal plus contraire
à la Naturehumaine. En effet, il eſt beaucoup plus facile de ſe paſſer d'un Bien qui n'eſt
point néceſſaire pour nous conſerver, que de s'expoſer à un Mal deſtructif de nôtre natu
re; quoi qu'en diſe Ariſtote, qui ſoutient (7), qu'on a plus de peine à réſiſter aux attraits
du plaiſir , qu'aux mouvemensde la Colére. Et lors qué, pour le procurer un Plaiſir, dont
l'idée chatouille agréablement l'Imagination , on ne fait point ſcrupule de commettre une
· Méchante Action, on eſt cenſé vouloir bien courir le riſque du Mal qui en peut arriver :

ainſi, après que l'on a goûté actuellement ce Plaiſir, dont on jugeoit que le prix balançoit
le danger du Malqui devoit s'enfuivre , on ne ſauroit, ſous aucun prétexte apparent , de
mander que le Mal, que l'on s'eſt attiré, ſoit éloigné ou adouci. Mais lors que l'appré
henſion d'un Mal prochain a fait commettre quelque faute, on trouve une excuſe bien for
te dans la foibleſſe de la Nature humaine , & l'on peut alléguer pour la juſtification , que
l'on a voulu ſe tirer d'affaires en s'expoſant à un Mal qui , comme on ſe l'immaginoit, étoit

le moindre des deux dont on étoit menacé. C'eſt dequoi nous traiterons ailleurs (8) plus
au long.

9. VIII. Enfin il y a encore ( 1) une autre choſe qui porte la volonté à certaines Ac- 4. L’rurelle.
L'obligation.
tions avec beaucoup de violence , & par un effet Phylique; c'eſt l'Yvreſe, cauſée ordinai-:6. La
Force

rement par le Vin , le Tabac , ou quelque autre ſorte de fumée , commeauſſi par l'Opium ,
dont on ſe ſert dans unegrande partie de l'Orient. Ce honteux accident mettant dans une
agitation extraordinaire le ſang & les eſprits animaux , pouſſe les hommınes (a) à pluſieurs (a) Voicz Pro

vi- pert. Lib. IV. E
leg. VIII 32.

,
„ Philoſophe, que ceux qui viennent de la Concupif- Hygin. Fab
.
Lib. II. Cap. 11. Mais notre Auteur pouvoit remarquer; » cence, font plus grands que ceux qui viennent de la CXXXII. Iſocrat.
qu’ Ariftoteſe contredit lui-même car voici comm

(7) Xaxetéreçovidero pares

Jupo. Ethic. Nicom .

;
e il »
Parle ailleurs : Χαλεπώτερον ότι λυπηρα υπομένειν , ή τ
difficile dedonne
alser
azixowt . Ileſtplus
supporduterplaiſir
cequicauſe
de la douleur,que
de s'abſtenir de ce qui
. Lib.
111. Cap.Xii. Voiez auſi le commencement du Chap. XV.
& Lib.VII.Cap. VII. où l'on ſoûtient que l'Intemperan
ce eſt plus volontaire & plus honteuſe, que les emporte »
mens de la Colére.Platen avoit deja avanee la même cho »
fe.ΑΘ. Νυν εν πότερα λέγομεν τη λυπώνήττα, κακεν,

22

Colére : car celui que la Colere fait agir, ſemble ré- ad Demon. pag.

fifter à ſa Raiſon malgré lui & avec unefecrete douleur: Is. Ariſtoph. in

mais celui quiobeïtà la Concupiſcence , vaincu par la Vefp. pag. 495 .
Volupte , paroit plus intemperant & plus effemine dans Ed. minor.Lugd.
ſes fautes . C'elt donc avec beaucoup de raiſon , & Bat. Plat. in Mi
avec une vérite qui fait honneurà la Philoſophie , qu'il noë ; P. 568. Ed.
a ajoûte que le crime qu'on fait avecplaiſir, eſt plus Wechel. Plin.
grand & plus puniſlable , que celuiqu'on fait avec dou- Hift. Nat. Lib.
leur & avecbeaucoup
triſteſſe. plus
En à effet
celui qui eſt en
XIV. Cap.
XXII.
reſſemble
un hommequia
reçûcolere,
quel- Manil.
Altro
„ que offenſe , & que la douleur force a ſe venger ; au nom . Lib. V.
» lieu quelevoluptueux le porte de ſon propre mouve- verf. 226, 227.
رو

>

i cilii nderwypânaot ; KA. 'Eusze doutí, + indovar.
και πάντες που μάλλον λέγομεν τ υπό τ ηδονών κρατέυμον,
Wechel
Tát
.De Legib. Lib. I. pag. é775.
Ficin.phe
A.
Empereu
r .Ihiloſo
d'unEd.
joûtons encore ici l'autorit
Φιλοσόφως ο Θείφρασε και τη συγκρίσει τ αμαρτημάτων ,
ας άν τις κοινότεροντα τοιαύτα συγκρίνει , φισί, μαρύεπιθυμίαν πλημμελαμένα ή και θυμόν.
τερα είναι τα κατ'
οισυμένα
, μετά τινα λύπης και λεληθυίας συνολής

„ ment à l'injuſtice , pour aſſouvir ſa paſſion. J'ai ſuivi
la verſion de Mr. Dacier , à la reſerve dumot zovétager ,
dans l'explication duquel il a , ce me ſemble , abandon
né mal à propos ſon Gataker , qui donne de bonnes preu
il prend
ves
au reite ce
ſur le Chap.
VI.ce&.terme.
14. Not. Voiez
diraiauquel
je ſens
que du
4.

φαίνεται το λόγον Σποςρεφόμμα ο και κατ οπισυμιαν άκας(8) Voiez Liv. VIII. Chap. III. $. 19.
τάνα
πωςφαίνεται,
$ . VIII. ( 1 ) L'Auteur y joint ailleurs ces fortes demala
,υφ'ηδονής ήτανομο
, ακολασίτερος
φιλοσοφίας
αμαρτίαις
ταίς
ορθώς
dies, qui ôtent l'uſage de la Raiſon , ou pour un tems,
και θηλύτερGκαι
έν
αξιας ερ» , μείζονο έγκλήματG- έχει το μεθ' ηδονής ou pour tout le reſte de la vie. Mais, à parler exacte
αντιτίμψον
, ήπερ το να λύπης, όλως τε και με φεουδικκ- ment , l'effer de cesmaladies, aufli bien que de l’yvreſle,
μένω μάλλον έoικς , και δια λύπην ήναγκασμψω θυμαθήναι:

timidermoetnet ddixeiv diguntzan.ee
certaines
to cipe
choſes, que dedétruire entiereinent le prin
des Actions Humaines. Titius , Obf. XXXVII. in
Theophraſte
comparaiſonqu'il
dansla
,
afaiteen des
pé. Pufend. De Offic. Hom .&Civ. Cap. 1.S.15.
ſuivant les idées communes , decide
chez,
grand
T
om. I.

H

(2 ) Ou

De la Volonté Humaine ,
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vices, ſur tout à l'impureté, à la colére, à l'audace, & à la témérité (2). Quiconque con
noiſſantles effets des choſes capables d'enyvrer , ou pouvant les prévoir par conjecture, en

uſe volontairement, n'eſt pas mieux fondé à prétendre une entiéredécharge des crimesqu'il
a commis en cet écat-là, qu'un homme qui , par caprice ou par folie , aiant lui-inêmefait
abbattre ſon toit , ſe plaindroit après cela de la pluie qui tomberoit dans la maiſon. En

vérité, dit agréablement un ancien Comique (3) , on ne ſauroit jamais affez paier le Vin

Ó l’Amour , li, dès qu'on eſtpure ou amoureux , on pouvoitfaire impunément toutce qu'on
vondroit. Il eſt vrai néanmoins qu'en matiére d’Actions Indifférentes , c'eſt-à-dire, qu'on

peut faire ou ne pas faire ſelon qu'on le juge à propos ; l’Yvrelle, qui trouble un peu trop

le Jugement, empêche que ces fortes d’Actions ne ſoient ſuivies de l'effet qu'elles auroient
eu fi on avoit agi de ſens raſſis ( 4 ).
Voilà , à peu près, tout ce qui produit dans la volonté une eſpéce de panchant, qu'on
peut appeller en quelque maniere , phyſique. Ce qui peut, ou qui doit du moins lui don
nec le plus grand panchant Moral, c'eſt l'Obligation . Mais, quelque forts qu'en ſoiene
les motifs, ils ne détruiſentpourtant jamais la Liberté naturelle & intérieure de la Volon

té ; comme d'autre côté la plus grande réſiſtance des Pallions ne rend pas involontaires les
Actions qui partent d'un principe d'Obligation ( s).

Au relte, ce n'eſt pas inutilement que nousdiſons, que l'Obligationdoit faire pancher
(b ) VoiezOvide, la Volonté. Car telle eſt la corruptiondu Caur humain , que ſouvent (b) la défenſe même
Eleg. IV. v. 9,10,

du péché enflamme la Paſſion , & rend plus piquant le plaiſir qu'on trouve dans la poſſef

17, 25 , 31 .

fion de l'objet défendu (6) . Diſpoſition dont on peut rapporter la cauſe, en partie à une
ſotte curioſité des hommes, qui ſe faiſant pour l'ordinaire des idées fort relevées de tout ce
qu'ils ne connoillent point, font fortement confirmnez dans ce préjugé par la ſévérité avec
laquelle on défend une choſe, & par le ſoin qu'on prend de la garder : en partie à la hai.

ne qu'on a pour l'auteur de la prohibition , & à un eſprit de révolte, qui font qu'on ne
ſauroit ſe réloudre à voir la Liberté gênée par une perſonne que l'on regardedemauvaiscuil;
au lieu que l'ainour fait obéir avec plaiſir à la perſonne qu'on aime (7).
Des Adions en
partie Volontai

§.IX . Il faut remarquer encore, que quand on eſt menacé de quelque grand Mal, qui
fes,
&
en
partie
paſſe
pourêtre
deſſus des
ordinaires
de l'Eſprit
humain
; la àVolonte
trouve
lovolontaircs.
quefois
tellementau prellie
par laforces
crainte
de ce Mal
, qu'elle
conſent
des A &ſeions
dontquel
elle
avoit d'ailleurs beaucoup d'horreur, & auxquelles elle neſe ſeroit jamais portée ſans une pa
reille néceſſité. C'eſt ce qu'on appelle des Actions Mixtes, parce qu'elles tiennent du
Volontaire & de l’Involuntaire. Car elles ſont Volontaires , entant que le principe , d'où
elles
(2) Outre les citations inutiles, que j'ai renvoiées à la
marge , l'Auteur remarquoit ici , que l’Yvrognerie eſt fort
decriee chez les Indiens , & qu'ils la mettent au rang des

cinq pechez les plus énormes , quifont, ſelon cux , 1.
De coucher avec ſa Mére, par ou ils entendent auſli ſa
Belle -mére, & la Femme de ton Gouverneur. 2. De tuer
un Bramin. 3. De voler de l'or. 4. De s'enyvrer. s . De
frequenter ceux qui commettent de telles actions. L'Auteur remarquoit encore , que Mahomet cut befoin du fecours de la Religion pour bannir l'ulage du Vin de chez
des peuples qui l'aiment extremement. Voicz ce qu'on
rapporte au ſujet des Siamois , dans la Bibliot. Vnivers.
Tom. X. pag. 529.

(3)

Nimis vile 'A vinum atque amor ,

Si ebrio atque amanti impunèfacere, quod lubeat,licet.
Plaut . Aulul. Act. IV. Scen . X. verf. 20, 21 .

(4) Pour diſtinguer d'une manière plus netre & plus
exacte les effets de l'rureſſe , par rapport à l'imputation
des choſes que l'on fait dans le vin ; il faut remarquer ,
qu'il y a deux degrez principaux d'Yvreſle: l'un médio-

ire , qui n'empêche pas qu'on n'agiſſe volontairement
& avec deliberation : l'autre , qui ôte entiérement l'uſage
de la Raiſon . La derniere forte d'Yvrefle , fi elle eſt d'ail-

leurs involontaire dans ſon origine , ne produit que des
Adions entierement Involontaires , & par confequent

fournit une excuſe legitime. Mais ſi cette Yvreſſe eſt vo.
lontaire dans ſon principe , il faut alors diſtinguer les
Actions Indifférentes d'avec les Actions Illicites. A l'égard
des premieres, fi par exemple il s'agit d'un Contract ,
elle empêche les effets de l'Imputation , parce que ces.
ſortes d'Actions demandent une connoiſſance diftincte

de ce que l'on fait ; la faute , dont elles ont été prece
decs , & à laquelle elles doivent leur origine, ne fuffi
ſant pas d'ailleurs pour les rendre valables. Voiez Liv.

III. Chap. VI. S. s. Mais il n'en eſt pas de même des
A & ions illicites. Comme il y a de notre faute de ce que
l'on ſe trouve dans un état où l'on pouvoit & l'on devoit
même s'empêcher de tomber , l’Yvreſſe la plus achevée

ne met point à couvert de l'imputation des crimes que le
vin fait commettre. Que ſi l'on s'étoit mis dans cetétat
de propos deliberé,
pour avoir lieu d'exécuter quelque
mauvais deſſein , on mériteroit alors une double puni
tion. Titius , (Obſerv. XXXVIII.)

(5) "Ατοπον και ίσως , το ακέσια φάναι , αν δεί ορέγεθη .
Ariſtot. Ethic, Nicom . Lib. III. Cap. III.
(6) Voiez les Eſſais de Montagne , Liv. II. Chap. XV .
pag. 451. & fuiv. Edit. in fol.

(3) Il y a ici, dans l'Original, une groſſe faute d'im
preſlion , qui gâce le ſens : amari, pour , amati.
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elles partent, eſt dans l'Agent même, qui connoit toutes les circonſtances particuliéres de
l'Action; & entant que la volonté, pour s'accommoder au tems& à la néceſſitépréſente,
fe porte à ces Actions, comme à un moindre Mal, ou comme à une partie du Mal qui
lui étoit inévitable; ce qui, en pareille conjoncture ( 1), tient lien de Bien , parce qu'il n'y

a pas moien de ſe garantir à lafois de tous les deux Maux. En effet ( 2), à parler propre
mem , on ne jettepas, de gaieté de ceur ,ſesmarchandiſes dans lamer : mais quand ils'a
git de ſauver ſa vie , on celle des amres, on ne balance jamais là-deſſus, à moins que d'avoir
perdul'eſprit. Encore donc que cesfortes d'Actionsfoientmixtes, elles tiennent plus du Vo
lontaire que de l'Involontaire. Il y entre néanmoins quelque choſe d'involontaire , en ce

que la volonté les exécute contre ſon inclination , & que jamais elle ne s'y porteroit, fi
elle pouvoit

trouver quelque autre expédient pour éviter le Mal plus conſidérable dont elle

a dellein de ſe garantir par là. Auſſiont-elles ceci de commun avec les Actions Involon
taires , qu'elles ſont, ou en tout, ou en partie , dépouillées des effets qui ſuivent d'ailleurs

les Actions purement volontaires (3). Çar quoi qu'une Obligation ſoit quelquefois ſi in
diſpenſable , que toutesles menaces de la mort même, le plus terrible des Maux Naturels,
ne doivent point faireréſoudre à y manquer ; cependant lorsqu'on ne voit pas clairement
& expreſſémentde telle Obligation, on ne préfumepas facilement qu'elle ait lieu , & on

la juge trop diſproportionnéeà lafoibleſſe de notre nature : Ainſi il faudroit avoir perdu le
ſens, pour ne pas vouloir alors ſe tirer d'affaires, en s'expoſant à la moindre partiedu Mal
dont on eſt menacé. C'eſt pourquoibien des choſes , qui, fans cela , ſeroient dignes de
blâme,font louées par les perſonnes équitables, lors qu'on s'y porredans un cas depareil
le néceſſité : (4) d'autres paſſent pour dignes de pitié plutôt que d'indignation : d'autres

ſont excuſées, ou en tout, ou en partie : d'autres enfin ne s'imputent en aucune maniére
à l'auteur del'action , mais on en jetre toute la faute fur quelque aurre perſonne.

§. X. ENFIN comme toute Action Volontaire ſuppoſe deux choſes : l’une, que l'A- Des AltionsIn
gent ait en lui-même le principe du mouveinent , c'eſt-à-dire , qu'il fe porte à agir par un Forcees.
mouvement intérieur de la volonté :l'autre, qu'il fache ce qu'ilfait: il eſt clair, que quand

l'une ou l'autre de ces conditions manque, l'Action devient Involontaire. Il ſemble, dit
très -bien ( 1) Ariſtote, qu'on peut appeller Involontaire, tout ce qui ſe fait par force, oupar

ignorance; quoi que ce qu'unetelle 'ignorance nous fait commettre malgré nous, doive être
fuivi
$.ΙΧ. (1) Εν αγαθά και λόγο γίνεται το έλαττον κακόν , . λον ποθνητέον , παθόντα τα δεινότατα. Erlbic. Nicomach.
wees to usi gor xenor. Ariftot. Ethic, Nicom. Lib. V. Cap. Ariſtot. Lib. III. Cap.I. Il y a de ces fortes d'Actions
VII. Voiez Quintilien , ( inftit. Orator. Lib. VII. Cap. IV. pour leſquelles on eft loue , lors qu'en vue de quelque chose
pag. 540. Ed. Lugd .Bat.)

grand & d'honnéte on s'expoſe à souffrer quelque choſe de
(2 ) Απλώς μόνο εδείς Σποβάλλεται εκών. Οι σωτηρία de
I
honteux ( c'eſt-à-dire d'indecent)
facheux

και αυτά καιτα λοιπών , άπαντες οι νεν έχοντες. μικται αν yen a d'autres que l'on ne loue pasouàdela veriré,...
mais que
έν εισιν αι τοιαύται πραξεις: έοίκασι και μάλλον εκεσίοις. l'on pardonne , par exemple, lors que pour éviter un mal qui
Ariftot. Ethic. Nicomach. Lib. 111. Cap.1. Aureſte , à l'é ſurpaſſe lesforces de laNature humaine, e que perſonne
garddes Actions Mixtes, par leſquelles on commer quel
que choſe de mauvais en lui-même, voiez ce que je dirai , n'auroit le courage de supporter, on fait quelque choſe qu'on
ne devoit pasfaire. Enfin il y en a auxquelles peut-être la
dansle Chap . ſuivant, $. 9. Not. 1 .
(3) L'Auteur ne dit rien ici des Bonnes Actions , ni des contrainte de la néceſſité ne nous doivent jamais obliger de
conſentir,
de ſorte qu'il faut platót s'expoſer aux plus ra
Indifférentes : il ſe contente de parlerdes Mauvaiſes. Les des
tourmens do à la mort même. Nôtre Auteur rénvoioit
Bonnes Actions quipeuvent paffer pourMixtes ,neſont ici au Commentaire d'Euſtratius. Je ne ſai pourtant, a
comptées pour rien ; & chacun en voit aiſémentla raiſon . joûtoit -t-il , lil'on peut approuver, ſur toutdansla bou
Les ActionsIndifférentes, faites de la mêmemaniere ,ne che d'un Evêque Chrétien, l'exemple que ce Commenta
imputées a l’Agent. Car quoi qu'il y teur donne d'une Action Mixte , en ces termes : Avoir
ſont
pasnonplus
ſuffit
pro commerce avec la Femme d'autrui , eſt une action honteuſe
catreune
eſpeceObligation
devolonté: ,laellene
duire quelque
celuipour
violence
de pas
quinous
ſa nature, mais elle ceſſe

impoſant
aucune
nousLiv.
nôtrea&te,
par ,conſéquent
Obligation. &Titius
Obſerv . XL.ne
III. Chap. VI.
Voiez
S. JO,

αισχρόν και ταϊς τοιαύταις ειίτε και εν
παινών
όταν αράξεσι
- ταιΕπί, ταϊς
μεγάλων και καλώνvº
τι ή λύπηegν υποψίασιν αντί
γίνεται συγγνώμη και , όταν δια Exebcas
, ÉTANG
τοιαύτα d 'αρξη
α μη&
τις ROS
υπομείναι, ένια δ' ίσως εκ έσιν αναγκασθήναι , αλλά μάλ

on

à Euſtratius un autre Evêque , bien plus celébre , qui eſt
tombé dans une penſée auíli relâchee ſur un ſujet appro
chant , mais à l'égard duquel il y a plus de disticulte.
On peut lire là deflus l'article d'Acyndinus dans le Dic
tionnaire de Mr. Bayle.

S. X. ( 1 ) Acxei j 'anssia sivel, tel Big
róufus .

Τ

3

si' öyrolar.76

την τοιαύτην άγνοιαν άκασία λεγό

melebis, iti dei rñv meãęsy 2.0THOXY sivai , ash ex . Jeetall
Asia. Ethic, Nicom. Lib. III. Cap. I.
(2) Dior ,
H 2
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ſuivi de quelquechagrin & de quelque répentir. Onappelle proprement Forcé, ce à quoi
un principe extérieur, plus fort que nous, nous contraint de prêter nos membres, en for
tequ’ontéinoigne ſon averſion &la répugnance par quelque ſigne, & ſur tout par la ré

fiſtance de nôtre Corps (2). C'eſtſur ce principe que les amis dela célébre Lucréce la con
ſoloient (3 ) , en rejettant toute la fauteſur l'auteur de la violence, ó lui repréſentant, que
c'eſt le Cæur qui péche á nonpasle Corps, á que quand le deſſein on le conſentement n'en
trent point dans une action, il n'y a point non plus de crime. Or , devant les. Tribunaux
humains, toutes les fois qu'il ne paroit aucun ſigne de conſentement formel, on prélume

qu'il y a eu unetelle réſiſtance dans tout ce que l'on ne fait pas ou qu'on ne ſouffre pas or
dinairement de bon cæur ; & c'eſt ce que quelques uns appellent une réſiſtance interpréta

tive. Ainſi , dans la Loi de Moiſe, une fille elt cenſée avoir été forcée, lors qu'un hom
me a couché avec elle à la campagne, dans quelque lieu à l'écart. Auſſi Philon Juif nie
(a)DeLegib.Spet-il (a) que la Loi ſoit favorable àune fille qui ſe feroit volontairement laiſſée débaucher
cial. pag. 608 .
Ed. Genev .

dans un tel lieu. D'autre côté la même Loi ne feroit rien contre une fille qui, quoi que
dans une ville , n'auroit pû crier , ou auroit crié en vain.
Il y a des Actions Forcées en elles-mêmes, mais non pas en leur cauſe, lors que pour l'heu
re on ſe trouve abſolument hors d'état de réliſter à la violence, quoi que d'ailleurs il y ait

de notre faute de ce qu'on eſt tombé dans cet état.

A quoi on peut rapporter le viol de

(b) Gen.xxxiv. Dina ( b); car une fillecomme elle ne devoit point s'expoſer à aller parmi des Etrangers.
Mais il y a auſſi des Actions Forcées e en elles-mêmes, & en leur cauſe, lors que l'on n'eſt
pas même coupable de ce qu'on ſe trouvedans un état, où l'on puiſſe être forcé à quel
que choſe. Quand je dis qu'on n'en eſt pas coupable, j'entens qu'on n'ait rien fait contre
les régles de fon Devoir , ou de la.Prudence. Car ſi l'on s'aquitte des fonctions d'un Em

ploi auquel on eſt engagé , ou ſil'on uſepurement & ſimplementde ſon droit, & qu'on ne
Falle rien d'ailleurs témérairement ou à l'étourdie; quand même on viendroit à être forcé,
ou n'eſt reſponſable de quoi que ce ſoit.
(1) οίον , εί ανεύμα κομίσαιτό ποι , και άνθρωποι κύριοι

d'une force immédiate , comme lors qu'une femme ſe

ortis. Ethic. Nicom . ibid. Lors qu'on eft , par exemple,

emporté par le vent , ou par des gens plus forts que ſoi. A

défend le plus qu'elle peut des mains, des pieds, des
dents , & c . Elle ne fut violentée quedela même manié

quoi on peut rapporter , diſoit nôtre Auteur , l'exemple
de ce Vailleau , qu’une tempête aiant fait aborder au port
des Rhodiens , le Queſteur vouloit le faire vendre à l'en

marchandiſes dans la mer , de peur de périr. Elle réſiſta
aux menaces de lamort ; mais quand Sextus l'eut mena

can. Cicer. de Invent . Lib. II. Cap. XXXII.

cee d'expoſer la reputation à une infamie éternelle , elle

(3 ) Confolantur agram animi , avertendo noxam ab coacta

in auctorem delitti : mentem peccare, non corpus ;

re que le ſont des perſonnes qui ſe reſolventà jetter leurs

un

de conſilium abfuerit, culpam abeffe. Livius , Lib . I. Cap.
LVIII. Au reſte Sextus ne ſe ſervit point envers Lucréce

fit ce qu'il ſouhaittoit , & puis ſe tua. Ainſi l'exemple ne
quadre pas bien ici, ou il s'agit d'Actions Forcées , & non

pas d'Actions Mixtes. Voiez le Dictionn . de Mr. Bayle.

CHAPITRE

V.

Des Actions Morales en général, & de la part qu’y a l’Agent,
ou de ce qui fait qu'elles peuvent étre imputées ..
Ce que c'eſt
qu'une Action
Horales

Pre's avoir exaininé, autant qu'il étoit néceſſaire, pour notre deſſein , la na

$. I.

A
principes qui communiquent aux Actions Humaines cequi les diſtingue d'avec les Actions
des Betes ; il faut traiter maintenant des Actions Morales en général, dont la droiture ou
l'irrégularité faitl'objet principal de cette Science.
Les A &tions Moralesne ſont autre choſe que des A &tions Humaines Volontaires , confi .

derées par rapport à l'imputation de leurs effets dans la vie commune .
Par .
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Par Actions Volontaires nous entendons celles qui dépendent tellement de la Volonté
Humaine, comme d'une cauſe libre , que ſans la détermination , operée par quelcun de
ſes actes ( 1 ) immédiats, & précedée de la connoiſſance de l'Entendement, elles ne ſeroient

produites, & dont par conſéquent l'exiſtence ou la non-exiſtence eſt au pouvoir de
point
I'Homme,
Or on conſidére ici ces ſortes d’Actions, non entant que ce ſont des mouvemens de

quelque Faculté Naturelle , mais entant qu'elles partent d'un décret de la Volonté qui eſt

une Faculté propre à être tournée vers l'un ou l'autre des deux côtez oppoſez. En effet
toute Action Volontaire renferme deux choſes; l'une qu'on peut regarder comme la (a) (a) Materiale.

Matiére de l'Action; & l'autre comme (b) la Forme. La premiére, c'eſt le mouvement mê- (b) Formale.
me de la Faculté Naturelle, ou l'uſage actuel de cette Faculté conſideré préciſément en lui
même. L'autre , c'eſt la dépendance où eſt ce mouvement d'un décret de la Volonté, en
vertu duquel on conçoit l'Action comme ordonnée par une. Cauſe Libre & capable de ſe
déterminer elle-même. L'uſage actuel de la Faculté conſideré préciſément en lui-même ,
s'appelle plutôt une Action de la Volonté , c'eſt-à-dire un Acte quiprovient de la Faculté

de vouloir ,qu’une Action Volontaire ; car ce dernier titre eſt affecté d'ordinaire au mouve
ment des Facultez enviſagé comme dépendant d'une libre détermination de la Volonté
Mais on conſidére encore les Actions ( 2) Volontaires, ou abſolument & en elles-mêmes

commedes mouvemens Phyſiques, produits pourtant par un décret de la Volonté; ou d'u
ne maniére réflechie, entant que leurs effets peuventêtre impurez à l'Homme. Lors que

les Actions Volontaires renferment dans leur idée cette vûë réflechic, on les appelle des

Actions Humaines, en attachant à ce terme une ſignification toute particuliére. De plus
comme on paſſe pour bien ou mal morigené, ſelon que ces Actions font bien ou mal exé
cutées, c'eſt-à-dire, ſelon qu'elles conviennent ou ne conviennent pas avec la Loi qui eſt
leur régle; & que les diſpoſitions inêmes de l’Ame , qui réſultent de pluſieurs actes reiterez ,
s'appellent des Maurs;c'eſt auſli pour cela que les A &tions Humaines portent le tître d'Ac
tions Morales
§. II. Les Actions Morales conſiderées au dernier égard ( 1 ) , renferment dans leur ef- sa Matiére.

l'une quien eſt comme la. Matiére :& l'autre comme la Forme. La
fencedeuxchoſes,
Matiére c'eſt.
1. Le mouvement Phyſique de quelcune des Facultez Naturelles, par ex

emple, dela Faculté deſe mouvoir,de l'AppetitSenſitif, des Sensextérieurs & intérieurs,
de l’Entendementconſiderépar rapport àla ſimpleperception. (car le Jugement en lui

même dépend fi fort de la qualité apparentedesobjets,qu'elle ne lailleaucunlieu àladi
l'induſtrie(2)ne
rectionde la volonté, quoi que,pour leformer &lerectifier,lesfoins&
actes mêmes de laVo
ſoient pasentiérement inutiles.) 'On peut audiimettreence rang les

lonté conſiderez purement & fimplement dans leurêtre naturel,entant que ce ſont des efi

fetsproduitsparuneFaculté Phylique commetelle.2.La privationde quelque mouvement

la cauſé. Car3:Les
oudans
en lui-même
de lesproduire
Naturel,qu'onétoitcapable
on, ne
péchez oud'omiſſion
ceuxdecommiſſion,
ſe rend pasmoins punillåble par
,que par
Panchansdes FacultezNaturellespourcertaineschoſes ,formezpardes ActionsVolonci
res,&conſiderez dumoins entant qu'ilsſollicitent&qu'ils poutient à agir. 4. Ce ne ſont
pas ſeulementnos propresmouvernens, nos propreshabitudes,& l'abſence des uns & des
destesen nôtre propre perſonne, qui peuvent conſtituer lamatière denosActionsMora
les, mais encore lesmouvemens,les habitudes , & leur privation, qui ſe trouvent immé

diatement en autrui, pourvû quetout cela puifle&doiveêtre dirigé par nôtre propreVo
.

Mi.1. (1) Attus Elicisi. Voiez le s. I. du Chap. préce- Altions Volontaires renfermentdans& c.

dent .

(2 ) Le Texte porte : Acti

de la vo

. Ma

qu

on
is oi
lo
qu'on trouve cela dans toutes les Editio nté, & dans les
ns
Elemensde Juriſprud. Univ
erſel. c'eſt viſiblement unemé

priſe de l'Auteur , contrair & à la diſt
n , & à la :
fuite du diſcours : Car il dit e formelle in,ctio
ment Lors que les

$. 11. (1) C'eſt-à-dire, entant que ce ſont des Actions
Humaines
,
pu
ommes .
tez aux HVolontaires

dont les effets peuvent être imic

Pour
(2)enir
penſée
, il faus {c
deentrer
ce qu'ildans
ſouv
a dilat Ch
. § .l'Auteur
2.
ap . IIIde
H 3

(3 ) Quine
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(a)VoiezElien,
Varia Hiſtor. Lib. lonté. Ainſi à Lacédémone un Amant répondoit des fautes dela perſonne qu'il aimoit (a).
S; Il n'eſt pas juſqu'aux actions, ou aux opérations des Bêtes Brutes, des Végétaux, & des
choſes inanimées, qui nepuillent fournir la matiére de nos ActionsMorales , lors que ces

III. C. X.

fortes d'Etres font lulceptibles d'une direction de nôtre Volonté. D'où vient que, ſelon la
(b) Voiez Exod. Loi inême de Dieu (b) le proprietaire d'un Bauf qui frappe des cornes, eſt reſponſable du

XX.,139 Thrigen. dommage que fait cetteBéte, s'il en connoilloit auparavant le défaut. Ainſi on peuts'en
periem &c legit tile qu'en farmens. Un homme qui a mis le feu quelque part, eſt auſſi reſponſable du

Siquadrupes pau- prendre à un Vigneron , lors que , par ſa négligence, la vigne, qu'il culcive , n'a été fer

ix.
Tit.II. Ad dommage
en provient.
n'a pasque
prislaloin
les chauflées,
Legem Aquil.
a rompu lesquidigues
, doit êtreCelui
puni qui
du ravage
Merd'entretenir
ou la Riviére
ont fait en oufe qui
de
Leg. XI. 5.5. Lex
wiligoth.Lib. bordant (3). 6. Enfin la Matiére des Actions Morales peut être la réception , pour ainſi di
Yul. Tit.IV. C. re , des Actions d'autrui, entant que , par ſa propre faute , on a donné lieu de les commer
tre. Ainſi une Femme , qui a été violée , palle pour coupable en partie , lors qu'elle s'eſt

XVI

expoſée imprudemment à aller dans des lieux où elle pouvoit prévoir qu'elle couroit riſque
d'être forcée.

LeurForme. Ce

9. III. L A Forme des Actions Morales conſiſte dans l'Imputabilité, ſi j'oſe parler ainſi ,

que c'eſt que

Cauſe Morale.

par laquelle les effets d'une Action Volontaire peuvent être imputez à l’Agent, c'eſt-à-dire,

être cenſez lui appartenir proprement comme à leur auteur; ſoit que l'Agent ait lui-même
produit ces effets d'une manière Phyſique, ſoit qu'il ait été cauſe qu'ils fuſſentproduitspar
autrui. Et c'eſt cette Formedes Actions qui communique à l’Agent même une dénomina
tion Morale, & qui le fait appeller Cauſe Morale,

D'où il paroit, que l'eſlence d'une Cauſe Morale conſiſte proprement dans l’Imputation

(a) Terminaliter. conſiderée (a) entant que la Cauſe eſt l'objet auquel ſe termine l'imputation ; de ſorte que
ces Cauſes ne ſont autre choſe que des Agens Volontaires, auxquels on impute ou l'on doit

įmputer quelque effet, parce qu'ils en font les auteurs, ou en tout, ou en partie; de ſor
te que , ſoit qu'il en arrive du bien ou du mal , il faut le leur attribuer & les en rendre ref

ponlables. Ainſi lors qu'à coups de poing ou avec un bâton on meurtrit quelcun à la tête,
ou qu'on agace des chiens contre lui , ou qu'on lui apporte des aſſaſſins; on eſt la Cauſe

Morale du mal qu'il ſouffre. De mêine Hana fut la Cauſe Morale des ( 1) Mulets; & fa
(b) Gencl. XXX, cob , des taches qui ſe formerent ſur la toiſon des brebis de Laban (b ). Un ancien ( 2) Ora
37.
teur , dans la Harangue contre un homme, ſur l'accuſation de qui quelques Citoiens furent

condamnez à la mort, dit que cet homme eſt manifeſtement coupablede leur mort. Et voici
comment un Poète Latin fait parler une Princeſſe réduite au déſeſpoir par l'infidélité de ſon
Ainant (3): La poſtérité , cruel, connoitra ta perfidie, par cette Epitaphe, ou par quelque
autre ſemblable, que l'on verra un jour gravée ſur mon tombeau. Demophoon a fait mourir
fon Amante , ſa chére Phyllis, qui lui avoit donné retraite dans les Etats. C'eſt lui qu'on
doit regarder comme la caufe véritable de fa mort : la malheureuſe Princeſſe n'a fait que
préter ſon bras.
Mais
( 3 ) Quintilien , (Infit. Orator. Lib. I. Cap. X. ) donne
pour ſujet d'une Declamation : Ponitur Tibicen , qui ſa-

endroit , és aiant lú le nom de ſon fils ſur le Tombeau , se pen
dit de deſeſpoir.

On accuſe ces Jeunes gens d'érre la cauſe de

crificanti Phrygium cecineral , acto illo in infaniam , é per la mort. Lib . VII. Cap. 111. pag. 536. Ed. Lugd. Bat.
pracipitia delato ,accwſari , quod cauſa mortis extiterit. Pag.
S. III. ( 1 ) Genef. XXXVI, 24. Mais Moiſe ne veut point
89. 'Un foueur de flüte aiant joue' un air Phrygien à une per- dire, que cet Idumeen aiant le premier fait accoupler des
ſonne qui ſacrifioit , elle en devintfolle , é jeprecipita . Là Anes avec des Cavales , ait donne , à parler Moralement,
deffins on accuſe le Foucur de flute d'étre cauſe de la mort. la naiſſance aux Mulets. De eſt le nom d'un Peuple,
Autre ſujet. Juvenes , qui convivere folebant, conftituerunt
Vnius, qui cona defuerat , nomen
tumulo, quem exſtruxerant , inſcripferunt. Pater ejus à trans

& il faut traduire , non pas , fit naitre les Mulets , mais ,

ut in littore cænarent.

rencontra les femeens. C'eſt ce que Bocharta prouvé evi
demment dans ſon Hierozoicon , Part. I. Lib . 11. Cap.
XXI
.
marina peregrinatione cim ad littus idem appuliffet , lecto
nomine , ſu,penditſe. Dicuntur hi carefa mortis fuiffe. Quel( 2 ) Ουκών αιτις τά θανάτα , έτG επ' αυτοφώρω εςί .
ques Jeunes gens aiant accoutume de ſe regaler enſemble , Lypas, contra Agoratum , Cap. XXII. Ed. Wechel.

réjolurent un jour de ſouper ſur le bord de la mer.

Un d'en

tr'c11x ne s'y étant pas trouvé, ils lui drefférent un Tombeau
vuide , ſur lequelils écrivirent ſon nom. Le Pere de ce jeune

bomme revenant alors de voiage , aborda parhazard en ces

(3)

Aut hoc , aut fimili carmine notus cris :

Phyllida Demophoon letho dedit , hospes amantem :
Ilie necis cauſam præbuit , ipfa manum .

Ovid, Epiit. Heroid. II. verf. 146, 147.
(4 ) Te
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Mais il faut remarquer que lors qu'on fournit fimplement à un autre l'occaſion de faire
quelque choſe ,on ne peut pas toûjours être regardé comme la Cauſe Morale d'une telle Ac
tion. Ainſi c'étoit une Sentence également injuſte & ridicule , que celle de Cnéus Piſon , qui
fit conduire au ſupplice un pauvreSoldat, parce que , ſur un faux foupçon de fa mort, on

avoit condamné un autre Soldat accuſé de l'avoir tué (4) : Je t'envoie au ſupplice , diſoit
pour raiſon ce Juge inſenſé,parce que tu és canſe qu'on a condamné ton camarade.
Il ne paroit pas fort nécellaire de diſtinguer ici, avec un Auteur Moderne (c) , deux ſor- (c) Velthuyſen, de

tes de Canfes Morales , les unes qui foient telles proprement & par elles-mêmes, les autres principiis Iuftic
. 161.
obſcurs, & peuvent donner lieu à de vaines diſputes; on ne ſauroit regarder un homme

quine le foient quepar accident. Car, outre que ces termes de Canſe par accident ſont Edit.in 12

commeune Cauſe Moralepar accident, lors qu'on ne peut lui imputer légitimement au
cun des effets de l'Action ; quoi que d'ailleurs il ait contribué quelque chofe à la matiére
de cette Action.

J'avouë pourtant, que quand il s'agit de déterminer préciſémentjuſquesoù, & ſur quel
pied on doit impurer une Action à quelcun , il importe beaucoup de conſidérer, s'il en eft
l'auteur principal, ou non ; & s'il a eu en vûë directement un certain effet, ou bien fi c'eſt

une fuite de quelque inadvertence, ou de quelque autre circonſtance pareille. Car en ce
dernier cas on impure l'Action comme contraire , non aux Loix de la Juſtice, mais aux
maximes de la Prudence; de ſorte que l’Agent eſt cenſé avoir agi par imprudence ou avec

précipitation , & non par malice. Mais examinons plus particuliéreinent quelques endroits
du Livre que j'ai cité.

On y établit d'abord pour principe, que de toutes les choſes qui font tellement mauvaiſes
deleurnature qu'elles ne fuuroient jamais devenir bonnes, il n'y en a aucune , qui ne puiſſe
ſuivre l’fage ou le maintien de nos droits, fans aucun crime de nôtrepart, ſansquenous
forcons tenus pour cela de nous abſtenir d'afer de nôtre droit. Grotins (ſ ) poſe une ſemblable

régle, mais il y ajoûte judicieuſement (6) quelque reſtriction. On dit, continuë nôtreAu
teur, qu'un péché eft par accident une ſuite de quelque autre ačte libre, lors qu'en faiſant
uſage d'une choſe à laquelle nous avonsdroit, il en réſulte quelque effet que nous n'aurions
pas droit de caufer hors unpareil cas. Onpourroit éclaircir cela par un exemple tiré dece
que les Théologiensappellent un Scandale reçú; ſur quoi ils donnent pour maxime, qu'on
nedoit point s'empêcher de faireune A &tion honnête, pieuſe,c à laquelle on eſttenu ; quand
même quelque malhonnête homme en feroit fcandaliſé;ce qu'ils confirment par l'exemple de
nôtre Sauveur. Mais cet exemple même devroit ſeul faire bannir l'expreſſion de Cauſe par
accident; car avectoure certe reſtriction la Pieté ne permet nullement d'appeller la cauſe
du mal, celui qui eſt la ſource de tous les biens. Il vaut donc mieux dire , que quand on
fait une Action Bonne & moralement Néceſſaire par elle-même, on n'eſt en aucune ma

niere la cauſe des péchez d'anrui, auxquels cettc Action donne lieu , ou auxquels elle fert
mal à propos de prétexte . C'eſtà peu près le ſens de la maxime commune, que quicon
que

(4) Te [duci jubeo] quia cauſa damnationis commili(2) Cette Regle alice , ſelon Grotius, dans la juſte Defenſede ſoi-même,que notre Auteur expliquera ailleurs.
Ilenest demême, quandils'agitdepourſuivrelareſti
tution dece quinous appartient":car si l'on ne peuten

ion: fuifti. Senec. de Ira , Lib. I. Cap .XVI.

abſolu , ne ſont pas toujours permiſes à cous égards. La
Charité pour le prochain nous defend ſouvent d'uſer à la
rigueur de ce droit que nous avons , & nous oblige mê
me d'éviter les choſes qui arrivent , ou qu'on prévoit

pouvoir arriver contre notreintention ; à moins que le

recouvrerpréciſémentla juſtevaleur , on a droit de prencharge ainſi oins
dreaudelà,à
de rembo
le
prix de l'excedantla. cetnéanm
encoreque
l'onurſer
peut ca

bien
, auquel
nôtre
Action , ne fut ;plus
ble que
le maltend
qu'on
en apprehenderoit
ou conſidéra
que , dans
l'égalité du bien & du mal , l'eſpérance du bien ne parût

nonner unVaiſſeau plein deCorſaires, ou unemaiſon
pleine de voleurs , quoique dans ce Vaiſſeau ,& das
cetreMaiſon, il ſe trouve quelquesenfans , quelques
femmes ,ou autres perſonnesinnocentes , qui courent

faut ſeulement remarquer , que dans le doute on dois

beaucoup mieux fondée, que la craintedu mal. C'eſt de
quoi l'on remet le jugement à la prudence de chacun . il.
pancher vers le côté qui eſt plus favorable à autrui qu'à
nous-mêmes , comme vers le parti le plus ſûr. Voiez ce
qui fuit ; & aufli Chap. XI. $ . 8. Voiez encore ce qui a

enveloppées danslasuine de ceux à qui
riſque d'êtrejuſtement
on en veut
. Lib . III. Cap. I. 9.4. num . I;
(6) Ibid.num .2.Leschofas, dit-il , qui contdedtoit été dit ci-deſſus , Chap. III. S. 7

Si Y.
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que uſe de fon droit, ne fait tort à perſonne. L'Auteur, que nous avons en main , ajoûte:

que chacun aiant droit de conſerver la ſanté; il lui eſt permis , pour la recouvrer , de pren
dre quelque breuvage, d'où il s'enſuivra, par exemple, une courte folie, une yvreſſe, une
gonorrhée, une fauſſe couche ( c'eſt-à-dire , au cas que la mere & l'enfant ne půſlent ſans ce

la éviter de périr tousdeux ) į qu’ainſi celui quiprend le reméde n’eſtcauſe de ces effetsque
par

accident. Mais il valloit mieux dire, que, dans les cas dont il s'agit, ces ſortes d'ef

fets ne doivent point être mis au rang des péchez. D'ailleurs les exemples qu’on allégue
pour

expliquer la nature de ce qu'onappelle une Cauſe Morale par elle-même, c'eſt-a-di

je, proprement ainſi dite , ne quadrent pastout à fait bien. A la vérité , fous prétexte qu'un
criminel marche au lieu du ſupplice, & qu'il monte ſur l'échelle , on ne ſauroit, par cette
raiſon ſeule , le regarder comme la Caule Morale dela mort ; car s'il ne vouloit pas mar
cher, les Sergens ou le Bourreau le traineroient. Mais ſi l'on compare la conduite de ceux
qui s'abandonnent avec excès à la débauche, avec celle de ceux qui ruinent leurs forces

par des travaux honnêtes & néceſſaires; je ne vois pas comment on pourra ſe diſpenſer de
regarder les uns & les autres de ces gens-là comme des Cauſes Morales de l’abrégement de

leurs jours. Cependant les premiers péchent, & les autres ne doivent point être traitez
d'homicides. Mais la un homme ſe lailloit condamner au dernier ſupplice, pour s'obſtiner
à ne pas vouloir expoſer les preuves de ſon innocence , on auroit raiſon de leregarder com
me la Cauſe Morale de la mort.
Les A &tions Mo
rales contiderées

9.IV. Il y a encore une choſe à remarquer , c'eſt que la Forine d’une Action Morale ,
je veux dire ſon Imputabilité, eſt regardée comme quelque choſe de poſitif, d'où réſultent
fonttoujours des originairement
les qualitez, les proprietez, & les fuites de l'Action. Ainſi une Action
Etres politifs.
Morale peut être appellée un Etre politif (du moins à parler moralement, ſi ce n'eſt pas
formellement ,

toûjours à parler phyliquement) ſoit que ſa Matiére conſiſte dans un mouvement Phyſi
que , ou dans la privation d'un tel mouvement. Car le Néant n'aiant aucune proprieté ,

& tout ce , à quoi il convient quelque proprieté déterminée & poſitive, ne pouvant être

appellé un pur Néant : pour qu'une choſe foit un Etre poſitif à parler moralement, il ſuf
fit qu'on la conçoive ſous quelque idée d'où il réſulte de véritables proprietez de mê
ine nature.

Quelle eſt en gé

$. V. Au reſte ce qui fait qu’une Action Morale appartient à quelcun & peut lui être
le fondement, imputéc, en un mot ce qui , comine nous l'avons dit, conſtitue ſon ellence ; c'eſt uni

en vertu de quoi quement que l'exiſtence ou la non -exiſtence de cette Action a dépendu de lui. Et cette

une shofe,peut véritéparoit ſi évidente , que les perſonnes les plus ignorantes croient ne pouvoir alléguer
Ou non .

d'excuſe plus forte, quand on les accuſe d'avoir fait ou omis quelque chole, que de dire,
qu'il n'a pas tenu à eux que cela ſe fit ou ne ſe fit pas. Voici donc un principe qu'il faut
tenir pour fondamental en matiére de Morale ; c'elt qu'on peut nous faire rendre compte de
toutesles Actions dont l'exiſtence ou la non-exiſtence a été en notrepouvoir. Ou , pour di

re-la même choſe en d'autres termes : Toute Actionſoumiſe à la direction de quelque Régle

Morale , peut être impurée à celui de qui a dépendu l'exiſtence on la non-exiſtence de cette
Action. Et au contraire, ce qui n'a dépendu de quelcun , ni immédiatement, ni dans fa
cauſe, ne fauroit im être imputé en vertu d'aucune Obligation ( 1 ) .
Il ne fert de rien de dire , pour détruire cette Régle , qu'on eſt quelqı. fois garant d'un
cas fortuit, qui par conſéquent ne dépend pas de nous. Car cela n'arrive jainais que quand
on s'y eſt auparavant engagé de ſon propre mouvement ( 2) . Or il dépend de chacun de

s'engager ou de nepas s'engager à dédoinmager un autre d'une perte produite par quelque
caule qui eſt hors de la direction des Hommes.
De plus, afin qu'une Action poſitive puille être imputée, il ſuffit qu'elle ne ſoit pas in
(1) Chap. IV .

volontaire, ſelon les principes établis ci-deſlus (a) , & qu'elleſoit ſoumiſe à la direction de
nôtre

$. io.

$. V. ( 1 ) Culpam autem nullam effe, cùm id , quod ab
homine non potucritpraftari, evenerit. Cices ,Tuſcul. Quæft.

Lib. III. Cap. XVI.
(2) Voicz ce qu'on dira , Liy, V , Chap. IX .

(3 ) Ocg
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nôtre volonté. Maisafin que l'omiſſion d'unechoſe puiſſe être imputéeraiſonnablement,;
il faut que l'on ait eu le pouvoir , & l'occaſion d'agir. Or , à mon avis, l’Occaſion (3) com
prend ces quatre choſes.

1. Quel'objet de l'Actionfoit préſent. 2. Que l'on ſe trouveen

lien commode, où l'on ne puiſſe ni être empêché par autrui,ni courir quelqueriſque après
l'Action. 3. Que le tems foitfavorable, c'eſt-à-dire qu'il ne faille pasalors vaquer à des

choſes plus néceſſaires, &quelesautres perſonnes , qui concourent à l'Action , ne trou
vent aucun obſtacle à nous prêter leur ſecours. 4. Enfin, que l'on ait lesforcesnéceſſaires

pour agir . Lors qu'il manque quelcune de ces quatre choſes, ſans qu'ily ait de la faute
d'une perſonne,
il ſeroit injuſte & même déraiſonnable de lui iinputer l'omiſſion de quel
on

que Acti

S. VI. Apre's ces remarques générales, il faut voir plus diſtinctement & en détail, quel. puter
On neàpeutim
perſon
ne 1. Les choſes
les ſont les choſes qui peuvent être ou n'être pas imputées.
1. On ne ſauroitdonc raiſonnablement impurer à perſonne ce quiprovient d'une Nécef- qui arriventné
fité Phyſique, ou de quelque cauſe que ce ſoit qui ne dépend point de la direction desHona ce fairement.
mes. Ainſi c'eſtune vanité bien extravagante que celle desRois du Méxique , qui, au
commencement de leur régne, promettent à leurs Sujets de faire lever & coucher le Soleil
en ſon teins , de donner de la pluie quand il en ſera beſoin , de fertiliſer la terre , & c. On

nepeut pas non plusrendre perſonne reſponſable de ce que les Cauſes Naturelles produi
ſent tel ou tel effet plûtôt qu'un autre , ni de ce qu'elles le produiſent d'une telle ou telle

maniére
plûtôt que d'uneautre; par exemple, de ce que le Feu échauffe, plûtôt que de
refroidir .
Il faut

pourtant reconnoître qu'à un certain égard les effets des Cauſes Naturelles four
niſſent une ample matiére à l’Imputation , c'eſt lors qu'on met en mouvement, ou que l'on

fortifie ces cauſes , en les appliquant à quelque ſujetpallif, ou en excitantleur vertu pro
aux foins d'un Laboureur,qui par ſon travail aflidu a cultivé & rendu fertile une
teterrerecolte
; le

pre & interne par des moiens convenables. Selon ce principe, on attribuë une abondan
ravage

du Feu , à un Incendiaire; la couleur tachetée des Agneaux, à l'adreſſe de

Jacob (a).

(a) Genef. XXX ;

Ces fortes d'effets naturels peuvent auſſi être imputez à quelaun , entant qu'il a , pour 37.
ainſi dire, porté la Cauſe Souveraine, qui dirige tout, à déterminer, en fa faveur, leur
exiſtence (1) ou leur non -exiſtence. Sur ce pied -là on avoit lieu d'attribuer aux priéresd'E
lie la ſéchereſſe de (b) trois ans qui arriva de fon tems danslepais d'Iſraël. LaFable nous (b)
Jag. V,XVII.
1. 1;Rois,
17.
parle auſſi d'une ſéchereſſe, qui , après (c) avoir ravagé la Gréce pendant long tems , ceſſa (c)
Apollodor.

enfin à la priére d'Eaque. C'eſt ainſi que la mort de ceux, qui périrent par la peſte du lib.111.Cap.XI.
teims deDavid (d), pouvoir en

quelquefaçon êtreattribuée à ce Prince, nonàlaverité L.9.Edit.Paris.

comme un homicide formel, mais comme un châtiment que Dieu n'auroit point alors in- XXI
(d)IV,I.13Sam.
, 17.

fligé aupeuple, s'iln'avoitvoulupunirpar là les péchez du Roi.
9.VII. 2. On ne doit pas non plus inputer à perſonne les opérations et les effets des 2.Leseffetsdes
Facultez Végétativesquiſetrouventdans ſon Corps, à conſiderer ces Facultez purement cellesdu corpsom

&ſimplemententant qu'il les tient delanaiſſance,oude quelque autre Cauſe qui ne dépend del’Eſprit.
oudiſproportionné,& qui entretienne,ou affoiblifle, ou détruiſe leurvertu :on peut encore
tourner d'un autre ſens leurs organes , ou même les détraquer & les gâter entiérement. Aind
lorsquelaNature a pourvû quelcun d'unCorps vigoureux , robuſte, oude belle taille;

pas de lui. Ileſt pourtantennôtre pouvoir de fournir à ces Facultez un objet proportionné

onne fauroit àcetégard luirienimputer ni enbien ni en mal. Mais ſi par ſesſoins&
ſon induſtrieon vient à bout decorrigerla foiblefle du tempérament, & d'augmenter les
forces

occafio autem if pars temporis, habens in ſe alicu
tatem .
jos(3)rei idoneam faciendi aut non faciendi opportuni

$. VI. ( 1 ) il a fallu développer ainſi la penſée de l'Au
teur .
Il paroit par les exemples ſuivans , & par la na

Cicer. de InventioneLib.I. Cap. xxvii." L'Occaſionest ture de la choſe , qu'il ne s'agit pas ici ſeulement de
certaineconjontturedans laquello onpeut commodément l'exiſtence d'un effet , mais ncore de la non - exiſtence
une
feiteou pas faire quelque choſe
Tomne. I.

.

& de fa diſcontinuation.

I
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forces naturelles, on eſt eſtimé digne de louange : comme au contraire on s'attire du blå
me, ſi par ſa négligence ou pardes excès de debauche, on ruine les forces & on altére fa
ſanté. Il y auroit donc de l'injuſtice à réprocher aux autres une complexion foible & dé

licate, une petite taille , des membres difformes ou tronquez , des forces languillantes; à
moins que ces fortes de foiblelles & d'infirmitez n'euffent été contractées par la faute de

(a) Voiez Ariſto- celui en qui elles ſe trouvent (a). Ulylle voulant dire des injures ( 1) à Therlice, ne l'appel
Ethic.Nicom . le ni boiteux, ni chauve, ni bolu, mais babillard indiſcret. Homére ſe moque de ceux qui

P. 114.Ed.We témoignent avoir honte d’étre boiteux on aveugles; & il ne croit pas qu'on doive blâmer ce
farch. Sympoliac. qui n'eſt pas deshonnêté , ni regarder comme deshonnête ce qui nevient pas de nous, maisdu
Lib.I. Quæft. 1. hazard. Comme ceux , qui frappent ſeulement les habits de quelcun ,'ne touchent point à
fon Corps; de même ceux quireprochent à une perſonne quelque diſgrace de la Fortune ou de
la Nature, s'attachent vainement fortement à des choſes extérieures; ils ne touchent point
À l'Ame , & ne relévent rien qui mérite véritablement cenfure. Ce n'eſt pourtant pas ſans
(b) Lib . IV .

fondement, que les anciens Gaulois (2) , au rapport de Strabon (b) , puniſſoient les jeunes

gens, qui ne pouvoient pas ſe fervir d'une certaine ceinture; car ils préſumoient qu'à cet
age-là un gros ventre ne pouvoit venir que de gourmandiſe, ou de fainéantiſe.
Il faut rapporter encore ici les autres Facultez Naturelles, qui ne dépendent point de
nous, par exemple, d'avoir l'Eſprit pénétrant ou ſtupide , des Sens vifs ou émouliez , une
bonne ou une méchante mémoire : tout cela n'eſt point un ſujet d'imputation , à moins
(c) Voicz Arifo- qu'on n'ait augmenté ou diminué la force naturelle de ces Facultez (c). On ne ſauroit non

1. b.Cap.viin. plus rendre reſponſable un Pére ou une Mére d'avoir mis au monde de méchans Enfans,
P. 218.

pourva que par une mauvaiſe éducation ils n'aient pas entretenu leurs diſpofitions vicicu

(a) Vindex,apud les. Ainli c'eſt une penſée inſolltenable que celle de cet Ancien( d), qui difoit, que Néron
Apollonii Thya- n'avoit commisaucun mal en faiſant mourir ſa Mére, puis qu'elle avoit donné la naiſſance
nxi. L , V..

à un Monſtre tel
que lui .

3. Les Choſes

§. VIII. 3. Il eſt clair encore qu'on ne ſauroit imputer raiſonnablement les choſes ( a)
3.Voiez Ovid. qui font an deſſus de nos forces, &que l'on ne peut nifaire niempêcher, avec toute ſon in
Deponto, L.I. duſtrie; bienentendu que l'on n'ait pas contracté cette impuiſſance (1)par ſa propre faute.
Eleg.V11.verſ. C'eſt là le fondement de ces maximes communes : Nul n'eſt tenu à l'impoſſible ( 2) : On

init.Orat. Lib. n'eft jamaiscenſé ordonner des choſes impoſſibles : & ainfilors qu'il ſe trouve quelquechoſe
VI. C.III.2:470. de ſemblable dans une Loi, dans une Convention , ou dans un Teſtament, on doit le te

nia,pag.315.Ed. nir pour fufpect , ou chercher quelque maniére de l'expliquer plus commodément.. bilité
Mais il faut bien remarquer, qu'il y a une Impoſſibilité phyſique, & une impoſſi
Steph . 1575),
Morale. La première fuppoſe unobſtacle qui empêche la volonté d'agir, ou qui rende

du moins tous ſes efforts inutiles.Mais l'autre ne fuppoſe aucun obſtacle affez puillantpour
furmonter la force naturelle de la Volonté ; car l'impuiſſance vient alors purement & ſim

plement de la Volonté même. C'eſt en ce ſens quel'on dit, qu'il eſt impoſſible que tous.
les Homines veuillent s'accorder enſemble pourfaire accroire degaieté de ceur un menſon
ge à leur poſtérité; & qu'ileſtimpoſible de vivre avec tant de circonſpection & de pure
cé,qu'on ne ſe laifle pas aller à lamoindre faute , pas mêine par quelque mouvement de
paſſion .
De
S. VII. (1) O'Oigoitus ÜTÒ & Oduositor , 8 Xeone's, š
«φαλακρός , και κυρτος , αλλ'ακριτόμυθυ λοιδορείται
Ούτως“ Ομης καταγελά ταισχυνoμψαν οι χωλότησιν ,
ή τυφλότησιν έτε ψεκτον ηγέμψε το μή αισχρόν , έτς
7

wiszgov rò peine di species, ana' zo. Túxus zaróelpon

anciens Ibériens ou Eſpagnols. ' EX800 V roi mengor to SS
γης , και την γαστρα πριλαβείν αν μηδυνηθώσιν , αισχρον ήγεν
Tab. Excerpt. H. Valefi, pag. 513. Ed. Paris. 1634.
S.VIII. ( 1 ) En ce cas-là on peut légitimement être trai
té tout comme ſi l'on étoit encore en état d'agir. Au

trement, dès qu'une Obligation ſeroit tant ſoit peu pé
κατό έτως οι δυσυχίας τινος και δυσγένειας ονειδίζοντες , nible, il y auroit bon moien de l'éluder , en ſe mettant
sis ta entos evTehvor Tas xsycês xsei dvontas ,
fuxins ď s de gaieté de coeur hors d'état d'obeïr. De offic. Hom.com
θιγάνεσιν
τ αληθώς επανορθώσεας
δήξεως. Civi,
Cap.Ι. 5. 23. ,
Plmarch. ,Deέδεaudiendis
Poëtis, pag . δεομύων
35. Edit.καιWechel..
(2) Impoffibilium nulla obligatio eft. Digeft. Lib .L. Tit..
Καθάπες και οι τα μάτια μαςιγέντες εκ άπτονται το σώ-

1, i!.

( 2) Nicolas do Damas dis à peu près lamaine choſe dea:
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De ces fondemens, un Auteur, que nous avons déja cité, tire les conſéquences ſuivan

tes (b ). Un Légiſlateur , dit-il, ne doit rien ordonner qui foit phyſiquement imposſible, mais (1) Velthuyseni
Princip.Jult
.
il peut exiger qu'on lui obéiſe dans des choſes qui renferment uneimpoſſibilité. Morale. La &beDecor
. p. 176
raiſon en eſt, qu'il nepreſcrit rien alors de contraireà la Liberté Naturelle , puis que toute

la difficulté d'obéir vientuniquement de la Volonté même. En effet il n'eſt pas impoſſible à
chacunenparticulier d'inventer, par exemple, un menſonge de gaieté de coeur; donc cela
n'eſtpasnon plus impoſſible à la multitude entiére des hommes : cependant il eſtcertain que
zous les hommes à la fois ne feront pas une pareille choſe. Par la même raifon il eſtanpon
voir de chacun de dire la vérité; donc cela eſt auſſi au pouvoir du corps entier des Citoiens:

il eſtpourtant certain qu'un Etat ne ſerajamaisaſſez heureux pour que chaque Citoien s'abf
rienne de tout menſonge ;fans que néanmoins une telle impoſſibilitédépouille aucun Particulier
de fa Liberté ,on excuſe le mauvais uſage qu'il en fait. Ainſi nousdiſons qu'il eſt impoſſible
d'obſerver parfaitement la Loi, fans quepourtant cette impuiſſance diminuë en aucune ma
niére la liberté de la volonté . Car il eſtauſſi impoſſible à chacun en particulier d'obéir à
Dien en toutes choſes qu'il eſt impoſſible à tous les hommes enſemble d'être exemts de tout
menſonge ; cependant chacun peutauſſi bien ſe donner garde de chaque ačte vicieux enparticu
,
lier,que chaque Citoien peut s'abſtenir de tout menſonge; ce qui néanmoins n'arrivejamais
ra
Voilà le ſentiment de cet Auteur, que nous n'entreprendronspoint d'examiner ici par rap
port à l'application qu'onenpeut faire aux Dogmes Théologiques. Mais ſi l'on ſe renfer
me dans lesbornes de la Juſtice Humaine, je ne vois pas pourquoi on n'admettroit pas ces
idées, plutôt que celles de Grotius, qui (c) traitant des péchez defoibleſſe, où l'on tombe ( c) Lib.II.Cap.
tous les jours , dit: que l'on peutmêmedonter, fi ce ſont proprement Ó véritablementdes **.3.19.num .2.
péchez ,puis qu'à lesconſidererengros ils n'ont pas la même liberté que chacun pris à part
ſemble avoir. Car ſi chacun de ces actes en particulier eſt un péché, comment eſt-ce que
pris
enſemble ils ne renfermeroierit point l'idée du péché ? J'avouč au reſte, que devant les
Tribunaux humains ces fortes de fautes neſont guéres ſujettes à aucune peine.
§. IX . 4. UNE autre forte de choſes qu'on ne peut point imputer , c'eſt ce qu'on fouffre 4. Les choferrie

ou qu'on fait, étant forcé ( a). Car alors on regarde , à parler moralement , comme uni- pon A forcé.En
l'Action , celui d'où provientla contrainte : & l'autre qui ſouffre l'Action, delimple inftru

que Auteur de

ou quil'execute, ne tient lieu que d'Objet ou d'Inſtrument Phyſique. Or on préſume qu'il ment pourlese

y a dela Contrainte , non ſeulement lors que, malgré la répugnance & la réhſtancede quel- choſe?
cun , ſes membres ſont emploiez à faire ou à ſouffrir quelque choſe, par un effet de la vio - a Voiez Dénys
lenced'une autre perſonne en qui réſide le principe dumouvement; mais encore lors qu'en Lib.1. pag,47.
menaçant quelcunde la mort ou de quelque autre mal extrémeinent fächeux,on le porte Edit.Lipl.& Ci

à exécuter (1) une action dont il avoitd'ailleurs beaucoup d'averſion , & dont il ne pretend Lib.l. Cap.XXX.
pas,paſſer pour l'auteur, laimettant toute furle compte de celuiquile réduit à cetteextré
mité. La premiére ſorte de Contrainte a lieu , lors, par exemple, qu'un homme plus fort
croitt don
queecet
(1)Nótre
eur, auf
exclüt
bienc qu
forS.IX.
rainte Aut
mienié
latepreder
te de cont
rere,

que

convai
viſ Cie
en que
uneleAdi
té , t&mau
couſert. Ain
lquoie man
e àant
queiér
, dev
men
Trion
li qu
bunalibl

on ne doive pas être rigoureuſementpuni pour une
Lideffus,dans
fon Abrégé
(de officio, Hominis
pareille
exécution'; on ne fauroit l'entreprendreſans bler
Civis, vil,
qu'on ne&peutpas
Lib .I. Cap. 1.9.124.
) oùil foutient

avecplus de fondement nous imputer les actions comraiſes en
fers pour éter la viea quelcun : à moins,dit-il, que ce
lui quieftréduit à certenéceſſité, ne ſe trouve d'ailleurs dans
ne

ler ſa Conſcience. Il faut appliquerencore ici les prin

cipes que nous établirons ,aprés -Mr. Titius ( Livre II.
Chap. VI. 9: 4. ) Car , dans l'exemple , que notre Auteur
allegue ,d'un Officier , à qui l'on commande ,fur peine
de la vie , de faire mourir une perſonne, dontil connoit

Farine
agmionveutlecontraindice
promovie,
dontlveutle garantire
même. Certe
fairequelqu
cettedeforte
quepeine
egrand mal.J'avouë, pour
de con-de grandquecelui
exécution éit d'ailleurs un moien
inccrtainlui, -puis qu'il
dé
trainte díninuë beaucoup le peche ; mais ilme ſemble pend entièrement du caprice de celuid'où provient la né
XL.VI.
) ellenemet pas enciérement à couvert detou ceficé, La dernière raiſon a lieu aufli , comme chacun
to imperation devant le TribunalDivin En effetl'ex voit , lors qu'un Fils eft force à coucher avec ſa Mére:

,
.
que notre Aureur même ſemble avoirde la peine à
emplode P.Epée, ou dela Hache , n'eſt pasbien appliqué: action
ce fontlà des inſtrumens purement pallafs lieu que la excaſer , dans le cas de la contrainte , dont il s'agir.

;au
perſonne forcée agit ici avec quelque eſpéce de Volon

Voiezce quel'ondira'dans les Notes ſurLiv. VIII, Chap.
I S. 6,70
(2) Nä
1 2
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que nous vient à nous pouſſer rudement contre quelque autre , où à nous prendremalgré
nous la main pour lui en donner un ſoufflet: ou lors qu’on viole une femme qui n'a point
contribué par la faute à allumer la paſſion criminelle du galant; car en ce cas-là ,quoi qu'on
6) Voiez T. Li-deshonore le corps de cette femme, l'affront ne pénétre point juſques à ſon cœur(b ). Mais
ve, Lib. I. Cap. on ne ſauroit

en aucune maniére excuſer une belle ( 2) ,

LVIII .

Qui mollement réſiſte , & par un doux caprice,

Quelquefois le refuſe, afin qu'on le ravile.
L'autre ſorte de Contrainte ſe remarque dans l'exempled'un Officier,qui a reçû ordre , fur
peine de la vie, de faire mourir une perſonne dont il connoit l'innocence. Car alors on
ne fauroit raiſonnablement imputer quoi que ce ſoit à l'Officier; puis qu'il fait, par ordre

de ſon Supérieur, une ſimple exécution , qui n'eſt point incompatible avec ſon Emploi,
& dont rien ne l'oblige de ſe diſpenſer aux dépens de ſa propre vie: d'autant mieux qu'en
s'expoſant à une mort certaine il ne pourroit pas inême par là ſauver l'innocent. Il faut
pourtant avouer, que l'exécution de certaines choſes eſt defi grande conſéquence , ou fi

pleine d’infamie, qu'on tient pour un acte de généroſité d'aimer mieux mourir que de ſer
vir d'inſtrument à de pareilles actions, quoi quela fauteen doive retomber uniquement
( ) Voiez un paf- ſur autrui ( c). Tel eſt le cas où ſe trouveroit un fils à qui l'on ordonneroit de coucher avec

lage d Ariftote, la Mére : aétion ſi horrible , qu'Oreſte aiant eu le malheur de lacommettre par une ignow

Chap.14.5.9 rance invincible, ſe creva les yeux dedeſeſpoir, dès qu'il s'en fût apperçu . Lors donc
Not. 3 .

qu'Ariſtote allégue ici l'exemple d'un (3 ) Tyran, qui aiant en fon pouvoir les Parens on les
Enfans de quelcun, lui ordonneroit de commettre quelque action honteuſe, lui promettantde
les fauver s'il la commettoit, & le menaçant aucontraire de les faire mourir s'il refuſoit de

la commettre ; dans cet exemple , dis -je , d'une Action Forcée , il faut bien prendre
garde de ne pas étendre le terme de honteux à quelque choſe quiapproche du cas quenous
venons
5. L'IGNORANCE , entant qu'elle rend l'Action Involontaire, exclut auſſi
§. X.d'indiquer.
S. Les chofes fai

TesparuneIgno l'imputation (a). Il y a là-deſſus pluſieurs pallages remarquables d'Ariſtote. En voici un
(a) voiez Eurip. des plus beaux. ( 1) Lors, dit-il, qu'on fait quelque choſe par pureignorance, comme onnas

; 1995.Yen git pas volontairement, on ne commet nonplusaucune injuſtice. Mais lors qu'onestforme

1,34 Cyrop.L. me la cauſe de l'ignorance
nopha
, on commet une injuftice dont on eſt juſtement reſponſable. Par
ni. 2:41. Ed. exemple , ſi un homme yvre fait du mal dansle vin , il commei une injuſtice, puis qu'il eſt
.
lui-même lacauſede cette ignorance ; carildépendoitdelui dene pas boire juſques à femer
tre en état de battre, par exemple, fon Péreſans le ſavoir. Il en eſt de même des autres
ignorances de cette nature, dont l'origine doit être attribuée à la faute de ceux quifont quels
que injure, par rapport à laquelle onles nommeinjuſtes. Mais ceux -qui ne fontpaseux-mê.
mes la cauſe de l'ignorence , 6 quiagiſſent par püre ignorance , ne paffentpaspour injuſtes;
cette

(2) Notre Auteur faiſoit ici alluſion à ces paroles
Horace , Lib . I , Od. IX . verf, 23, 24
Pignuſqua dereptum lacertis ,
Aut
digito malè pertinaci.
J'ai mieux
aimeemprunter
deux vers de l'Art Poëtique

de Mr. Deſpreaux , ChantII. leſquels renfermant le mê-

9. X. (1) 'OTær se g5 i etgrosse aitiati crecieve the
έχ έκών τετο πράττει ως εκ αδικεί, όταν και το αγνοίας

laitie m, ay mesétrn si x twr, dyrosey, ás autis
autos
αίτιος εςιν , έτω ήδη αδικεί , και δικαίως αίτια και τοις
τα κληθήσεται » οίον οι σ μεθυόντων, οι ο μεθύοντες
και πράξαντές τι κακόν αδικάσει της και αγνοίας αυτοί

εισιν αιτιοι, εξήν και αυτούς μή πίνειν τοσύτον , ώς ' αγνοή
σατέeα . ομοίως και ότι η άλλων αγνοιών
όσα μεν γίνονται δι'αυτές, οι καθ' αυτάς αδικ&ντες αλ
Aut facili ſavitia negat
κοι. ών και μη αυτοί είσιν αίτιω , αλλ' η άγνοια κακείνοις
magis gandeat
pofcente
Que si
701 eripi.
airxey Ti mezifas , εσιν αιτία τους πραξασι τα πράξαι , εκ άδικοι, έσι και
(3 ) Olor,
tuegerroom9587
κύρια ων γονέων και τέκνων και αράξαντώ μυ , σώζιν- ή τοιαύτη άγνοια και φυσική , οδον τα παιδία αγνοώντα της
me ſens, font une traduction de cet autre pasſage d'Ho-

LAS6 , Lib. II. Od. XII. verf. 26 , 27.

σαντα τύπlειν

To, un mecante 3 , Sro Oršo nouv. Ethic. Nicom . Lib .
ici imprudemment le
III.
Mr. de
Pufendorf
Cap. I. Latin
Traducteur
, qui
traduit ſuit
très-mal
ces paroles, toutes claires qu'elles ſont : que ceux qui feroient cela , sem

αοιείδια την πράξιν ταύτην τα παιδία λέγει άδικα , και
και άγνοια αιτία το πράττειν

roient ſauvez , & que ceux qui ne le feroient pas périrrigat ;

XXXIV ,

comune a le texte portoit toegeçartas,

πατέρας τυπίεσιν· αλλ' ή ά τέτοις άγνοια φυσική εσα , και
ταύτα το αγνοίας έκ αυτα

airid, diò six china nézerTela Magno.Moral. Lib. I. Cap.
(1)

la
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sette derniére forto d'ignorance n'étant qu'une ignorance Phyſique : par exemple, fa un En
fant, ſans le ſavoir, bat fon Pere, cette ignorance ne le rend pas digne du titre d'injuſte;
car il agit par ignorance, & par une ignorance dont il n'eſt paslui-même la cauſe.
Les Enfans ſe trouventdans cet état d'Ignorance, qui met à couvert de l'Imputation,
Onelques uns (2) , diſoit un ancien Počte, ont été éteints d'une mort prématurée dans leſein
de leursMeres ; mais en voit -on qui aient été coupables avant que de naitre ? Penſée que je

ne veux point étendre au delà du Tribunal humain. Il eſt vrai, que quelquefois l'on gron
de & l'onbat même les Enfans pour des choſes à l'égard deſquelles ils ne ſauroient encore
avoir les connoiſſances néceſſaires: mais ce n'eſt pas pour les punir de leurs fautes comme
de véritables péchez qui puiſſent paſſer pour tels devant le Tribunal humain ; ce ſont de
ſimples corrections, par leſquelles on ſe propoſe d'empêcher que les Enfans n'incommo

dent perſonne & qu'ils ne contractent de mauvaiſes habitudes, auxquelles ils auroient de
la peineà renoncer quand ils ſeroient devenus grands. Il faut dire la même choſe des Fu
rieux , & des Inſenſez , qui font tombez dans cet état ſans qu'il y ait de leur faute. Car

une peine
nefont pas plus regardez comme un
quand on lesbat, les coupsqu'ils reçoivent péché
; que ceux qu'on donne à cheval
proprement dite , qui réponde à un véritable
(b ) Voicz Antoni

pour l'empêcher deruer (b).

A l'égard de ceux qui ſont eux-mêmes caufe de leur ignorance, & qui de propos déli

Marthaus , De

Criminib . Proleg

beré ſe ſont mis en état d'ignorer ce qu'ils pouvoient & qu'ils devoient ſavoir ; on les re- Cap.II. 5-som
garde comme s'ils avoient agi avec un deſtein formé. Nous blâmons ( 3 ) , dit-très bien A- 7, 8.

riſtote, les gens laids, é les malades , lors que nous croions qu'ils fontla cauſe de leur dif

formité 6 de leur maladie, parce qu'il y a là quelque choſe de volontaire ...... Les Légif
lateurs châtient á puniſſent quiconque commet de mauvaiſes actions ſansy être forcé, on fans
nne ignorance dont il ne ſoit point lui-même la cauſe..... En effet ils puniſſent même quel
quefoispourcaufe d'ignorance, lors qu'on paroity avoir contribué : par exemple , on a établi
une (4 )double peine pour les(e) yvrognes, parce que leprincipe de l'action eſt en eux -mê- (c) VoiczPlante,
mes;car ils poivoients'empêcher de s'enyurer, ó c'eſt l'jvrognerie qui eſt la cauſe de leur ScTrucul.A&.IV
. WII . v . 57 , 58..
défen.
ou
ordonnées
font
deschoſesqui
quelcune
ignorent
qui
auſiceux
châtie
On
.
ignorance

duëspar les Loix , pourvu qu'ils ſoient obligez d'en avoir connoijance, 6 que ces choſes ne
ſoient pas difficiles à comprendre.

Aing l’Ignorance quiexclue l'Imputation n'eſt pas cellequi regarde les principes géné
raux, & ce que chacun étoit tenu de ſavoir, mais celle qui regarde les circonſtances par
ticuliéres, & le fait ,comme on parle,
Ariflo
parle , paroppoſition au droit (d). En voici un exemple, (a)Voiez
allegué
par
Ciceron
(s).
Ily
avoitquelquepars
une
Lor
portant
défenſes
de
ſacrifierun
1.
El
Capico
Vean à Diane. Des Mariniers ſe voiant preſſez d'une furieuſe tempête, firent voen , s'ils

errivoient àun port qu'ils découvroient déja, d'offrir un Veau à la Divinité qu'on y adoroir.
Il ſetrouvapar hazard dans ce port un Temple de cetteDiane àqui il n'étoitpas permis
d'offrir un tel Sacrifice. Les Mariniers ignorant la Loi , ne furent pas plutôt debar
guez ,
Aliquis intra viſcera

Materna lethum pracocis fati tulit..
Sed numquid er peccavit ?
Thebaïd. verf. 249,
Senec.
250, 251. ou , comme porte
Phaniffis
ancien Manufcrit

un

, in

på 78 Popeangives xúéco. Ethic. Nicomach. Lib . III.
Cap. VII.

( 4) L'unepolir s'être enyvrez : l'autre, pour avoir pé
che , étant yvres : car il ne s'agit pas de toute ſorte d'y

.

c ) king over de seu pasmolestiae [posõitesκαι il ταcioxges]
quecrimedans levin.Arifosefaitalluſion à la Loi de
κακώς Pittacus, dont il parle Politic. Lib . II. Cap. XII, Nôtre
έχει τοσώμα,ωςόν και ενταύθα το έκέσιον. Μagn. Mo-

tal.Lib. 1. Cap.IX. Keressou28 recei Timecopyree Cosyou
μοθέται) τηςδρώντας μοχθηρα ,όσοι μη βία ,και δι' άγνοιαν.

Auteur la cite ailleurs , Liv. VIII . Chap. III..9.21. Nous
verrons là ſur quoi elle eſtfondée.

(s ) , Apud quosdam lex erat , Ne quis Diana vituluma
inmolaret. Nauta quidam , cùm adverså tempeftate in alto

divasdoen
is equoias,
chov Tois peta jattarentur
to porte
akeadam,dar
doma nelaire®
triptizas
y dexon
asthemúeroy
peritieffent,, voverunt,
ei Deo,qui ibi
eget,'se,quemconspiciebant
vitulum in molaru
rii jesduoSavesa T TO 'S aitiov izvoiceso een te ros. Cafu erat in eo portu fanum Diana ejus , cuiwtulum
szrešores as a cor Tois régions , ä dei fiscais & rou en

χαλεπάέσι , κολάζεση: όμοίως και ώ τοις άλλοις , όσα

immolari non licebat. Imprudentes begis , curs exiſſent, via
tulum immolaverunt. Accuſantur. De layencione , Lib.JI

L' autasun ezroziv daniom , isin a heas on të gådrocito Cap.XXXI,
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on les accuſe.

Qae fi une Action n'a pour principe, ni la malice, ni une ignorance volontairement
contractée, mais une ignorance où l'on eſt tombé par mégarde ( ce qu' Ariſtote appelle pro
(c)'Audgrupa. prement une (e)faute) on n'eſt pas à la veritéentiérement à couvertde l’Imputation, mais
(f)Voiez unbeau elle perd dumoins une (6) partie de la force( f). On peut rapporter à ceci l'exemple qu'A.

P. , Ermic.Nicom .riſtote (g) allégue d'une Femme qui donna à ſon Amant un breuvage amoureux, dontil
Lib.V.c. x. quemourut. Cette Femme aiantété miſe en Juſtice, les Juges de l'Aréopage la déclarérent in
& explique Liv. noceiite , à cauſe qu'elle avoit fait cela ſans y penſer : car ſon deflein étoit de rendre cet
hoinme amoureux, & non pas dele tuer ; en quoi l'événennent avoit trompé ſes eſperan
III. Chap. XI.
f.4. num , 2.

g Magn.Moral. ces. Il faut pourtant ſuppoſer, qu'elle n'eûe jamais eu le moindre foupçon, que ce breu
Lib. l.Cap.XVII. vage pût être nuiſible en aucune maniére. Autrement il vaut mieux s'en tenir à la Loi des
Juriſconſultes Romains (7).
6. Les choſes

§. XI. 6. COMME il ne dépend pas de nous de preſcrire à nôtre Imagination les cho
fes qu'elle doit nous préſenter pendant que nousdorinons; on ne peut non plus nous im
(alvoicz Tacite, puter ce que nous croions faire en ſonge, qu'entant que nous prenons plaiſir, pendant le
Cap. iv. Amm. jour, à enrappeller les idées, & que par là nous les gravons profondéinent dans notre
Marcell.Lib.IV. Eſprit. Ainſi'ce Chevalier Romain (a) qui vitautrefois en ſonge l'Empereur Clande por

gu’on a vûë's en
ſonge,

(b) Theocrir. 1-. tant fur ſa tête une couronne d'épis , ne méritoit point certainement la peine de mort qu'il
dy11.XXII. in fin. ſubit. C'étoit auſſi un vain ſcrupule que celuide ce Pêcheur (b) qui crût avoir juré en dor

auſujet d'un fer inanc de ne mettreplus le pied dans unVaiſſeau . On ne ſauroitnon plus regarderCéſar

ment qu'Eva- comme coupable d'inceſte (c), à cauſe d'un certain ſonge oùil lui ſembla qu'il couchoit
griusSozomen.Hift.
fiten fonc
ge,

avec ſa Mere. Mais il n'y a pas moien d'excuſerentiérement la Biblis d'un Poëte, qui ( 1)

Eccl . Lib. VI.

étant afforpie d'un doux ſommeil, voioit ſouventl'objet de ſon Amour, á croioit même quela .

Ch.voiczSueton quefoisſetrouverauprès de ſonfrere, dans des attitudes criminelles, dont elle rougiſſoit tou
dans lavie, te endormie qu'elleétoit. Et il ne faut pas toutà fait regarder comme de vaines ſubtilitez
ne,
Chap. VII.
(d ) Plutarc.de son les raiſons dont ſe ſert un Ancien (d) pour prouver, que les ſonges peuvent fournir des con

Ju progr.invirtur. jectures aſſez claires de la ſituation d'eſpritoù l'on ſe trouve (2 ).
7. Les crimes

S. XII. Enfin il eſt contre le Bon Sens, d'imputer à quelcun , par un effet rétroactif,

evenir.

une Mauvaiſe Actionqui doit être commiſe; à moins que cette Action avenir nedépende,

comme un effet infaillible, de quelque acte préſentou(1 ) paſſé de celui ſur le compte du
quel
(6) Ce n'eſt ( ajoûtoit nôtre Auteur) qu'avec cette

remarque ſur le Livre III. Chap. VI. S. 6,7. Mais l'Igno

refriction , qu'on peut admettre la penſée de Quintilien,
Inftit. Orat. Lib. I. Cap. VI. Vel crror honeftuseft , magnos
lor

rance Efficace , lors qu'elle eſt invincible , empêche l'Im
putation. Et pour ſavoir ſi elle eſt invincible ou non , il
faut en juger moralement. Titius, Obſerv. XLV. Voiez
Chap. VII. 9. 16.
Placidâ refoluta quiete
$. XI. ( 1)

duces ſequentibus.

„ L'Erreur même eſt loüable ,

s

», qu'on y tombe après de grands hommes. Pag. 56. Ed.
Lugd. Bat.

(1). C'eſt que quand on donnoit un breuvage capable
de faire avorter , ou un breuvage amoureux "; quoi qu'on

n'eût eu aucun deſlein de faire du mal , cependant , à
cauſe des conſéquences, on étoit condamné , outre la
confiſcation d'une partie de ſes biens , ou aux Carriéres ,
ſi OD étoit de banccondition , ou à un exildansquel-

que le, li on éroit de bonne maiſon. Que li l'homme
ou la femme, qui avoient pris le breuvage , en mouroient, celui qui l'avoit donné étoit condamné à mort
ſans rémillion. Voicz Digeft. Lib . XLVIII. Tit. XIX.De
panis. Lçg. XXXVIII. S. Ş. Et Anton . Marthaus De Cri-

minib. Ad Leg. XLVIII, Digeſt, Tit. V. C. V. S. 6. Au
reſe pour ſe faire une idée juite de l'effet de l'ignorance
invincible , par rapport à l'Imputation , il faut bien ſe
fouvenir de ce qu'on a remarqué ſur fc Chap. III . 8. 10.
Noi . 2. Carl'Ignorance purement Concomitante , de fa ma-

nicre qu'on l'a expliquée, ſoit vincible , ou invincible,
n'empêche point l'imputation ; parce que n'aiant nulle

liaiſon avec l'affaire dont il s'agit , elle n'influe point
fur ic conſentement néceſſaire pour agir , & par conſé-

Sape videtquod amat :viſa eſt quoque jungerefratri
Corpus, & erubuit, quamvis ſopira jacebar .
Ovid. Metamorph. IX ,468. & feqq.
(2) Epicure , (dans Diogéne Laërce , Lib . X.) pole mê
me en fait, que le Sage neſe dément jamais , pas même en
Songe : Kai xis Griss oublon doet. pag. 654. Ed. Amft.
Quelques -uns appliquent ici les paroles du Pſeaume XVII.

verf. 3. Vorez Claudien (De raptu Proferp. Lib. III. Pre
hyfiac. Lib. XLII. verf. 30. & feqq.) & la Réponſe aux
queſtions d'un Provintial, par Mr. Bagle , pag. 304 , 305 .
$. XII. ' ( 1) Il y a dans l'Original, préſent ou avenir.

fat.) Théocrite, (Idyll. XXII. verf. 44, 45.) Nonnas, (Dio

Mais il faut vifibtement corriger , comme j'ai fait. Car

afin qu'un crime avenir puifle être imputé, par unreffet
retroactif, àcauſe de quelque Action d'où il doit fuivre
neceſſairement, il faut que certe Action foit deja actuel
lement prodaite. Cela eit fi vrai, que l'Auteur lui-mê.

me , dans fes Elémensde Juriſprud. Univerſelle ; pag . 368.
d'où ceci a été copié , s'exprimoit préciſément comme
je le fais parler dans ma Tradation .

quca: elle ne l'exclut point. On verra l'uſage de cette
(2 ) Re

1
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quel on la met : car rien n'eſt plus ordinaire que d'imputer un effet à celui qui en avoit la
cauſe en la diſpoſition . A la verité quand il s'agit d'une Imputation faite par grace , on ne
doit pastrouver étrange qu'en vertu de cette Iinputation , une Actionproduile quelque ef

fet anticipé, ou par rapport à l'Agent même, ou par rapport à quelque autre perſonne.
Car , comme chacun eſt entièrement libre dans la diſtribution de ſes faveurs , on peut fans

contredit, en portant ſa vûë fur un avenir que l'on connoit , les communiquer ſous tel ti
tre que bon nous ſemble. Mais les Mauvaiſes Actions ne pouvantêtre imputées que de
droit, il ſeroit injufte & déraiſonnable d'imputer , par anticipation , un criine d'autrui, à
une perſonne qui n'aiant aucune connoiſſance de l'avenir , & ne pouvant ni ne devant en
aucune maniére empêcher que ce crimene fût commis, n'entreroit pour rien dans l'action

de celui qui le doit commettre. C'eſt donc avecraiſon qu'un ancienOrateur donnoit pour
exemple d'une preuve tirée de trop loin , le raiſonnement qui fuit(2) :SiPubliusScipion

n'eut pas donnéen mariage ſa filleCornélie à Tiberius Gracchus, 6 ne ſe fut pas vú párce
moien Grand-pére des deux Gracchus,il n'y auroitpas en de figrandes ſéditions. Ilſemble
donc qu'ilfaille attribuer tous ces malheursà Scipión. Rien n'elt plus mal fondé qu'unetelle conſéquence.

$. XIII. Hors les cas {pécifiez ci-deſſus, il n'y a point d’Action Humaine qui doive L'Habitude ne
paſſer pour involontaire , &qui ne ſoit par conſéquent ſuſceptible d’Imputation ,quand vert de l'imputa
i

même elle renfermieroit quelque choſe de fort contraire aux lumiéres de la droite Raiſon , tion descrimes
& qu’on y ſerois entraîné avecviolence par quelque habitude vicieuſe. Je n'ignore pas que mele.fait com
pluſieurs Anciens (a) ont ſoûtenu le contraire. Socrate, par exemple ( 1) , diſoit qu'il ne (a)Voicz Platon,

dépend pas de nous d'être bons ou méchans : car, ajoûtoit-il, qu’ondemandeàchacun s'il DeLegib.Lib.v.
yemt étre juſte ou injufte, iln'y pas
auraméchans
perſonne qui choiſiſſe le dernier parti
: .. Preuve évi- cof.Ficin.&in
dente, que lesméchans
conſéquent
neſont

de gaieté de cæur , á par

que les gens Marfi. Ficino

de bien nefont pas non plus tels de leur bon gré. Mais Ariſtoterépond, que li cela étoit Præf. ad Lib.ix..
les Légiſlateurs ordonnerolent en vain les bonnes Actions, & defendroienten vain les iné- de Legib. Apu

chantes, puis que ni les unes ni les autresne ſeroient ennôtre pouvoir. Ce ſeroit auſſi mal à Diog. Laërt.Lib.
propos qu’on loueroit la Vertu & qu'on blâmeroitleVice. Tousles hommes, dira-t-on, recher. II. Marc. Anto
chentnaturellement ce quileurparoit bon : ar il n'y a perſonnequi ſoit maitre des impreſſions 1. VII. S.22,63.

desobjets, qui puiſſe faire enſorte qu'ils luiparoiffent de telleon telle maniére plutôt que Lib.VIII. S. 14.
d'une antre ; il faut neceſſairement qu'une Fin paroiſſe à chacun ſelonqu'ilſe trouve diſpoſé. Gataker.Autre raiſonnement qu'Ariſtote ( 2) rejette avec raiſon : Car il dépend certainement de

nous, & ce n'eft pas une choſe fort difficile , de bien comprendre la différence du Juſte &
de l'Injuſte. Le même Philoſophe dit encore fort judicieulement, que comine l’Ignoran

se où l'on eſttombé par la propre faute, ne rend pas l'Action involontaire; les mauvaiſes :
Habitudes & lacorruption du cæur formée par de fréquenspéchez n'ont pas non plus cet

te vertu. (3), Si quelcun fait , deproposdéliberé, des choſes qui le rendent injufte, il est ſans

contredit volontairement injuſte: 'Il ne peutpourtant pas, quand il lui plait, ceſſer d'être
injufte

rur
m fi nonquoP.d ultr
m fati
à Cornel
eft,amperi
2) Rem
iams fili
o :otu
Tiberio,
Scipio quà
Quod eft,
hoc( mod
Graccbo collocaffe', atque ex ea duos Gracchos procreaflet ,
esnate non effent..quare hoc incommodum Scitionndum
tanta Sediribe
videtur.Cicer.de Invent. Lib .I. Cap.
pionXi adfc
XLI
.

me la cauſo de l'habitude , qui fait que les choſes nous
mê
paroiſſent d'une certaine maniére , on eft auffi, en quela
que façon la cauſe de cette apparence . Ei regis &v ixaso
εαυτώ τ έξεώς έςί πως αίτια , και τη φαν?ασίας έςαι πως
αυτος αίτια ..

(3) Ei i meni agrocor Tis TOT784, 5 ir isa

Sexo , ixar

5. ΧΙΙ. (1) Σωκράτης έφ» , εκ εφ' ημίν γενέθ και τοσπε άδικά αν είη.. και αν έαν γε βέληται , άδικG ών παύσεται,
δείαςείναιο φαύλες i γάρ τις φησίν,εροτήσειεν αντιναύν, και
έσαι δίκαια .. εδο ο ο νοσων , υγιής, και ει έτως έτυ--πότερον αν βελουτο δίκαιο είναι και άδικα , εθείς αν λίγοι
Xey:

αδικίαν ..... δηλον ας εί φαύλοί τινες εισιν , έκ αν
έκοντες
φαύλοι, ώςε δήλον ότι εδί σπεδαίοι.. Magη.
Mor είησαν
Lib. Cap. IX
al.

I.

.

(2)Ει δέ τις λίγοι, ότι πάντες εράνται τα φαινομύα αγα
% , και φαντασίας και κύριοι , αλλ'οποιός ποθ' έκασεέσι,
Til Toyo
priverai
airā., que
Ethic.
Nicom
III.
Cap. Torino
VI . Irépond
comme
à cela
on .est Lib.
soi
1

εκων νοσεί , ακρατάς βιοτεύων, και απειθαν τοϊς ία

regis. Tóto rig av egin ait un vortiv .. @PIERO Ö , 8 % .
έτι ώσπερ δ' αφέντι λίθον , έτι αυτο δυνατόν αναλαβείν ..

äna õpeces et ai TCO TO Bereip usej péntes, o 25. dexner ai
τα έτη και το αδίκω, και το ακολάς , εξ αρχής μου .
εξην τοιέτοις μη γενίθ . διο εκόντες εισί γενομία και ακίτε

zása pede sivas. Ethic, Nicom . Lib. II. Cap.VII..
( +) C’ett
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injuſte & devenir juſte. ( Ce qu'il faut entendre; ou dans un ( 4) ſens compoſé, ou entant
que la volonté ſeule nefauroit tout d'un coup détruite une habitude vicieuſe; car certaine
ment on en peut venir à bout par des efforts redoublez ) Il en eſt comme d'un malade, qui
ne peut pas recouvrer laſanté quand il vent , quoi qu'il sefoie lui-même volontairement ré

duit à cet état, on en vivant d'une manière déréglée, on en ne ſuivant pas le conſeil des

Médecins. Car il dépendoit bien de lui de ne pas tomber malade; mais lors qu'il s'eſt une

fois abandonné à la débouche, il ne fauroit empêcher la maladie : de même, quand on a
jetté une pierre, on nepeutplus l'arrêter & la reprendre, quoi qu'on eût avantcela leрои
voir de la jetter onde ne la pasjetter, & que lecommencementdu mouvement dépenditde

nous. Ainſi un injuſte é un intempérant aiant pú dès le commencement s'empêcher d'être
tels, ils lefont volontairement; quoi que ,depuis qu'ils le ſont devenus, ils ne puiſent être
diſpoſez
autrement;
c'eſt-à-dire,
tant qu'ils
ne ſecorrigent
pas d'être
(s). examinées. Voici les
( ) Velthuyſen
Un Auteur
Moderne
(d) a là-deſſus
des penſées
quiméritent
Juft.
& Decor.p.105. paroles. Les Habitudes Morales, que l'on appelle ordinairement de Mauvaiſes Habitudes,
& feqq.

neſont pas de véritablespéchez, qui méritentchâtiment, àles conſiderer ſimplement en el
les-mêmes. Car tant qu'elles demeurent Habitudes, & qu'elles ne produiſent aucun acte ,

elles n'influentpoint abſolumentſur l'effet vicieux par voie de Cauſe Morale. Etſi elles ap

portentquelque obſtacle à la Vertu, c'eſtpar le moien de l'acte que l'Homme produitpar ſa
propre Volonté; deforte qu'alors cette Volonté eſt la cauſe du Vice. Orprétendre mettre au
deſſus de la Volonté une autre Cauſe Morale, c'eſt détruire la nature de la Volonté , faire
d'un de ſes Actes Immédiats un AEte Commandé, attribuer à l'Habitude une vertu ac

tuelle d'opérerſans que pourtant il y aitaucune opération. Eneffet l'Habitude n'opére que
&avant que la Volonté ait produit un de ſesActes Immédiats, il n'ya rien
de Moral quipuiſſeopérer, puisque la Moralité de l'Atte vient de la Volonté. Bienplus:
par la Volonté;

avant l'acte de la volonté, l'Habitude eſt quelque choſe de purement naturel, on une modi

ficationphyſique de l'Ame. Or quand l'Ameproduitun ałte vicieuxpar le moiende la Vo
lonté, l'Habitude ceſſe d'exiſter actuellement. Et la verts qu’ont les Mauvaiſes Habitudes

de diſpoſer l'Ame à malagir, eſt bien différente de celle qu’ont, par exemple, les termes
obſcénes, d'inſpirer desſentimens criminels à ceux qui les entendent prononcer ; car ces ter .

mes agiſſent même avant la Volonté des Auditeurs, quoi quel'effet ne s'enſuivepas toujours.
On peut éclaircir cela par une comparaiſon. Une entorſe' de pied conſiderée en elle-même,
& cant que le pied demeure en repos, ne péche point contre les régles de la Danſe. Et
lors que celui, qui a le pied ainſi tortu, fait des pas malformez , la cauſe Morale de cet
te irrégularité dans la déinarche n'eſt pas l'entorſedu pied , mais la volonté de celui quile

remuë . L'averfion qu'on a pour les mauvaiſes Habitudes, vient, d'un côté, de ce qu'on les
a aquiſes par de méchantes Actions, & de l'autre , de ce que ceux qui ont contracté de telles
Ha

(4) C'eſt - à-dire , que les mêchans , entant quecels , ne

re à lamain . Qui doute que , s'il a fait une gageure , il

ſauroient vouloir être gens de bien. Voiez l’Art de pen-

ne puiſſe relifter & il ne reſiſte même d'ordinaire , mal
gré ſon panchant , à tous les attraits de ces objets qui le

ser , Part. III. Ch. XVIII . S. 6.

( 9) Or que l'on puiſſe , à parler humainement, s'empêcher de fuccomber à la Pallion , & fe corriger enfin tout
à fait d'une mauvaiſe habitude , fi l'on veut s'en donner
la peine , c'eſt ce qui paroit non ſeulement par les reproches ſecrets que l'on le fait à ſoi-même , lors qu'on pé-

tentent , & à toutes les Sollicitations de ſes camarades ?

Puis donc que l'eſperance de quelque petit gain , ou d'u
ne vaine gloire, eſt capable de le porter à s'abſtenir de
ce qu'il aime le plus ; pourquoi ne pourroit- il pas peu à

berte avec laquelle il ſe determine , mais encore par l'ex-

peu s'en priver entiérement par de plus nobles motifs ,
Prince s'avifoit de faire des Edits ſéveres contre l’yvro

perience. Il arrive ſouventque, danslemoment qu'on

gnerie & qu'il les fit bien cxecuter , il arrêteroit en peu de

eſt ſur le point de pécher , la vûë d'une perſonne de conUdération , ou de quelcun qui doit tirer la vengeance

tems le cours de cette debauche. C'eſt ainſiqu'on a vû la

che , & par le ſentiment interieur que chacun à de la li-

& lechâtiment de l'action, fuffit pour nous empêcher
de la commettre ; & il y a même des gens qui ſe retiennent dans le plus fort de la Paſſion. Quelquefois auſli
peu de choſe cſt capable de faire retifter à la tentation .
Suppoſons, par exemple , qu’un yvrogne de profeſlion
étant en parfaite ſantè & libre de tout ſouci , entre ave

& par un principe de Vertu : Il cft meme certain que si un

fureur des Duels , autrefois li communs en France , ceſſer

prefque entièrement depuis les defenfes rigoureuſes
qu'on fit de cette pernicieuſe mode , & l'on n'en verroit
guéres d'exemples , li les Edits n'etoient quelquefois
eludez par l'adreſſe qu'on a de faire paffer un Duel
pour une Gmple rencontre. Voiez ci- deilus, Chap. IV.
$. 7. Not. 2.

Tois dansun Cabaret , où il trouve ſes camaades le ver
$ . XIV ,
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Habitudes, font ordinairement enclins àfaire de méchantes Actions. Par exemple , lors qu'on
batun Enfant, qui s'eſtdonné une entorſe en folâtrant; la raiſon pourquoi on le châtie ,
n'eſt

pas l'entorſe elle-même, mais les ſauts étourdis par leſquels il s'eſt attiré cet accident.

$. XIV. Au reſte on impute quelquefois aux Hommes non ſeulement leurs propresAc- En quelscas on
tions , mais encore celles d'autrui. Or afin qu'une telle Imputation ſoit légitiine & bien impute à quel

fondée, il faut qu'on ait en quelque maniére concouru efficacement à ces Actions étran- L'autrui.
géres. Car la Raiſon ne ſauroit approuver, que l'effet d'uneAction Morale palle d'une
perſonne à l'autre , à moins que celle-ci n'ait contribué à l'Action , en faiſant ou ne faiſant

pas quelque choſe. La Volonié d'un autre, diſoit un Empereur Philoſophe(1),ne fait rien
à la mienne, & ne lui eſt pas moins indifférente que ſon Corps,

fon Eſprit. Car quoique

nousfoyionsnezles uns pour les autres, néanmoinsl'Ame dechacun conſerve toujours l'empi
red'elle -même libre é indépendant: autrement le vice de monprochainpourroit me nuire;

ce que Dieun'apas voulu, afin qu'il ne dépendit pas d'un autre de me rendre malheureux.
Ainſi le ſon parvenant à nosoreilles malgré que nous en ayions, on n'eſt point coupable

pour ouir ſimplement certainsdiſcours (a); àmoins que la patience d'écouter ne paſſepour (a)Voicz Lucien,
un conſentement tacite : car alors il faut imiter Germanicus, qui voiant qu'une troupe de damoslos Portraits,
ſéditieux venoient lui offrir l’Empire, se jetta (b) promtement hors defon Tribunal, comme (b) Tacit. Annali

fe en entendantde tels diſcours il ſe fut renducoupable dequelque crime. Hors ce cas-là on lib.1.
XXXV Cap.
ne peut qu'approuver la réflexion judicieuſe d'un ancien Orateur ( 2): Autrefois, dit-il par
lant à un Empereur, en matiére de ces fortes d'accuſations, on ne diſtinguoitpoint le mal

heur d'avec le crime: on n'étoit pasplus coupable pour tramer effectivement des entrepriſes
criminelles, que pour apprendre malgréfoiles complots des Conjurez. Par où l'on blâmoit
viſiblement la Nature de ne nous avoir pas donné, avec l'onie , la facultéde fermer ( d'ou
lefaiſons à l'égard des paupiéres o de
vrir nos oreilles ſelon qu'il nous plairoit,commenous
la bouche. En effet c'eſt preſque le ſeul Sens, dont nous ne pouvonspas diſpoſer à nôtre fan
taiſe; il fautqu'il reçoive, bon gré malgré qu'il en ait , les impreſſions des objets: ſembla
ble à une maiſon ouverte de tous côtez , & qui n'a aucune porte. Mais vous, Seigneur, vous

avez toujours ſoigneuſementdiftingué d'avec le crime, un ſimple oui-dire des complots qui ſe
tramoient.

Ilarrivedonc quelquefois que l'Action n'eſt pointdu tout imputée à celuiqui la com
met immédiatement, mais à un autre qui l'a ordonnée. Et cela a lieu , toutes les fois qu'un

Supérieur commande à ceux ſur qui il a autorité, d'exécuter ſinpleinent une certaine Ac
tion; les menaçant de quelque grand mal qu'il a le pouvoir de leur faire ſouffrir, s'ils ré

fuſentd'obéir. ' Ainſi un (3) Ambaſſadeur parlant ſelon les ordres qu'il reçoit defon Mai
tre; s'il y a du maldans ce qu'il dit, lafaute ne doit pas en étre jerséeſur lui , mais ſur ce
lui au nom duquel il parle : car un Ambaſſadeur ne peut que s'aquitter de la commiſſion.
C'étoit donc une propoſition bien ridicule que celle de ce Sénateur, qui après la réſolution

priſe dans le Sénat delivrer aux Samnites un Conſul Romain , opina (c) qu'il falloit auſſi (c)Cicer. deIn

livrer l'homme qui avoit tenu latruiequel'onégorgeoitdans la cérémoniedu Traitéd’Al** Lib.ll. Cap.
liance.
5. XIV. (1) Το έμό φροαιρετικά το τε πλησίον φροαιρες και δέχεθη ανάγκη πάν το προστίτ7ον αυτή , ώστερ οίκημα
τικόν σησης αδιάφορών έσιν , ως και το πνευματιον αυτ8, και άθυρον και ανεωγούον. Συ και την μου ακούν εξείλες παντά
το σακίδιον. και εί ότιμάλιςα αλλήλων ένεκεν γεγόνα- Tati Q 87Xanpectory . Themiffius, Orat. xix. De bumani
μου , όμως τα ηγεμονικα ημών έκασον. την ιδίαν κυρίαν tate Theodoſii , pag. 230. Ed. Paris. Harduin .
ακηκοας είπη ,
(3) Λόγος 3 , όσες αν εκ τ8 πέμψαντ
έχει επί του έμελλεν και το πλησίον κακία έμε κακόν είναι
επες εκ έδοξε τωθεώ ,ένα μη επ' άλλο και το εμέ ατυχείν.
Marc. Antonin. Lib . vill. s. LVI. Édit. Gataker. LX.

εκ αυτος την ατεύθεν αιτίαν, ήν γε εκ αγαθοί τύχωσιν εν-.
TES ,

είκότως αν λάβοι · αλλ' ο εν κελεύσας φέegιτο άν δι

καίως το έγκλημα τετο ' τω 3 Πρεσβευτή του την υπερη ίαν
dans la Traduđion de Mr. Dacier, quej'ai ſuivie.
( 2)Και πάλαι μου και διεκέκριτο ώ τατοιάδεέγκλήματι cuterioa eelise pórov. Procop. Hift. Gotth. Lib. I. pag.
αδίκημα δυςυχήματα , άλλαισω καθεισήκει το βαλεύσαι 175. Edit. Auguft. Vindel . Au refte il faut bien remar

τι ή αθίσμαν, και το πυθέως μή οροελέμμαν. καί τοι τ quer , que les actions commiſes
, par ordre d'un Supé
φύσιας έγκλημα ήν τέτο , - και το ανθρώπε , ότι την ακούν rieur , ne ſont pas entierement excuſables devant le Tri
τα βλέφαρα καιτο bunalDivin , lors qu'll s'agit d'une choſe que l'on re;
οποίησης αναπεπταμύων , και εκ ώσπερ
τόμα εφ' ημίν κλείεινκαι ανοιγνύναι, έτω και τα ώταάλλ' connoit manifeſtement mauvaiſe par elle-même. Voiez

aörn,Jón
TOM .oxodim
I. i aicintes euripiuze thip is spīvišsciar, ci-deflus , fi 9. Not. I..

K

(4) Tic
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liance. Mithridate futplus équitable; car après avoir fait mourir Attilius, & les autres.
(1) Appian. in complices d'une conjurationtramée contre lui, il relâcha les affranchis d'Attilius (d), com
Mithridat, Bell. me n'aiant été que les miniſtres de leur Maître (e).
Pane
Mais il eſt plus ordinaire d'imputer l'Action , & à celui qui l'ordonne, & à celui qui
gyr. I. Sener.
l'exécute : imputation qui ſe fait en trois maniéres. Car, oucelui qui ordonne l'Action en
Troad, v. 868,

(e) Voiez Ma
mertin.

eſt regardé commelaCauſe Principale; celui qui l'exécute ne tenantlieu que deCauſe Sub
alterne, pour ainſi dire : ou tous deux enſemblemarchent de pas égal : ou enfin celui qui

869.

exécute l'Actionpaſſe pour la Cauſe Principale, ó celui qui l'ordonne, pour la Cauſe Sub
alterne. Dans tous ces différens cas on concourt à l’Action d'autrui, ou poſitivement, ou

négativement, c'eſt - à- dire, ou en faiſant une certaine choſe, ou en ne la faiſant pas.
On regarde donc comine Cauſes Principales d'une Action produite immédiatement par

autrui,
1.Ceuxquiordonnent
Actionceuxà quelqueperſonnedont
comme étant
ſous leur direction cette
: ou bien
qui, par leur autorité ilspeuvent
toute ſeule, diſpoſer
mais à
laquelle il étoit difficile de réſiſter, portent quelcun à faire une choſequ'ils n'avoient pas
droit à la rigueur de lui ordonner.C'eſt ſur ce fondementque(4) Tibére déchargea auire
fois le jeune Piſon du crime de la Guerre Civile , &qu'il le déclaraexcufable, parce qu'il

(f) Voiez Digeß.n'avoit på refuſer d'obéir àſon pére ( f). En effet Piſon ne pouvoit obligerſon filsà com
Lib.IX.Ticut mettre ce crime quepar ſon autorité (5) toute ſeule; les droits de l'empire paternel ne s'é.
Leg. XXXVII. tendantpas juſques là. Il faut mettre au même rang 2. ceux qui donnent leur confente
Lib.XLVII. Tit. ment, fans quoi l'auteur immédiat de l'Action ne l'auroit point
produite (g). Car, com
famos.libell.leg. me le dit très bien unancien Rhéteur( 6), celuiſanslapermiſſion de quiune choſe n'auroit

XL .Se jamais été faite,mérited'en étre puni; ó l'on ne doitpas tantregarder commelesauteurs
shaus,DeCri d'un crime ceux qui l'ont commis de leurs propres mains, que ceux qui ont donné le moien de

min. Prolegom. le commettre. 3. Il faut auſſi tenir pour Cauſes Principales, ceux qui n'ont pas défendu

(&) Voicz Valer. une choſe qu'ils étoientobligezdedéfendre en vertu d'une Obligation Parfaite qui donnoit
Maxim . Lib. II. droit à autrui d'exiger d'eux cette précaution (h). En effet, comme le dit très-bien un an

(hvoicz Digest cien Poëte (7) , celui qui pouvant défendre à quelcun de pécher, ne lefaitpas , eſt cenſé le
Tit.Il. commander tacitement. C'eſt dans cette penſée que Diogéne donna un coup de poing au
Tel quib Gouverneur d'un jeune homine friand, (8) rejettant avec raiſon la faute de cette mauvaiſe
11. Tit. IV. De habitude, nonſur celuiqui n'avoit pas apprisla Sobrieté, maisſur celui qui ne l'avoit pas

Real Lib

enſeignée. Meffalinus Cotta ſe fondoit auſli ſansdoute ſur le mếme principe, lors (9)qu'il

XLVII.Tit.VI. propoſa au Sénat d'ordonner qu'on punit les Magiſtrats desProvincespour les crimes deleurs
Sifamiliafuriam Femmes, comme s'ils les avoient commis eux -mêmes, ſans conſidérer s'ils en étoient coupables

Leg. 1. 9.1. Ser ou non , á s'ils en avoient eu connoiſſance. Aujourd'hui même, ſelon les Loix d’Angle
phocl, Philoitet.
p. 400. lin ., 3 , 4 .

terre, un Mari eſt tenu de répondre & de faireſatisfaction des offenfes que l'on areçues

Ed.Steph.ve
de la Femme ou pardes paroles , ou par des actions; parce qu'il eſt cenſé n'avoir pas uſé
lian. Vai. Hiſt.
Lib. III. Cap. X.
Juvenal. Sar.
XIV. verí, 233 ,
234. Digefl. L. I.

de toute ſon autorité, pour la corriger. Bien plus : fi un Mari & une Femme fe rendent

tous

( 4) Tiberius adolefcentem crimine civilis belli purgavit:

julia, nec poruiſſe filium detrectare. Tacit,
Tit. XVI. De of- 'Annal.
parris, quippe
Lib. iii . Cap. XVU .

freig Proconful.
Leg . IV. § . 2.

fur , AUCTORITATE SUADEND1, magis quàm jua
BENDI POTESTATE. Cap. XI.

( 6 ) ου

μη συγχωρήσαντα εκ αν πόλο έπέπρακτο,

( s ) L'Auteur entend ici par autorité le pouvoir que
l'on a ſur l'eſprit d'une perſonne par le refpe & qu'on lui
imprime , ſoit à cauſe de la haute idée qu'elle s'eſt faite
de nos lumieres & de notre mérite , ſoit à cauſe du droit

Δεί τα
τέτον ηγείτο δίκης ή πραχθέντων, οφείλεν.
αδικήματα νομίζεις και η ταϊς χερσίν εργαζομένων μάλλον ,
o i To Surnonias ded @ xéta . Libanius , in Progymnaſm . pag .

& de la ſuperiorité que l'on a d'ailleurs für elle à cera
tains égards, ſoit par quelque autre raiſon qui l'engage

( 7 ) Qui non vetar peccare , cum poffit , jubet. Senec..
Troad . verf. 289. Voiez Marc. Antonin , Lib . IX . S. Se

fortement à avoir une extrême déférence pour notre volonté. C'eſt ainſi que Tite Live dit du Roi Evandre :
AUCTORITATE magis quam IMPERIO regebat (ea}
loca . Lib. I. Cap. VII. Et au contraire d'un Roi de Nua
midie nommé Capuſa : Quum magis JURE GENTIS

avec les Notes de Gataker.

quam AUCTORITATE inter fuos aut VIRIBUS obtia

neret regnum . Lib. XXIX . Cap. XXIX . Tacite dit auſſi des
Rois des anciens Germains : Mox Rex vel Princeps , prout

ales cuiquea, prons nobilisas , prous desus bellorum , andinna

12. D.

(8) Παιδός οψοφαγεντς , ο Διογενής τα παιδαγωγώ δάκ
τυλον έδωκεν ορθώς και τα μη μανθάνοντο , αλλά τε μη δι
débarra , to drágtulede toiáoas. Plutarch, in libr ., vira
tutem doceri pofle , p. 439. Ed. Wechel. T. II.
( 9 ) Melfallinus Cotta
cenſuit cavendum ſenza
-

tuſconſulto , ut quamquam infontes magiſtratus do culpe
aliene neſcii, provincialibus uxorum criminibus, perinde
quam fuis ple&terentur, Tacit. Annal. Lib. iy. Cap.XX .
( 10 ) 'AM
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tous deux coupables de Félonie, la Femme, en vertu de ces mêmes Loix, n'eſt regardée
ni comme Cauſe principale du crime, nimêmecomme y aiant part ſur le pied d'acceſſoire;
parce que la foûmillion , qu'elledoità ſon Mari , fait préſumer qu'elle a été forcée d'en
(i) Voiez Edward
trer dansle complot qu'il tramoit (i).
Ontient pour preſqueauffs coupables que l'auteur immédiat du crime, 1. Ceux qui don- cit.Anglia,pace.
nent chargede l'exécuter , ou qui paient quelcun pour le commettre (k). 2. Ceux qui four- 1. C. XVI.
niſſentdu ſecours àlaperſonne quicommet le crime. Par exemple, lorsqu'on prête une Mattheus,
pro
échelle à un Voleur qui monte par la fenêtre ; lors qu'onfait tomber de l'argent de la po- leg. S. 12. & ad
che de quelcun ,afinqu'un autre le prenne; lors qu'on challe le bétailde fon voiſin pour ch.Tic.V.cap.
fournir l'occaſion àun autredes'en emparer (1). 3.Ceuxqui donnentretraiteaumalfai. Hetisnie.V. Cap.
teur : car , comme le dit très bien un ancien Poëte ( 10), o celui qui dérobe , é celui qui (!) Voiez Digest.
recéle, font tous deux des voleurs (m). Périandre (11), Tyran de Corinthe, fir jetter dans 11.DeFurtis,Leg.

lamer toutes ces Entremettenfes qui corrompentla Jeuneſſe. 4. Ceux quidevant ſecourir une LII.6.13.&LIV.
perſonne offenſée, ne le font pas. En effet, ſelon la belle maxime de Ciceron ( 12) , ne pas (m )Voiez Digelto

défendre,quand on peut, quelque perſonnequeceſoit,d'uneinjureque l'onvoit qu'unau- Lib xu.Titelv.
tre lui vafaire, c'eſtune choſe aufli criminelle que d'abandonner
aubeſoin fon Pére ou ſa Mére, fesAmis, on fa Patrie. Si des Soldats gagez pour eſcorter une troupe de voiageurs, fe
trouvant aſſez forts pour repouſſer quelques brigands qui les attaquoient, n'ont pas voulu
ſe mettre en devoir de leurfaire tête;qui doutequ'ils ne méritent d'être mis au même rang

1. princip.Lib.
XLVII, Tit.Xyl.
Et,Edi&um Reg.
Theodoric.Capa
CXVI.

queles voleurs:On peut auſſi fans contreditrendre une Sentinelle reſponſable du domma

dans ſon commencement, ſielle eneût (n)VoiczEze

ge d'unincendie, qu'elle(n) auroit pû empêcher
averti debonne heure. Parmiles anciens Egyptiens (o ), celui qui voiant dans un chemin %5Diodor.Sicula
une perſonne ſur le point d'être tuée, ou maltraitée de quelque autre maniére que ce fut, p. 69.L.1,
&pouvantla garantirdu mal qui la menaçoit,ne le faifoit pas, étoit puni de mort. Que Dix
& l'on ne ſe trouvoit pas aſſezfort pour ſecourirle malheureux,il falloit du moins dénon- Tit. IX.Nawa,
cer l'auteur de la violence,& ſe rendre partie
en Juſtice contre le brigand. Si on manquoit calepon. Stabul, ut
à le faire, on recevoir un certain nombre de coups, & l'on étoitcondamnéà ne manger Leg.val. Lib.

pien pendanttrois jours. AbasRoide Perfe (p), voulant exterminer lesBrigandsde lon De lege Pompeys
Empire, donnaunArrêt portant que fi quelcun venoit àêtre tué ou dépouillédans un de particid. Leg.
grand chemin, les habitans delaplus prochainevilleen feroient reſponſables. Parmi les XL 81W.FL-ib
Lacédémoniens ( 13 ) , quand on ne reprenoitpas un homme à qui l'on voioit commettre quel- Deleg.Cornel,de

quefaute, on étoitregardécommeausſicoupable quelui. Caton (14) pour engagerfortement fail. Leg.IX.S.*.
lesde Magiſtrats à punir les criminels, difoit , que quiconquepouvant empêcheruneperſonne xvi.Deremili
commettre quelque mauvaiſe action ,ne le faiſoitpas,s'en rendoit complice (q ). A la con- tani. Leg.vn S.8.
nivence criminelle des Magiſtrats il faut joindre le ( ) ſilence de ceux qui écant ſommez dellaValle,Voia
avec
ges,Pareli.Ep.1
noiſſeferment
Voiez
nt (is).par le Magiftrat, ne découvrent pas, par exemple, les voleurs qu'ils con - (9)
Lib. IX. Tit.IV .

Enfin on regarde comme des Cauſes Subalternes d'une a &tion d'autrui, ceux qui la con- Denoxalib.attie
feillent, ou qui lalouënt avantqu'elle ſe falle , ou quiflattent celui qu'ils voient diſpoſé à XL. Tit.VII.

la commettre ; en forte pourtant que ces conſeilsmalins, ces louanges criminelles , & ces qui fine manu
laches flatteries contribuent quelque choſe à encourager l'auteur inmédiat de l'Action ; car vil.Lib. xxvir.
au- Tit. VIII. de ma
conve
vej
o
xxotiugomzo
i
zgútes.
tā
ir
ich
onzipieästig
zziiduegrár.Plutarch.
Miend,Piate,
PhocylideAngiri99zzīmes,
De Legib . Lib. XII
.Fr Voiez aufti Platon
pag . iruzo
,
.
Legib.
Lib.
ix.de
Inftitut. Laconic. p. 237. Ed. Wechel. T. II.
991.Ed. ancof. Ficin .
B.Ed.

(14) Ιαegeμών και τες άρχοντας επιτιμάν τοις αμαρτά(:1) Tds Dovazaye's māsas x476THYTICH, Heraclides , de γεσιν,
έλεγε τες δυνα μύες καλύειν τις κακώς ποιόντας , εαν
les adulteres , voiez Digeft. Lib . XLVIII. Tit . V. Adle
Men xwnúaso, xatoxentuelv. Plutarch. Apophtegm
198.
qui,par
de ceux. pag.
it ici qu’un
l'exemple
(15 )L’Au
sem Juliam de adulter . Leg.VIII. & IX.
ce , ajoûto
leur
negligenteur
ſontcaufe
furieux , qui eroit
t icos ,, ain
iu(12)
ria , ta
tio defen
Qui
parentobfifi
commis àme
m efautem
leurilgarde,
, quamditf ,nec
mal
àquelcun.ement
Maisaprès,
puift in vinon
ut que,com
es , au,tfiampoteft
eimmédiat
lui-mêm
le dit faitdu

Pag. 924
Francof.
Ficin.
Plutarch. Amar.

Nart,dansl'Hift.
desfilles de Sco
difer
(1) Voiez Grotius

patriam deferat. De Ofic. Lib .1. Cap. VII. Voiez Ant . on n'impute rien au furieux ; à quoi bon mettre cet ſur les Prov. Ch.
exemple au nombre des Adions dont on eft aufli ref- XXIX,V.24. &

(13) 0 3 Mi Ghanatowemepornoa

hipurgtéverra , portable que celui quiles Kproduit
immédiatement
( 16) ?In
2
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(s) Voiez Ovide, autrement on n'eſt coupable que de la mauvaiſe intention qu'on a euë (s). On peut enco

V.Elegbiz.dir ſe rapporterici ceux qui par leursrecommandations font donner un emploi àquelcun ;car
tich. uit. Lexº les fautes qu'il commet doivent faire rougir de honte ceux qui l'ont recominandé(t).
Longobard. Lib.I.
A l'égard des Conſeils en particulier il y a une Loi du Droit Romain ( 16) qui mérite d'ê .
Tit . IX. S. 25 .
.
tre
examinée, avec la queſtion que les Interprêtes propoſent là-deſſus; fávoir ſi dans ces
Romains, Chap.1 paroles;
verf. 32. Ant.
Quelquefois auſſi une perſonne, qui n'a point elle -même commis le larcin , ne laiſſe

min. proleg. C.1.pas d'en être conpable, fic'eſt parſon aſſiſtance o par ſon conſeil que le larcin a été fait:' li
9:9,10,14. Quin- dis-je, dans ces parolesles termes d'aſſiſtance & de conſeil doivent être pris conjointement,
ou léparément? Sur quoi je dis , que ſi le conſeil emporte une intention ou un deſlein fors
i Voiez Xenoph. mel;' le vol , ſans contredit, ne doit être imputé qu'a celui qui aſſiſte le voleur depropos

til. Declam . 255 .
P. 325 .

rabl.de Socrate, déliberé , & non pas à celui qui le feroit ſans le ſavoir & par pure iinprudence. Mais fi
p.139. Ed.Steph. l'on a donné ſimplement conſeil, ſans prêter aucun fecours, il faut diſtinguer entre Con
ſeil général, & Conſeil particulier . Lors que , par exemple, une perſonne ſe plaignant de

ſon extrêine pauvreté, on lui conſeille en général de voler, pour avoir dequoi vivre; on
ne ſauroit, du moins devant les Tribunaux humains , paller pour voleur à cauſe d'un con

feil vague comine celui-là. Mais ſi on fournilloit quelque conſeil particulier, & qu’on in

diquât, par exemple, la manière & le tems favorable pour ſe glifler dans une certaine mai
lon , l'endroit où ſont ſerrées les choſes propres à être emportées, les moiens de ſe cacher,

(u) VoiezAnt. & c. certainement un donneur de tels conſeils, ſentiroit fort le voleur (u).

Il faut encore remarquer au ſujet des Conſeils, & de toute autre pareille choſe, qui in
min.proleg. Cap. Aue de lamême maniére ſur l'action d'autrui ; que cette influence ne rend coupable qu'en
partie , & que la faute n'eſt point par là entièrement transférée de celui qui commet l'action
Matthæus, De cri

à celuiqui la conſeille, à moins que le dernier ne ſe trouve dans une Obligation particu
liére de répondre de l'événement. Ainſi, c'eſt avec beaucoup de raiſon qu'un ancien Grec
ſe plaignoit de ce que les Orateurs ſont tenus derendre coinpte des conſeils qu'ils donnent

au peuple , pendantqu'on ne fait pas uneaffaire au peuple de ce qu'il les écoute. Certai
nement ( 17) , diſoit -il, vous porteriez un jugement plus raiſonnable, ſi vous condamniez à

la même peine ceux qui ſuivent les Conſeils,

ceux qui les donnent. Mais quand le

mauvais ſuccès des eſpérances que vous aviez conçuës , vous met en colére , vous puniſſez

uniquement ceux qui vousont conſeillé, cá vous ne vousen prenez jamais à vous-mêmes,
quiétant pluſieurs têtes vous étes néanmoins laiſſé eblouir aux illuſions d'une ſeule perſonne.
( x) Leviathan, C'eſt ſur ce fondement que Hobbes établic ſans exception la maxiine ſuivante: ( x ) Lors
Cap. XXV.
qu'on a prié quelcun de nous donner les conſeils, on ne peut légitimement, ni lepunir, ni le
blâmer pour cela. Carendemandant conſeil on entend que celui, à qui on le demande, le
donne à ſa fantaiſie. Ainſi lors qu'après en avoirété requis, on conſeille quelque choſe à un

Monarque, on à une Aſſemblée ; foit que le conſeil leur agrée ou non, on ne peut en être pu
tion : pourvû que le donneur de conſeils diſe fon ſentiment de bonne foi, & qu'il ſoit bien

ni : puis qu'on ne l'a donné qu'avec leur approbation. ( Il fautajoûter pourtant cette reſtric
inſtruit de l'affaire ſur quoi on lui demande ſon avis ; car ce ſeroit être malhonnête hoina

me que de vouloir prononcer ſur ce qu'on ne connoitroit point ) Mais , ajoûte Hobbes ,
fi unCitoien conſeille à un autre Citoien quelque choſe de contraire aux Loix ſ,oit que ce conſeil

aitété donné à mauvaiſe intention , ou par pure ignorance , on peut en être punipar l'Etat ;parce
que l'ignorance de la Loi n’excuſe point ceux qui devoient en prendre connoiſſance. Ainſi on
ne ſauroit admettre qu'avec beaucoup de reſerve certe maxime des Anglois, dont un Au

(») Georg.Batens,teur de ce païs-là prétend faire voir l'équité: Le Roi, diſent -ils (y ), ne peut jamais errer ,
Elench. matutm

Anglic. Part . I.

(10) Interdum ( quoque ] furti tenetur qui ipfe furtum
non fecit : qualis eft is , cujus ope & confilio furium factum
est. Inftitur . Lib. iv. Tit. 1. De Obligationibus que ex delicto naſcuntur ( & non pas , De Furtis , commenotre Au-

furtis, Leg .XXXVI. G. I,
( 17 ) Εί γδ ό , τε πείσας και ο Εισπώμες ομοίως έ
βλάπτοντο , σωφegνεςέρον αν κρίνετε νύν 3 ωρες οργήν ήν
τινα τύχετε έσιν ότι σραλέντες , την ταπείσαντ
μίαν

teur
&Grotius citent qui
, n'eſt pas untitredes Inſtitu- gocény Supergite, rajš Tas wperiegsaitav, sifondi soos
res ) S. XI, Voiez aulli Digeſt. Lib . I. Tit. XVI. de ver- žureśmpegtor. Thucydid. Lib. II . Cap. XLII . pag. 173 .
borum ſignific, Leg. LIII. $. 2, & Lib. XLVII. Tit. I. De

Ed, Oxon ,
S.L.
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nifairetore à perſonne. Et la faute , & la peine , retombent ordinairement, & doivent en
effet retomber ſur leurs Miniſtres é leurs Conſeillers, qui fontobligez de donner leurs avis
an Prince,de luirefuſer leur obéiſſance lors qu'il exige des choſes injuſtes, & de renoncer plutôt

à leur charge, qued'obéir à un Souverain qui ordonne quelque choſe de contraire auxLoix.
Un ancien Auteur ( z) parle d'un Juge à qui la conſcience reprocha d'avoir perſuadé aux (2) 1.Gellius
autres Juges d'abſoudre un de ſes amis coupabled'uncrime avéré ,pendantquelui-même libronce.C.II. de
Lib.XL.Cap.
le condamnoit en ſecret. Le mêmeAuteur (a) parle d'un hommequi fut condamnécoin- (a)
XVIII .
me voleur d'un Eſclave fugitif, qu'il avoit cache derriére foi, en faiſant ſemblant d'ajuſter

La robe, pour empêcher que cet Eſclave ne fût apperçû de ſon Maître pendant qu'il palloit.

Au reſte, je neſai s'il faut rapporter àcette clafle , ou bien à la premiére, ceux qui par

leurexemple
portent les autres à quelquepéchéqu'ilsn'auroient pas commisfans cela (b). 4 VoiezMatth.
Ce

quenous avons dit juſques ici, nous découvre le fondement , & en même tems les nal. Sat. II.v. 79.

juſtes limitations de cesmaxiines communes: On eft cenſé l'auteur de ce qu'on faitpar au- tilegg: Gratima:
trui(c): On ſe rend garant de ce que l'on autoriſe

: On eſt tenu de ce qu'un autre a faitpar 5.6.& feqq.&
notre ordre dansles affaires quinous regardent nous-mêmes;&
autres ſemblables maxiines. Cap.XXI,
Pour la communauté d'Actions qui réſulte del'union où l'on eſt avec pluſieurs autres per- Decrim .Proleg.

ſonnes dans une mêmeSocieté, ou dans un Corps Moral,onenparlera'ailleurs en ſon lieu. Cap. 1.5.6.&
A l'égard de la Permiſſion ,qui conſiſte à ne pasempêcher les autres d'agir , & qui fait (@ Voiez Digefu

légitimementpréſumerquel'onparticipe à leurcrime;ilfaut,pourceteffet, nonſeule- Lib.11. Titi
ment que l'on ait eudesforces naturelles aſſez grandes pour empêcher l'exécution de ces factum erit.Leg
Actions étrangeres, mais encore que l'on ſoit dansquelqueObligation de l'empêcher. Et lavoiezLuciena
fil'une ou l'autre decesconditionsmanque,onnelauroit rendrereſponſable derien ce- Demerced.core"
paf-. duét.in fine.
lui quilailleagirles autrescommeilleurplait.AinſiDieunedoit en aucune maniére
pour auteur du péché, ſous prétexte qu'il le permet, comine on parle. Car il n'eſt pas
tenu de l'empêcher d'une manière qui falle qu'il n'y en ait point du tout dans le monde ,
je veux dire , en refuſant ou ôtantaux Hommes les forces naturelles qu'il leur a données ,

ouen décruiſant nôtre Liberté :deuxchoſesque toute Action Morale ſuppoſe néceſſaire
ment. Cen'eſt auſſi qu'en riant qu'on peut dire, par exemple , que l'on laiſſe pleuvoir.

Etla permiſſion d'une Actiond'autruiquel'onne devoir, oui que l'onne pouvoit empê:
cher ,n'eſt ſuivie d'aucun effet Moral; à moins queparſa propre faute on neſe ſoit mis
dansl'impuiſſanceà cet égard. Onn'eſt pasnon plus reſponſabledece quiſe fait à nôtre
inlù, pourvû que cette ignorancene vienne pas d'une grande négligence, &qu'on ait ap
porté à la choſe dontil s'agittous les ſoinsqu'onétoit tenu de prendre. Enfin on ne peur
point imputer à un homme la liberté qu'il nous alaiſſée de faire une Bonne Action,dont
pouvoit à la vérité empêcher l'exécution ,maisſansen avoir aucun droit. On auroit aulli

mauvaiſe grace de prétendre qu'uneperſonnenousſûcgré de ce qu'on ne l'a pas empêchée

d'ufer de les droits ,c'eſt-à-dire de ce qu'on s'eſt abſtenu de lui faire du tort.
CH A P I T R E

VI.

De la Régle des Actions Morales, ou de la Loi en général.
9. I.

Pre's avoir traité des A &tions Morales en général, l'ordre veut que nous paf Différence qu'il
dirige , & qui
fions
à la Loi, quioulesneconviennen
t les revêt de certaines qualitezparticuliéres, & le Conſeil.
ſelon qu'elles conviennent

pasaveccette Régle (1).

Ec

5.1. (1) L’Auteurauroit dû dès l'entrée de Cha
l'Homme de vivre ſans quelque Loi. Voiez ce qu'il
pitre, traiter de la neceſſité de, la Loi en généralce, c'eſt de
dira Livre II. Chap. I.

à dire , faire voirqu'il n'eft pas convenableà la nature

K 3

(2 ) Ne
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Et d'abord il faut bien prendre garde de ne pas la confondre, comme font quelques uns,
avec trois autres choſes quiparoiſſent avoir quelque rapport avec elle ; je veux dire, le Cono
feil, la Convention, & le Droit. La différence qu'il y a entre la Loi & le Conſeil, c'eſt que
celui qui conſeille ſe contente d'emploier des raiſons tirées de la choſe même, pour câcher
de porter une perſonne, ſur qui il n'a aucun pouvoir , du moins dans l'affaire dont il s'a

git, à entreprendre ou ne pas entreprendre unecertaine choſe; en ſorte qu'il n'impoſe die
de ne pas ſuivre le conſeil qu'il lui propoſe (2). Il peut arrivernéanmoins que le Conſeil don
ne lieu à quelque Obligation ; mais c'eſt ſeulement entant qu'il fournit à ceux qui le reçoi
vent, des lumiéres qui produiſenten eux quelque nouvel engagernent, ou qui rendent plus

rectement aucune Obligation à cette perſonne-là , & qu'il lui laiſſe la liberté de ſuivre ou

forts ceux où ils étoient déja. Un Médecin , par exemple , ne preſcrit point avec autorité
les choſes dont on doit uſer ou s'abſtenir. Cependant lors qu'il indique ce qui eſt ou ſalu

caire ou pernicieux à un malade, ce malade des-là eſt tenu de pratiquer le premier, & d'é
viter l'autre; non que le Médecin ait droit de régler la conduite du malade , mais parce que
la Loi Naturelle ordonne à chacun d'avoir loin de la ſanté. Ainſi le Conſeil par lui-même

laiſſe toûjours une entiére liberté. Mais il n'en eſt pas de même de la Loi. Các quoi qu'el
ces raiſons qu'on lui obéit , mais à cauſe de l'autorité du Supérieur, de qui elle émane; le
quel aiant une fois déclaré la volonté à ceux qui lui ſont ſoumis , les met par cela ſeul dans
le ne doive point être établie fans de bonnes raiſons, ce n'eſt pas proprement en vûë de

de s'y conformer abſolument, quoi que peut-être ils n'en voient pas bien les
l'Obligation
véritables motifs.
Ce que nous venonsde dire approche fort des idées de Hobbes ( a)ſur cette matiére. Se

(a )De Cive;Cap:
XIV. EL

lon lui, le Conſeil eſt un précepte danslequel la raiſon pourquoi l'on doit s'y conformerſetire

de la choſe même que l'on preferit. La Loi ou l'Ordonnance au contraire eſt un précepte dans

lequel laraiſonpourquoi l'ondoit obéirſe tire de la volonté decelui qui lepreferit. Car
propremeneparler on ne dit jamais ,je leveux,je l'ordonne,à moinsquela volonté netienà
ne liende raiſon. Ainſi le motif principal qui fait obéir aux Loix , n'eſt pas la nature mê
me de la choſe ordonnée ou défendue , mais la volonté du Légiſlateur. D'où vient que,
comme l'ajoûte Hobbes, l'auteur de la Loi eſt uneperſonne quia pouvoirſur ceux à qui elle

impoſe cette réglede conduite : Au lieu quel'auteur du Conſeil eſt une perſonne qui n'a nul
pouvoir ſur ceux à qui elle donne ſes avis. Faire ce qu’ordonnelaLoi, c'eſtun Devoir. Fai
re ce qu'on nous conſeille, c'eſt une choſe arbitraire. Le Conſeil tend à certaines fins qui re
gardent ceux que l'on conſeille, & ils peuvent eux-mêmes juger de ces fins, pour les ap

prouver ou lesdeſapprouver ſelon qu'ils le trouventà propos. La Loi a bienquelquefois

des
vues qui ſe rapportentà ceux pour quionla fait : mais ce n'eſtpas àeux qu'il appar
tient d'examiner ces vues ou de lesdelapprouver; elles dépendent
uniquement

de la déter
mination du Légiſlateur. On ne donne des Conſeils qu'à celui qui veutbien les recevoir :mais

on impoſedes Loix à ceux même qui refuſent de s'yſoumettre. Enfin le droit de conſeiller
ceffe entiérement dès que la perſonne, à qui on donne des avis, ne trouveplus à propos deles
écouter : mais le droit depreſcrire des Loix ne ſe perd pointſelon la fantaiſie de ceux à qui
on les impoſe.
Entre la Loi & la
Convensione

$. II. J'ai dit encore qu'il y a de la différence entre la Loi & la Convention. Quelques
anciens Auteurs n'ont pourtant pas été aſſez exacts à obſerver cette diſtinction, puis qu'ils

donnent ſouvent aux loix le nom de Conventions publiques, comme on le voit (i) par
tout dans les Ecrits des Grecs. Mais ni les Loix Divines Politives, oi les Loix
Naturelles ,
ne

(2) Nemo ex confilio obligatur , etiamſi non expediat ei ,
chi
dabarur :fibi
quia
liberum
eſt cuique,
an expediat
confilium
. Digeft.
Lib. apud
X'VII.feexplorare
Tit.Í. Mana,
dati , vel contra, Leg . II. 5. 6. voiez auſſi Inſtitut. Lib ,
III. Tit . XXVII. De Mandato . S. 6.

S. 11. ( 1) Ariſtote definit ainti la Loi : nór @ meroul-

•G καθ' ομολογίαν κοινην πόλεως, Rhetor. ad Αlεκαηά ,

Cap. I. Voiez aufli Cap. II. & III. Ifocrate appelle une
Loi d'amniſtic , pd chaises Ourbóxx , Orar, adv. Callin.
Dans Denys d 'Halicarnalle , il eſt dit , Eustárzs sivus 456

res rónear Te's ráues. Lib . X.p. 629. Ed. Lipf. Voiez aulli
Digeft. Lib. I. Tit. III. De Legib. Senatuſque confuli. cm
long. confuetud. Leg. I. & II,
/

( 2) En
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ne doivent nullement leur origine aux Conventions des hommes; & ainfi ce titre ne con

vient tout au plus qu'aux Loix Civiles. D'ailleurs les Loix Civiles même ( 2) ne ſont pas à
proprement parler des Conventions, quoi que les conventions interviennent dans l'établiſ
Tement du pouvoir Légiſlatif de l'Etat. Ainſi on voit bien qu'en cela , comme dans toutes.
les autres matiéres de Politique, les Grecs ont eu devant les yeux la conſtitution de leurs
Etats Démocratiques. Car comme, dans ces fortes de Gouvernemens, les Loix ſe faiſoient

ſur la propoſition du Magiſtrat, mais enſuite du conſentement & de l'ordonnance du Peu :

ple, & par conſéquentavec une eſpéce de ſtipulation ; on leur donnoit, à cauſe de cela,
le titre de Conventions. Cette raiſon néanmoinsne ſuffitpas, à mon avis, pourque les Loix

Démocratiques puiſſent être proprement appellées des Conventions. Carquoi que la plus.
grande partie du Peuple doive conſentir à leur établiſſement; ce conſentement n'eſt tout au
plus que la maniére dont le Pouvoir Souverain , qui dépend de la Societé entiére, s'exerce

& ſe déploie actuellement; ce à quoi la plus grande partie des Citoiens a conſenti, étant
cenſé la volonté & l'ordonnance de tout le Corps. D'où vient qu'il y a une grande diffé
rence entre la force du ſuffrage que chacun donne dans ces fortes d'Aſſemblées, lors qu'il

s'agit de faire quelque ordonnance ;& la vertu du conſentement que l'on donne dans une
Convention. Car un Contractant n'eſt tenu à rien , quand il n'a point conſenti, & cecon

fentement eſt ſi eſſentiel, que ſans cela il n'y a point de convention valable. Au lieu qu'en
matiére de Loix Publiques, on a beau ne pas aquieſcer, la pluralité des voix l'emporte , il
faut néceſſairement ſe ſoûmettre à la volonté de plus grand nombre. Du reſte lesautresdif
férences qu'il y a entre laLoi & laConvention ſont fort aiſées à découvrir. Car (a) la Con- ( a) VoiczHobbes,

vention
eſt une promeſſe; laLoi,uncommandement. Dans les Conventions ondit,Je fe- De circ, cap.
rai; dans les Loix , Vous ferez. Les Conventions étant arbitraires dans leur origine , on y tiusdans ſes Not

déterminece àquoions'engage, avantqued'être dansaucuneObligation del'exécurer;Au furletitredu N.
que la Loiſuppoſant unedépendancedu pouvoir d'autrui, l'Obligation d'obéir anLé- caridiatónin.
giſateurprécede la détermination dece qu'il fautfaire. Ainſi la raiſon pourquoi une Con
vention oblige, c'eſt uniquement l'engagement où l'on eſt entré ſoi-même de fa pure vo

lonté
: au lieuque la Loi obligeenvertu de l'engagement où l'onétoit déjad'obéir auLé
giſlateur.
S. III. Enfin le terme de Droit a auſſi quelquefois le même ſens que celui de Loi, ſur Entre la Loi & le

tout lors, qu'ilſe prend pour un Recueil de Loix , maisil fautbienſe garder de confondre Droit.
avec l'idée dela Loi cette ſignification du mot deDroit par laquelle il déſigne la permiſſion
de faire certaines choſes, qui eſt ou donnée en termes exprès, ou accordée tacitement par

les Loix. Ainſi lors qu'on dit en ce ſens , que par la Loi de Dieu on a droit de faire telle
ou telle choſe , cela ne fignifie point que la Loi de Dieu ordonne cette choſe , & qu'on

puiſſe par conſéquent la faire legitimement,malgré les défenſes des LoixHumaines. Car
l'Homme aiant la libertédefaire toutce qu'il eſt en état d'exécuter par ſes forces naturel
les, à moins que quelque Loi ne le défende; l'uſage veut, que quand une Loi ne défend
pas formellementcertaines choſes, on diſeque ( 1)par cette Loi on adroit de les faire.En
ceſens
d'un donc le Droit emporte une pleineliberté d'agir : au lieuque la Loi renferme l'idée
engagement particulier qui reſtreint la Liberté naturelle (2).
$.IV . A Pre's avoir diſtingué la Loide toutes les autreschoſesavec leſquelles on auroit pû Définition de la

laconfondre, il fautpréſentementenrechercherlanature.LaLoi donc en général n'eſt autre Loiengenétui..
choſe ,

(3) Eneffetle but des LoixCiviles eft de porterles n'auroit pas plus d'effet quen'en ont lesConventions.
gif plus efficace que lesobligations Naturelles, peldroitpasforce
deLoi .Element. Juriſpr. Vnivers. p. 250.
S. III. ( 1) Cet uſage n'eſt pas mal' fondé ; car la liberrevêtuës
craindredela part de quelques perſonnes
d’au

jorité,fiue eux.Mais fuppofe qu'une multitude de gens';, taines chofes, renfermequelque chose deplusqu'une
hors
Civile, s'engageåt
d'un;commun
..voicz la.2.Note fur le paragra
obferverSocieté
certainesRéglesde
conduite
accorddeà coure
n'y aiant permiffionnégative
phe xv.
C'eft tropreſſerrer l'idée générale de la Loi.. Voicz .
delairespour punisles contrevenans,cetengagement la( 2)
mêmeNors,
fly
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choſe, à mon avis , qu’un Decret par lequel un Supérieur impoſe à ſes Sujets l'obligation de

régler leurs Actions d'une certaine manére qu'il leur preſcrit (1). Et par le terme de De
cretnous n'entendons pas une Gimple réſolution qui s'arrête dans l'eſprit & dans la volonté
du Légillateur, mais une réſolution notifiée aux Sujets d'une maniére convenable, en for
te qu'ils connoillent la néceſlité où ils font de ſe régler là-deſſus. Ainſi Decret ſignifie ici
ordonnance. Il importe même peu que l'on appelle la Loiun Decret ou unDiſcours, pour
vû qu'on n'aille pas s'imaginer quetoute Loi doive nécellairement être publiée , ou de vi

ve voix ou par écrit. Car il ſuffit que les Sujets connoiſſent la volonté du Légiſlateur de
quelque maniere que ce ſoit, même par la Lumiére naturelle. Ainſi on doit , à mon avis,
(a)
DeCive,Cap.
regarder
commeune vaine ſubtilité ce principe de Hobbes ( a ) , que les Loix Naturelles
III. g. ult.
aguiérent force de Loi uniquement à cauſequ'ellesont étépubliées parla bouche de Dieu dans
l'Ecriture Sainte ; e non pas parce qu'elles ſont des conſéquences tirées des principes mêmes
de la Raifon , touchant ce qu'il fautfaire on ne pas faire. Car le Bon Sensnous dicte, non

ſeulement que l'obſervation des Loix Naturelles eſt avantageuſe au Genre Humain , mais
Actions; ce qui ſuffit pour conſtituer l'eſſence d'une Loi. On pourroit néanmoinsles repli
Loix
encore queDieu veut & ordonne que les Hommes prennent ces Loix pour régle de leurs
quer une choſe en faveur de ceux qui veulent définir la Loi un Diſcours; c'eſt que
Naturelles conſiderées même comine des maximes de la Raiſon ne ſauroient être conçûes

que conjointement aux termes dont on ſe ſert pour les exprimer. Mais (2) cela ne feroit
rien pour le fond même de l'hypothéle de Hobbes.

Grotius donne une autre idée de la Loi , & il entend par là une régle des A &tions Mo
(b)
Liv.I.
Chap.
rales"
(b), qui oblige à ce qui eſt droit. Selon cette définition il y auroit quelque choſe de
1. S. 9. num . 1 .

Juſte & deDroit avant la Loi ou la Régle; & ainſi la Loi Naturelle ne forineroit pas la

droiture des Actions, mais la ſuppoſeroit déja exiſtente : hypothéſe que nous avons réfu
(2) Chap. II. $.6. tée (c) ci-deſſus. Du reſte il eſt certain , comme Grotius le reinarque enſuite , que les Loix

s'étendent non ſeulement aux Devoirs de la Juſtice proprement ainſi appellée ,qui régle ce
qu'on doit à autrui en vertu d'une Obligation ( 3) Parfaite, mais encore aux Devoirs des

autres Vertus, & à ceux quiſe terminent dans l'Agent même. Sur ce fondement on peut,
comme il ſe pratique auſſi ordinairement, faire des Loix contre l'Yvrognerie , & les autres
fortes d'excès qui portent un extrêmepréjudice à celui qui les commet( 4). On peut auſſi

faire des Loix ſomptuaires ( s) , qui réglent la dépenſe pour les vivres, les habits, les bâ
timens, & tout l'attirailde la vie en général. Car quoi qu'en ne ſe conformant pas à ces

Loix , on ne falſe tort à perſonne , puis qu'on ne dépenſe que du ſien ; il n'y a point de
doute que les Souverainsne puiſſent aflujettir les Citoiens à l'économie & à l'épargne , qui
eſt d'ailleurs ſi avantageuſe à chaque Particulier.
De la nature de
Pobligation en
general.

$. V. Nous avons dit dans notre définition des Loix en général , qu'elles ſont établies
par un Supérieur, & qu'elles ont par elles-mêmes la force ( 1) d'obliger. Cela nous engage
112

G. IV. ( 1 ) Cette définition ne convient qu'aux Loix

laiſſoient pas pour cela de recouvrer la ſanté. Voiez

Obligatoires , c'eſt-à-dire , qui obligent indiſpenſablement

Elien , daſs fes Diverſ. Hift. Lib. II. Cap. XXXVII. Mais

à agir ou ne pointagir. Mais nous ferons voir , dans la

le ſavant Mr. Bentley croit quetoutes ces Loix qui paſſent
ſous le nom de Zaleuque , & dont on trouve des fragmens
dans les Auteurs , ſont entièrement ſuppofces. Voiez les
Nouvelles de la Republ. des Lettr. par Mr. Bernard , Juin

Note 2. ſur le s. XV. que l'idea generale de la Loi, priſe
dans toute ſon étenduë , comme on a deſſein de l'ex-

pliquer ici , renferme outre cela la permiſſion d'agir ou
de ne pas agir , en certaines choſes , comme on le juge à
propos,

(2) J'ai ajoûté cette petite periode , pour achever le
raiſonnement de l'Auteur.

(3 ) Pour entendre cette diſtinction d'obligation Par-

faite, & Imparfaite , voiez ce que l'Auteur dira Chap.
VII. 9. 7. & Liv. III. Chap. IV. $ .7. Voiez aufli ce qui a
éte dit ci- deſſus, Chap. 1. S. 19. au ſujet du Pouvoir,
(4) L'Auteur citoit ici unc Loi de Zalesque, qu'il regarde avec raiſon comme trop rigoureuſe , puis qu'elle
condamnoit à la mort ceux qui, etant malades, buvoient

1699. Artic, V.

(s) L'Auteur en traitera , Livre VIII. Chap. V. §. 3.
On a auſſi de lui une belle Dillertation Academique ſur
$. V. ( 1) C'eſt là l'effet de toutes les Loix Obligatoires,
Mais pour les Loix de ſimple permiſſion , dont on parlera
cette matiére.

dans la Note 2. ſur le paragraphe XV. leur effet c'est son
droit ou un pouvoir Moral qu'clles donnent a'avoir ſürement
ů légitimement certaines choses , ou de faire é d'exigermi
me d'autrui certaines Actions , fi on le juge à propos. Voiez
ci- deſus Çhap. I. $. 19, 20,

du vin pur ſans ordre du Médecin , quand même ils ne

(2) L'Aų ,

!
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indiſpenſablementà rechercher ici la nature & l'origine de l'Obligation, les ſujets qui en
ſont ſuſceptibles, & les raiſons pourquoi on peut l'impoſer à autrui, ou , ce qui revient à
latorité.
même choſe ; d'où vient qu'on a droit de preſcrire quelque choſe à autcui avec au
L'Obligation, comme nous l'avons déja définie (a) , eſt une Qualité Morale Opérative, (a) Chap ...5.27.
par laquelle on eft tenu de faire ou deforfrir quelque choſe. Car vous conſiderons ici l'o.

bligation comme attachéeà celui qui y eſt ſoảmis ; .& non pas ſelon les idées d'un Auteur
Anglois (b ), qui la définit , un acte par lequel le Légiſlateur donne à connoitre que la pra- (b) Cumberland,
rique des Actions conformes à fa Loieſt néceſſaire à ceuxpour qui elle eſt faite. Les Juris. Cap.V.S.1.7
confultes Romains appliquant l'Obligation au mnême ſujet que nous, entendent par là (2)un
lien ouun engagement dedroit , qui nous aſtreint à la néceſſité defaire une certaine choſe. En

effet l'Obligation reſſerre nôtre Liberté , & y. met , pour ainſi dire , un frein Moral, qui
ne nous permet pas raiſonnablement de prendre un autre parti que celui qu'elle nous preſ
crit. Jedis , raiſonnablement: car les plus étroites Obligations ne forcent jamais la Vo

lonté ,en ſorte qu'elle nepuiſſe actuellement s'y ſouſtraire à les riſques & périls ; & à cet
loméd'autrui. De plus, toutes les autres choſes qui fontpancher la volonté vers l'un des

égard , comme le dit très-bien un ancien Philoſophe, (3 ) perſonne n'eſt maitre de la Vo

deuxcôtez oppurez, ne la pouſſent & ne l'entraînent que comme un poidsPhyſique,dont
ellen'eſtpasplacôt déchargée
qu'elle revientd'elle-mêmeàſonétatd'indifférence. Mais

l'Obligation
agitmoralement für le cæur,& lepénétred'unſentimentparticulierquifor
ce les Hommes à cenſurereux -mêmes leurs propres Actions, & à ſe juger dignes de châ
timent lors qu'ils ne ſe ſont pas conformez àla Régle preſcrite: motifqui ſeul eſtcapable

dedonnerà l'Obligation allez de force pour fléchir la Volonté. Eneffet, tant qu’on fup

poſera lesHommeslibres,& qu'il s'agira d'Actions quiméritent d'êtreimputées à l'Å .
gent ; il n'y aura que l'idée du Bien ou du Mal (4) que doivent attirer ou à nous-mêmes
ou à autruileschoſes dont on délibere , qui puillé impoſer à l'Ame la néceſſitédeles fai
re oude neles pas faire. Et de là vient la principale différence qu'il y a entre l'Obligation
& la Contrainte. Car quoi que l'une & l'autre aboutiſſent à intimider les Hommes ,, la
Contrainte ne meut la volonté qu'extérieurement, & ne porte à embraſſer une choſe des
agréable que par la vûë d'un mal qui paroit tout prêt à fondre. Mais l'Obligation va plus
loin, elle force à reconnoître qu'on s'eſt juſtement attiré le mal dont on avoit été mena
cé,puisqu'on pouvoit aiſément s'en garantir en ſuivant la Régle preſcrite.

VI. Une des choſes qui rendent l'Hommeſuſceptible d'Obligation, c'eſt donc qu'il a ...Raiſon pour
une Volonté capable de ſe tourner vers l'un ou l'autre des deux corez oppoſez, & par con- ceptibled'obli
féquent de ſe conformerà quelque Régle Morale :en cela bien différent des Ecres qui ſont gation. En queż
determinez par un principe intérieur àunemaniéred'agir fixe & uniforine. D'oùils'en- tiadher
fuit, que tant qu'ilneſurvientaucune néceſſité de la part d'un principe extérieur ,juſques- qu’on avoit te

làoneft cenſéfibredefaireoudenepas faire tout ce dont on peutvenirà bout parle moignevouloir?
moien
deles forces naturelles. Lors même qu'on s'eft a &tuellement déterminé à une cer- les Loix Politi

Taine choſe, c'eſt-à-dire ,qu'on l'a choiſie & réſoluë en ſoi-même; cette réſolutionconfi- mes peuventêtre
derée ſimplement commeun acte denôtrepropreVolonté, n'a jamais tant de force, qu'on abrogecs
ne

(2) L'Aureur rend'généralela définition des Inſtitutes,
proprement que les paiemens, ou tout
quine regarde
au plusles engagemens où l'onentrede ſon purmouvement, par rapport à autrui. Obligatio eftjurisvinculum
diam
cip. noftra civitatis jura. Inftit. Lib.uí. Tit.XIV.prinEpi4)de.Megzapisons
Lib. I. Caandoreias
p. Xll. ideis xúco . Arrian. Diſl.
(1) C'eft le ſentiment de Cumberland , dont nôtre Au

mieurcopic iciles propresparoles. Un autreAnglois,dans
dont onnousafaiteſperer
une tradu &tion
un Ouvrage ,entre
Françoise",
dans les mêmesidees . Selonlui,
le
Tom. I.

Devoir ou l'obligation par rapport à l'homme ne peut
être qu'une raiſon ou un motif propoſé d'une maniere
convenable, & qui le détermine neceſſairement à choiſic
ou à preferer une maniére d'agir à l'autre ; & cette rai

ſon ouce motif ne peut être qu'un plus grand degré de

mifereà éviter , ou de felicite a aquerir,qu'on ne peut
éviter ou aquerir en agiſant d'une autre maniere . Il ne
.

reconnoit point d'autre obligation , ou s'il y en a quel
que autre , il croit qu'en l'examinant avec ſoin , on ver
ra qu'elle ſe termine enfin à celle- là . C'eſt ainli que
Mr. Bernard exprime les penſees de Mr. Gafirell , Now
vellesde la Républ. des Lettres , Avril , 1700. p. 408.
L
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moins qu'il n'y ait quelque choſe d'extérieur qui empêche qu'onne faffe:aucun change
ment à la décermination dela volonté , dès qu'on l'a une fois donnée à connoître. Car
alors la déclaration de notre Volonté peut donner lieu à quelque engagement qui ne nous
permetre plus de nous retracter. Au reſte, le changement de la volonté conſiſte nonfeu
Iement à déclarer expreſſément qu'on n'eſt plus dans les mêmes ſentimens, mais encore à
faire des choſes qui ne s'accordent pas avec nos premiéres réſolutions.

- C’elt là le fondeinent des maximesdu Droit Romain au ſujet du Repentir ou de la Re
tractation. Car ſi on recherche la raiſon perpétuelle & fondamentale, pourquoi il eſt per
mis de fe dédire de certains actes , d'autres non ; il paroîtra que c'eſt uniqucinent à cauſe
que dans les derniers la Volonté eſt liée par quelque engagement extérieur qui l'empêche

de tévoquer ce à quoi elle a une fois confenti: au lieu que dans les autres få liberté inte.
rieure lui a été laillée toute entiére. Le premier cas arrive d'ordinaire , lors qu'en chan
geant de volonté on porteroit à autrui un préjudice confidérable , qui foumiroit occaſion
de

romprela ſocieté & l'amitié qu'il doit y avoir entre les hommes ( 1 ). Car alors la

per

fonne, à qui on cauſeroit du doimage, eſt cenſée avoir aquis , par la déclaration de nô.
tre Volonté , un droit légitime en vertu duquel elle peut déſormais exiger quelque choſe

de nous, en ſorte que, ſi nous refulons de l'effectuer , il lui eſt permis de nous y con
traindre, ou par elle-même, ou par une force empruntée du Supérieur, ſelon que l'on ſe
trouve ou dans l'Etat Naturel ou dans l'Etat Civil. Mais toutes les fois que la déclaration
de nôtre Volonté n'a donné aucun droit à autrui, on peut fe dédire fi on le juge à pro

pos. Ce qui a lieu , lors que le Supérieur , de qui on dépend , ne donne à perſonne le

be

pouvoir d'exiger l'exécution de ce que l'on a témoigné vouloir.

pet

De là il paroît encore , pourquoi les Loix Poſitives peuvent être abrogées par celui qui
les avoit faites; c'eſt que perſonne n'a aquis le droit d'exiger qu'elles ſubliſtallent toûjours.
A cauſe dequoi auſſi pluſieurs Legiſlateurs ontcrû , que, pour prévenir le changement de

10

leurs Loix,il falloit y attacher la ſainteté du Sernent. Bien plus: quand même il s'y trout
veroit quelque clauſe qui annullâr expreſſément toute ordonnance poftérieure , contraire à
quelcune de ces Loix , on ne laiſſeroit pas de pouvoir les changer , pourvû que cette clau

fe n’eur donné aucun droit à perſonne. Car , outre qu'il eſt ridicule de précendre annuller
ôn décret avenir par un décret antérieur ; la Puiſſance Souveraine ne peut point ſe lier les

mains à elle-même, & ce qui de la nature eſt ſujet au changement , ine ſauroit jamais de
(a)VoiezCiceron. venir irrévocable (a). Ainli les Athéniens (b) autrefois dépoſerent mille talens dans leur

Ib.12Epistes Citadelle, avec défenſesà qui que ce fur depropoſerou d'ordonner qu'on emploiât
cet ar
te
XXIII .

gent

à d'autre uſage qu'à repouiler uneflotte ennemie qui viendroit faire deſcen ſur leurs

lle . Cependant eux-mêines , épouvantez depuis (c) par la re
attaquer leur
leurViVille.
(b) Voicz Thur Côtespour
pour attaquer
(c)Ibid.Lib.VIIl
volce des habitans de Chios , abolirent cette Loi. On voit néanmoins quelquefois , que
P - 476 . Edit
@xer .

les Princes ajoutent à certaines Ordonnances , une clauſe expreffe , portant que quand ils
ordonneroient par un Refcript formel quelque choſe de contraire, aucun Magiſtrat ni au

cun Juge ne doit y obéir au préjudice des premiéres Ordonnances. Mais cela n'emporte
point qu'ils ne ſe reſervent plus aucun droit de les abolir eux -inêmes quand il leur plaira.

ils veulent ſeulement donner à entendre par là , ou que toute autre Ordonnance poſtérieu
res ne ſera pas ſérieuſe , ou qu'ils l'auront faite ſans y penſer. Quelquefois auffi c'eſt un
tour adroit pour éluder les ſollicitations importunes de certaines gens , que l'on n'oſe pas
kdy
Voiez cod. refufer ouvertement (d ).
Lib.V. Tit . VIII .
Sinupria ex ref
aripio petantur.

Esg.L.U.

Il faut bien prendre garde pourtant de ne pas confondre la Loi Poſitive elle -même,

avec les droits qui ont été aquis à fon occaſion. La Loi peur être annullée par le Légiſla
teur , mais les droiss qu’on avoit aquis en vertu de cette Loi, pendant qu'elle ſubliltoitne,
F.VT. (1 ) Nemopoteftmutare confilium ſuum in alterius

Leg. LXXVI

injuriem . Digest. Lib . I. Tit.XYÜ . de diverſis Reg. Juris zo

( 2) Ainda

le

T
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ne fe perdent point pour cela. En effet ilſeroit extrémnement injuſte d'abolir, avec la Loi,
tous les effets qu'elle a produits (2). Suppoſons, par exemple, que , dans un Etat, il y
ait eu une Loi comme celle-ci établie depuis long-tems: Chaque. Pere (3 ) de Famille.diſ
poſera de fes biens par teſtament, commeil le trouvera bon : le Légiſlateur peut ſans doute
mettre quelques bornes à cette liberté illiinitée de teſter, & ordonner que toutes les Suc.
1

ceſſions ſeront déformais déférées ab inteftet. Cependant il ſeroit injuſte d'ôter les biens
aquispar Teſtament à ceux qui auroient eu quelque héritage pendant que la premiére Loi
ſubliftoit. On s'eſt auſſi moqué avec raiſon du Pape Boniface VIII ,qui, pour téinoi

gner ſon reſſentimentcontre Philippe le Bel Roi de France, annullatoutes les Indulgences
(e) Voice Apolo

que ſes Prédéceſſeurs avoient accordées aux François (e).

1

Il faut encore diſtinguer ici d'avec les Loix Politives, les autres actes des Souverains ; & ne pour Herodote,
ne pasſe figurer que toutes leurs Donations , leurs Aliénations , & leurs Conventions lé- Chap.XL.
gitimes puiſſent être révoquées ou par eux-mêmes ou par leurs Succeſſeurs. Car, en vertu

de tels actes,quelques autres perſonnes ont aquis un droit dont on ne doit pas les dépouil
lermalgré elles.
D'où ilparoît, que quand une perſonne renonce à ſon droit, il n'eſt pas néceſſaire d'a
jouter forinellement, que ni elle ni ſes heritiers n'entreprendront rien au préjudice de cet
te rénonciation , & queſiquelcun l'entreprend, cela ſera nul & ſans effet. Car comine par

1
1

5

une telle ceſſion on abandonne entiérement le droit qu'on avoit ſur la choſe cedée ;avec de
+

claration expreſſe, quecedroiteſttransféré à autrui, il eſt clair,ſans qu'ilſoit beſoin d'au
cunepareille clauſe , qu'on ne fauroitaprès cela diſpoſer avec effet de cette choſe ſur laquel
perſonne, tant que le Teftateur eſtenvie; celui-ci peut le changer, quand même il y au
roitmispour clauſe, qu’un Teſtament poſtérieur neſera point valable. J'avoue qu'une tel

le onn'a plus aucun droit. Parla même raiſon , un Teſtament ne donnantencore droità

le clauſe donneordinairement lieu de préſuiner , que toute autre diſpoſition poſtérieure n'a
pas été faite ſérieuſement. Mais néanmoins ſi elle ſe trouve formellement révoquée par un

Teſtament poſtérieur,lepremierdevient abſoluinent nul. C'eſt ainſi que lors qu'il paroit
quelque contradiction entre les, Piéces desdiſpoſitions & des Conventions faites au ſujet
l'unemêmechoſe, les derniers ( 4) Actes dérogent ordinairement auxpremiers.
perſonne
ne peut
9. VII. Ce que nousavons dit peut encore lervir à découvrir la raiſon pourquoi
trene
ometon
s'obliger envers
à ſoi-même.
promettre
ſauroit s'obliger envers ſoi-même, c'eſt-à-dire, traiter avec ſoi-même, ou ſe pr

ſoi-même quelque choſe qui nous regarde directement & uniquement. Car quiconque
aquiert

elque droit par une Obligation d'autrui, peut ceder ce droit, lors que cela ne
porte point de préjudice à un tiers. Mais dans le cas dont il s'agit , celui qui s'oblige, &

celui envers qui on s'oblige, celui qui aquiert androit, & celui par rapport à quion l'a
1

quiert, ne ſont qu'une ſeule & même perlonne. Si donc quelcun s'aviſoit de s'obliger en
vers ſoi-même, cela ne ſeroit d'aucun effet, puis que, ſans rien exécuter , il pourroit ſe dé

Sager
de cette Obligation , quand bon lui ſembleroit. Orpouvoircela, c'eſt être actuelle
ment libre. D'ailleurs une telle Obligation ne ſerviroit abſolument à rien : car comme ce
ſeroit àfoi-même qu'on donneroit ou qu'on refuſeroit, il nereviendroit aucun bien à per
ſonne del'exécution de ce à quoi on ſe feroitengagé, &perſonne ne perdroit rien non plus (a) Voiez Senén
quand on manqueroit à l'effectuer (a)...
On dit bienquelquefois, par exemple, que chacuneſt obligé deſe conſerver, inais ce- liis, Lib.V. Cap.

VII.Seleqq.
La fignifie ſeulementquelapratique decette forte d'Obligation véritablementattachéeà
l'Hom .
*

les nouvelles
Civilreglent
Loix & les
(2) Ainſidans
le Droit ne
Conſtitutions
nouvelles
que
fans
l'avenir
toucher au paſſé. Leges do Conftitutiones futuris
certum eft

dare formam negoriis,

factapræterita
Lib.i. Tit.XIV . De Legib.
non ad
revocari.
& c ,Cod.
Leg.
. Principum
da Confitut
VII . Voiez Daumat , Loix Civiles en ordre naturel ,

Sea .1. 9. 13. & ſuiv. des Préliminaires,

Tit. I.

(8) Čeltuac Loi des Douze Tables. vti quifque legal

Set ſua rei , ità jus eſto. Inſtitut. Lib. II. Tit. XXII. De

Lege Falcid. princip. voiez aufli Digeſt. Lib . L. Tit. XVI.
De verbor. fignificat. Leg. CXX .
( 4) Les dernieres Editions portent , poſteriori deroga
bit. Mais dans la premiere , & dans les Elemens de
From
riſprudence Univerſelle , il y a , comme il doit avoir ,
pofteriuspriori deregebit. Voicz Livre Y. Chap. xil . 9. 6.
L2
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l'Homme, ſe termine dans l'Homme mêne ( 1 ). Du reſte l'Obligation ſe rapporte directe
ment & préciſément à Dieu qui , comme auteur de la LoiNaturelle, a droit d'exigerl'ob
ſervation de ce Devoir, & d'en púnir la violation. Ainfi l'Homme n'eſt tenu de le conſer
ver, qu'entant que ſerviteur de Dieu , & membre de la Societé humaiire, à laquelle Dieuveut
qu'ontâche de ſerendre utile. Et s'il manque à cette Obligation , il peut en être puni par

Le Créateur de l'Univers avec autant de juſtice qu’un Domeſtique eſt châtié par fon Maitre,
& un Citoien par ſon Souverain , lors qu'ils fe inettent hors d'état de vaquer au travail &
aux emplois dont ils ſont chargez.

Au reſte certe maxime, qu'on ne ſauroit s'impoſer aucune Obligation à foi-même, doit
être appliquée non ſeuleinent à chaque perfonne en particulier , mais encore aux Affemblées
& aux Societez entiéres (2).

Pour ce qu'alléguent quelques uns ; qu'on ſe jure quelquefois à ſoi-même de ne pas faire,

9) Voiez:5:1d. par exemple, telle ou telle choſe, à laquelle on fefent entraîné par une inclination vicieu
C. XIII. $. 1 .

le; c'eſt une eſpéce de væu, dont Dieu peut exiger l'accompliflement (b).

Pourpouvoir
ſoumis àê
tre

§. VIII. Une autre raiſon pourquoi la volonté Humaine naturellement capable de le
captiver à ſuivre une certaine Régle, peue y êtreaſtreinte par devoir ; c'eſt que l'Homme dépend

non,ilfaut2.de de l'autorité d'un Supérieur. Voilà donc les deux cholesabſoluinext neceffaires pour rendre
pendred'un su- l'Homine ſuſceptible d'une Obligation produite par un principe extérieur. En effet lors que
perieur ,
les forces d'un Agent ſont naturellement bornées à une certaine maniére d'agir fixe & uni
forme, dont il ne fauroit s'écarter par un mouvement intérieur; il ne réſulte de la que des

opérations purement Phyſiques, dans leſquelles il n'entre rien de Moral, & dont le prin
cipe n'eſt pas l'Obligation, mais la Néceſſité. D'autre côté, tant qu'on ne reconnoit au
cun Supérieur, il n'y a point de principe extérieur aſſez fort pour mettre unfrein à nôtre
Liberté intérieure. Ét fi alors on obferve quelques Régles de conduite, en ſorte que l'on
pratique ou que l'on évite conſtamment certaines Accions; on eſt cenſé le faire de ſon pur

bon plailr, & non par aucun motifd'Obligation. Concluons donc , que, pour être ſuf
ceptible d'Obligation , il faut, d'un côté, être capable de connoitre la Régle preſcrite ; de
l'autre, avoir une Volonté libre par un principe intérieur, & toûjours en état de ſe tour
ner vers différens côtez , mais qui pourtant, lors qu'un Supérieur lui preſcrit quelque Ré

gle,ſoit convaincuë qu'ellene doit point s'en écarter ; toutes choſes qui conviennent nia
Difefteinent à la nature de l'Homme.
En vertu de quoi

$. IX . Or celui qui produit l'Obligation & qui l'imprimedans le cæur des Hommes

on peutimpofce c'eſt proprenent un Supérieur, c'eſt-à-dire, un Etre qui a non ſeulement des forces ſuffi
Gantespour faire ſouffrir quelque mal aux contrevenans, mais encore qui a de juſtes raiſons
Obligacion
de prétendre gêner nôtre Liberté ſelon qu'il le juge à propos. Lors que ces deux choſes ſe

trouvent réunies en la perſonne de quelcon, il n'a pas plàtôe donné à connoitre fa volon
sé , avec le bien qui doit revenir à ceux qui s'y conformeront, & le mal qui- attend ceux

qui refuſeront d'obéir, qu'il ſe forme néceſlairement dans l'ame d'une Creature Raiſonna
ble des ſentimens de crainte accompagnez de ſentimens de reſpect; les premiers à la vûë de
la puillance dont cer Erre eſt revêru ; les autres à la vûë des raiſons ſur leſquelles eſt fondée
fon alkocité, leſquelles ſéparéesmême de toute crainte & enviſagées comme de fimples con
feils, devroient ſuffire pour nousporter à lui obéir. Ainſi le droit d'impoſer quelque Obli
garion , ou , ce qui revient à la même choſe, le droit de commander & de preſcrire des
Loix , ne vient , à mon avis , ni des ſeules forces qu'on a en main , ni même de la ſeule

excellence de nature ( 1 ). Les forces toutes ſeules peuvent bien nous porter , contre nôtre
incli
SiVII. (5) C'eſt à dire, que l'Homme eſt l'objet des
pas le fondement; & que s'il eſt obligé de ſe conſerver,

Devoirs qui le regardent lių -même, mais qu'iln'en eft
par exemple , ou de fe perfectionner , cen'eſt pas à cauſe
de lui-même préciſément, comme s'il pouvoir s'impofer à foi-même quelque Obligation , mais parce que Dieu

het veut. VoiezLivre II. Chap. IV. fondér

(2) C'eſt que ces Corps ne font confiderez que comme
une ſeule Perſonne Morale. Voiez ce qu'on a dit ci
deſſus Chap. I. $. 13 .
S. IX. (1) Tout pouvoir d'obliger ane Créature Intel

Řgente, telle qu'eſt l'Homme , ex fonde ſur la puillars
ce & ſur la volonté de la rendre plus heureuſe ou plus
malheureuſe qu'elle n'eft , fi elle deſobeït. Si l'Hom
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inclination , à aimer mieux pour un tems fuivre la volonté d'un autre , que de nous expo .

fer à reſſentir les effets de la puiſſance. Mais , cette crainte éloignée, rien ne nous empê
chera plus d'agir à notre fantaiſie, plûtôt qu'à celle d'autrui. En un mot , celui qui , pour
engager
les autres à ſe régler ſur ſa volonté, ne peut leur alleguer d'autre droit ni d'autre
rai
qu

ſon , e la force qu'il a en main pour les contraindre à obeir, s'ils refuſent de le faire.
de bonne grace, ne ſauroit raifonnablement ni prétendre , ni eſperer, qu'ils ne tententcou

te forte de voies deſecouer le joug, & de ſe remettre en polfellion de leur Liberté,auſfi-tóc

qu'ils y trouveront leur compte. Celui qui eſt contraint, diſoit autrefois un Poëte célébre,de
faire ſon devoir par la peur qu'il adu châtiment, prend garde à lui pendantqu'il apprehen

de d'être découvert; mais qu'on lui ôte cette crainte, d'abord il retourne à ſon naturel (2).

$. X. Hobbes a fur ce ſujet des penſées bien différentes, qui méritent d'être exami- La force toute
nées avec quelque foin. Voici les propres paroles. (a) Dans le Régne Naturel de Dieu , le feule neſuffit pas

d’impoſer
droit qu'a cet Étre Souverain de régner, & de purir les infracteurs de ſes Loix , eft unique àdroit
autrui quelque
ment fondé ſur ſa Puiſſance irréſiſtible. La raiſon en eſt, que tout droit fur autrui vient ox Obligacion .
de la Nature , oude quelque Convention. La Nature donne un tel droitpar cela même qu'el- (a)De Cive,Cap.

Lenel'ötepas. Car comme naturellemen chacun avoit droitſur tout, ilpouvoit auffipréten- XV.S.S.

dre régner fuer tous les autres , en vertutd'un titre auſſi ancien que la Nature. Mais, le

lon Hobbes, ce droit a été aboli parmi les hommesà
, cauſe de la crainte naturelle que leur

donnoit l'égalité de leurs forces, qui auroit allumé une guerre funeſte au Genre Humain.
Ques'ilſe fut trouvéquelcon , continue-t-il, tellementſupérieur aux autres,qu'ils n'eulentpå
bui faire réte, pas même en joignant enſembletoutes leurs forces; rien ne l'auroit obligé à ſe
départir dudroitque lui donnoitlaNature. Il auroit donc retenule droit de régnerſurtous
Les autres, à cauſe de cetteſupériorité de puiffance ,par laquelle ilſeferoit trouvé en état
deſe conſerver, de les conſerver eux auſſi en même tems. Ainfi c'eſt la puiſſance qui don
ne le droit de régner par l'impoſſibilitéoù elle met les autres deréſiſter à ceux quiontdel'avan

tage à cetégard; ó parconfequent le droit que Dieu a de régner , vient de laToutepuiſſance.
Il y a dans ces raiſonnemens plus d'une choſe à reprendre. Ilmeſemble d'abord , qu'on
ne peutpastropbien ajuſter cette Propolition : La Nature donnele droit de régner unique
ment
à cauſe de la ſupériorité des forces : avec celle -ci, Ce droit vient de la Nature, par
cela même
qu'ellene l’orepoint. Car de cela ſeul qu'on n'ôre pas une choſe, il ne s'enſuit

pas qu'on l'accorde. Et comme n'être pas.ôté, & , être donné, n’expriment pas une ſeule
& mêine idée; quand même la Nature n'ôteroit ce droit à perſonne, cela n'empêcheroit

pas de penker,avec raiſon , qu'il faut unautre principe pour l'accorder poſitivement. De
plus, cette maxime, quela Nature donne droit à chacun ſurtont(1), doit être entendue
avecbeaucoup de reſtriction. Selon Hobbes (b) , le droit eſt la liberté que chacun a de fai- b) Decive,Campania

re uſage de fes Facultez Naturelles conformément aux lumiéres de la droite Raifon. Pour 1. 6. 7.

donnerdonc un bon ſens auprincipe dontil s'agit, il fautdire que naturellement,c'eſt-à-di
re, lors qu'on n'eſt ſollmisà aucune Loi, chacunpeut emploierles forces naturelles à réprimer
fous ceux contre quila Raiſon luiconſeille de les tourner, & cela en vûe de ſa propre con

fervation. Mais il nes'enſuit pas de là , qu'en vertud'une fimple {upériorité de forces na
turelles, on puille impoſer àautruiquelque Obligation proprementainsi, nommée. Car it
y a bien de la différence entre, contraindre, & ,obliger. Le premier eſt uniquement l'ef
meétoit teľ, qu'il fut néceſſairement malheureux , &

fer
la produâion & la ſuite naturelle de Pa &tion même ;

mentât,
Dieu pourroit bien Te forcera agird'une
agiroit au lui-mêmeſansle ſecoursd'aucune Loi. Ejui
telle maniere ; mais il ne pourroit proprenenttelle
lý Prilosoph . de Mr.Locke ,pag. 428.
obliger. (Gaffreli, dans l'extrait desNouv. de la Rep.

desLett.Avril1700.pag. 408. ) Ce feroit auffi en vain

d'un autre àune certaine régle , s'iln'eſtpasen ſon
onformeà cela
cet
pouvoir
de lederecompenſer
éloigne,&
s'enſec
qu'ilqu'il
le punir lcrelors
tesegle,&
Lue quelque Bien ou par quelqueMal qui neſoit pas.

( 2) Maio coactus qui fuum officium facit ,
Dom id refrirum iri credit , tantifper cavet :
Si sperat fore clain , turſum ad ingenium redita
Terent. Adelph. A &t. I. Sc. I. 1..44, 45, 46. J'ai ſuivi la
staductian , de Mad . Dacier..

$. X. (3 ) Voicz ce qu'on dira , Livso II. Chap. II .
· L3
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fer des forces naturelles, mais l'autre ne ſauroit en aucune manière être produit par la for

9

ce toute ſeule. En effet, ſelon Hobbes même , ſi, dans l'Etat Naturel, on a droit de for
2

cer les autres, ceux -ci à leur tour ont droit de ſe défendre; or l'Obligation eſt par elle-mê
' . me abſolument incompatible avec le droit deréſiſter. Car toute Obligation ſuppoſe certai
nes raiſons & certainsmotifs qui agiſſent ſur la Conſcience de l'Homme, de telle forte que
ſelon les lumiéres de la propre Railon il juge qu'il feroit malde réſiſter , & par conſéquent

qu'il n'en a pasle droit. A la vérité c'eſtpécher contre le Bon Sens que de s'oppoſer en
vain à un plus fort que foi, puis que par là on s'attire des maux plus fâcheux (2). Mais
on ne laille pas de conſerver toûjours le droit de tenter toutes ſortes de voies pour ſe déli

vrer du joug , en oppoſantmême la force à la force , ou du moins en s'y dérobant par la
fuite; ce qui ne fauroit non plus s'accorder avec l'Obligation proprement ainſi dite, que
Grotius oppoſe ſouvent à ( 3 ) l'Obligation extérieure.

Ainſi la force toute ſeule ne

détruit pas ledroit
réſiſterà l'égard
, elle ne
fait qu'enlesempêcher
Onune
peutparfaite
éclaircir
ce
desdeBêtes,
deſquelles
Hommes l'uſage.
vivent dans
exein

la par l'exemple

rion de Loi commune. Toutes celles qu'on peut domter, on les met ſous le jong , & on

les emploie auxſervices dontelles ſont capables. Mais ſi quelcune trouve moien de s'échap

per, on ne ſe plaintpas qu'elle nous faffe du tort. En vainrepliqueroit-on, que les Bêtes
'n'étant point ſuſceptibles d'Obligation, ne fauroient être ſoûmiſes que par la force. Car
c) Decive,Cap. Hobbes reconnoit lui-même (c), qu'un Priſonnier de guerre, que l'on doit regarder ſans
contreditcomme un Etre capabled'Obligation, n'eſtobligé à rien tant qu'il n'y a que des
liens Phyſiques qui le retiennent; de ſorte que s'iln'acontracté aucun engagement par quel
que Convention ou quelque Promeſſe , il peut ſe délivrer, par la fuite ,des mains de ceux

VIIL S. 2.

qui l'ont pris , ou mêine uſer contr'eux des voies de la force , à lapremière occafion favo
(d) Voicz Sene- rable qui ſe préſente (d ). Au reſte l'application qu’Hobbes fait à Dieu de ce principe, que
que, DeIra,Lib . la Nature donne droit ſur toutes choſes , eſt abſurde & inintelligible. Car comment eſt-ce

II. C. XI.

que Dieu pourroit recevoir quelque privilége de la Nature, puis qu'elle n'eſt autre choſe que
Dieu lui-même , ou du moins que l'ouvrage de Dieu ?
C'eſt pour cesraiſons-là , & pour une autre tirée de la Bonté de Dieu , avec laquelle les
maximes de Hobbes ne s'accordent point, que nousne croions pas devoir fonder purement

& ſimplement ſur la Toutepuiſſance de Dieu le droit qu'il a de régner, ou ſon empire ſou
verain , conlidéréentant qu'il renferme une vertu propre & naturelle d'imprimer quelque
Obligation dans l'Eſprit des hommes. Les preuves que Hobbes allégue enſuite, tirées des
Livres Sacrez , ne fervent point du tour à établir la théle. Lors que Dieu en appelle à ſa
puiſſance, pour juſtifier les afflictions auxquelles il avoit expoſé Job ; il ne prétend point
infinuer par là , que ſon empire ſur ſes Créatures vienne uniquement de la Toutepuiſſance,
Job lui-même, au commencement de ſes malheurs , reconnoilloit fort bien le véritable fon
deinent du droit que Dieu avoit eu de lui ôter ſes biens & ſes enfans: Le Seigneur , diſoit

il , les avoit donnez , le Seigneur les a ôtez; c'eſt-à-dire : Pourquoi ne redemanderoit - il
pas , quand il le trouve à propos, ce qui lui appartient, & que je tenois uniquement de ſa
Voicz
liberalité (e) ? Mais lors que , vaincu par la douleur, il ſe mit à former des plaintes contre
(que ad
Polyb.SenéC.
XXIX .

Dieu même; ce Créateur Tout-ſage voiantque la Créature n'entroit point dans les autres
raiſons de l'Empire ſouverain qu'il a ſur elle, lui allégua juſtement ſa Puiſſance infinie, com

me une conſidération très-propre à faire ceſſer ces murmures criminels. C'eſt ainſi qu'on en

uſe dans le inonde à l'égard des Sujets rebelles. Quand ils ne veulent point entendre derai

fon , on leur fait voir la force toute prête à être miſe en uſage contr'eux , pour les obliger
par
(2)

Ποτί κέντρον δέ τοι
Λακτιζειν, τελίζει
"Ολισθηρός οίμα .

Pindar. Pyth. Od. 11. C'eft un pas bien gliſſant que de résimber contre l'aiguillon.
(3) I entend par là celle qui eſt fondée uniquement

ſur les Loix Civiles : au lieuque l'obligation intérieure
a pour principe les lumieres de la Conſcience , qui font
regarder comme injuſtes bien des choſes que les Loix Ci

viles permettent , ou tolérent , ou du moins qu'elles ne
défendent pas formelicment..
( 4) 'Hy 6

De la Loi en général. Liv.I. CHAP. VI.

87
par là à fe reconnaitre eux-mêmes, non ſeulement coupables, mais encore infenſez, do
ſer ſe rebellercontre leur légitime Souverain. De même ſi une perſonne, qui ſe plaindroit
du triſte fort des gens de bien , & de la proſpérité des méchans danscette vie , ne goûtoit

pas les veritables raiſons de la Providence qui conduit les événemens ; on pourroit enfin
lui mettre devant les yeux la Puiſſance divine ; & ce feroit comme ſi on lui diſoit: Puiſque
yous croiez qu'on vous fait du tort, allez diſputer avec Dieu. D'où il paroit combien Hob

besraiſonne mal, lors que de ſon faux principe il tire cette conſéquence : que l'Obligation
où les hommes fontd'obéir à Dieu , eſtfondée fürleur foibleſſe. Car la conſidération de

la foibleſſe ſeule peutbien faireregarder comme une folie de ne pas obéir pour ſe délivrer
d'un malplusfacheux:maisellen'empêche pas qu'on ne croie avoir droitde ſouhaicter ſa
Liberté, & de tenter même toute ſorte de voies pour ſecouer le joug d'autrui. Or ce droit

eſtabſolument incompatible avec une véritable Obligation .
Polé deux Erres Tourpuiſſans, aucun d'eux ne pourroir être obligé à rien envers l'autre;
donc les hommes ne font dans auciine Obligation par rapport à Dieu , que parce qu'ilsne

font pas Toutpuiſtanis: Antreraiſonnement de Hobbes, qui n'eſt guéres plus folide. Car
quand même l'Antecedent feroit hors de doure, la Conſequence ne paroîtroit pas juſte.
ne pasdire, quefuppoſerdeuxEtresTourpuiſſans , c'eſt tomber dansunecontra
Pour
diction manifeſte.

LorsqueNôtre SeigneurJeſus-Chriſt diſoit à Sant , qu'il luiferoit (f) difficile deregim ix(f). verf.
mätersi Chapi
&
ber contre l'aiguillon ,ce n'étoit pas la ſeule raiſon dont il prérendit le ſervir pour le con

XXVI, 14 ,

vaincre de ſon droit; il vouloit ſeulementlai faire fentir par ces paroles la folie de ſes entre

priſes. Aufli ne voit-onpasqu'Ananias ſe contenitât, pourengagerPaulàembrafferle
Chriſtianiſme,de
lui repréſenter qu'illui étoitimpoſſiblede détruire cette Religion naiſ ( g) Voicz Attela
fante ( g):
XXI , 14. & fuix ,
Ila fallu réfuter ces principes de Hobbes, avecd'autant plus de ſoin , que les Eſprits am
bitieux& fuperbes en peuvent abuſer d'une manière très-pernicieuſe à laSocietéhumaine.
Nous ſommesperſuadez ( 4), diſoitautrefois un Ambaſſadeur des Athéniens) nous ſommes
perfuadez, que, par une néceſſité naturelle, e parmi les Dienx , comme on le croit ;
parmi les Hommes, comme l'expérience l'a fait voir clairement de rout tems; le plus fort
commande au plusfoible. Nous ſuivonsdonc cette Loi, que nous n'avons ni établiê, nimi
: Je en pratique les premiers, mais que nous avons trouvée en uſage, & qui paſſera apparem
ment à nôtre Pofférité la plusreculée. Vous ne faites rien ( s) d'étrange ni d'injufte, (diſoit
aux Romains un ancien Chef des Gaulois) en fubjugnant vos voiſins,

vous emparant

de

ce quileur appartient. Vous agiſſez conformément a la plus ancienne detoutes les Loix , je

vinitedire
celle quidonne
plusfortlesbiens
du plusfoible: Loiqui
s'étend depuis
la Di
juſqu'auxBete
vinité
même,lorsqu'ellesſetrouvent
s; caraucelles-ci
cherchent
lesplusfortes
paruninſtinkt naturelà avoir quelqueavantage par dejjusles autres (h). Dans le Gorgias (h) Voiez auri

dePlaion,un des Interlocuteurs débite des maximes fortapprochantes. 11poſe d'abord lakeLiva Lib.v.
pour principe, que la Loi & la Nature font ſouvent oppoſées l'ime à l'autre. Par exem
ple, dit-il,"ſelon la Natureiteſt plushonteux de recevoir une injure , que de la faire ; cae

11 6)n'appartient qu'à des Eſclavesdeſouffrirpatiemment lesoffenfes. SelonlaLoiau con
traire, ileſt plushonteuxdefaireune injure,quede la recevoir. Comine ce ſontles plus

foibles (7) & lepeuple qui ont faitles Loix; ils ont établileschoſesdecette manièrepour
leur
(4) Ηγόμεθα και το , το θείον δόξ» , το ανθρώπιόν το των εις τα θηρία .. και γδ τέτοις εκ φύσεως ένεσιν , το ζη
ταρας διαπαντός υπό φύσεωςαναγκαίας και αν κρατήάς τείς πλέον έχειν τα κρείττονα τ υποδεεσέραν.. Brerines y
xelplo
pãtor apud Plutarch. in Camill. pag. 136. Edit. Wechel.
Xξησάμψοι, όντα και παραλαβόντες , και ŠTe
εσόδρον
εςαείκα
(6) Oude 20 dydgos 1876 g ' est to @ibnux , to id :
Taschtertes, xgkzee92 euron Thucyd. Lib.V.Cap. CV usia , date cevdegeabfx terès & c. Plat. in Gorgóz , pag
pag-344. Edit. Oxon. Voiez aufli Denys d'Halicarnasſe, 329. Ed. Francof. Ficin,
χελ. και ημείς ότι είστες ή νόμον

(5) Oosty

ipesīs ge Seryo'y zde zdixou avoitteS

seguro mo na Vipers ofmore times,

(7) Il paroit clairement par cet endroit, tel qu'il ſe

A

moreyou

Thiéra didesse, dexcufu Sto Tš Saš naj TTXEU

trouve exprimé dans toutes les Editions de l'Original

"
fages qu'il cito , &que même pas inadvertence il n'en
14
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leur propre interêt. C'eſt dans cette même vûë qu'ils ont diſtribué les louanges & le blâme.

1

Car appréhendant d'être opprinnez par les plus forts, ils ont coûtenu qu'il étoit injuſte &
deshonnête de chercher à le procurer quelque avantage par deſſus les autres. Mais, ajoû
te-t-on (8),la Nature elle-même nousenſeigne, qu'il est juſte que les pluscourageux á les
plus forts ſoient ſupérieurs à tous égards auxplus timides o auxplusfoibles. On loûtient en
Luite, que quand Xerxes déclara la guerre aux Grecs, & Darius aux Scythes, ſans autre
raiſon que celle-là; ils avoient agi l'un & l'autre ſelon la Loi de la Nature. Le même In
terlocuteur ſeplaint de ce qu'en inculquant à la Jeuneſſe les principes de la Science du Juſ
te, on étouffe les ſentimens nobles &élevez que les Enfans apportenten venant au mon

de; & qu'on ne voit briller en eux le droit de la Nature , que quand ils ſecouent le joug
des Loix. Ainſi quand Hercule emmena les bæufs de Géryon, on ne les lui avoit ni ven
dus , ni donnez ; mais il ſe les appropria en vertu du Droit Naturel, qui veut que les Bærfs,

généralement toutes les choſes que les Hommes posſédent, appartiennent an plus fort. Des
maximes auſſi déteſtables que celles-là ne ſauroient plaire qu'aux uſurpateurs & à ceux qui

prétendent que les Loix ne font pas faites poureux . On peut donner un ſens plus raiſon
nable à ce que dit Plutarque (9) , que la premiére e la ſouveraine Loi de la Nature, c'eſt
que ceux qui ne ſontpas en état de ſe conſerver par enx -mêmes, ſe ſoumettent à ceux quipen
vent les conſerver.
L'excellence de

$. XI. Il y a d'autres Savans qui rapportent à l'excellence de la Nature l'origine& le fon
la nature nefuf- dement de l'einpire, ou du pouvoir qu'on a d'impoſer à autrui quelque Obligation , & qui .
toute ſeule pour prétendent que cet avantage luffit pour produire actuellement l'Obligation. Ils tirent une
fonder le droit
d'impoſer à au
trui quelque
Obligation.

preuve de la nature mêmedel'Homme, dans laquelle l'Ame, comine la partie la plus no
ble , gouverne tout le reſte. Sur quoi on allégue ces paroles de Ciceron ( 1) : Il n'y a point

d'expreſſion plus juſte que celle de la Langue Latine,ſelon laquelle ondit , ne ſe pas poffe
der , n'être pasmaitre de foi-même, pour déſigner l'état de ceux qui ſe laiſſent emporter à
quelque defor violent, ou à quelque mouvement de colére. On ſe prévaut encore de l'autori
té d'Ariſtote, quipoſe en fait, que ſi on trouvoit quelcun qui furpallầt tous les autres en
vertu , ce ſeroit celui-là qu'il faudroit établir Roi. Or, dit on , Dieu eſt tellement élevépac
ſa nature au deſſus de tous les autres Etres , qu'il mériteroit nos hommages & nôtre loù

million , quand même il n'auroit pas créé lemonde. On ſoûtient même que cette excel

lence de nature met dans l'indépendance par rapport à ceux dont la nature eſt inférieure,
& que c'eſt là la raiſon pourquoi l'Homme peut impunément abuſer de ſon empire ſur les

Bêtes , ſans qu'aucun mauvais traitement leur donne droit de ſe plaindrede lui. En effet

conteſter avec quelcun, c'eſt ſe comparer à lui , & prérendre qu'il ſoit loûınis à une Loi
cominune; ce qui ne convient nullement à des natures li différentes en dignité, que l'une

peut être regardée commefaite pour l'autre. Auſſi voit-on qu'à cauſe de cette excellence de
la Nature humaine, Dieu lui-même a expreſſément accordé à l'Homme un droit abſoluſur

les Bêtes. Et fi les Magiſtrats punillent quelquefois l'abus qu'un Proprietaire fait de la Bê
te ,
tendoit
quelquefois
Latines.
dit
, danspasPlaton,
o TobulespouVerſions
nos réuss,
oi aoCallicles
Fiveis år-

texte Grec de Platon .

Ignol eisi xoj o monas. Ces paroles ſontextrémement
claires , & en elles-mêmes & par la ſuite du diſcours.
Néanınoins, Marſile Ficin aiant traduit d'une maniere

έσι ή αμείνω τα χείρον

qui paroit un peu ambigue, quand on n'y regarde pas de
trop pres, qui leges condunt , imbecilliores ſunt, ac multitudo ipſa eft : Mr. de Pufendorf a crů que cela vouloit
dire , que les Légiſlateurs ſont plus foibles que la multitua
d: , coinme s'il y avoit eu dans le Latin , imbecilliores

multitudine ipſa , ou dans le Grec , esterisiege of Tonny,

Au lieu que la penſée de Calliclès eſt, que les Loix ont
été d'abord établies par des gens qui ne ſe ſentoient pas
allez forts pour ſe défendre contre les inſultes d'autrui ,
& ſur tout par le peuple quiapprehendoit que les Grands
ne l'opprimaffent. J'aidonc re &tifié l'expreſſion de notre Auteur, & j'ai auſſi développé plus diſtinctement

dans la ſuite la penſée de Calliclès, conformément au
(8) Η δέ γε (oίμαι) φύσις αυτή αποφαίνοι αν οτι δίκαιόν

πλέον έχειν , και η δυνατότερον ,

To afuyiw téps. Pag . 330. ibid.

(9) ο γο πρωτο (ωςέoικεν) και κυριώτα νόμG
τώ σώζεθ δεομύω, τσώζειν δυνάμψον , άρχονλα και φύ
gir drodidæol. Plutarch. in Pelopid. p. 290.
$. XI. ( 1 ) Itaque nihil melius, quam quod eft in confue
tudine SermonisLarini , cum exiſſe ex poteftate dicimus eos ,
qui effrenati feruntur aut libidine, aut iracundis. Tufcul.
Quæft. Lib . III.Cap. V. Il ne ſera pas inutile d'ajoûter

ici ce quedit Ciceron un peu plus bas, par où il paroit
que l'application des paroles , qu'on a citées, eſt heu
reuſe. Qui igiturexiſſe ex poteftate dicuntur, idcirco di
cuntur , quia non funt in poteſtate mentis ; cui regnum to
tius Anithi à Natura tributum eft.
( 2) Ei

는

D
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te, ce n'eſt point en faveur dela Bête même, mais à cauſe des autres Citoiens, dont l'in

terêt demandeſouventque perſonne n'abuſe de ſes biens. Parlamême raiſon le Corpshu
main étant inférieur à l'Amene ſauroit ſe plaindre avec le moindre fondement de ce qu'el
le lui impoſe des travaux & des fatigues qui ruinent ſa ſanté.

Quelque ſpécieuſes que paroiſſent ces preuves, je ne ſaurois encore me perſuader que
l'excellence de la nature ſuffiſe pour donner droit àun Etre d'impoſer quelque Obligation à
d'autres Etres, qui ont , auſſi bien que lui, un principe intérieur pour le gouverner eux
mêmes. Car l'excellence' de la nature ne ſuppoſe pas toûjours néceſſairement que l'on ſoit
capable de conduire ceux à qui on eſt ſupérieur à cet égard; & les divers degrez de perfec

tion qui ſe remarquent dans les Subſtances Phyſiques n'emportent pas non plus toûjours
entr’elles
ſubordination
qui lesprincipe
faſſe dépendre
les unesqu'il
des peut
autres.jugerEneffet
tout Etre
Intelligentune
aiant
en lui-mêmeun
de ſes actions,
ſuffiſant pour ſe
conduire lui-même; je nevois pas pourquoifa Conſcience devroit luifaire de ſecrets re
proches toutesles fois qu'il ſuit la propreVolonté plûtôt que celle d'un autre qui eſt doué
d'une nature plus excellente. Ainli, quelque impie que ſoit le ſentiment des Epicuriens,
qui ſe figuroient des Dieux jouillans, dans une paix profonde, de leur ſouveraine félicité ,
& regardans avec la derniére indifférence toutes les choſes humaines, ſans daigner en pren
dre ſoin, ni s'intéreſſer en aucune maniére aux bonnes ou aux mauvaiſes actions; quelque

impie, dis-je, que ſoit une telle penſée,ils avoient raiſon d'en inférer, que toute Reli
gion & toutecrainte des Dieux étoit vaine & chimérique. En effet à quoibon ſervirun
Etre qui n'a ni le pouvoir ni la volonté de faire du bien ou du mal (2) La vûë d'une ef
ſence li noble&fi relevée , peut bien donner de l'admiration, maiselle ne fauroit inſpirer

aucun ſentiment d'Obligation par rapport à cet Etre. Nous autres Chrétiens nous croions
qu'il y a desEſprits purs, dont la nature eſt plus excellente que la nôtre; cependant nous
ne leur attribuons pour cela aucune autorité ſur les Hommes. Au reſte l'exemple des Bêtes,
qu’on allégue ici , ne fait rien au ſujet. Car elles ne ſont ſenſibles à aucun motif d'Obliga
tion, mais uniquement à la craintedes coups, ou auxattraits de la mangeaille ; & fi elles
ſecouoient le joug des hommes, elles neferoient rien de contraire à la nature. Lors qu'on

dit encore, que l'Ame gouverne le Corps, ce n'eſt qu'une expreſſion figurée : car, á par

ler proprement, l'empireſuppoſe des Perſonnesdifférentes; & le Corpsn'eftfollmis àl'A
qu'à cauſe d'une union Phyſique, ſans aucun engagement Moral . Enfin j'avouë bien
que s'il s'agiſſoit d'établir un Roi par une élection entièrement libre , ou devroit mettre la

Couronneentre les mains duplusdigne (3). Mais en ce cas-là le Roi elů jouiroitde l'em
pire en vertu du conſentement de ceux qui l'auroient choiſi, & non pas par le ſeul droit
que lui donnoit ſon mérite.

$. XII. Il faut donc néceſſairement convenir, que la force ne ſuffit pas pour donner Quel eſt l'effet

droit àautrui de nous impofer quelqueObligation ;inaisqu'il fautde plus , ou que l'on cepporforcepar
nous ait fait quelque bien conlidérable , ouque nous nous ſoyions nous- inêines volontai- Obligations.

rement ſollinis à la direction de quelcun (1). “ En effet naturellement on ne peut qu'aimer
celui

(2) Ei oligse artes mandsves Ronsúcvlce (ci Deci) a 15súely
perpus 8x color , a unde fúceper , mit eiszeimest , pende
εμνύαμεν , μηδε τα άλλα αράσσωμεν , άπες έκασα ως
Φες: σαρόλαςκαι συμζινας τις θεές « ράσσομεν. Μarc.
Antonin.Lib. VI. S. 44. Si les Dieux n'ont deliberé sur
>

cune maniére à ce quinous regarde; s'ils ne prennent poina
connoiſſance de nos actions ; e s'ils ne contribuent rien au
bonheur de notre vie ; à quoi bon leur rendre aucun culte ,
aucun hommage ? pourquoi leur adreder des priéres ex des
væux ? Voiez encore Cap. XLI . & Lib. II. Cap. XXV. &
Ovid . de Ponto , Lib . II. Eleg. IX . verf. 23 , 24.

(3 ) C'eſt en ce ſens que Cyrus diſoit très-bien : 'Aga
Sacrifices,
ni tiqfermens,
uons en un mor ne faiſons riendetout ce
que nous pra
comme vivant la converſant avec les χειν 3 μηδενί οροσέχειν ός & κρείττων εςι τ άρχονταν :
préſens. JeDii
ſuisnequepoffunt
toujours Sinautem
la traduction
Dieux,
les aiant Dacier.
de
Mr. & 6Madame
nos Perſonne n'eſt digne de commander, s'il n'a plus de mérite
juvare , neque volunt ; nec omnino curant , nec,

MKS , animadvertunt ; nec eft quod ab his ad homiquid
num

aga
vi

tanapermanare poffit: quid eft , quod ullos Diis immorta.
adhibcamus?Ciccron,
libus
preces II.Si
De
Deorum , Lib. 1.Cap.
Natur.cultus,honores,
les Dieux ne euvent
nous faire du bien ; s'ils ne s'intéreljeni en an.
no neveulent
Tom . I.
.

que ceux à qui il prétend faire la loi. Plutarch. Apophtheg;
pag. 1 ? 2. Ed. Wech. C'eſt aulli de la mêmemanière qu'il
faut entendre les raiſonnemens de Socrate , dans Xeno
phon , Chol mémorab. L. III. p. 453 , 454. Ed. H.Steph .

§. XII. ( 1 ) Nec si inter pecudes, fic inter homines flex
natura ] poteftatem & imperium valentioribus dedit.Plin.
Panegyri Cap. XAXYUI. Edit. Celfar. „Il m'en eſt pas
des
M

r
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celui de qui on a reçû pluſieurs bienfaits. Que ſi, outre cela, on voit clairement, & qu'il

୨୦

eſt bien intentionné en nôtre faveur, & qu'ileſt plus capable d'avoir ſoin de nous, que
nous-mêmes : s'il ſe trouve de plus qu'il veuilleactuellement prendre la direction de nôtre
conduite ; je ne vois pas en vertu de quoi on refuſeroit d'obéir à ſes Loix : ſur tout ſi c'eſt

fa)
lui qu’on tient ſa propre exiſtence (a). Car pourquoi celui qui nous a donné la Faculté
fuiy.
XVIIVoiez
,24. & Ages,de

d'agir librement, ne pourroit-il pas de plein droity preſcrire quelques bornes
? Et lors qu'on
allez
s'eſt volontairement ſoůmis à l'empired'autrui, ne déclare-t-on pas

par un tel acte ,
que l'on doit perſiſter inviolablement dans les engagemens où l'on eſt entré ſoi-même ?

Bien entendu néanmoins que , par la nouvelle ſujection où l'on ſe met , on ne porte au

cun préjudice aux droits d'un tiers bien établis, & que l’un puiſſe légitimementavoir un
tel Sujet, l'autre un tel Maître.

Voilà donc les deux ſources d'où découle, à mon avis, toute la force des Obligations qui

mettent, pour ainſidire, un frein intérieur à nôtre Liberté. Mais comme il n'y a point
d'engagement Moral aſſez fort pour détruire entiérement cette Faculté naturelle; & que

d'ailleurs, ſoit par légéreté, ſoit par malice, la plâpart des hommes mépriſent toutes ces
raiſons ſur leſquelles eſtfondée une juſte autorité; il faut, pour ſurmonter la réſiſtance des

Pallionsviolentes, quelque choſe de plusefficace que les ſentimens de l'Honneur & de la
Vertu . Ce ſecours eſt d'autant plus néceſſaire, que la malice des hommes tourne ordinai.

rement au préjudice d'autrui; car autrement, fi ceux qui péchent ne faiſoient du mal qu'à

eux-mêmes, on pourroit avec moinsd'inconvénient abandonner chacun àſa propre con
duite. Or il n'y a rien qui puiſſe produire un tel effet, ſi ce n'eſt la crainte de quelque mal,
dont le violement d'une Obligation doive être punipar une perſonne plus puiſſante qui a

interêt qu'on ne manque pas à remplir cetteQbligation. Ce qui acheve donc de donner du
poids aux Obligations, c'eſt la force : c'eſt-à-dire que , pour travailler avec ſuccès à les fai
re mettre en pratique, il faut avoir en main un pouvoir ou propre & naturel, ou conféré

par autrui, avec leſecoursduquel on ſoiten état decauſer quelque mal fâcheux à ceux qui
fefuſeront d'obéir. En effet, quand un Roi a affaire à des Eſprits mutins & rebelles, s'il
peut en être mépriſe impunément, il n'eſt Roique de nom .Un Empireau contraire eſt bien
affermi, lors qu'avec de bons titres , on a toûjours en ſa diſpoſition des forces ſuffiſantes
pour réprimer les rebelles. Les Loix , diſoit très bien un ancien Poète (2),ſeront toujours

ſans effet dans un Etat, ſi elles n'yfont ſoutenuës par la crainte des peines. Jamais auſſiune
Armée ne ſera bien diſciplinée , ſí le crainte on l'honneur ne retiennent les Soldats. ( 3) Ce
n'eſt pas l'Homme qui

domine ſur les autres hommes, diſoit un ancien Philoſophe, mais la

mori, mais la vie , mais le plaiſir, mais la douleur. Ces conſidérations miſes à part, qu'on
meméne l’Empereur , & l'on verra comme je me tiendrai roide.

C'eſt ainſiqu'il fautre&tifier ce quequelquesperſonnes ontavancé un peu trop crûment,
que le droit eſt la volonté du plus fort. Car cela ne peut raiſonnablement ſignifier autre
choſe , li ce n'eſt, que les Loix ne ſauroient guéresobtenir la fin extérieure qu'elles ſe
propofent, à moins qu'elles ne ſoient munies de forces ſuffiſantes pour tenir les hommes
dans l'obéiſſance malgréleurs panchans déréglez. Un ancien Légiſlateur reconnoiſloit lui
même, qu'il n'avoit fait de grandes choſes, ( 4 ) qu'en mêlant fagement la force avec
la juſtice. Il avoit raiſon : rien n'eſt plus efficace dans les choſes humaines qu’un bon

droit, aidé & foutenu par les armes (s ): Car pour ce qui regarde la joie ſecréte que la
Conſcience rellent après qu'on a rempli fon devoir , & les remords intérieursqui ſuivent
lc
, des Hommes , comme des Bêtes : la Loi de la Nature

», ne donne pas l'autorité au plus fort.
(2) Ου ο πότ ' έτ' αν και πόλει νόμοι καλώς
Décosy? v r @che veni xebesúxo da ,

Ουκ αν σρατός γε σαφρόνως αρχοι ' έτι ,
Μηδέν φός ορίβλημα μήδι' αιδες έχων.
Sophocl. Ajac, Flagellifer. pag. 61. Ed. H. Stephan.

(3) 'Avogu to drogáty aver

xoj san, xoh idors , usei aoro . Txapis Té?wv, szoge
μοι η Καίσαρα , και όψει της ευσαθα. Arrian. Difcfr..
Epift. Lib . I. Cap. XXIX . pag. 164. Edit. Cantabrię.
(4) Ouš Biny teroi dixni ouraguóoas. Solon , in Plcom
tarch. pag. 86. Ed. Wechel.

(s) In caufaque valet, cauſſamque twentibus armis..
Ovid. Metamorph, Lib. VIII. v. 59.

su ist, ásta Sorc78 ,
(6) • - Cup
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le crime; la Religion nous enſeigne que ce ſont des effets de la Toutepuiſſance divine,

qui
peutaiſément punir de cette maniere ceux qui mépriſent le pouvoir des autres hom
mes. Les Paiens eux -mêmes ont très - bien reconnu la force de ces ſentimens. Pour.
quoi vous imaginer ( 6 ) , dit un Pocre Satyrique , que ces gens fans foi, fans probité , ne
fontpoint punis de leurs crimes ? Oni, ce méchant hommele condamne foi-même à tousmo

mens; il estfaifi d'uneſecrette horreur. Ilſe perſécute, il ſe tourmente, il eſt lui-mêmefon
bourrean : Lespeines qu'il endureneſe peuvent exprimer; ellesfont plus terribles que les
plus affreux arrêts de Céditius , plus cruelles que ceux que Rhadamanthe prononce dans les

Enfers. Quoi! avoir dans le fondde ſon amejouró nuit unſecret témoin deſon crime! ah,
quel tourment ! Il faut avouer d'ailleurs qu'il eſt d'un très- grand interêt au Genre Humain ,

que tout le monde croie, qu'il y a un Dieu, c'eſt-à-dire, un Juge Toutpuiſſant & incor
ruptible, devant le Tribunal duquel doivent comparoître ceux mêmes qui , par la confian
ce queleur donnoient

leurs forces, leurs ruſes, & leur adreſſe à corrompre les Juges de la
Terre, ont foulé aux pieds les Devoirs les plus facrez . C'eſt pourcela qu'unancien Philo

ſophe ne fait pas difficultéde dire, qu'onpourroitplutôtbâtir en l'air une ville , que for
mer ou maintenir un Etat ſans leſentiment de quelque Divinité (7).
S. XIII,
Cur tamen hos tu

(6)

conſpiraſſent enſemble, ou que , pendant une Guerre

Evafiffe putes : quos diri confcia fa &ti

étrangére , ils paffaſſent dans le parti de l'ennemi. D'ail

Mens habet attonitos , & furdo verbere codic
Occultum quatiente animo tortore flagellum ?
Pena autem vebemens, ac multo ſavior illis ,

leurs les Citoiens ſeroient extrémement portez à ſefai
re du tort les uns aux autres. Car comme dans les Tribu
naux Humains on ne prononce que ſur les actes & les

QuaseCæditiusgravis invenit, & Rhadamanthus,
Nolte diegue ſuum geftare in pectore teftem .
Juvenal. Sat.
XIII.v . 193. & feqq.
J'ai ſuivi la tradu
de Tarteron

preuves qu'on a en main ; tous les crimes , d'où il peut
revenir quelque profit , pafleroient pour des tours d'a

&tion

.

(2) 'Αλλααείφόλις
δοκεί μάλλονσαλάτασί
εδάφες χωρίς
,ή
πολιτείατ
θεώνάνμοι
δόξης αναιρεθείσης
, σύζαer nabav , s nabira tuparus. Plutarch. adverf. Colotem ,
pag. 1125. Au reſte notre Auteur traite plus au long ailleurs de l'uſage de la Religion dans la vie humaine , &
voici comment il faitvoir qu'elle eſt leprincipal & le
plus ferme
la Societe.
la Liberté
quelqueDans
Divinité,
turelle
dès Naque
, fanscimentde
la craintede
chacunſe ſentiroit aſſez de forces pour opprimer les au-

dreſſe dont chacun auroitlieu de s'applaudir , toutes les

fois qu'on pourroit les commettre fans témoins. Il ne
fetrouveroit
desactesde
ou d'amitié, perfonne
li ce n'eſt qui
dansexerceir
l'eſpérance
certaine charite,
de quel
que gloire ou de quelque avantage qui en devroit reve
nir. Comme , toute apprehenſion des châtimens du Ciel
étant alors bannie , perſonne ne pourroit s'aſſurer ſur la

bonne foi d'autrui ; chacun vivroit dans une inquiétude

perpétuelle,parlacrainte
oùilſeroit
inceſſamment,
que les autresdenelesſoupçons
le trompaſſent
ou ne lui
fiflent quelquemal. Mais les Souverains ne ſeroient pas

fres;
iln'y
auroit rien
qu'iln'entrepritcontr'eux,
quand
prendroit
fantaiſie.L'Honnêteté
il lui en
,la Pudeur
, la

Car n'aiant aucun principe de Conſcience qui les retint ,

Bonne-foi paſſeroient dans ſon eſprit pour deschimeres
& devains noms; il ne ſeroit jamais porté à bien faire

ils rendroient venales toutes les Charges, & la Juſtice

elle-même;ils neſepropoſeroientjamaisqueleur in

que par le ſentiment de ſa propre foibleile. Sansla Re-

terêt particulier , auquel ils ſacrifieroient le bonheur de
leurs Sujets. Ainſi apprehendant toûjours quelque revol

ligion unEtatCivil ne fauroitnon plusfe bien ſolltenir.
La crainte des peines temporelles , les fermens de fide
lité prêtez aux Supérieurs,lagloire d'être fidéle, la re
connoiſſance pour les ſoins que prennent les Souverains
denousdelivrer des incommoditez del'EtatNaturel;
tout cela ne ſuffiroit point pour retenirles Citoiens dans
leur devoir. Car lamortétantlachoſe la plus à redou-

plus diſpoſez que leurs Sujets ,à fairede bellesactions.

te , ils s'imagineroient que , pour ſe conſerver eux-mê
mes , il n'y auroit point d'autre voie que d'affoiblir , au
tant qu'ils pourroient, les opprimez ' Les Sujets de leur

côte , dans la crainte de l'oppreſſion, chercheroient tou
tes les occaſions de ſecouër le joug ; pendant qu'eux-mê
mes ſe défieroient auſii les uns des autres. Le mari & la

ter pourceux quinecraignent pointde Dieu , on éprou- femme,à la premierebrouilleriequi s'éléveroit en
veroitalors
laveritédecette maxime: Quiconquefait
tr'eux appréhenderoient craindroit
ou le poiſon , de la part
mourir , neſauroit étre forcé. Dèsqu'on auroit
aſſez de ré- l'un de,l'autre ; & l'on en lefer
autant du reſte de
ſolution pour braverla mort,on pourroit tout entre- la famille. Car , comme ſans la Religion
il n'y auroit

prendrecontrelesSouverains. 'Et il nemanqueroitgué- pointdeconſcience ,ilferoit difficilede decouvrirces
de crimes commis en cacherte , qui ne ſe mani
pie,parexemple , d'éviter
les maux qu'on croiroitavoir Tortes
feſtent d'ordinaire que par certains indices extérieurs
gouvernementd'une
apprehender
perſonne;
à
du
le de- que les remords du péché produiſent. Des Devoirs de
Homme & du Citoicn , Liv. I. Chap. IV. 8. 9. Voilà ce
raineté; ſurtoutlajuſticequel'on pourroit aiſcmentle 1que
ditnôtre Auteur. L'expérience fait voir la verité de
figurerdansde tels attentats, ou parce queleSouverain ce qu'il
avance. Il ſuffit d'alléguer ici deux exemples ,

nous ſembleroit mal remplir ſes fonations , ou parce dont l'excellent Auteur du Parrhafiana ſe ſert pour prou
qu’on ſeAatteroit d'être mieux en état de s'en bien a- ver
la mêmechoſe. Les Relations de la Chine , (dit -il ,
quitter, que lui. Pourles occaſionsd'exécuterde ſem- pag. 145. Tom. 11.) qui nous apprennent que les Chinois

blables projets, elles ſe préſenteroientaiſément .Il ne de qualité ne croient ni l'exiſtence d'une Divinité , qui
de l'Ame ; nous

prendreſes füretez contre les entrepriſes d'un affallin.

gouverne toutes choſes , ni l'immortalité
diſent auſſi que toute la vertu des Chinois ne conſiſte

Etdans cette fuppoſition ,qui eſt-ce qui répondrades
Gardes même du Corps?) quque
pluſieursperſonnes

que dans une profonde difiimulation de leurs vices.
(Mem, de la Chine , Tom. I. Liv, V. & Tom . II . Liv. I. )
M 2
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$. XIII. VOIL A quels ſont les fondemens, du pouvoir & du droit de preſcrire effica

&
la Loi,doi- cement des Loix à autrui. Mais afin qu'elles déploient actuellement ſur le cæur humain la
vent être con
Bus.

vertu qu'elles ont d'en régler les mouvemens, il faut avoir connoiffance & du Légiſlateur,
& de la Loi. Car le moien d'obéir ſi l'on ne ſait ni à quil'on doit ſe foûmettre, ni ce qu'on

eſt tenu de faire ? Il ſuffit pourtant d'avoir eu une fois les lumiéres nécellaires à l'un & à

l'autre égard. Et ſi l'on vient enſuite à les perdre, on n'eſt pas pour cela quitte de l'Obli

gation,
puis que ſi on fe fùc attaché, comme on le devoir, à remplir ſes engagemens, on
pouvoiten conſerver aiſément la mémoire
A l'égard du Légiſlateur, il eſt difficile de ne pas le connoitre. Pour peu qu'on faſſe ula
gedeſü Raiſon , l’onne ſurgit ignorer l'Auteur des loix Naturelles quieſt le même
que l'Auteur del'Univers. Un Citoien peut encore moins ignorer l'Auteur des Loix Civi
tes, qui eſt établi , ou ( 1 ) par un conſentement exprès des Citoiens; ou ( 2) par un conſen

tementtacite , lors qu'on le foûmet à ſon Empirede quelque maniére que ce ſoit.
La Loi Naturelleſe découvre par les réflexions qu'on fait ſur la conſtitution de la Natu

re humaine , comme nous l'expliquerons ailleurs. Les Sujets ſont inſtruits des Loix Civi

les, par la publication claire, folemnelle, & authentique quis'en fait devant tout le mon
de ( 3). Sur quoi il y a deux choſes dont on doit être aſſuré : l’une, que les Loix partent
véritablement du Souverain : l'autre, quel eſt le vrai ſens de chaque Loi. On connoit la

prensiere de ces choſes, lors que le Souverain publie les Loix , oudeſa propre bouche,ou
parla bouche de ſes Miniſtres. Etlonne doute point que ces Miniſtres nagiſſent aunom
& en l'autorité du Souverain , lors qu'on voit que ce ſont ceux dont ilſe ſert ordinaire.
ment pour fignifier les ordres; lors que les Loix qu'ils publient, fourniſſent aux Juges or
dinaires la régle de leurs déciſions; & enfin lors que ces Loix ne contiennent rien qui dé
roge à l'autorité du Souverain. Car il n'eſt pas vraiſemblable , qu'un Miniſtre veuille faire

pailer pour une ordonnance du Prince qui doit être pratiquée pendant long-tems, uneLoi
fuppoſée; ni qu'il s'érige en Légiſlateur de la pure autorité; puis qu'il ne fauroit eſpérer ni

C

de
le cacher, ni d'éviter le châtiment que mérite une entrepriſe aulli folle , auſſi inſolente,
& aufli téméraire.

(

Afin que perſonne ne puiſſe ignorer le vrai ſens de la Loi , ceux qui la publient doivent
ka ) Caligula, a- la propoſer avec toute la clarté poſſible, & ne pas imiter cet Empereur inhumain (a) , qui,

pud

Dio Excerpe,après
avoirſi fait
fesLoixen
cara&quelque
eresforechoſe
menus
; les expoſoit
ſurdemander
quelquelieu
éle
Peireſc.Lib.lix.
vé. Que
l'onécrire
trouve
dans une Loi
d'obſcur,
il faut en
l'éclair
cillement au Légiſlateur, ou aux Magiſtrats établis par autorité publique pour juger ſelon
les Loix. Carc'eſt à eux à les appliquer aux cas particuliers par des explications convena
bles , ou à déclarer au ſujet des faits particuliers, qu'on leur propoſe, ce que le Légiſlateur
b) Vorez Hot- a déterminé là dellus (b ).
Au

bes , De live ,

Cap. XIV . S. 11 ,
12 , 13. Er , Le

piathan , Cap.
XxY

Parmi les Juifs , les Sadducéens, qui nioient l'immortalitedelAſie , quoiqu'ilsruſſent une Divinite maisà

rent. Eunuch. A &. III. Sc. V. verf.42,43. ) Il faut donc
queles Paiensvertueux , qunegruſſentpointcequelon

qui ils otoient toute Providence ,faiſoientaulliparoitre debitoitcommunement
des vicesdeleurs Divinitez ,ou
ne tifient aucune attention aux conſequences qui decou

dans leurs mæurs , qu'on ne peut être dans ces ſentimens , laos devenir ennemide la Societé. Les Sadducéens

(dit Joſeph. De Bell. Jud. Lib. II. Cap. XII.) sont farouqu'ils ont avec leurs ſemblables, ( c'eſt-à -dire avec les autres Juits) comme à l'égard des étrangers. Au refte , afin
ches les uns envers les 4 :11res , en cruels dans le commerce

que la Religion produite tout l'effet qui en doit reſulter
naturellement par rapport à l'avantage de la Societe Humaine, il faut que l'on ait des idees droites de la Divinité . Autrement li l'on ſe forgeoit une Divinité trop indulgente , ou qui autoriſât le crime, ſoit par ſon exem-

ple , ſoit de quelque autre maniere ; la Religion , bien
loin de ſervir à l'affermiſſement de la Societé , la derruijoit de fond en comble . Ainſi , ſelon les principes du
Paganiſive , chacun pouvoit raiſonner comme celui à qui
w roete fait dire : Moi qui ne ſuis qu'un miſérable mor-

loient naturellement des principes d'une Religion ſi
$. 19. du Chap. III. Liv. II. & dans la Note 4. ſur le f. 3 .

monſtrueuſe. Voiez ce que je dirai dans la Note 2. ſur le
du Chap. IV. du même Livre.
6. XIII. ( 1 ) Cela ſe fait , ou lors qu'une multitude de
gens ſe joint enſemble pour compoſer une Societe Civi

le ; ou lors que l'Etat erantdeja tout formé un Etranger
prete ſerment de fidelite au Souverain.

( 2) Parexemple , lors qu’on jouit dela prote &tion d'un
Erat , & du benefice des Loix qui y ſont établies ; car
alors on eſt cenſé avoir facilement conſenti de ſe ſoù

mettre à ces Loix , quoi qu'on ne s'y ſoit jamais engagé
formellement.

(3) Dans les premiers tems , avant l'invention de l’E
criture, les Loix etoient compoſees en vers , que l'on

mais je ferois pius fage que le plus grand des Dioux ? (Tc- chantoit de tems en tems , pour les bien retenir. Arifter
Voiez.

.
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Au reſte ceux qui diſent que, ſans le conſentement du peuple ,les Loix ne ſauroient
obliger les Sujets en conſcience , avancent une maxime qui n'eſt véritable ni à l'égard des
Loix Naturelles, ni à l'égard des Loix Civiles faites par un Monarque ou par les chefs d'un

Gouvernement Ariſtocratique; à moins qu'il n'y ait eu là-deſſus quelque convention parti
culiére entre les Souverains & les Citoiens. Cela ne ſe pourroit même entendre tout au

plus que d'un conſentementimplicite , entant que celui qui ſe foûmet volontairement à

l'empire de quelcun eſt cenſé par cela même aquieſcer à tous les actes de cet einpire. Ce
n'eſtpas qu'il ne foit excrémement utile , pour tirer des Sujets une obéiſſance volontaire ,
de leur preſcrire des Loix qu'ils approuvent eux-mêmes, ſur tout lors qu'il s'agit de quel
que choſe qui influe ſur les mœurs. Car , comme le dit judicieuſement un Ancien (4) , tom

ie Ordonnance,ſoitpar écrit, ſoitautrement, faite ſans le conſentement de ceux qui doivent
yobéir , eſt une violence plutôt qu’une Loi.

ş. XIV . COMME celui qui prétend diriger par ſes Loix les Actions d'autrui, doit non Quelles ſontles

ſeulement ſavoir lui-même ce qu'il eſt à propos de preſcrite, mais encore avoir en main pas tejes eLentiel
des forces ſuffiſantespour faire ſouffrir quelque mal àceuxqui refuſeront d'obéir; ( car nous
que ceux à qui l'on impoſe des Loix ont & la Faculté, & le Déſir de les violer )
on conçoit auſſidans toute Loi deux parties : l'une qui détermine ce qu'il faut faire ou ne
pas faire : l'autre qui déclare le mal qu'on s'attirera en ne faiſant pas ce que la Loi ordon
ne , ou en faiſant ce qu'elle défend. Et cette derniére partie s'appelle ordinairement la Sanc

pion de la Loi. Nousen traiterons ici un peu au long , à l'occaſion des ſentimens particu (a) Cumberland ,
liers qu’un (a) Savant Anglois a avancez là -deſſus.
De Legib. Natura
Cet Auteur prétend donc, contre l'opinion commune des Juriſconſultes ,que toute Loi Proleg.s.14.8

en général eſt loutenuë par l'eſpérancedesrécompenſes, auſtībien que par la crainte des Cap.V. 3. 47.

Pae Sancionesque même les recompenſesfontleprincipal objet de la Sanction. Al'égardde
la Sanction des Loix Naturelles en particulier, il fodtient qu'il eſt impoſſible de trouver au
certaines choſes, ou àleur inſinuer que le Maître de l'Univers ordonne ces choſes avec au

cun ſigne naturel plus propreà convaincre les hommes de la(1 )nécellité qu'il y a de faire

torité, que les récompenſes naturelles qui y ſont toûjoursattachées. Car, ajoûte-t-il, quoi
quedans la Sanction desLoix Hunaines
on emploiedes idées & des expreſſions négatives;
cependant a l'on réfléchit avec attention fur la nature deschoſes , on trouvera que ce qui
porteles Hommes à agir, c'eſt le Bien poſitif qu'on eſpére d'aquerir ou de conſerver par

' éloignement des cauſes capables de produire uneffet contraire. Les Privations&lesNé
gations ne touchent point le cæur; & fi la fuite d'un Mal fait l'objet de nos déſirs,c'eſt

parce qu'elle renferme la conſervationde quelque Bien. Toute lavertu qu’on attribuë or
dinaireinent aux Peines & aux MauxPhyſiques, par rapport auxſentimens d'averfion qu'ils
excitent ennous, doit être réduite à la force impulfive ouattractive des Biens dont ces Pei

mes &cesMauxnouspriveroi
ent. Quand on dit,que lesHommes font telle ou telle cho
pour
éviter la Mort, ou la Pauvreté; cela ſignifie, à parler philoſophiquement, qu'ils

aiment la Vie, oulesRichelles. Comine la Mort n'auroit point de lieu , fi la Vie n'elle

précédé;l'on ne craindroitpas non plus la premiére, li l'on neſouhaittoit ardemmentdo
conferverl'autre. LesQualitez Naturelles des objetsexcitent plusles Paſſions parl'amour
du Bien préſent, ou par l'eſpérance du Bien avenir, quepar l'averſion desMal préſent,ou
parlacraintedu
Mal avenir; & l'on ne recherche pas lesbiens àcauſe de la hainedu Ma
contraire,

mais uniquement àcauſe de la convenance propre & interne qu'ils ont avec nên

lephature. Ainſi les LoixCivilesſontbeaucoupplusefficacementfoutenuespar le butque

fe

Bien
Arift. Problem . Sect. XIX . Probl.XXV
III. Horat. de Art.

Poer . verf. 399.
(4) Πάνα δοκεί , φάν
η Περικλέα , όσα τις μη αεί
σας αναγκάζει σιγα ωοιαι
είν , είτε γράφων , είτε μή, βία

P.418.. Ed: Sreph .

pramov avluge titei Xenopisen , spomnemon .' Lib. do

ment le ſens.

8. XIV . ( 1 ) Ces mots , ut quicquam agant, omis our
par l'Auteur, ou par les Imprimeurs., gatoient entiese

.n
(2 ) H a fallu développer ici la pesſée de Cumberland
SIA
M. 3 .
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Bien public, dont chaque bon Citoien reſſent une partie qui lui tient lieu de récompenſe ,
que par la crainte des peines, qui ne couche que peu de gens, & même les plus vicieux.
Voilà en abrégé les raiſons de cet Auteur.

Je remarquerai d'abord là-deſſus. 1. Quepour avoir lieu de comprendre dans l'idée de la
San £tion, lesBiensqui ſuivent l'obſervation de la Loi, il faut que ces Biensproviennent préci
ſément de l'obſervation de la Loi , & qu'on les achére , pour ainſi dire , par cet acte d'o
beillance. Or il eſt clair, que nous jouiſſons de pluſieurs Biens,dont la poſſeſſion n'eſt pas
le fruit de notre exactitude à obſerver les Loix , & qu'ainſi ceux-là du moins ne ſauroient

paſſer pour des récompenſes. Nôtre Vie, par exemple , & nos Perſonnes, avec toutes nos
Facultez Naturelles, ne nous appartiennent pas en conſéquence de l'obſervation des Loix ;
mais ce font de purs préſens de la Bonté Divine, qui nous les a départis gratuitement,
avant même que nous fuſſions capables de penſer à ſuivre aucune régle de conduite. La
durée de ces fortes de Biens ne dépend pas non plus denotre obéiſſanceà la Loi, mais des
forces intérieures de nôtre Subſtance Phyſique; & c'eſt-là encore un effet des faveurs de

(b) Matth .V ,4s. Dien , qui (b) fait lever ſon Soleil ſur les méchans, auſſi bien que ſur les bons, et qui en

voie de la pluieaux injuſtes,auſſi bien qu'aux juſtes. Il en eſt demêinede ce que l'on aquiert
par ſon travail & ſon induſtrie : l'obſervation des Loix ne nous le procure pas directement
& principaleinent , mais on doit ſe l'attribuer iinmédiatement à ſoi-même, comme à la
cauſe prochaine, & au Créateur, de quil'on tient toutes ſes facultez, comme à la cauſe

premiére. Toute l'influence que les Loix ontici, conſiſte à nous fournir le moien d'aug
menter nos biens en pluſieurs maniéres, & à mettre ce que nous tenons de la libéralité di
vine, ou de notre propre induſtrie, à couvert des inſultes desautres Créatures , qui pour

roient l'endommager , ou le décruire. Il n'y a que ces effets de la Loi qui puiſſent paſſer
pour des récompenſes, entant qu'il eſt au pouvoir du Légiſlateur de les procurer; & mê.

me, afin qu'ils aient la vertu de porter les Hommes à l'obſervation des Loix , il faut que

le Légiſlateur ait expreſſément déclaré qu'ils ſuivront infailliblement cette obſervation , com
me la cauſe propre & nécellaire d'où il ſes fait dépendre.
2. De plus, quoi que la Volonté puiſſe être portée à produire un certain acte , par la

vùc du Bien qui en doit provenir, cela ne ſuffit pas pour la déterminer néceſſairement à cet
acte (3) ,li en l'omettant elle ne court riſque de s'attirer aucun Mal. Ainſi l'utilité ou le
plaiſir qui réſultent d'une Action par une ſuite naturelle ,fontbien une preuve manifeſte de
la Bonté infinie du Créateur, qui témoigne par-là prendre plaiſir à répandre fur nous ſes
faveurs, qui nous invite à en jouir , & qui nous y follicite, pour ainſi dire, d'une manić

se engageante. Mais decelaleul il ne s'enſuit pas néceſſaireinent, qu'ilnous ordonne de
nous procurer ces fortes de Biens, en faiſant les choſes d'où ils proviennent; car il peut ſe
contenter de nous fournir les occaſions d'éprouver, ſi nous voulons, les effets de la Bon

té. Au lieu que quand il menace de quelque Mal ceux quimanqueront à faire une certai
ne Action , on ne ſauroit douter qu'il ne la commande poſitiveinent.

3. Ajoûtez à cela , que les Homines ſont plus (4) ſenſibles au Mal qu'au Bien. J'avouë
qui n'eſt pas exprimée aſſez diſtinctement dans l'Original.
(3) Mr. Locke a prouvé d'une manière très-ſolide, que
ce n'eſt pas le plus grand Bien politif, mais l'Inquiétude , comme il parle , qui determine ordinairement la Vo-

que
;; vos diſcours ; ſa Volonté n'eſt déterminée à aucune
action qui le porte à y renoncer. Eſſai Philofoph. ſur
l'Entend. Liv. II. Chap. XXI. g. 35. Voicz tout ce qui
ſuit dans ce beau Chapitre.
(4) Le celebre Mr. Bayle foûtient au contraire , dans

lonté. C'eſt à dire que “ le Bien & le plus grand Bien ,

fes Penſées ſur la Cométe ,(pag. 508. 3e. Edit.) que i'Horo

» quoi que juge & reconnu tel , ne determine point la

me a plus d'amour pour la joie, que de haine pour la dou

» Volonte , à inoins que venans à le délirer d'une ma-

leur .

» niere proportionnee à ſon excellence , ce delir ne nous

» rende inquiets de ce que nous en ſommes privez. En
„ effet perſuadez à un homme, tant qu'il vous plaira ,
» que l'abondance eſt plus avantageuſe que la pauvreté ;
» faites lui voir & confeffer , que les agreables commoo dicez de la vie font preferables à une fordide indigen» ce ; s'il est fatisfait de ce dernier état , & qu'il n'y

» trouve aucune incommodité , il y perlifte , inaigre tous

Et voici coinment'il prétend prouver ce parado

xe. On ne fait pas, dit-il , difficulté d'aller au chagrin
.... Cela
à la douleur , pourvu qu'on paſſe par la joie ....
paroit par l'exemple de tant de jeunes filles ,, qui emportées
par lepoids victorieux du plaiſir preſent, ſe laiſſent aller à
des actions qu'elles ſavent bien qui entrainent après eiles
une longue ſuite d'amertumes ; du par l'exemple de tant de
gens , qui ont éprouvé mille fois, que l'uſage de certaines
u
viandes , & le trop boire leur ont cauſé des douleurs épo
Van
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que la jouiſſance d'un Bien a des charmes puiſſans , ſur tout s'il eſt encore nouveau , ou
qu'il ſe trouve joint avec la délivrance de quelque Mal préſent. Mais ces charmes s'affoi
bliſſent par la poſſeſion même; le ſentiment du plaiſir devient tous les jours moins vif,
&
aulr .
vantables, qui ne laiſſent pas de contenter leur appetitlà- fus, que l'inquiétble
ude ou
ladouleur que cauſe à ces gens
là l'idée deſagréa
de l'affront. qui les irrite contre

deffus, quand ils en trouvent l'occaſion. Mais il me ſem-

ble que ces jeunes filles , & ceś yyrognes ne penſent
pas niême ordinairementaux ſuites de leur a& ion , bien
loinde ſe determiner après une comparaiſon exaête du
plaiſir preſent avec la douleur qui doit s'enſuivre. Ce

leur ennemi , & Pardent defir de vengeance dont ils
fontpoffedez, lesrend preſque inſenſibles a ces autres
moindres inquiétudes que produit la ſouffrance des inju
res de l'air , ou un apperit qui n'eſt pas entiérement ſa

n'elt pas alors le tems des réflexions. On peut bien en

tisfait. On ne voit gueres de gens qui s'expoſent de pro

avoir fait, & de très-ſérieuſes, loin des objets & des pos délibére à quelque grandedouleur ,pourparvenir
occaſions, &dans le ſilence de la Paſſion favorite. Mais

auffi-còc
que le cæur eſt fortement attaquépar quelque
endroit un peu ſenſible , toutes ces belles réħexions s'évanouiſſent on ne ſonge plus qu'à ſe fatisfaire , fans

àla jouiſſance des plaiſirs auxquels ils ſontle plus fenfi
bles.
Quand il nes'agit que d'unelégére incommodité,.
ou d'un petit chagrin , que l'on croit pouvoir aiſément

ſupporter, il ne faut pas beaucoup de réſolution pour

rien du tout , remplit l'étroite capacité de nôtre Ame, em

s'ouvrir par là un chemin à la poſſeſſion d'un objet qui
a fait ſur notre cour de profondes impreſſions. Mais
la vuë d'un Mal violent ralentit l'ardeur des plus for

par là s'empare de tout norte Esprit , en ſorte qu'il y laiſſe

tes Pállions, & remplit d'effroi les eſprits les plus fa

s'embarraſſer de ce qui en pourra arriver. Le plaiſir pré-

Sent , s'il n'eſt extrémement foible , juſqu'à n'éire preſque

à peine aucune penſée des choſes abſentes. ( Éſai Philofo- ciles à ſe laiſſer gagner aux attraits du plaiſir. " Que fi
phique de Ms. Locke fur l'Entend. Hum. pag. 326.)Que quelquefois , pour ſatisfaire ſes délirs , on ſemble cou
' ,malgré l'impétuoſité du Délir qu'excite la préſence țir gaiement àde grands chagrinsou à de cuiſantes dow
de l'objet, il reſte quelques intervalles qui permettent
d'entrevoir les ſuites de l'a & ion ; on a toujours beaucoup de panchant à ſe fatter : on s'imagine que , bien que

leurs , on n'en a pas plûtôt ſenti les premiéres attein
tes , que l'on commence à fe repentir defa témérité &
de ſon imprudence : le plaiſir , dont les amorces nous

la conſéquence foit importante , il n'eſt pourtant pas fi allu- avoient ſéduit , paroit alors acheté trop cher , & l'on
Té quela choſe ne puiſſe arriver autrement , ou du moins qu'on renoncerqit volatiers aux eſpérances de cout ce qu'ila
ne puiſſe l'éviter par quelques moiens, commepar induſtrie, de plus doux , pour être délivré du mal que l'on ſouf
par adresſe , par un changement de conduite , & c. ( p. 328. fre ; preuve évidente quel'on ne s'étoit pas bien conſul
de l'Eſſai Philoſ. de Mr. Locke) D'ailleurs ce poids vieto- té ſoi-même, ou que la violence de la Paſſion nousavoit
pieux du plaifir préſent, auquel on ſe laiſſe entrainer, eft caché preſque toute l'amertume de la douleur dans la
à parlerproprement unevéritable douleur. Car ,dans quelle ons'eft précipité aveuglément. Pour venirmain
Le fort d'une Pallion violente ,l'ardeur du Défir , qui tenant au ſujet de mon Auteur , ſuppoſons que deux Lé
eſt enflammé par la proximité & par les attraitsde l'ob- giſlateurs voulant établirune même Loi p, ropoſent , l'un
jet , cauſe une Inquietude, qui agit de la même manié- de grandes récompenſes à ceux qui l'obſerveront , l'au
re que ce qu'on appelle ordinairement Douleur. Or l'in- tre de rigoureuſes peines à ceux qui la violeront :-croit
quieinde préſente la plus grande étant ce qui détermine on que le premierporte les Hommes à l'obéiſſance plus
la volonté, comme l'a très-bien prouvé Mr. Locke : quoi efficacement que l'autre ? Je doute que perſonne prenne

Entoutſensibles
effet ilpeut y avoir
icil'affirmative.
bplusbellesrecomiendes gens qui
s'expoſeenſe
douleursavenir,auxquelleson
queles emporter
aux
du
point
ne
ſoient
du
plaiferpréſent,
victorieux
poids
au
laiffant
état préſent
ſatisfaitsdeleur
&
qui
dumonde,
penſes
Mai
puiſſent être enviſagéesalors , & même commeun
plus grand de lanatureque celui dont onfefent a & uel
l'illuſion que fait une petite différencede
lement
tems, preſſé ;l'Ame
à choiſir le mauvais parti. La plu; porte
part des plaiſirs, ( dit Montagne, après les Sages, com-

n'aſpirerontpointà un plus haut degré de Bonheur. Mais
combienpeus'en trouve-t- il que la vûë d'un grandſup
plice n'intimide, pour peu qu'ils le regardent fixement?
Et pour un homme quiſuccomberoit à la tentation , mal-

meil parle)nous chatowillent& embraſſent pour nousétran- gre de telles menaces, n'y enauroit-il pas mille quine
glet, commefaiſoientles larrons quelesEgyptiens appel- feroient point touchez par l'eſpérance des récompenſes;
loient Philiftas : & fi la douleur de tête nous venoit avant ſur tout lì,
pour les mériter , 'il falloit faire violence a
une remargurelle , nousnousgarderionsde tropboire, mais la vo- quelque forte inclination ? J'ajoûterai encore
au Bien ,
que ; c'eſt que li l'Homme etoit plus: ſenſible
nouscacho
marchedevant.
'á
lmprezpournoustromper
,
les ſeverité
de
plus
avec
for fuité. Si dans le mêmemoment , (dit encore Mr. Loc- qu'au Mal , il faudroit punir

l'ontombepouréviter la douleurs queceux
le plai- péchez'où
verreendemain,
TheD324.)
cette douleur
Qùlón eſt entraîné par les appâts delavolupté Orcet.
à beire étoit accompagné
fit qu'il trouvequ'unhommeprendun
de téte , & de ces maux d'aftomach , qui ne manquent pas
conſéquence , qui ſoit naturellement du principe de
d'arriver à certaines gens, peud'heures après qu'ils ont trop te
Mr. Bayle , eſt contraire au jugement des plus ſages Le

bú,je ne croispas quejamaisperſonne voulút, àcescondi-

giſlateurs, & des plus judicieux Philoſophes, aufli bien

tot gouter duvin du bout deslévres,quelqueplaiſir qu'àlapratique conſtante de touslesTribunauxdes
qu'il
prit àen boire. Ainli dans les exemples alléguez Nations civiliſées. Jeneſaimême fi Mr.Bayleapprou
par Mr.Bayle,& dans les autrescasſemblables , on ne Veroit qu'on traicât avec plus d'indulgence une jeune
fe propoſe point d'aller au chagrin& àladouleur , pour- fille , par exemple , quiſe laiſſeroit emporter au poids victo-

til qu'on parle parla joie;mais onveut le délivrer
d'u aux menaces
du plaiſ préſent, qu’une autre qui ſuccombergic
ne inquiétude oud'unedouleur preſſante , que la Paſſion qieux
d'un Galant en fureur.. Voiez ci-deſſus la
Ngưenſurle paragrapheduChap. IV . & qequelque
ledegré,ouaveclacertituded'unedouleuréloignée. teur
dira Liv . viii, Chap. III. $. 19. comme auſfi Grom

facilitéde
paſſer parla 4o,ajoute-t-il,
douleur par lechagrin,
pour qu'on je
prensgardemaintenantquedans
le Livrecettemême
où
aille
anplaiſir.11y
de correo.o.qui,après
leite contenuela
maxime quadonnelieuà
grande
uneoffenſe reçuë, se font tenus cachezquinze jours entiers Note , on trouve ces paroles qui ſemblent confirmer ma z
dans des brofailles pour attendreleur ennemi, trop fatis dernière reflexiqni qedoutefort ( dit Mq.Baglaquela
poids du plaifir qui nous emporte fois capable de diminuer le :
joie de voirréuff' embuſcade. Mais on peut direla -del crime & c. pag. 513.
(s) , Vne :

faitsdy brouter quelquesracines , pourvû qu'ilscullende
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tion toute fraîche du Bien que l'on ſouhaittoit , ſont entiérement calmez, il ne reſte plus
qu’un contentement tranquille, & une douce indolence. D'où vient quepluſieurs perſon
nes ne commencent à connoître le prix des Biens dont elles jouillent, qu'après lesavoir
perdus , ou quand elles courent riſque de les perdre. Au lieu que la Douleur, à quoi ſe ré
duittoute forte de Mal, & toute abſence de quelque Bien , n'eſt pas une ſimple privation,
mais un ſentiinent très-réel & très-poſitif , qui a même tant de force, qu'il peut ôter le
goût ( 5) & diminuer l’eſtime des plus grands Biens ; juſques-là que pour le délivrer des at
reintes d'une Douleur aiguë on en vient quelquefois à ſouhaiccer la mort même.

C'eſt doncavec beaucoup de raiſon que les Légiſlateurs Civils propoſent des peines plů.
tôt que des récompenſes aux obſervateurs de leurs Loix (6). Car il falloit challer par les

menacesde quelque grand Mal cet extrême engourdiſſement quiſe remarquedans la plu
part des Hommes. Et comme on ne viole guéres les Loix ſans faire du tort à autrui, &
lans ſe fatter ſoi-même de l'eſpérance dequelque Bien apparent; le moien le plus propre à
contrebalancer les attraits du Vice , c'eſt ſans contredit l'idée de la Douleur directement op
poſée au plaiſir qu'on trouve dans le crime. J'avouë pourtant que l'obſervation des Loix
Civiles elt en elle-même aſſez avantageuſe , entant qu'elle nous procure en général la jouiſ
ſance paiſible & la conſervation des Biens de la Vie Civile. Mais ſi l'on vouloit toûjours

attacher quelque récompenſe particuliére à chaque acte des Vertus communes, on ne trou.
veroit pas dequoi fournir à un fi grand nombre de récompenſes.
Au reſte quoi qu'il y ait toûjours quelque peine attachée aux Loix Civiles , ce n'eſt pas

toûjours parune détermination formelledu genred'amende ou de fupplice qui doit être in
fligé auxcontrevenans;mais quelquefois elles laiſſent cela taciteinentà la prudence desJu
ges & des Miniſtres ordinaires , qui ont charge de faire exécuter les Loix. Je ſai bien que
les Juriſconſultes Romains nous parlent de certaines Loix , qu'ils nommentimparfaites(7),
à cauſe qu'elles ne contiennent point de Sanction pénale. Telle eſt la Loi Cincienne(8), dont
toutes les menaces ſe réduiſoient à cette clauſe: (9) Quiconque y contreviendra ,ſerarepuré

0

coupable d'une mauvaiſe action. Mais je m'imagine, ou que l'infamię tenoit alors lieu de

peine , ou qu'on laiſſoit aux Cenſeurs le pouvoir de flêrrir , comme ils le jugeoient à pro

C
1

pos ,

les tranſgreſſeurs de cette Loi. On trouve même dans Tacite (10 ) un paſſage, d'où

il ſemble qu'on peut inférer , qu'ils n'étoient pas exemts de toute peine. Dans une Loirap
c'eſt la mort ; mais devant le Tribunal des Hommes, l’infamie ſeule dont on charge le coupa

portée par Ciceron , il eſt dit , que (11 ) la peinedu parjure, devant le Tribunal de Dieu,

blé. La Loi Valérienne ( 12) défendoit de fouetter ou de faire mourir ceux qui en appelle

roient au Peuple, ſans établir d'autrepeine pour les contrevenans que celle de les déclarer
CO1

(s) „ Une légére douleur ſuffit pour corrompre tous
 ووles plaiſirs dont nous jouiſſons ...
La raiſon de cei la eit , que tantque nous ſommes tourmentez de quel„ que inquiétude , nous ne pouvons nous croire heureux

ou dans le chemin du bonheur , parce que chacun re-

„ garde la douleur & l'inquietude comune des choſes in„ compatibles avec la felicité. Eſai Philofophe de Mr. Locte ſur l'Entend. Hum . pag: 299.

(6) Il y a ici, dans l'original, une extrêmeconfuſion,
qui fait perdre de vië la ſuite du raiſonnement de l'AuPour y remédier , j'ai été obligé de tranſpoſer

teur.

cats de recevoir des préſens ou de l'argent. D'où vient
que Plaute la nomme Muneralis. Voiez Tacit. Annal.
Lib. XI. Cap. V.

(9) Quiſecas fecerit , improbè feciffe videbitur. Je ne
fai d'ou nôtre Auteur a pris ces paroles. Au reſte ces
fortes de Loix n'annulloient pas ce qui étoit fait contre
leurs defenſes. Minus quam perfecta lex eft , que veiat ali
quid fieri , & fi factum fit non reſcindir. Ulpian. Inft. Tit.
I. $ . 2 .

( 10) Ejus [ Swillii ) opprimendi gratia reperitum crede
batur Senatufconfultum , panaque Cincia legis , adverſus

des deux petites périodes qui ſontà la fin de cet a linea ,

eos qui pretio cauſas oraviſſent. Annal. XIII,42. On tient

& d'en changer même la liaiſon , qui de la maniere que
l'Auteur l'exprime dans la parentheſe où ces périodes

tablit la Loi Concienne & c .

étoient placees, forme un galimarias impenetrable.

que cefår particuliérement pour perdre Suillius , qu'on ré

( 11) Perjurii pana divina , exitium : humana ,dedecus.

( 7 ) Inter leges quoque illa imperfetta dicirur , in quâ nulla deviaxtibus pæna ſancitur. Macrob. in Somn. Scip. Lib.

Cicer. De Legib. Lib. II. Cap. IX.
( 12) Valeria lex , quum eum , qui provocaſſet , virgis cæ

II. Cap. XVII.

di ſecurique necari veruiſſet , fi quis adverſus ea feciffet ,
nihil ultra, quam improbe faétum , adjecit. Id (qui tum

(8 ) Cette Loi, ainſi appellée du nom de celui qui l'a-

voit propoſee lan DXLIX .dela fondation de Ronie , ſa- pudor hominum erat) viſum , credo, vinculum fatis vali
voir M.Cincius, Tribun du Peuple ; defcudojt aus Avo- dum Legis. Nunc vix Serio ita minetur quiſquam . Tit. Liv.
Lib ,
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compables d'une mauvaiſe actipx. Sur quoi un Hiſtorien Latin fait cette réflexion : Lesfen
timens de l'honneur avoientſeuls tantdepouvoirſur les eſprits, qu'on regardoit une ſimple
déclaration de cette nature comme un motifaffez fort pourengager les Hommes à la pratique
de cette Loi. Mais aujourdhui on ne s'aviſeroit guéres d'ajouter ſérieuſementàune Loi defi

foiblesmenaces. On peutencoremettreaunombredesLoix Imparfaites les ſuivantes,qui
ſont de Zalenque : (13) Que perſonne ne conçoive une haineirreconciliable pour qui que ce

ſoit de ſesConcitoiens, mais que chacun ſe conduiſe avec ſes ennemis, comme s'il devoit ſê
réconcilier un jour avec eux. Quiconque en agira antrement, paſſera dans l'eſprit de ſes con
Qu'une femmede condition li.
citoiens pour un homme dur, ſauvage, ec impitoiable
Suivante
: Qu'elle neforte point de nuis
bre , à moinsque d'être yure, n'ait pasplus d'une

hors de la ville,ſi ce n'eft pouraller trouver ſon Galant :Qu'elle neportenijoyaux d'or,
ni étoffes brochées, à moinsqu'elle nefalſe le métierde Courtiſane. Qu'ancun homme nepor

te non plus ni bagues d'or, ni habits de drap ſemblable à ceux de Milet, s'il ne s'abandonne
aux plus infames impudiciter. C'eſt ainſ ,( ajoûte l’Auteur qui rapporte cesLoix ,) que le
Légiſlateur, par ces exceptions flétriſantes, qui tenoient lien de peine, détourna aiſément les
Citoiens des excès pernicieux duluxe de lamolleſé. Car il ne ſe trouvoitaprès cela per.
fonne d'aſſez effrontépour s'expoſer à la riſée aux moqueries deles Concitoiens par des ac

tions figénéralement reconnues pour infames. Toutes ces Loixétoientdonc des Loix Impar.
faites; à moins qu'on ne regarde comme une peine l'infamie qui accompagnoit leur in
fraction .

Du reſte il n'y a point deLoi qui ne renferme & la détermination de ce qu'il faut faire
ou ne pas faire ; & la Sanction pénale : qui font deux parties d'une même Loi, & non pas
deux différentes fortes de Loi. L'une & Pautre de ces partieseſt également néceſſaire. Car
comme il ne ſerviroit de rien de dire , Faites cela , ſi l'on n'ajoûtoit autre choſe : il ſeroit

auſſi injuſte & déraiſonnable de dire , Vous ſubirez une telle peine, ſi cette menace n'avoit
été précédée de la raiſon pourquoi on mérite châtiment.

Il faut bien remarquerici , que toute la force d'une Loi conſiſte proprement à donner à
connoître la volonté du Supérieur, & la peine qui doit être infligée aux contrevenans. D'où
il paroit en quel ſens on attribue aux Loix la force de produire quelque Obligation. Car à
parler exactement, le pouvoir d'obliger, c'eſt-à-dire d’impoſer à autrui une néceſſité intérieure

de faire ou de ne pas faire quelquechoſe, réſide dans la perſonne mêmedu Supérieur. La
Loi n'eſt qu'un inſtrument dontil ſe ſert pour déclarer ſa volonté à ſes Sujets , qui n'enont
pas plutôt connoiſſance , qu'il ſe forine en eux une Obligation uniquement fondée ſur l'au
torité du Légiſlateur.

Delà il paroit encore , que c'eſt mal à propos qu’on diſtingueordinairementla Loi en
Directrice & Coactive; à moinsque par cette force coactivequ'on attribuë à la Loi, on

n'entende la clauſe penale. Car la vertu qu’a la Loi de diriger la conduite des Sujets, con

liite uniquementà leur mettre devant lesyeux la volontéduSupérieur, & les peines dontil
Lib.I.Cap.IX. Au reſte , pour le dire en paſſant

, les
dernières paroles de cepaſſagevarientbeaucoup dansles
MSS.où elles ſont fortcorrompuës. Gronovius le Pére
conje& ureentremblant, comme illedit, qu'il faudroit
liepos
muneſurvixdeuxfifummas
minetur
; & il,
meilleur
de lespanas
s MSS.quifquam
ſe fonde
qui portent
>

βένεθ, παρά τους πολίταις ανήμερων και άγριον την ψύ
χην ..... Γυναικί ελευθέρα μη πλείω ακολgθείν μιας θερα
παίνιο , εαν μη μεθύη μηδε έξιέναι νυκλος εκ τ πόλεως,

si rend peorx turpigóny pendrà moeetiséat xguoix, uenda estats
παχυφασμύης, εαν μη εταιeαν μηδη τ άνδρα, φορείν δακ
τύλιον υπόχρυσον , μηδε ιμάτιον ισομιλήσιον , εαν μή εται

nunc uix fi fummo feriominetur & c. Ne pourroit-on pas, ρεύεται , η μοιχεύηται · διό και ραδίως ταϊς Topsσίμαν αι

& le fervatade quelques autres,lite d'unemanicPesto
le plus approchantedes traces de laveritable leçon ,
CRUCIATUS minetur quiſquam?
nunc
vix F SUMMOS
peine peut-on
C'eſt à dire :
aujourdhui reienir les hom-

mies parles menaces formelles des plus rigoureux fupplices.

σχραϊς υπεξαιρέσεσιν απέτρεψε τη βλαβερας τρυφής και ακο
λασίας τ όιτηδευμάτων. εσεις γη εξέλείο την αισχραν κό
λασιν ομολογήσας , καθαγέλασε ώ τους πολίταις είναι,
Diodor. Sicul. Lib. XII. Cap. XX. pag. 84, 85. Edit. Rho
dom . Tom. II. Voiez les Eſſais de Montigne , Liv. I. Ch.
XLIII. vers le commencement , pag. 193. Ed. in fol. &

(13) ligosárlaev jardére isroastwy oxuesv dizera nezlov

Digeſt.Lib. XI. Tit. VII. Dereligiofis&fumtib. funer. O ;

έχειη , αλλ' έτω την έχθραν αναλαμβάνειν ας ήξoνια πάλιν

Leg. XIV. g . 14. & Lib. XLVII. Tit. XII. Dejepuicior. viol.
( 14 ) 11
Leģ. III. . 4.
N

FÚRAUERYxej
TOM . I. poriar. * Stepcitàmoisild , dooreen
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il menace les contrevenans. Mais c'eſt proprement au Légiſlateur ou à l'exécuteur des Loix

qu'appartient laforcecoactive, c'eſt-a-dire, le pouvoir d'exiger que les Sujets conforment
leurs Actions à la Régle qui leur (14 ) eſt preſcrite , de les menacer de quelque peine, &

d'infliger actuellement cettepeineà ceux qui ont violé la Loi. En efter (os) il fautqu'il ,
ait des Juges pour exécuter ce que les Loix ordonnent. Elles n'ont ni pieds ni mains;
quand on implore leur protection, elles neſauroiententendre nos plaintes niaccowir à nôtre
ſecours. Elles ne nous ſerventquepar le moien des Fuges. J'avouë néanmoins queles Ecri
vains attribuent ſouvent aux Loix , par une figure de Rhétorique, l'effet propre & naturel
du pouvoir Souverain ; comine quand un Muteur Latin dit : (16) Dieu etdans l'Univers,
ce qu'eſt la Loi dans un Etat , & le Général dans une Armée. Mais pour ce que dit un Hif
torien ( 17) , que l'empire des Loix eſt plus puisſant que celui des hommes; cela ne ſe trouve

véritable que par rapport aux Gouvernemens Démocratiques, dans leſquels le Magiftrat ne
peut point s'écarter des Loix établies.

Au reſte quand on dit , que les Légiſlateurs, conſidérez comme tels, contraignent à
obéir, cela ne ſe doit point entendre d'une violence Phyfique qui empêche abſolument d'a
gir d'une autre maniére; mais d'une violenceMorale exercée par des menaces & par leur
exécution actuelle, qui font que perſonne ne fe porte aiſéinent à violer la Loi; parce qu'on

juge plusavantageux de s'y foumettre, que de s'expoſer, en delobéillant, à lübir les pei
nes qu'elle dénonce.
Ce que c'eſt que
La Permiffion ac
cordée par une
Loi.

S. XV. Parcelamême qu’on attribuč aux Loix la force d'obliger, on exclut tacite
ment la funple Permiſſion du nombre des Loix proprement dites. Un Juriſcovſulte Roivain
ſoùcient néanmoins que l'uſage. 6 ( 1 ) l'autorité de la Loi conſiſte à commander, à défen.
dre, à permettre, & à punir. Mais, à parler proprement, la Permiſſion n'eſt pas une ac
tion dela Loi (2); c'eſt une pure inaction, si j'oſe m'exprimer ainſi." Ce que la Loi per.
met ,

(14 ).Il y a ici , dans toutes les Editions de l'Original, ceſſaire pour nous impoſer la néceſſité d'agir ou de ne
une faute qui gâte le ſens ;ab ipfis prafcriptam : pour, point agir ;l'autre ne l'eſt pasmoins pournous mettre
ipfis , ou , ab ipfo.

en état de pouvoir ſûrement & impunement agir ou no

(18) Nôtre Auteurne cite iciqu'une
verſion Latinede aufli bien que
, ſelon
qu'ilnous ſemble queGrotius,
qui
de pallage, qu'il donne comme
de Libanius , ( Orar. V. ) pointagir
nôtre Auteur , prétendbon.
l'Obligation

Mais je n'ai point trouvé les Harangues de cet Orateur, cft de l'eſſence de toute Loi , femble reconnoitre taci..
publices par Leo Allatius. Je n'ai vu que les Déclamar itement dans le même Chapitre , Lib. I. Cap . I. $. 17.
tions , de l'Edition de Frederic Morel.
num . 2. ) que la permifion entre dans l'idée de la Loi.
( 16) Quod eft Lex in Vrbe , Dux in Exercitu , hoc eft in Il faut donc dire que la Loi de fomple,permisſion eſtune
Mundo Deus. Apuleius, de Mundo , pag . 749. Ed. in ufum
Delphini.

.(17) Imperiaque legum potentiora quam hominum. Tit.
Liù. Lib. II. Cap.I.

$ . XV. ( 1 ) Legis virtus ( hac] eft: imperare , vetare ,

ordonnance », par laquelle un Supérieur donne à des Sujets le
droit ou le pouvoir Moral d'avoir ſürement & légitimement
certaines choſes , ou de faire é d'exiger même d'autrui cer

iaincs actions, s'ils le jugentà propos. Voilà , à peu pres,
ce que dit Mr. Tirius ( Obf. in Pufendorf. L, L1. ) 7. Sel

permittere ,punire. Digeft. Lib. I. Tit. lll. Leg. VH . ex den avoit deja ſoûtenu le mêmeſentiment , & il s'étoit
Modeſtino.

(2) Cela n'eſt pas toûjours vrai ; car chacun fait que
les Loix accordent quelquefois poſitivement certains
droits , & certains privileges particuliers. Si l'on fait
même réflexion à la nature deschoſes Morales , on trou-

vera que l'idée générale de la Loi , entant qu'elle dé-

ſervi d'une comparaiſon fort propre à faire comprendre
la choſe. Tout de mêine , diſoit-il , que les bornes
qui ſéparent mon champ d'avec celui de mon voiſin ,
marquent aufli bien l'étenduë du champ de mon voiſin,
que celle du mien : Ainſi le Droit obligatoire, qui déa
termine les actions ordonnées ou defenduës , étant une

ugne une conftitution par laquelle un Superieur régle fois poſé , il s'enſuit de là néceſſairement un Droit de
lesActions de ceux qui lui ſont ſoầmis , renferme non ſimple permiſſion , qui a pour objet toutes les autres
ſeulement l'obligation de faire ou de ne pas faire certai- actions", ſur leſquelles le Legiſlateur n'a rien preſcrit
des choſes , mais encore la liberté d'en faire ou de n'en avec autorité , & qu'il permet par conſéquent de faire
pas faire d'autres : liberté dont la conceſſion emporte ou de ne pas faire , comme on le trouvera bon. ( De
toujours quelque choſe de politif, ſoit que cette concef- Jure Natur. & Gente fecund. Hebreos, Lib. I. Cap . IV ..
fion ſoit expreffe , ou ſeulement tacite. En effet ſur

pag. 52. Ed. Argentor.) Au refte il faut bien ſe ſouvenir

quoi font fondez tous les droits que l'on a , fi cen'eft qu'il y a ici une grande différence entrela permiſſion des
fur une volonté poſitive du Supérieur, cn vertu de la-

Loix Humaines , & celle des Loix Divines. Car la per

qucllc on peut ſe défendre , ou implorer la prote&ion
des Loix contre tous ceux qui tâchent de nous troubler
dans la jouillance de quelque droit légitime ! D'ailleurs
le droit , & l'obligation , etant deux idees relatives , qui
marchent preſque toujours d'un pas egal ;pourquoi n'adunettroit-on pas une Loi de ſimple permiſſion , aufli bien

miſſion des Loix Divines eft coûjours abfoluë , en for
te que chacun a un plein droit de faire tout ce qu'elles
mifes ne ſe trouve defendue par une LoiHumaine à la
quelle ondoive ſe ſoumettre pour obéir à quelque au
tre Loi Divine . Mais en matière de Loix Humaines,

qu’une Los Obligatoire ? Certainement liselle-ci et de

la permifion qu'elles laillent n'eſt le plus ſouvent qu'une

permettent , à moins que quelcune de ces choſes pes
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met,elle ne l'ordonne ni ne le défend, & ainſi elle n'agit en aucune manière à cet égard.
En effet par tout ailleurs, lors qu'une choſe ne ſe trouve ni ordonnée ni défenduë de per

ſonne, if eſt cenſé libre à chacun de la faire ou de ne la pas faire ; & par conſéquentelle
eft permiſe, encore que la Loi n'en ait fait aucune mention.

Il y a pourtant des gens qui attachent quelque Obligation à la fimple Permiſſion , non
par rapport à celui à qui on dit qu'une choſe eſt permiſe, mais pat rapport à un tiers qui
eft tenu par là dc ne caufer aucun obſtacle au premier, lors qu'il veut faire ce que la Loi
lui permet. D'autres reſtreignant ceci aux choſes permiſes pleinement & fans reſerve, en

exceptent celles qui ne ſontpermiſes qu'imparfaitement & par une eſpéce de connivence.
Par exemple, lesLoix Civilespermettent à un Mari de tuer ſa Femme lors qu'il la trouve
avec un Galant en flagrant délit : cependant elles ne défendent pas pour cela aux autres

d'empêcher ce meurtre. Mais , à parler exactement, cet effetmêmene réſulte point de la
Permiſſion de la Loi; c'eſt purement & ſimplement une ſuite de la Liberté naturelle de cha
cun. Car à l'égard de toutes leschoſes où la Loi ne nous apporte aucun obſtacle nous jouiſ
fons d'une pleine liberté, donc l'effer principal eſt, que perſonne n'a droit de nous trou
bler dans l'uſage innocent de cette liberté. Ainſi ilparoit preſque ſuperflu d'accorder expref
ſément par une Loi laliberté de faire ces fortes dechoſes, dont la permiſſion ſe déduit ai

fémentde celafeul qu'elles ne font pasdéfenduës. Il n'eſt pas non plus toûjours néceſſaire,
lors
qu'on abolit une Loi qui défendoit certaines Actions, de déclarer par une nouvelle
Loi

que ces Actions ſont deſormais permiſes; car il fuffit de lever l'obſtacle, pour que la
liberté naturelle ſoit cenſée revivre , pour ainfidire, . & rentrer d'elle-même danstous ſes

droits. Il n'y a guéres que deux cas où les Légiſlateurs Civils donnent une permiſſion ex
preſſe. s. Lors qu'on ne permet ouqu'on netolére certaines Actions que julques à un cer
táin point : & 2. Lors qu'il faut acheter par une eſpéce d'impôt la liberté de faire ces Aco

tions. Le premier cas ſe voit, ſelon quelques Savans, dans l'exemple de l'Uſure, que les
Les Proftitucions publiques,qui font permiſes en quelques endroits moiennant un certaintri

Loix de plafieurs Etats permettent ſur uncertain pied ſeulement. L'autre fe remarque dans

but(3). Jen'examine
paspréſenteinentſi on fait bien oumat d'accordérdeſemblables
permiſſions
( 4).
Au reſte on diſtingueordinairement la permiſſion des Loix en Permiſſion pleine e ab.
folue, qui donne droit de faire quelque choſe avec une entiére liberté : & Permiſſion im

ſeulement l'impunité, oul'exemtion de tout obſtacle, ou l'un &
parfaite,à laquiemporte
l'autre
fois.
Or la raiſon pourquoi, parmi lesHommes, certaines choſes demeurentimpunies, c'eſt
ou parce qu'iln'y a point ici bas de Tribunal devant lequel on puiſſe traduire le coupable ;
ce quia lieu dans lescrimes des Rois : ou parce que les Loix Humaines , n'ont rien de

terminé là-deſſus; ou parce qu'elles donnent une permiſſionexpreſſe: ou enfin parcequ'el
les ont voulu fe repoſer de pluſieurschoſesſurl'honneur& ſur la probité de chacun (a). (a) Voicz Digest
Pour la Permiſſionabfoluedes Loix Civiles & des Tribunaux Humains , il fautremar- be.Liversi
quer,avec quelques Savans qui ont là -deſſus les idées les plus exactes; que cette Perimiſ- gul. Juris. Leg.
fionſe fait, ouparunafteformel, oud'une maniére tacite. On rapporte au premierchef risGorhofia

le Silencemêmede la Loi conſidéré non ſimplement en lui-même, mais par rapport à la
tencur & au deſſein de la Loi, lors, par exemple qu'elle ſe trouve conçuë de telle manié
rë ,
permifionimparfaite, quiemporte ſeulement l'impuni non permittentem . Grotius auſfi , parlant du droitdepre
occupant dit qu'il eſt fondé ſur le Droit Naturel
leur l'expliquera plusbas.Je préns garde maintenant demierfimple
permiſſion : Eft hoc jus ex Jure natura permitten
quenotre Auteuroubliant lesprincipes ,ſembleadmet te: Lib. İL:- Cap. III. g. s .
paſſant une Lei
desimple permiffion.
( 3 ) Voiez Evagrius, Hift, Ecclefiaft. Lib . III . Cap:
traitantde
MalicedesActions
dansCar
le
t , S. 3. il dela
Chap. fuivanlaFontes
dit formellement : Pa,r la Loi XXXIX. au ſujet d'un impôt stommé Chryſargyre, qui

Loiqui oblige indifpenfablement à quelque chofe , non
pes sine loiqui permette fineplemen Degero neceffitantes

ſe levoit ſur la tête des Courtiſanes , & qui fut aboli
par l'Empereur Anaftafe.
(4) Voiez ce qu'on dira Liv. VIII. Chap. I. 9. 3 .
( 11
N 2

IOO

De la Loi en général. Liy.I. CHAP. VI.

re , que le Légiſlateur paroit avoir prétendu faire une énumération complette des partiesde
la Loi. Car alors il eſt cenſé permettre poſitivement tout ce qu'il n'a pas mis au rang des

choſes défenduës, pouryû que d'ailleurs il n'y ait rien qui répugne à l'Honnêteté Naturel
le. On tient pour tacitoment permiſes les choſes que le Souverain néglige de défendre , en
ufant à leur égard de tolérance, de connivence , & de diſſimulation , ou pour le préſent
ſeulement, ou pendant un fi long eſpace de tems, qu'elles paſſent en coûtune.
Aucune permiſſion des Loix Civiles ne ſauroit cependant faire en ſorte qu'une Action

Mauvaiſe en elle-mêine ne ſoit pas contraire au Droit divin , ou ſujette à la peine de la ven
geance Divine.

Il faut remarquerencore , que quand il s'agit devoir ſi on doit tenirpour permis ou non
permis ce qui n'eſt déterminé paraucune Loi Civile qui l'ordonne ( s) ou qui le défende ,

il ne faut point chicaner ſur les termes de la Loi, mais conſidérer toûjours l'eſprit du Lé
giſlateur. Car il y a bien des choſes renfermées dans la juſte étenduë du ſens des Loix , ou
par une conſéquence néceſſaire, ou à cauſe de quelque reſſemblance & de quelque confor
mité. On ne doit jamais non plus perdre de vůé le Droit Naturel, ou les Loix de l'Hon

nêteté, qui ſont comme un perpetuel fuppléinent aux Loix Civiles. Car ce qu'on to
lére pour 's’accommoder au teins, ou dans une grande néceſſité, ne ſauroit paſſer pour un

{a)Voicz Boecler: droit légitime. Toutes cesRemarques ne doivent pourtant s'entendre principalement que
II . Ch. 1, $. 9.
Quelle eſt la Ma

de la Permiſſion abfoluë (a ).

§. XVI. L A Matiére des Loix en général renferme tout ce que ceux , à qui on les im
tiére des Loix. poſe, ont le pouvoir de faire, du moins dans le tems qu’on publie la Loi. Car ſi par ſa
propre faute on vient enſuite à ſe mettre hors d'état d'accomplir la Loi , elle ne devient
point pour cela ſans force à notre égard : mais le Légiſlateur conſerve toûjours le droit de
punir cette impuiſſance que l'on a volontairement contractée. Du reſte impoſer une Loi

qu'il eſt impoſſible auxSujets d'exécuter, ſansqu'ils ſe foient mis par leur propre faute
Quelles ſont les

hors d'état d'obéir, c'eſt une entrepriſe non ſeulement vaine, mais encore ſouverainement
injuſte (1). A l'égard des choſes qui font l'objet de chaque ſorte de Loi en particulier , on
en parlera plus cominodéinent en con lieu.
$. XVIl.' Il ne faut que connoitre les droits du Légiſlateur pour ſavoir quelles ſont les

Perronnies que la perſonnes quipeuvent êtreobligées d'obſerver ſes Loix; caron voit bien que ce ſont cel

Loi oblige.

les qui ſe trouvent ſoûmiſes à ſonempire. Mais pour ſavoirà quels de ſesſujets en parti
culier le Légiſlateur a voulu impoſer une certaine
certaineLoi,
Loi, il ne faut que jetter les yeux ſur la
Loi même. Car dans toute Loi ceux qui doivent y être aſtreints ſont déſignez , tantôt d'u

ne maniére expreſſe, & cela ou par quelque marque d'univerſalité, ou par une reſtriction
à certains individus ; lantôt en ajoûtant quelque condition ou quelque raiſon particuliére,
d'oùceux qui la trouvent en eux-mêmes concluent auſſi-tôt que cette Loi les oblige. Ainli
régulièrement une Loi oblige tous ceux d'entre les Sujets du Légiſlateur auxquels convient
laraiſon & la condition de la Loi, & à qui l'on peut en appliquer la matiére. Autrement

ce ſeroit une ſource perpetuelle de troubles & de déſordres parmi les Citoiens; inconvé
niens que l'on a eu principalement en vûë d'éviter par l'établillement des Loix. Perſonne

ne doit donc être tenu pour affranchi du joug de la Loi, à moins qu'il ne faſſe voir quel
que privilége particulier qui l'en exemte.
11

( s) Ily a dans toutes les Editions , volente aut jubente.

Chap. II. 6. S. Au seffe pour ce qui regarde le Droit Na

Apparemment l'Auteur vouloit dire , verante aut ju-

turel en particulier, il faut remarquer avec Mr. Tirius ,

bente , comme le raiſonnement le demande ; outre que

(Obf. Lex .) que le Droit Naturel obligatoire a pour objet

velle & jubere ne font qu'une ſeule & même choſe.
$, XVI . (1) Il faut encore que ce qu'on défend , apporte quelque utilité, ou à ceux pour qui la Loi eſt faite,
ou à d'autres, Car le Bon Sens ne veut pas que l'on gêne
la Liberté Naturelle des Sujets , ſans qu'il en revienne du

nance néceſſaire avec la Nature Humaine ; comme on le
prouvera , Liv . IL Chap. HI. Poar toutes les autres
A dions, que l'on peut nommer Indifférentes , le Droit

dinairement , copine il a été semarqué ci -deffus ,

que le Légilateur le juge à propos.

les Actions quirenferment une convenance ou une diſconve

Naturel de comple, permiſſion laiſſe à chacun la liberté d'en
profità perſonne. De Ofic. Hom . & liv. Lib . I. Cap . II. diſpoſer comme il voudra. Mais pluſieurs de ces dernie
$. 8. Voiez ce que l'on dira Liv . VII. Chap. IX. g . s . On res fontquelquefois réglées en différentes maniéres par
ne fait guéres de Loix non plus que ſur ce qui arrive or- les Loix Polítives, tant Humaines que Divines , ſelon
S. XYU .
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Il arrive pourtant quelquefois que certaines perſonnes ſont déchargées dans la fuite de
f

l'Obligationd'obéir a la Loi ; & c'eſt ce qu'onappelle diſpenſer. En effet, ſi leLégiſla
teurpeut entiérement abroger la Loi, à plus forte raiſon pourra-t-il en ſuſpendre l'effet par
rapport à une certaine perſonne. Mais il faut prendre garde de nepas confondre, comme
font quelques uns , la Diſpenſe dont nous parlons ici, avec ce qu'on appelle l’Equité ( 1 ) ;

car onremarqueentre cesdeux choſes une différenceconſidérable. C'eſt qu'il n'y a que
celui qui eft revêtu duPouvoir Légiſlatif, qui puiſle diſpenſer de la Loi: au lieu qu’un ju
ge inférieur peut non ſeulement, mais doit imême mettre en pratique les régles de l’Equi
ié; enſorte que fi dans les cas , où il falloit y avoir recours , il fuit à la rigueurles ter
mes de la Loi, il agit contre l'eſprit du Légiſlateur. Ainſi la Diſpenſe eſt l'effet d'une fa
veur gratuite du Légiſlateur ; au lieu que l'uſage de l’Equité fait partie des Devoirs du
Juge.

Au reſte il faut ménager les Diſpenſes ( 2) avec beaucoup de ſageſſe ;

de

peur qu'en les

accordant à tout lemonde ſans diſtinction , on n'énerve la force & l'autorité de laLoi; ou
qu'en les refuſant fans de très fortes raiſons à d'autres perſonnes de même condition que
celles qui les ont obtenues , on ne donne lieu à l'envie & à l'indignation qu'inſpire la vue

de ces préférences viſiblement partiales qui excluent des mêmes faveurs des gens d'ailleurs
très-égaux. On trouve un exemple d'une Diſpenſe bien raffinée dans le touc que prit Age
filaüs (a)pour empêcher que ceux qui avoient fiidans un combat ne fuſſent notez d'infa- (a) Plutarch.edia
mie; c'eſt qu'il ſuſpendit pour un jour l'effet des Loix : Que les Loix , dit-il, dorment (b) pophthegm.Lacon

aujourdhui (3). C'eſt par une ſemblable fubtilité qu'un Athénien , pour flatter le Roi Dé- gefilas. P.612,
métrius, éluda la Loi qui ordonnoit de ne célébrerlespetits Myſtéres qu'au mois de (c) No- 613.Ed.Wechel..
. Ed.
in Libyc.p.
vembre, & les grands qu'au mois d'Août (d ). Car Demetrius ſouhaittant (e) d'être initié lex
Steph .
tout à lafois auxgrands & aux petits, Stratoclès propola & fit paſſer une Loi portant que 68.
( 0) Antheſtérion ..

Athenes ſeroit appellé &cenſé pre- Boedromion.
rins
)
mofthene,eſtplus raiſonnable.Comme cet Orateur, après avoir été rappellé d'exil, demeu- Munchien.
roit toûjours condamné à une amende pécuniaire, que la Loi ne permettoit pas de relâ voiez auſti in A
arrivaà
le mois de leMars
mois(#)pendantlequelDémét
de Novembre, & enſuitele mois d'Août. Ce qu'on fit à l'égard de Dé le Plutarch.in
miérement
lexandr. 2.672

cher gratuitement, voici de quelle maniere on s'y prit pour éluder cette Loi (g). Dans les &

Sacrifices de Jupiter Sauveir on avoit accoücumé de paier une perſonne pour dreſſer & pré- (s) Plutarch,in:
parer l'Autel. On donna donc cet emploi à Démofthene , avec un gage de cinquante ta- Voicz unparcii.
lens, qui étoit la ſomme àlaquelle il avoit été condamıné. Par une Loi des Lacedémo- exemple dans
niens ( h), une même perſonne ne pouvoit avoir deux (4) fois la même Charge. Pour ne Lixtul.Cap.co.
pas violer directement cette Loi , on donna lenom & le titre d'Amiral à un certain (s).A- (h ) Plutarch.in.

racus; mais on lui aſſocia Lyfandre en qualité deContr'Ainiral (6) , avec ordre à l'Amiral Voiez auli valier
deſuivre toájoursles conſeils defon Lieutenant. Je ne ſai ſi l'on ne doit pasencore mettre Max.L.VI.C.v.
au rangdes diſpenſes ſubtiles, une maxime qu’on rapporte dela Politique Eſpagnole (i) , extern,
qui eſtde donner ſecrétement des Juges à un homme que l'on ſoupçonne d'être criminel de Compsd'Etat,

; d'inſtruire ſon procès en cachette ; de lecondamner ſelon les Loix ; & detravail. Chap.lll..
d'Etat
Jer enſuiteà cherchertouteforte devoies pour exécuter la ſentence ; afin de ſe diſculper
d'avoir faitmourir quelcun ſans le juger dans les formes.
il y a
9. XVII. On diviſe très bien la Loi, par rapport à ſon origine, en Divine; & Humai. deCombien
fortes de Loir.

ne, ſelon qu'elle a pour auteur ou Dieu, on lesHommes. Mais à la conſiderer par rapport.
S.XVII. (1)Voiez,ceque
Livre V.Chap.XII.
S. 21. Au reſte, tarch
.Agefil. bis. omis
Ed. Wcchel.
à proprementparler
l'on nonimeiciEquité,en
(4) Le mot2:de1613
dans toutes les Editions , gå
toit entièrement le ſens.
devroit
interprétation
l'appeller
ſelon
l'Equité.
Voiez
Titius,
Obferv.LXII. & ce que notre Auteur dira , Liv.
(s ) !! y avoit icimalà propos
l’Original,
Ararus
V. Chap. XI. $ . 21 .
bien different
Acheens,
qui eſt le nom d'un Général des dans
(2) VoiezMr.Bagledans ſes Penſées diverſes fær la Co-

de cet Amiral .

met, pag. 694. troiſiémeEdit. Et le fecond volume du
Parrhaf ana ,p. 178. & ſuiv.

n'auroit pas voulu dire legatus. Quoi qu'ilen ſoit j'ai lui

(6) Le Latin porte privatus. Je ne ſai ſi nôtre Arteur

103) Kas sisasiti res veusde onparagv dạy xebeúdov, viPlutarque, qui dit formell ment on ,ontuso
ει και τοσήμερονημέραςκυρίες καιπροςτολοιπόν,Ele
N 3,

f.XVNI
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à fa inatiére (t), ſelon qu'elle a ou qu'elle n'a pas une convenance néceſſaire avec les Sujets
auxquels la Loi eſt impoſée , on ta diviſeen Naturelle & Poſitive. La LoiNaturelle c'eſt
celle qui convient tellement à la Nature Raiſonnable & Sociable de l'Homme , que fanscet

te Loi il nefauroit y avoirparmi le Genre Humain de Societé honnête e paiſible. Ou fi
vous voulez , c'eſt une Loi qui a , pour ainſi dire, une bonté naturelle , c’elt-à-dire, une

vertu propre &interne de procurerl'avantagede toutleGenre Humain en général. Elle
eſt encore appellée Loi Naturelle, à cauſe qu'elle peut être connue par les humiéres natu
relles, & par la contemplation de la Nature Humaine en général. La Loi Pofitive, c'eſt
celle qui n'eſt point fondée ſur la conſtitution générale de la Nature Humaine , mais pure
ment & fimplement ſur la volonté duLégiſlateur. Ces fortes de Loix ne doivent pourtant

pas être établies ſans quelque raiſon , & ſans qu'il en revienne quelque avantage, du moins
à une certaine Societé particuliére. Il y en a quiappellent le Droit Poſitif , un Droit Va
lontaire ; non que la Loi Naturelle même ne doive ( 2) pas ſon origine à la volonté deDieu,

mais parce que la convenance des Loix Poſitives avec nôtre nature n'eſt pas la grande, qu'el
les ſoient néceſſaires pour la conſervation duGenre Humain pris en général, ou qu'onpuiſ

10

ſe les connoître ſans une publication expreſſe ou une révélation particuliére. D'où viene
que les raiſons qui leur fervent de fondement, ſe tirent, non de la conſtitution univerſelle

chu Genre Humain , mais de l'avantage particulier de certaines Societez , & d'un avantage
mêine qui n'eſt quelquefois que pour un tems ( 3). Ainſi ces fortes de Loix ſuppoſentla
Societé Humaine en général déjà établie; & , comme le dit très bien Ariſtote (1) , elles
reſemblent aux meſures de vin ou de froment, qui ne font pas égales par tout, mais plus
grandes dans les lieux où l'on achéte ces denrées , que dans ceux où l'on les revend : com

paraiſon qui fait aſſez bien comprendre la nature des Loix Poſitives. Au reſte la divi
lion des Loix en Naturelles , & Poſitives , n'a licu que par rapport aux Loix Divines.
Car , à parler exactement, toute Loi Humaine confiderée préciſément comme telle,
eft une Loi Poſitive ( s ). On traitera en ſon lieu plus au long de chacune de ces fortes
de Loix ( 6 ).
$. XVII . (1 ) Letexte eft ici , ou corrompu , ou peu
net. Je l'ai rectifiéen partie ſur les Elemens de Juriſp.

ni les abolir. Au lieu que les; Loix Poſitives ſont toutos
tellement arbitraires, qu'une autorité légitime peutles

Vniv. où nôtre Auteur s'exprime ainſi : Quantum autem

établir , les changer , &les abolir ſelon le beſoin. Voicz.

ad materiam , quadam cum ipſa humana Natura, quà talis ,
conditione manifeftè congruunt , ex eafluunt : &c. p. 265.

Livre II. Chap. III. S. 4 .

en partie ſur le petit abrégé DeOffic. Hom. & Civ. Lib. 1.

Droit Divin Volontaire, qui oblige tous les Hommes , des

.C . II. &. 16. où il dit : Sed fi lex confideretur , prout neceſ
Sariam & univerſalem congruentiam cum hominibus , vel
minies , habet &c.

1. D'abord après la Création de nos premiers parens.

(2) Voiez cequ'on a dit Chap. I. 9. 4. & Chap. II. 5. 6.
avec les Remarques.

( 3) Morem accommodari prout condusat. Tacit. Annal.
XII. Cap. VI. Qu'on accommode le coûtume aux IntéLib.
rêts de l'Etat .

(4) Τα 3, και συνθήκης και το συμφέρον και το δικαίων ,
opcordé iso Tois Mitegis os god auntayš jou te cimede vous
rituaci péteg , daX pot crerted, usicwe ő di tanssiv ,
21.1770. Ethic. Nicom .Lib. V. Cap. X.
( s ) il y a un caractére eſſentiel & diftin &tif des Loix

Naturelles, & des Loix Pofitives; c'eſt que les premieres
immuables,

font

(6) Grotius (Lib. I.Cap. I. §. 15.) prétend qu'il y a un
lors qu'il eft suffiſamment venu à leur connoiſſance. Il ajoûte
que ce Droit a été publié à trois diverſes repriſes.

c'eſt-à-dire , tellement juftes toûjours

2. Après le Deluge. 3. Dans l'Evangile. Cegrand Hom
me n'entre là-deſſus dans aucun détail. Mais depuis quel
ques années un Profeſſeur de Hall en Saxe a entrepris de

faire un Syſtème de Loix Divines Poſitives Univerſelles,
dans un Livre intitulé , Chriſtiani Thomafii Inftitutiones
Juriſprudentia Divine. D'autres prétendent néanmoins
que toutes les Loix qu'on rapporte à ce Droit Poſitif Uni

wversel, ou n'obligent pas tous les Hommes dans tousles
ſiecles , dans tous les lieux , & dans toutes les Nations ;
ou peuventêtre déduites des principes du Droit Naturel.

Nous aurons occaſion dele faire voir ailleurs à l'égard de
quelques uncs.

& par tout , qu'aucune autorité ne peut ni les changer,
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VII.

Des Qualitez des Actions Morales.
$. I.

PRE's avoir ſuffiſamment traité de la Régle des Actions Morales en général, il En combien de

fautmaintenant paſſer à leursQualitez, parrapport auxquelles on les appelle Né- lestes lidiciformes
Aations Mosa
ceſſaires ou Non -néceſſaires; Permiſes ou Non -permiſes; Bonnes ou Mawvaiſes; Fuftes ou les.

Injuſtes. AinG les Qualitez des Actions Morales ſe réduiſent à la Néceſſité; la Permisſion;
avec les Qualitez contraires qui n'ont point de noin affecté en nôtre Langue; la Bonté, ou
la Malice; la Juſtice, on l'Injuſtice ( i).
$. II. PAR Actions Néceſſaires on entend celles qu'on eſt indiſpenſablementobligó defai- Des Actions Né
re , conformément à la Loi on, à l'ordre particulier du Supérieur.'' En effet la Néceſſité des combinedPoemes
Actions Morales conſiſte en ce qu'on ne doit , ' ni manquer à les faire , ni les faire autre ses,
ment qu'elles ne font preſcrites; quoi que l'on ait des forces naturelles fuffifantes pour omer

tre oumalexécuter actuellement ces Actions, fi l'on veut mépriſer l'autorité du Légiſla
teur, Les Juriſconſultes pourtant, lors qu'ils font mention de ce qui eſt oppoſé à quelcu
ne de ces Actions Néceffaires, en parlent comme de choſes abſolument impoffibles (i).
Or ce qui eſt oppoſé à une ActionNécellaire, ce ne font pas feulementles ActionsDés

fendues par lesLoixoupar une prohibition particuliére du Supérieur,maisencore les AC
tions Permifes, qui ne fe trouvent ni ordonnées ni défenduës par aucune Loi, & quecha

cun peut faire ou ne pas faire ſelon qu'il le juge à propos (2). Cependant , dans le langa
ge ordinaire , on appelle Permis, non ſeulement ce qui n'eſt défendu par aucune Loi, ni
Divine, ni Humaine, & que l'on peut par conſéquent faire ſans pécher, & fans inériter

3

aucun blåme; mais encore ce qui étant défendu par la Loi Naturelle, eſtpermis néan.

moins par la Loi Civile; de forte que les Tribunaux Humains ne le puniſent point duº
tout, s'en remettant à la Conſcience & à l'honneur de chacun ( 3). Les premiéres fortes

dActions peuvent être dites Permifes abſolument; & les autres, Permiſes d'une maniere
$: 1. (1) On peut conſidérer la Moralité des A&ions
Humaines ſous doux idées.. 1. Par rapport à la manie

impar
pas non plus. Libanius , Declamat. XVI. pag. 444. C. Ed. Paris. Morell.

(3) Eft aliquid quod non oporteat , etiamfi licet. Quidquid
Te dont la Loi en diſpoſe. A cet égard on les dois divifer en Actions Permfes, & ActionsNéceſſaires. Les pre vero non licet , certè non oporier. Cicer. Orat. pro Balbo, C.
miéres ce ſont celles que la Loidonne pofitivementdroit II . in fin . Il ya des chofes qu'il ne fautpointfaire, quoique
de faire, ti l'oaveüt ; & non pas,commele pretend no- permiſes. Mais on ne doit rien faire de ce qui n'eſt pas per
tre Auteur, au ſujetdeſquelles la Loine diſpoſe en aucu- 'mis. Et dans les Recherches Tufculanes , Etli peccare ne
ne maniere; car cette définition ne convient qu'aux Ac- mini licer. ſed fermonis errore labimur. id enim licere dici

cionspermiſes
d'iinepermiſſion
imparfaite, dontileſt
par- proprement
mus,quod permis
cuiqueàconceditur.
Lib.V. Cap.XIX.- 11n°ef
LesActionsNecesſaires
léun peu plusbas.
,ceſontcelles
perſonne de pécher. Si on s'imagine le
quelaLoi oblige expreffement defaire ou de nepas faire, contraire ; c'eft une illuſion qui a sonfondement dans l'inexac
& qui par conſequent ſedivifentenActionsCommandées, titude du langage ordinaire , selon lequel'on dir qu'une choſe
& ActionsDéfendrës.. 2. Parrapport à la convenance ou la
difconvenance avec la Loi , les Actions ſont; ou Bonnes,
ou Marvaiſes ou Indifférentes. Ces Diviſionsparoiſent
plus.nettes que celles denòtroAuteur. Titius, Obf.
LIIV, Lxv. Voiez ce qu'on adit ſur le Chap.VI. S.15..

eft permiſe , lors que chacun perer lafaire impunement. L'Au«
tear citoit encore ici un pasſage de Lampridius, au ſujet
d'Alexandre Sévére ;mais comme il ne fait pas directes
ment à ſon bur & qu'il renferme une idée obſcene , il n'y
a pas grand malde l'omettre. Il vaut mieux rapporter ce

quedifent lesJuriſconſultes Romains , Digell. Lib. L.
Note
tes . 2. & se qu'on dira ſur le s. 4. de ce Chapitre,No
Tit. XVII. De diverfisreg. Juris , Leg. CXLIV. Non omne,
S. 11. ( 1 ) Nam que facta ladunt pietatem , exißimatio- quod licet , honeſfum eft. & Leg. CXCVII. Non folum , quid

sem, verecundiam noftram , & ( ut generaliter dixerim ) con- liceat, confiderandum eft, fed & quid honeftum fit. Mr. Stryck , "
na bonosmoresfiunt : necfacere nos poffe credendum eft. Di
Saxe, y a publié
une Diſſertation
rimpriméeen
Iwe Liciri,à Hall
1704. ,in De4
geft. Lib.XIVÍII. Tit: vii. Deconditionibus infitutionum, Profeſſeur
fed en
nonHonetti,

Leg
. ,XV. Tout ce qui bleffe la pieté ,laréputation, l'honRENT

ragg. 146. On trouve dans ce petit Traité un détail affez

& engénéral lesbonnesmaurs , doitêtrepreſumé im
poffible

exact des choſes permiſes & conuineautoriſées par la coat,
tume, qui font en-elles-mêmes contraires à l'honnêteté Naturelle ; quoi que l'Auteur ait peut -être un peu olf

(2) 'Αγκ κεκάλουςαι τις ποιείν , ταύτα δε με ποιεϊν , κεκά-

Aertow. Ce qu'on nenous ordonne pas, on ne nousle défend fre la matiere cu certaixo endsoits;
(4) Voicz ,

104

Des Qualitez des. Actions Morales. Liv . I. Chap . VII.

(a)
imparfaite (a). Quelquefois même certaines choſes d'elles-mêmes très-deshonnêres ne laif
tius ,Voiez
Liv. Gro
III.
Chap. IV. % . 2.

ſent pas d'être appellées Permiſes, parce que celui qui les commet ſe trouve ſipuiſſant, qu'il

& Chap.x.6.1,2. ne craint point de punition de la part des hommes (4).
En quoi conliſte

§. III. QUAND nous parlons de la Bonté des Alions, nous n'entendons point ici cet

la Bonté & la
Malire des Ac

te Bonté Naturelle & Matérielle , pour ainſi dire, en vertu de laquelle on conçoit les

PIONS.

Choſes ou les Actions comme tournant à l'avantage & contribuant à la perfection de quel

PR

cun. Nous en avons traité ailleurs ( 1), & il ne s'agit ici que d'une Bunté Morale, avec

laquelle pourtant l'autreſorte de Bonté ſe trouve jointe dans les choſespreſcrites parla Loi
Naturelle, & même ordinairement dans la plupartde celles qui font la matiére des Loix
Civiles : outre que l'idée de la Bonté Naturelle a fourni occaſion aux hommes de ſe for
mer l'idée de la (2) Bonté Morale. On appelle donc moralement Bonnes, les A & tions con
formes à la Loi ; & moralement Mauvaiſes, celles qui ſont contraires à la Loi. C'eſt-à

dire , que l'eſſence de la Bonté & de la Malice des A & ions conſiſte dans un rapport dedé
9

termination à la Régle qui doit les diriger, je veux dire à la Loi. ( 3 ) Car toutes les fois
2

qu’on agit de deſſein formé ſuivant la direction de la Loi , de ſorte que ce qu'on fait ſe
trouve exacteinent conforme à cette Régle, l'Action eſt appellée Bonne. Au lieu que li
l'on agit de propos délibéré contre la direction de la Loi, ou que ce qu'on fait ne ſe trou
ve pas exactement conforine à la Régle , l’Action eſt appellée Mauvaiſe , ou , en un mot ,
Péché. Là-deſſus il faut bien ſe ſouvenir, que par la Loi quiſert de Régle aux Actions on

entend toûjours ici une Loi qui oblige indiſpenſablement à quelquechoſe, & non pasune
Loi qui permette limplement : & s'il s'agitde Loix Humaines, une Loi qui n'ait rien de

le

contraire aux Loix Divines.

tient& de l'arrivée à bon port , non pas tant parce que le Vaiſſeau fuit la direction de la

Tit
CC
ca

Bouſſole , que parce que le Pilote dirige le cours du Vaiſſeau ſelon la maniéredont l’aiguil

47

Or comme une Bouſlole , par exemple, eſt cenſée la cauſe du droit chemin que l'on
le de la Bouſſole eſt tournée : ainſi la Loieft dite la cauſe de la droiture des Actions, non

o

pas tant parce que ces Actions en elles -mêmes ſe trouvent conformes à la Loi, que parce
que l’Agent ſe loûmet volontairement à la direction de la Loi , c'eſt-à-dire, parce qu'il

agit avec intention d'obéir à la Loi. D'où vient que, ſi par hazard ou ſans penſer à ſuivre

la Loi,on vient à faire ce qu'elle preſcrit, on peut bien paller pour auteurd'uneBonne
Action dans un ſens négatif plutôt que dansun ſens poſitif, c'eſt-à-dire commen’aiant rien fait
de mauvais: mais on ne ſauroit prétendre que cette A & ion nous ſoit imputée comme mo

ralement Bonne. De même qu'un homme quitue quelque Oiſeau en tirant ſans y penſer

un coup de fuzil, ne méritera point à cauſede cela ſeul l'éloge de bon tireur.
Quelles ſont les
conditions ne

ceilaires pour

§. IV. Comme la Loi détermine la qualité ou la diſpoſition de l’Agent, l'objet, la fin,
& les circonſtances de l'Action ; toute Action eſt moralement Bonne ou Mauvaiſe ſelon

rendre une ac- que l’Agent a ou n'a pas les diſpoſitions que laLoi demande , & ſelon que l'objet, la fin,
sionmoralement
& les circonſtances de l'Action le trouvent conformes ou contraires à ce que preſcrit la Loi.
Bonne ?:
Sur quoi il faut remarquer, qu’une Action , pour être Bonne, doit non ſeulement avoir,

à l'égard de fa Matiére, toutes les conditions portées par la Loi , mais encore être régu.
liére à l'égard de la Forme ; c'eſt-à-dire faire , non par ignorance ou pour quelque autre
raiſon , mais uniquement en vûë de rendre à la Loi l'obéiſſance qu'on lui doit. C'eſt pour
quoi une Action d'ailleurs Bonne matériellement, li j'oſe parler ainſi , eſt imputée comme
Mauvaiſe , à cauſe de l'intention vicieuſe de l’Agent. Ainſi l'on ne mérite point de recom
penſe, lors qu'on rend ſervice en voulant faire du mal;comme celui qui aiant deſſein de tuer
un

(4 ) Voiez, au ſujet du pouvoir des Maitres fur leurs

la maniére de connoitre le fondement des Loix Naru

Eſclaves, un beau Chapitie de Seneque, dans ſon Trai-

relles.
(3 ) Les deux périodes ſuivantes ne me paroiſſant pas
bien placees dans l’Original, je les ai cranfpoſees pour

té de Clementia , Lib. I. Cap. XVIII.

$. 111. ( 1 ) Voiez Livrel. Chap. IV . §. 4. & Livre II.
Chap. III. $. 21 .

la pettete du diſcours.

( 2) Voicz ce qu'on dira Liv. II. Chap. III. au ſujet de
$. IV,
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un homme (a), lui perça un abfcès qu'il avoit dans le corps . C'eſt pécher encore que d'u- (a) Valer.Man

ſer, pour de mauvaiſes fins , d'une autorité que l'on a d'ailleurs en main légitimement; $.7.extern:
comme , par exemple , lors qu’un Juge fait ſervir le pouvoir qu'il a de punir les criminels,
à ſatisfaire ſes paſſionsparticuliéres (1).

Mais il ne faut pas s'imaginer au contraire, qu’une Action matériellement Mauvaiſe
devienne Bonne en aucune maniére à cauſe de la bonne intention de l'Agent. Ainſi l'on ne

peut point légitimement ſe ſervir de ſes propres péchez comme de moiens pour aquerir une
hn bonne d'elle-même & l'onne doit jamais (b) faire du mal afin qu'il en arrive du bien. (b ) Romains

En effet, pourrendre une Action Mauvaiſe , il ſuffit qu'elle ne ſoit pas conforme àlaLoi Chap.III. verlis,
dans une ſeule des conditions requiſes foit à l'égard de la matiére, ſoit à l'égard de la for

me.Par conſéquent dès lors que laqualité ou la diſpoſition de l'Agent, l'objet, la fin , ou
quelcune des circonſtances de l'Action , ne s'accordent point avec la Loi , l'Action devient

Mauvaiſe. Et c'eſt une vaineſubtilité que de dire , comme font quelques-uns, que l'Action

peut être Bonne par rapport à la ſubſtance, quoi que l'Agent ne ſe propoſe pasune Fin lé
gitime. Car l'eſſence d'une Action Morale renferme principalement l'idée de la Fin comme
d'une choſe inſéparablement jointe avec l'Intention , qui eſt le principe le plus diſtinctif de
la qualité des Actions. D'où vient qu'on ne péche pas ſeulement en rapportait ce que
l'on fait à une mauvaiſe fin , mais encore en le rapportant à une fin différente de celle qui
eft preſcrite par les Loix (c). Bien plus : on regarde comme des crimes non ſeulement les (c) Voicz Juver.

Actions achevées & conduites à leur bue , maisencore celles qui neſont que commencées. Sär,vill,verre
Les Loix Civiles puniſſent même quelquefois cette derniére forte d'Actions, auſſi rigou- vi,'s.
reuſement, ou peu s'en faut , que les premiéres, lors qu'ils jugent à propos d'arrêter le
cours d'un vice dès le commencement, & dans les preiniers efforts de la Pallion. Car ,
commele diſoit très-bien Senéque dans cette vûë ( 2) , Tous les crimes ſont achevez , même

avant
l'exécution , autant du moins qu'il ſuffit pour rendre coupables ceux qui entreprennent
de les commettre .
9. V. L A Bonté & la Malice des Actions conſiſtant eſſentiellement, comme nous l'a- On ne doit im

vons dit, dans leur convenance ou diſconvenance avec une Régle Morale : il s'enſuit que aucune maniere

leurCauſe
Efficiente c'eſt uniquenent celui qui produit l'Action ordonnée ou défenduëpar la Malice des
la Loi. "En effet la détermination volontaire del'Agent conſtituë l'Action dans le rang des Actions.
Etres Moraux , en ſorte qu'elle ne ſauroit être imputée à d'autre qu'à lui ( 1 ).
C'eſt donc , à mon avis, une crainte très- inal fondée que celle de quelques Savans, qui,
pour ne pas faire Dieu Auteur du Péché, aulli bien qu'il eſt Créateur de l'Univers , ſe
font aviſez de faire confifter l'effence d'une Mauvaiſe Action dans le défaut de conformi

té (2) avec la Loi. Je n'ignorepas que toute proprieté poſitiveſuppoſenéceſſairementlaa
priv

S. IV. ( 1) L'Auteur citoit ici deux paſſages , qui ne

Cn.Manliusrépondant àceux quilui conteſtoientl'honncur triomphe
prétexte

dre ſes meſures. Montagne n'a pas fait cette bevûë : Les
Carthaginois, dit-il , puniſſoient les mauvais advis de leurs
Capitaines, eucore qu'ils fuſſent corrigez par une mauvaiſe
ifjue. Eflais, L. II. Chap. VIII. p. 693. Éd, in fol.
(2) Omnia fcelera , ctiam ante effe &tum op ?ris , quantum

meyaedevant le Senat deCarthage, eu , à ce quel'on racon-

noire penſéc. In Sad - der , Porta LXXI.

font rienà ſon ſujet ,&qu'il a très-mal entendus,quoique clairs en eux-mêmes par toute la ſuite du diſcours.
Le premier eſt de Tite Live , Lib. XXXVIII. Cap. 48. où

du
qu'ilne s'étoit pas con- culpafatis eft , perfecta ſunt. Senec. de confiantia fapient.
, ſous
duit avec aſſez deprudencedans la guerre contreles Ga- Cap . vii. Les diſciples de Zoroaſtre diſent , qu'il faut
lates (Gallograces) dit ,qu'ilseroit für degagnerſa cauſe, bannir tout péché', de nôtre main , de notre langue , e de

apud Thom. Hy
te, en stucifie lesGénéraux d'arméequi , dans une expédi- de. Ils ajoutent ailleurs ( Port. XXV .) < de nos yeux.
$. V. ( 1 ) C'eft - à - dire comme à l'auteur immédiat de
me que le ſuccès a favoriſé leurs entrepriſes. In quo confi- l'Action ; car , comme notre Auteur l'a fait voir lui-mê

ison militaire,n'ont pas bien prisleurs meſures, lors me-

derem
cauffe
mea, etiamfi non apud
Romanum,
Carthagin
fed apudequidem
ienfemSenatumagerem
, ubiincrucem
liorem gefferunt. L'autre paſſage eſt de VeléreMaxime ,
Lib.me11.Cap
mê
les , 9. 1. exrern. oùl'on trouve preſque les
s pa.roVii.

me au long , Chap. V. S. 14. on impute auſſi quelque
fois les Actions d'autrui.
( 2 ) Cela reſſemble aſſez au ſentiment d'Ariſtote tou
chant les Principes du Corps Naturel , au rang deſquels
il met la Privation. Voiez l’Art de penſer , ( Part. Ill.

au ſujet de la coûtume de Carthage.

Chap. XVIII. $. 1. ) où l'Auteur ſemble avoir puiſé ce qu'il

Mais Mf. de Pufendorf a crû que pravo confilio vouloit

dit dans les Eſſais de Moniagne , Liv. II. Chap. XII. pag.

teiliImperatoresdicuntur, fi prosperoeventu , pravo conſi-

lignifie maniquoitraduire
que cela, ſans
àmauvaiſeintention
dire,
feftement
, commeje viens; de
bicn preno
TOM. I.

393 , 394. Ed. in fol.

(3 ) L'Au
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privation ou l'abſence de la qualité contraire : mais c'eſt s'abuſer grofliérement que d'étan
blir la privation pour eſſence d'une choſe. On n'en eſt pas mieux inſtruit, pour ſavoir que
la rectitude eſt une privation de courbure, ou que la courbure eſt une privation de rectitu
de. Mais toutes ces imaginations ridicules, & tousces ſcrupules frivoles ne viennent que

d'une profonde ignorance de la nature des choſes,Morales. Carquoi que Dieu ſoit leCréa
teur de tous les Etres Phyſiques, il ne s'enſuit pas qu'on doive le regarder comme l'auteur
& la cauſe de tous les Etres Moraux , ou ( 3 ) Notionaux , ou Artificiels.
Pour ceux qui croient donner une belle preuve de la ſubtilité de leurs raiſonnemens, en

mettant Dieu , à quelque prix que ce ſoit, au rang des cauſes du Péché, il faut qu'ils
aient une démangeaiſon bien profane defaire briller leur eſprit aux dépens de la Sainteté
de Dieu. Car lamoindre teinture de la Science des choſes Morales ſuffit pour faire con
noitre que c'eſt la derniére des abfurditez , de mettre ſeulement en queſtion fi celui qui

défend une Action par des Loix exprefles , & qui la punit, lors qu'elle a été commiſe con
tre fes défenſes, en doit être cenfé la cauſe. Et quoi que Dieu concoure à ce qu'il y a de
Phyſiquedans l'Action , il n'eſt pas plus raiſonnable de le regarder à cauſe de cela comme
la cauſe du Péché , que d'attribuer à celuiqui fournit la matiére d'un Ouvrage, l'irrégu
larité qui vient de l'ignorance ou de la négligence de l'Ouvrier. Vouloir donc emploier ici
le terme de Caufe, dans un fens tout-à -fait impropre, & contraire aux idées communes,

c'eſt ſe ſingulariſer mal à propos par un étrange manque de reſpect envers la Divinité, ac

La Juſtice eſt attribuée ou aux

Perſonnes , ou aux

compagné de je ne fai quelle oftentationaffectée. Il faut renvoier ces gens-là à l'école des
Philoſophes Paiens. (4) Tous ces noms, diſoit un d'entr'eux, de Deſtinée, de Parques, de
Furies , nefont autre choſe qu'un détour ſpécieux « un vainprétexte de la Malice humaine,
inventé dans le deſſein de rejetter la faute de nos déſordres ſur les Dieux , fur les Parques,
ouſur les Furies. Car nous portons dans nôtre propre cour ó les Furies, ó les Deſtinées ,
Gles Dieux , é tous ces autres termes qui marquent une puiſſance fatale e irréſiſtible. ( s )
$. VI. Pour paſſer maintenant à la Juſtice, il faut remarquer d'abord, qu'on l'attribue
ou ( 1) aux Perſonnes, ou aux Actions;d'où il réſulte deux ſignifications de ce terme bien
diffe

utions .

(3 ) L'Auteur entend par là les opérations de nôtre Action moralement Indifférente , que l'on peut auſſi appel
ler Bonne en un fens négatif, deft-à-dire , non -mauvaiſe.
(4) "Emre Ö TAUTI Tă crémete einzu Meczonejas d'Oga- Or qu'il y ait véritablement detelles Adions, c'eſt ce qui

Entendeinent.

πίνης εύφημοι δυσesφαι , αταθέντα, αυτος την αιτίαν τω

ne fauroit raiſonnablement ſouffrir de difficulté ; car com

Δαιμονίων και ταϊς Μοίραις και ταις Εριννύσιν. ή 3 Εριν-

bien n'y a-t-il pas de chofes qui ne font ordonnéces ni de
fenduës par aucune Loi, ſoit Divine , ſoit Humaine , &
αψης ονόματακαι ένδον και τη ψυχή καθειςγειψία. Μasi- que l'on a droit de faire ou de ne pas faire comme on le
είμας
musTyrius, Differt. III. Voiez aulli Differt. xxv.& . Phi- juge à proposa En vain les Scholaſtiques précendent -ils
Lon Juif, De profugis.
que la Danſe , par exemple , conſidérée en elle-même&
τυς , και η Αισα , και οι Δαίμονες , και όσα άλλα διανοίας

(5 ) Nôtre Auteur ne traite que des Actions moralo-

par abſtraction , eft moralement indifférente ; mais qu'el

ment Bonnes ou Mauvaiſes , c'eſt-à-dire, politivement

le celle de l'être, dès lors qu'on l'enviſage comme une
A &tion particuliere , faite par telle ou telle perſonne ,
dans tel ou tel tems , dans telou tel lieu , avec telle ou

conformes ou contraires à quelque Loi Obligatoire. Mais
il fallait auſli dire quelque choſe des Actions moralement
Indifférentes, c'est -à -dire , que chacun peut legitimement

faire ou ne pas faire , ſelon qu'il le juge à propos, en
vertu d'une Loi de ſimple permiſſion. Voiez . 1. Not. 1.

telle intention . Car une A& ion détachée de toutes ſes

circonſtances eſt une idee chimérique & un pur neant ; de
ſorte que ſila Danſe eſt moralement indifférente, il faut

qu'elle le ſoit par rapport à certaines circonſtances des
derniére forte d'Adions , il faut remarquer que le terme perſonnes , des tems, & des lieux. Il ne ſert de rien de
d'indifférent peut avoir ici trois fignifications, qu'il faut dire , que toute Action particuliere ſe faiſant à bonne ou
Pour ſe former donc une juste idée de la nature de cette

biendiſtinguer. Car 1. fion vouloit dire par là qu'une

à mauvaiſe intention , doit être ou Bonne ou Mauvaiſe ;

Adion peut être indifférernment , ou ordonnée , ou défenduë , ou permiſe par la Loi ; en ce fens il faut néceſſai-

car cette concluſion n'eſt pas abſolument vraie. Une AC
tion d'elle-mêmePermiſe,& faite à bonne intention, n'eft

rement reconnoitre que toute Adion Humaine n'eſt pas Bonne qu'en un ſens negatif, c'eſt-à -dire non -mauvaiſe
indifferente. L'Homicide , par exemple, ne ſauroit etre ou indifférente , juſquesàce que quelque Loila preſcrive
raiſonnablement ni ordonne, ni permis, parce qu'il a formellement. Or 'il y a un grand nombre d'Actions
une diſcouvenance neceſſaire avec la Nature Humaine. faites pour une fin légitime, qui ne font pourtant ordon
2. Mais li l'on conſidere les Actions comme des mouve-

nées par aucune Loi , & par conſéquent qui ne fau

mens purement Phyſiques , & fansaucun rapport à quel

roient paffer pour poſitiveineat Bonnes. Titius , Obf.
LXV.
S. VI. ( 1 ) Cela eſt vrai non ſeulement de la Juſtice ,
mais encore de toute Moralité en général, c'eſt-à - dire

que Règle Morale, en un mot par abitraction de couteLoi ;
ii cft certain qu'à cet égard toutes les Actions font indif-

férentes. Voiez ci- deſſus Chap. II.9. 6. , 3. Enfin , 1 &
c'eſt le ſens dont il s'agit ici ) lil'on conſidére uneAction
comune véritablement permiſe par la Loi, c'est alors une

de toute Vertu & de tout Vice.

(2)

1

.
i
4

Des Qualitez.des Actions. Morales. Liv. I. CHAP. VII.

107

différentes l'une del'autre. Lors qu'on attribuë ( 2) la Juſtice aux Perſonnes , étre juſte ne
Ggnifie autre choſe que ſe plaire à agir juſtement, s'attacher àla Juſtice, ou tâcher de fai

reen tout & par toutce qui eſt juſte. Erre injufte au contraire eſt négliger la Juſtice ,
ou prétendre la meſurer non au Devoir, mais uniquement à l'utilité préſente. Ainſi un

Homme Juſte peutfaire pluſieurs Actions Injuſtes, & un Homme Injuſte pluſieurs Ac
tions Jultes. Caron doittenir pour Homme Fuſte, celui qui fait des choſes juſtes en vûë

d'obéir à la Loi , &qui ne commer des injuſtices que par foibleſſe (a). Un Homme Injuf- (a)
CiveHobber,De
, Cap. ILL
te au contraire, c'eſt celui qui ne fait des choſes jultes que pour éviter la peine portée par s.5.
lesLoix , mais qui fait des choſesinjuſtespar pure malice, ou pour aquerirdela gloire,ou
pour quelque autre motif d'intérêt ( 3). Voici là -deſſus de belles penſées d'un ancien Poë
te Grec (4) : Un homme jufte n'eſt pas celui qui ne commet jamais aucune injuſtice, mais ce
lui qui pouvant en commettre, ne le veut pas. Ce n'eſt pas celui qui s'abſtient de choſes de pex

de conſéquence, mais celui qui avec une grande fermeté d'ame ne ſe laiſſe point tenter à la
vië dequelque choſe de conſidérable dont il posrroit s'emparer impunément. Ce n'eſt pas non
pleas celui qui pratique feulement toutes ces chofes de quelque maniere que ce foit, mais celui
qui avec une fincéritéſans mélange defrande d'hypocriſie , s'étudie plútôt à êtrejuſte , qu'à
le paroitre. Tout de même, dit encore un ancien Philoſophe Grec (s), Tout de même qu'on

mettrees,amonrang
méchans,onceux
qui pas
quelque
fontlaiſſéaller
desgens
excès,
fois ſemettre
oune àdoitpas
des injuſtic
à desdeslâchet
nonplus
ez; ne doit
au nombreàdes
de
bien, ceux quiontfait quelque acte des Vertus oppoſées. Car pour porter ici un jugementfür,

il nefuffit pas de regarder un certain moment , onun certain eſpace de tems, mais ilfaut en
viſager toute la fuite de la vie (6 ).
De

ce que nous avons dit il paroit évidemment, que la définition ordinaire des Jurif
conſultes Romains, qui entendent par la Juſtice (7)une volonté conftante ó perpetuelle de
rendre à chacun ce qu'il a droit d'exiger, que cette définition , dis-je , regarde la Juſtice des

Perſonnes, & non pas celle des Actions. En quoi je trouve une aſſez grandebizarrerie,
puis quela Juriſprudence a pour objet principal'la Juſtice des Actions; ne faiſant mention
de laJuſticedes Perſonnes qu'en paſſant & ſur très-peu de mariéres.
S. VII.La principale différence
qu'il y a entrela Juſtice, & la Bonté des Actions, c'eſt delaJußice des
quela Bontémarque fimplementla convenance des Actionsavec la Loi : au lieu que la Actions.
Fastice renferme de plus un certain rapport à ceux qui ſont l'objet de l'Action ( 1). * Car
nous

(2 ) 11 falloit fans contredit traiter de la Juſtice des
Adions mêmes, avant que de traiter de celle des Perfonnes; puis que celle-cifuppoſe néceſſairement Pautre ,
la definition qu'en donne nôtre
commer il paroit par
Auteu . Le moien d'entendre ces expreſſions, agirjuf

(6) Nôtre Auteur rapporte ici , dans les derniéres Edi
tions, le jugement que fait un ancien Hiſtorien Grec de
la penitence extérieure que témoignerent les habitans de

terre , qui
Conftantinople, après un grand tremblement deorte
arriva du temsde fuſtinien. Il ſuffira de rapp r le par

t fage en François , ſelon la verſiondeMr.lePréſident

t, leplair
temenJeftic
e ? e àla Juſtice ,fi Ponignorece quec'eſ
que

Corfin. que
Toutdura
celaladura
un certain espace de tems, c'eft-à-dire
crainte.
(3) Landabilia multa etiam mali faciunt ; ipse laudari, autant
Quand le danger fût paſſé , le
.Cap.
LVI. ;„mais
Les bien
plupart
reprirentleur maniere devie ordinaire cequifaitle
nonpoteft. Plin.Panegyr
nifioprimus,mêmefontpludicurs
louables
chofes
»Méchans
voir que le ſentiment ois ils étoient alors , n'étoit

»» ment
iln'y louez.
aque les gens de bienqui puiſſent être véritable- Sentiment d'une dévotion Solide, nid'une pietévéritable,
qui ne procéde que d'un jugement éclairé d'une volonté
confante : mais que c'étoit un mouvement déréglé, par le
( 4) 'Aring Sinaits sst ,xx, & ueù esizēt,
Αλλ' ίσις αδικείν δυνάμεις μη βέλεται ..
Ουση δς τα μικρα λαμβάνει απέχετο,

'Αλλ'ός τα μεγάλακαρτερεί μη λαμβάνον ,
Έχειν δυνάων και κρατείν αζημίως.
Ουδ ' ός γε ταύτα πάντα διατηρεί μόνον ,,
όσις άδολον γνήσιαν τ' έχων φύσιν
'Αλλ'
Eivus dare , & dexzīysivul Bérel.

par l'appréhenſion du péril. Agathias, Lib. V. Cap. III.
( 7 ) Juftitia eft conflans & perpetua voluntasjus ſuum
cuique tribuendi. Inftit. Lib . I. 'Tit. I. De Juftitia ¢ Jure.
Digeft. Lib. I. Tit. I. 8. 10.

Philem , apud Steb.Serm .IX .

5) Ού τουκαι τ ακολασίνονταιέν τισι καιροίς , έδε τον
αδικάσαντα, εθ + Αποδειλάσαντα
, ες τις κακώς τακτέιν
κατορθώσαντας
ανδραςέδεμαςτας τέτων τι

quel ilsſe portoient à un commerce plein de mauvaiſe foie
de
tromperie, pourſe délivrer du mal dony ils étoient tour
mentez.
C'eſt ainſi que nous faiſons quelquefois de bonnes
actions quand nous sommes preſſez par lanéceſſité, & émus

ες τας αγα-

σαν 3 αλαθιναν κρίσιν και ποθ'ένα καιρών διο-

S. VII. ( 1) Il n'ya proprement aucune différence en
tre la Banté & la Juftice. Car, comme nôtre Auteur lui

même l'a fait voir ci-deſſus , $.4. l'idée d'une BonneAra
tjon renferme aufli l'idée
convenable.

d'un objet
Il au
rap,
p :!rfont
Bonnes Actions
diſtinguer
les peuvent
valuObjets
roit mieux
και port
πάθωMythol.editis
, αλλ' ότι πάντα
Βλέποντας,
α χρόνιαin τοOpufcul.
εσήσTarent,
Blev. Archytas
avoir , qui
qu'elles
Amftol.
aux trois
1686. pag. 679,680.

Dick , les autres Hommes , & nous-mêmes. Celles qui ont
O 2

Dicu
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nous entendons parActionsJuſtes, celles que l'on applique convenablement, avec con
noiffance & avec deſſein ,à la Perſonne quien doit être l'objet. Sur ce pied -Já il faut dire
que la Juſtice eſt une application convenable des Actions à la Perſonne.

La diviſion principalede la Juſtice des Actions ſe doit tirer à mon avis , de la nature
même des choſes qui ſont dues ou que l'on rend à autrui par un principe d'obligation.

Mais avant que d'en venir là , il faut remarquer qu'il y a deux ſortes d'Àctions, les unes

Simples, les autres Compoſées. Les premiéres, ce ſont cellesqui conſiſtent dansun ſimple
mouvement de quelque Faculté, appliqué àl'objet d'une certaine maniére. Telles font,
l'honneur qu'on rend à autrui, l'obéiſſance , l'amour, la haine, les conſolations, les louan
ges , le blâme & c. dont l'effet ſe réduit à modifier ſinplement l'objet, ou à le faire conce

voir comme modifiéd'une certaine maniére, ſelon qu'il plait ou qu'ildéplait. Les Actions
Compoſées ce font celles qui ſe trouvent accompagnées d'un tranſport de quelque avantage
ou de quelque deſavantage à la Perſonne envers quielles s'exercent; & deſquellespar con
féquentl'effet principal conſiſte dans quelque acte extérieur d'où ilprovient un avantage
ou
un préjudice réel, ſoit à la Perſonne mêine d'autrui, ſoit aux Choſes qui lui appar
ciennent
( 2).

De plus, il y a des Actions qui entrent dans le commerce des hommes, & dont on fait
uneeſtimationpréciſe; mais il y en a d'autres que l'on ne taxe ordinairement à ancunprix :
diſtinction dont nous traiterons ailleurs plus au long ( 3 ).

Enfin il faut encore remarquer , qu'il y a des choſesque l'on nous doit en vertu d'un droit

parfait; & d'autres, en vertu d'un droit imparfait. A l'égard des premiéres , lors qu'on ne
nous les rend pas de bon gré, il eſt permis, li l'on vit dans la Liberté Naturelle, d'em
ploier les voies de la force & de la guerre pour contraindre les autres à s'aquitter de leur
devoir. Que ſi l'on eſt Membre d'un même Etat Civil , on a action contr'eux en Juſtice.
Mais

pour ce qui nous eſt dû de la ſeconde maniére, on ne peut point maintenir ſon droit
par les armes , ni par les voies de la Juſtice. Les Auteurs Latins (4) diſtinguent ſouvent ce
droit parfait par l'épithéte defien qu'ils ajoûtent au terme de droit.

Orla raiſon pourquoi certaines choſes nous fontdûës en vertu d'undroit parfait, & d'au
tres en vertu d'un droit imparfait , c'eſt, à l'égard de ceux qui vivent dans la Liberté Natu
relle , la diverſité des Maxiines du Droit Naturel, dont les unes regardent l'être , & les au
tres le bien être de la Societé; c'eſt -à -dire , les unes ce qui eſt abſolument nécelſaire pour
l'entretien de la Societé ; & les autres ce qui ſert ſculement à l'embellir & à lui procurer
des commoditez dont elle pourroit ſe paſſer. Comme donc il n'eſt pas fi néceſſaire de pra

tiquer envers autrui les Devoirs de la derniére ſorte que ceux de la premiére; la raiſon veut,
que l'on puiſſe exiger ceux -ci avec plus de rigueur que les autres : car il feroit ridicule d'a

yoir recours à un remede plus difficile & plus facheux que le mal même. Ajoutez à cela

qu'il entre d'ordinaire quelque Convention dans les Devoirs de la premiére ſorte, au lieu
qu'il n'en eſt pas de même des autres.

Ainſi l'obſervation de ceux-ci étant entièrement

abandonnée à l'honneur & à la conſcience de chacun , il ne ſeroit pas convenable de les
exiger par des voies de contrainte, à moins qu'une extrême néceſſite ne nous y forçât (s ).
Mais dans les Societez Civiles , cette différence vient des Loix , qui donnent ou ne don

nent pas action pour certaines choſes ſelon que les Légiſlateurs le jugent à propos. En quoi
il

Dieu pour objet, font compriſes ſous le nom général de
Pieté. Celles qui ſe rapportent aux autres Hommes,ſont

(4) Par exemple , quand on dit : Ille suo JURE hoc
poſtulat. Voiez Grotius , Lib. I. Cap. 1. 9. s. avec la

renfermées ſous le terme de Juſtice. Et celles qui nous
regardent directement nous-mêmes , ſe peuvent redui-

premiere Note deGronovius. Nous diſons aufli en Fran
çois : Il faut rendre à chacun le SIEN: Quand on ne de

re à la Tempérance ou la Modération. Cette divilion , qui
eſt la plus commune, paroit aufli la plus ſimple & la plus

mande que le SIEN , on ne fait fort àperſonne.
( s ) On ne diſcerneroit point d'ailleurs les véritables

naturelle. Voiez Liv . II. Chap. III. S. 24. Not. 1 .

( 2) Telles ſont, par exemple , une Donation , un Prêt ,
(3 ) Voiez Livre V. Chap. 1. 9. 5.

an Vol , un Meurtre & c.

gensde bien , d'avec ceux qui ne font qu'àcontre-cæur

des a &tes de Juſtice , s'il n'y avoit aucun Devoir auquel
on ne peut être contraint.
F. VIII .
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il faut avouer pourtant qu'on fuit aſſez pour l'ordinaire les principes du Droit Naturel, à
moins que l'intérêt particulier des Etats ne le demande autrement.

De la Jupicee , & Par
§. VIII. Lors donc que l'on rend à quelcun ce qui ne lui eſt dû qu'en vertu d'un droit niverfeil
imparfait, ſoit qu'il s'agille d'une Action , ou d'une Choſe; ou lors qu'on fait en faveur
11 ( 1.1ere .

d'autrui, des A &tions qui n'entrent point en commerce ; on pratique la Juſtice Univerſel
le. Par exemple, li l'on aide de ſes conſeils , de ſon bien , ou de la peine , ceux qui en
ont beſoin , & que l'on s'aquitte des devoirs de la Pieté , du Reſpect, de la Reconnoiſſan
ce, de l'Humanité , de la Bénéficence envers ceux à qui on les doit. Cette ſorte de Juſti

ce ſe propoſe uniquement de faire rendre ce qu'on doit à autrui, ſansconſidérer fi l'Action
en elle-même répond ou ne répond pas exactement aux raiſours ſur leſquelles le Devoir eft
fondé. Par exemple , on s'aquitte des engagemens de la Reconnoiſſance , lors qu'on la
téinoigne à proportion de ſes facultez ; quoi que les bienfaits , qu'on a reçûs , ſurpallent de

beaucoup ce que l'on fait pour le bienfaiteur ( 1 ).
Mais lors que l'on fait en faveur d'autrui des Actions qui entrent en cominerce , ou par
leſquelles on tranſporte à quelcun certaines choſes ſur leſquelles il avoit un droit parfait, on
pratique la Fuftice Particuliére.

§. IX. Or ce droit parfait eſt fondé , ou ſur les conventions que chaque perſonne fait, De la FuficeDif

ſoit expreſſément, ſoit tacitement, avec une certaine Socieré, pour en devenir Membre :
ou ſur les conventions que la Societé fait à ſon tour avec chaque perſonne, pour la rece
voir dans ſon corps : ou enfin ſur les ( 1 ) conventions que les particuliers font les uns avec

les autres au ſujet des Choſes & des Actions qui entrent dans le commerce de la vie. La
pratique des Devoirs auxquels on eſt tenu en vertu des conventions de la Societé avec ſes.

Membres, ou des Membres avec la Societé, pour la ( 2) fin dont on a parlé, eſt ce qu'on
appelle Juſtice Diſtributive.

En effet toutes les fois qu'on eſt reçû dans quelque Societé, il ſe fait, entre la Societé
& celui quiveuten devenir Membre,'une convention ou expreſſe , ou tacite , par laquel

le la Societé s'engage àlui donner la quote part des avantages dont elle jouit entant que So
les contributions néceſſaires pour le maintien de la Societé conſiderée comme telle. Or la
détermination de la quote part des avantages qui doivent être allignez à chaque Membre
de la Societé, ſe régle ſur la peine qu'il prend , ou ſur les dépenſes qu'il fait pour l'entre
tien de la Societé conſiderée comme celle; & cela à proportion de la peine que prennent

cieté; & lui, de ſon côté, promet de ſupporter, ſelon fa part & portion, les charges &

ou des dépenfes que font les autres Membres. Au contraire la détermination de la quote
part des charges qu'on doit impoſer à chaque Membre , ſe régle ſur les avantages qu'il re

tire de la Societé , & cela à proportion des avantages qui en reviennent aux autres Mem
bres. Ainſi un Meinbre de la Societé contribuant d'ordinaire plus que l'autre au maintien

de la Societé, & l'un auſſi en retirant plus d'avantage que l'autre ; il eſt aiſé de compren
dre pourquoi , poſé pluſieurs Perſonnes différentes, & une certaine inégalité entr'elles, on .

une égalité deproportion, qui conſiſte enceque
doit obſerver dans la Juſtice Diftributive
la récompenſe de l'undes Membres eſt à la recompenſe des autres, comme ſon mérite ou
fa dignité eſt au merite ou à la dignité des autres. Car , comme le dit très bien un ancien

Philoſophe Juif (3), ce ſeroit uneinégalitéquede donnerdeschoſeségales àceuxdontmés
le
droitparfait d'exigerl'accompliſement de notre Promef

S. VIII. (1).Ce n'eſt pourtant pasune grande vertu que ſe : Car, dans ces ſortes d'engagemens , l'acceptation
quil'on
detémoigner de la reconnoiſſance pour ceux denoiſſ
ance de celui à qui l'on promet , cient lieu de ſtipulation de la
a reçudes bienfaits ; à moins que cette recon
ons
leseffets les obligati
ne ſurpaſſebienfaite
de beaucoupdans
ur. Car , ſelon
qu'on
a au
lamaxime de JESUS

part . Voiez Liv. III. Chap. V. $ . I.
( 2 ) Il faut bien ſe ſouvenir de cette reftriation ; car
d'ailleurs la Societé peut traiter avec quelcun de ſes Mem

CHRIST,fi vous n'aimez queceux quivous aiment , quelle bres , comme elle traiteroit avec une autre Societé , ou .
récompense en aurez-vous ? Matth. Chap.VI.verf.46.
§. IX. ( 1) Notre Auteur entend jei le terme de Conven comme les Particuliers traitent enſemble . Voicz fur la fisk
tions dansunſens étendu, qui comprend les Promeſjes de ce paragraphe .
(3 ) Το γδ τοις τας αξίαις ανομοίοις έμοια- Χπο έμειν».
parfaites, dontil ſera parle Liv. III. Chap.V. .7; lef
Gew
quelles donnentà celui , covers qui on s'eltengagé ,, Ha. årsooy .. Phile , De Monarchia, Lib. II. pag. 640. Edit. BOVA
O 3
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mérite eſt inégal. Par exemple , s'il y a fix parts à faire entre Pierre, Paul, & Jean ; poſé
que le inérite de Jean ſurpalle du triple celui de Pierre , & du double celui de Paul, il fau
dra donner trois parts à Jean, deux à Paul , & une à Pierre. Et pour établir cette forte

d'égalité, il n'eft point nécellaire que la récompenſe égale purement & ſimplement le mé
rite dela Perſonne, mais il ſuffir que la part qui revientà cette Perſonne de la choſe qui
eſt en commun , ait la inême proportion avec la part des autres Perſonnes, que le mé.
( a ) De cive,Cap
III. S. 6 .

rite de l'un a avec le mérite des autres : Maxime qui ſe doit auſſi appliquer à l'impoſition
des charges.
Hobbes (a), pour tâcher de détruire l'égalité reſpective qu'on obſerve dans cette forte
de Juſtice, dit, quefans faire tort à perſonne on peut diſtribuer deſes biens uneplus grande

portion à celui qui lemérite moins, oʻune moindre à celui qui le mérite mieux, pourvu qu'on
donne ce dont on eſt convenu. Sur quoi il allégue la maxime du Maître de la Parabole Évan

(1) Matth.XX, gélique : (b) Mon ami, je ne vous fais pointde tort, n'avez -vous pas accordé avec moi, à
un denier . Mais cela ne couche point àla queſtion. Car les parolesde Jeſus- Chriſt font
bien voir qu'on ne peche point contre la Juſtice Commutative, ( à laquelle ſe rapporte le
134

Contract de Louage ) lors que par faveur on donne à certaines gens un ſalaire plus grand

qu'ils ne l'avoientmérité ;ou lors , que , par un principe de Libéralité , vertu quieſt du
reſſort de la JuſticeUniverſelle, on ajoûte quelque choſe au ſalaire que l'on doit indiſpenſable
ment à quelcun ſelon les régles de la Juſtice Coinmutative :pourvûqu'en même tems on ne
refuſe pointaux autres le ſalaire qu'onleur avoitpromis. Mais que fait cela à nôtreJuſtice Dif
tributive, en vertu de laquelle il faut aſſigner à chacun convenablement la quote part d'u

ne choſeà quoi pluſieursperſonnes ont un droit parfait , mais inégal par rapport à la quan
cité ? Pour le mot de diſtribuer , dont Hobbes ſe ſert dans cet exemple , il ne prouve point

du tout que l'action , dont il s'agit, appartienne à la Juſtice Diſtributive ; mais ſeulement
qu'il y avoit pluſieurs mercenaires à chacun deſquels il falloit donner ſon ſalaire, ſelon les
réglesde la JuſticeCommutative (4).
(c) Lib. I. Cap.I.
$. 8.

A l'égard desdifficultez que propoſe Grotius(e ) , il faut remarquer quefaJuſtice Ex
plétrice (5) ne répond pas exactementà nôtreJuſtice Commutative, ni la Juſtice Attribu
trice, à nôtre Juſtice Diſtributive ;& que la diviſion n'a pas non plus le même fondement
la nôtre. Čar nôtre diviſion eſt tirée de la nature même des chofes que l'on doit à au
trui, & de l'origine du Devoir : au lieu que la diviſion de Grotius eſt priſe de la manière

que

& du degré ſelon lequelon doit quelque choſe à autrui. D'où il paroit pourquoi Grotius
rapporte à la Juſtice Explétrice le partage du gaindans un Contract de Sociecé, lequel par

cage nous rapportons à la Juſtice Diſtributive. D'ailleurs ce n'eſt que par accident qu'on
obſerve dans un Contract de Societé la ( 6) Proportion Géométrique;n'y aiant rien quiobli

ge néceſſairement les Allociez d'entrer dans la Societé pour des portions inégales, & cha

cun pouvant fort bien y contribuer également : auquel cas il y auroit une parfaite égalité
dans le partage du gain. Pour ce qui regarde l'autre exemple que Grotius allégue; ſuppoſé
qu'il ne ſe trouve qu'une ſeule (7) perſonne capable d'un certain Emploi public, on ne le con
férera que ſuivantuneſimple proportion : ilfaut examiner encore ſi cerce Perſonne a un droit
parfait , ou imparfait, fur cet Einploi. Si elle n'y a qu'un droit imparfait, l'exemple ſe

rapporte à la Juſtice Univerſelle. Que li elle y a un droit parfait, nous réconnoiſſons, avec
πεν. Νόμα κτG- φυσικός . τ κρείττονα τη χείρονώ πλέον
Frysty, em ng* 77* v esi.Arrian . Epili. Lib. 111. Cap.XVII.

Gro
alleguer un exemple. Quand je dis donc, Six eft à deux ,
comme douze et à quatre , il y a là une Proportion Geo

C'ecuneLoi de la Nature , que celui qui a plus de merite , métrique , parce que deux ſe trouve dans le nombre de

jouil
de plusgran avantages que celui à qui ilest supé- fix,autant de fois que quatre dansle nombrededouze.
rieurle à cet égard.ds

(7) C'eſt poſer un cas impoſſible , (dit Gronovius le Pé

( 4 ) Hobbes ſe ſert d'un autre exemple. Voicz ci-deft
ſous g . 10 .

( 5 ) L'Auteur expliquera & examinera plus au long
( 6 ) Pour faire comprendre à tout le monde ce que c'eſt
que Propertion Géométrique, le meilleur moien c'est d'en
ceite definition de Grotius, dans le paragraphe 11 .

re , dans ſes Notes) ſavoir, que tous les Citoiens , à la
reſerve d'un ſeul , ſoicnt égaux : ce qui arrivera quand
ils auront tous un nez , une bouche , des yeux , en un
mot un viſage parfaitement ſemblable. Voiez Mr. Van der
Muelen , dans foa Commentaire ſur Grotius , Tom. I.

p. 31,
$ . X.
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Grotius, que dans la Juſtice Diſtributive la Proportion Géométriquea lieu ordinairement,

maisnon pas toûjours. Auſſi n'avons-nous pas fondé la diſtinctionde la Juſtice enDiſtri
butive, & Commutative , ſur la différence de la Proportion que l'on garde dans l'une &

dans l'autrede ces fortes de Juſtice. Ainſi faire des legs appartient, ſelon nous, à la Juſti
ce Univerſelle , & non à la Diſtributive. Etlors qu’un Etat rend , des deniers publics, ce
qu'un des Citoiens avoit fourni pour le Public, ce n'eſt point la Juſtice Diſtributive qu'on
exerce alors, mais la Commutative , parce que le fondement de la dette n'eſt pas la con
vention en vertu de laquelle l'Etat a reçu cet homme au nombre de les Citoiens, mais un
Contract particulier d'une toute autre nature .

X. LORS QUE l'on rend à quelcun ce qu'on lui doit en vertu d'une convention mutuelle Commutative
De la Juſtice.
concernant les Choſes ou les Actions qui entrent en commerce , on pratique la Juſtice
Commutative. Comme le but de ces Conventions eſt de recevoir d'autrui une telle Choſe
oli une telle Action , équipollente , finon toûjours en elle-même , du moins ſelon nôtre

eſtimation , à la Chofe ou à l'Action qu'on reçoit de notre part : on voit aiſément la rai

ſon pourquoi cette forte de Juſtice demande une égalité ſimple, ou une Proportion ( 1 ) A

rithmétique, commeon l'appelle ordinaireinent, c'eſt-à-dire, que la Choſe qu’on donne ,
ou l'Action qu'on fait en faveur d'autrui, doit, autant qu'on en peut juger moralement,
répondre d'une maniére exacte à la Choſe qu'on nous donne, ou à l'Action qu'on fait en
notre faveur. Car pour ce qui eſt de l'objection de Hebbes (a) , qu'en vendant fon bien (III.
a) DeCive,Cap.
. 6.

avfſi cher qu'on peut, on ne fait aucun tort à l'acheteur , nous l'examinerons ( 2) ailleurs

un peu au long. A l'égard de la Juſtice Vindicative, qui, ſelon nous, conſtitue une eſpé
ce particuliére, nous en traiterons auſſi ailleurs ( 3) pluis commodement.
XI. Au reſte il ne ſera pas inutile d'examiner icile ſentiinent de Grotius (a) au ſujet de Sentiment de

la Juſtice. Ce grandhomme abandonnant la diſtinction de fuftice Univerſelle, & Fuſtice dela Juſtice.
Particuliére , diviſe la Juſtice enExplétrice , & Attributrice : diviſion fondée ſur la di- 1.(a)§. Liv.
8 . I.Chap.
verſité du droit qu'on a derecevoir quelque choſe d'altrui. Car lors que l'on rend à quel

cun ce qu'on luidevoiten vertu d'un droitparfait, c'eſt-à-dire, ce qu'il pouvoit exiger (b) (b) Smo jure.
qu'en vertu d'un droit imparfait , qui eſt ceque Grotius appelle aptitude , c'eſt -à - dire,

à la rigueur; c'eſt un acte de Freftice Explétrice. Mais quand on rend ce qu'on ne devoit

dignité , mérite, capacité; on exerce la Juſtice Attributrice. Or voici, à mon avis, la rai

fon de ces deuxépithétes que Grotius emploie pour diſtinguer les idées. Ce que l'on nous
doit
en vertu d'un Droit parfait, eft cenſé en quelque maniére actuellement nôtre ( 1 ) ; de
forte que , li on ne nous lerend pas , nous eſtimonis qu'il nous manque quelque choſe de
ce quinous appartient. D'où vient que les dettes actives font réputées au nombre des
biens d'un Créancier , & qu'il peut les ceder à autrui en paiement de ce qu'il doit lui-mê
me. Ainſi lors qu'on nous rend ce que l'on nous devoit en vertu d’en droit parfait , on
ne nous donne proprement rien de nouveau , on ne fait que remplir laplaced'une choſe
abſente, dont une Action ( 2) tenoit lieu pour un tems. Par exemple, lil'on a emprunté
un Livre d'une Bibliothéquc , on ne la groſſit point en rendant ce Livre ; on (3) remplit
Seulement un vuide qu'on avoit fait dans la Bibliothéque. Mais il n'en eſt pas de même des

choſes auxquelles onn'aqu'undroitimparfait. Car commeelles dépendententiérement
de
$ .X. (1) L'Auteur remarquoit ici avec raiſon , qu'on

ment dans lequel on étoit entré ; ou le droit qu'on avoic

quer, comme ici, uneégalité ſimple . Mais il parlera un
peu plus bas, s. 12. de la Proportion Arithmetique pro
prement aintidite , en rapportant l'opinion d’Ariſtote.

leurs Notes ſur le Traité Du Droit de la Guerre da de la

s'emploie pas icile motde Proportion Arithmériquedans d'exiger en Juftice ce qui nous étoit dâu: droit que l'on
le ſensquelui donnent les Mathématiciens ; quoi qu'on exprime par cette phraſe , avoiraction contre quelcin .
letrouve dansPlutarque, DeAmore fraterno pourmar( 3 ) Gronovius le Pere , & Mr. Van der Muclen , dans
( 2) Voiez Livre V. Chap. III.
(3) Voiez Livre VIII. Chap . III.

..X !.(1) Idapudfequiſque habere videtur, de quo haBei attionem :habetur enimfignificatione
, quod peti poteft. Digeft.Lib. L.
Tit. XVI. D : verborum
, Leg. CXLIII.
( 2) L'Auteur a entendu parlà , ou l'agede l'engage

Paix , pretendent que la diviſion de Grotius revient au
même ſens que la diftin &tion ordinaire de Juſtice Commu
tative & Diſtributive ; & que , comme en Latin explere
fignifie quelquefois Fittisfaire , la fuffice Explétricé est
ainſi appellee , parce qu'en la pratiquanton fatisfait ceux
à qui l'on devoit quelque chose qu'ils avoient droit d'exi
ger ca revanche de ce que l'on a seçû d'eux.
() MS

112

Des Qualitez des Actions Morales. Lrv . I. CHAP. VII.

de la conſcience & de la probité d'autrui, & qu'il n'eſt pas permis , pour ſe les faire ren
dre, d'avoir recours à des voies de contrainte ; on ne ſauroit les réputer pour ſiennes , ni
les mettre au nombre de ſes biens. Un pauvre , par exemple , ſeroit ridicule de remettre

à un Cordonnier , en paieinent d'une paire de ſouliers, l'aumône qu'il attendroit d'une
perſonne riche. Ainſi lors que l'on rend aux autres ce qu'on ne leur devoit qu'en vertu
d'un droit imparfait , on leur donne véritablement une choſe qu'ils nepouvoient point

encore regarder comme leur appartenant en aucune maniére. Et de là vient que Grotius
repréſente cette forte deJuſticecomme la compagne des Vertus qui conſiſtent à faire du bien
&c. car ce n'eſt qu'en
de autrui , telles que font la Libéralité , la Compaſſion, l'Humanité
vertu d'un droit imparfait qu'on peut exiger la pratique des Vertus de cette nature. Gro
tius met au même rang la Prudence du Gouvernement : ce qui , à mon avis , regarde ſur
touc la diſtribution des recompenſes auxquelles les Citoiens n'ont qu'un droit imparfait:

& même, quoi que dans cette occaſion l'on ait beaucoup plus de liberté qu'en matiére de

choſes dues par un Contract , le plusſûr eſt d'y avoirégard au mérite de chacun , pour
prévenir les murmures & la jalouſie qu'excite une diſtribution trop inégale de faveurs & de
récoinpenſes (4). Au reſte li Grotius n'a pas jugé à propos d'emploier les termes ordinai

res des Ariſtotéliciens, c'eſt que la Juſtice Commutative , dans le ſens qu'ils lui donnent,
ne répond pasexactement à la Juſtice Explétrice de Grotius ; car, dit-il, lors quele pof
feſſeur d'une choſe qui nous appartient, nous la rend , il n'y a là aucun échange (s): c'eſt
pourtant un acte de la Fuſtice Explétrice. En effet on a fans contredit un droit parfait de
redemander ſon bien à quiconque nous le décient : mais l'actionqu'on a contre le poſſef

ſeur injuſte, n'eſt nullement fondée ſur un échange ou unContractexprès en vertu duquel
il ſoit tena de nous reſtituer la choſe dont il s'agit; il ſuffit de prouver qu'elle nous appar

Sentiment d'A

cient en propre. Le nom de Juſtice Diſtributive ne répond pas non plus à celui de Juſtice
Attributrice, dans toute ſon étenduċ: car qui dit, diftribuer, ſuppoſe pluſieurs perſonnes
entre leſquelles la diſtribution ſefait ; or on exerce laJuſtice Attributrice, lors même qu'on
donne à un homme une choſe dontil étoit lui ſeul digne.
XII. Le ſentiment d'Ariſtote ſur les différentes eſpéces de Juſtice , ſe reduit à ceci , all

rujtote ſur le mê

me ſujet.

tant que je le puis comprendre. La Juſtice Univerſelle eſt , ſelon lui , une Vertu qui re

garde tous les Hommes, car elle renferme la ( 1) pratique de toutes les Vertus qui ſe rap
portent à autrui. Mais la Juſtice, qu'il appelle Particuliére, ſe diviſe en trois fortes. La

premiére, c'eſt la Juſtice Diſtributive, qui conſiſte dans la diſtribution (2) des Honneurs,
des Richeſſes , ó des autres choſes ſemblables qui peuvent étre départies aux Membres d'un
même Etat. La ſeconde c'eſt la Juſtice Correctrice, qui conſiſte à corriger les Contracts (ou
3)
( 4 ) Μέγισον δι' αυτούς συνεβάλετο προς το καλώς οικεί ,

dinaire ; mais bien ſelon l'idée qu ' Ariſtote attache à ce

την πόλιν , ότι δυοϊν ισοτήτοιν νομιζομύαιν είναι , και τη mot. Voiez le paragraphe ſuivant, & les Notes de Gro
Tautor ŠTATI Szoveussns , zo hoogs to mogoñar
εκάςοις , εκ έγνόαν τέτων την χρησιμοτέραν αλλα στην αν
τ αυτουν αξιασαν τις χρήσεις και τον καιρος , απεδοκίμαζαν

novius ſur Grotius,

5. ΧΙΙ. (1) Της όλης αρετής εσα χρήσις Φρος άλλον.

non Carav , moonpõrte. Iſocrates , Orat. Areopagitic. p.

Ethic, Nicom. Lib. V. Cap. v.
( 2 ) Της 3
μέρξ δικαιοσύνης
by RSS suv yi
δώ , το εν ταις διανομαις , και τιμής , ή χρημάτων , και το

247, 248. Edit. Pariſ 1621. Ce qui leurſervit le plus (aux

dracy , sta uzeesce to s kotvarēsi f monstesces

premiers Conducteurs de la République d'Athenes) à bien
gouverner i'Etat , c'eſt d'avoir ſo bien diftinguer quelle e-

και το α τοις συναλλάγμασι διορθωτικόν, τότε και με2η δυο
τη συναλλαγμάτων τα μ εκάσια έσι , τα j ακέσια .
έκέσια τα τοιάδε , οιον αρασις , ανη , δανεισμος , εγγύη ,

ως και δικαίαν σαν

την και κατ ' αξίαν έκαςον τιμήσαν , και

toit la plus avantageuſe de deux ſortes d'egalite que l'on
dißingue ordinairement entre les Ciroiens; dont l'une conſiſte
à faire part des mémes avantages à tous lesCitoiens indiffé
remments és l'autre à les diſtribuer ſelon le mérite de chacun. Ces habiles Maitres en l'Art du Gouvernement , bannif
ſant donc cette injufte égalité , qui ne met aucune difference
entre les gens de bien de lesméchans , prirent le parti de ſuivre in violablement celle qui récompenſe ou ponit chacun
felon son mérite. Nôtre Auteur traduiſoit ici , dans toutes les Editions , xonéstrav , par pramia attribuit , au lieu

xeñous , adegx& Tzonen e plotaris

ģ of sins

σίων & ςc..

( 3 ) Par le mot de Contract ou Echange , Luvénarques ,
tenu de faire quelque choſe par rapport à autrui, ſoit
pour le preſent , ſoit pourl'avenir. Ainſi il ne faut point
prendre ce terine dans le ſens que l'uſage y attache; car
on voit clairement par la ſuite qu'il renferine une ligniti
cation plus étendue ; ce qui embarraſſeroit extreme

Ariſtote entend toute action en vertu de laquelle on eſt

de, panas.

ment , li l'on devoit ſuivre fans examen les penſees d'A

(s) Non pas à prendre le terme d'échange , ou de constači ( Luréanszpis) dans la ſignification naturelle & or-

riſtote, ou s'ilimpostoic beaucoup de ſavoir quelles ont
été les idees,

(4) Par
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ou les Echanges; dont les uns, ſelon lui, font Volontaires, les autres Involontaires. Les
prerniers ſe fontavec un conſentement volontaire ; & tels ſont le Contract de Vente , le
Prêt , le Cantionnement, l'Ufure, le Dépôt , le Contract de Louage. Les Contracts Invo
lontaires ont lieu dans les Délits (4) , par rapport auxquels l'Echange eſt cenſé involontai

re. Car dans un Larcin , par exemple, nôtre bien paſſe au Voleur , malgré nous ; d'où
il réſulte de l'inégalité, à nôtre deſavantage ; le Voleur aiant plusqu'il ne doitavoir , &
nous moins: ce qui doit être rectifié, en ſorte qu'on ôre au Voleur ce qu'il a de trop , &

qu'on nousle rende ; Ainſi, ſuppoſé qu'une choſe vaille ſix Ecus, & que, par la trom
perie du Vendeur, on l'ait achetée neuf; l'Acheteur a trois Ecus , & le Vendeur, neuf:
le juſte prix eſt fix. Entre ces nombres, trois , fix , neuf, il y a une Proportion Arithme
tique, parce que l'excès du dernier nombre par deſſus le ſecond (s) , eſt égal à l'excès du
ſecond par

deſlus le premier. Voilà , comme il me ſemble, la raiſon pourquoi on prétend

que cette rectification ſe fait ſelon les régles de la Proportion Arithmétique proprement ainſi
dite ( a). Au reſte l'exercice de ces deux ſortes de Juſtice appartient proprenent, ou du (a) voiez J. Fel

moinsprincipalement, à ceux qui ont partau Gouvernement de l'Etat. Car c'eſtà eux, Lib. 1. comajk?
& nonaux limples Particuliers , de diſtribuer les bienspublics, & de redreſſer les inégali
tez qui proviennent ou des Contracts proprement ainſi nommez , ou des Délits (6). La
troiſiéme forte deJuſtice Particuliére , eſt, ſelon Ariſtote , une égalité de retour mutuel,
!

ou une eſpece de Talion , qui régle les échanges proprement ainſi nommez , en ſorte que
des choſes de différente nature & d'inégale valeur ſoient réduites , par la comparaiſon&

la compenſation que l'on fait entr'elles, à une Proportion Géométrique. Par exemple, s'il

s'agitd'échanger une paire deſouliers avec un Cheval, il fant examiner d'abord combien
de fois la valeur du Cheval contient la valeur des ſouliers; & poſé que le Cheval vaille
douze fois les ſouliers, le retour ſera, pour un Cheval douze paires de ſouliers. Cette for

te deJuſtice ſe pratique & par lesParticuliers, &par les Perſonnes publiques.
Au reſte en rapportant ici les ſentimens d'Ariſtote, nous avons avancé qu'il étend l'exer

cice delaJuſtice Univerſelle à tous les hommes ſans exception , mais qu'il borne, du moins

en partie, l'exercice de la Fuſtice Particuliére aux Magiſtrats & aux juges. Pour ſe con
vaincre de cela , il ne faut que lire avec un peu d'attention la Morale de ce Philoſophe,
où l'on remarquera qu'en traitant des Vertus, il a toûjours eu devant les yeux la conſtitu

tion d'une République Gréque. Car comme tous les Citoiens n'y étoient pas revêtus des
mêmes Emplois , il ne faut pas s'étonner qu'Ariſtote falle inention de quelques Vertus
qui neconvenoient qu'à un certain ordre de Citoiens.
XIII. HOBBES (á) empruntant ici les idées d'Epicure (b), ſemble faire conſiſter la Juſtice Examen de l'hya
purement & ſimplement à tenir ſa parole , & à s'áquitter des engageinens où l'on eſten- Les au fujet dela

tré par quelque Convention. Selonlui, ce qu'on appelle Juſtice Commutative a lieu dans l’Injuſtice
Jupice, &oude
de

les Contracts, tels que ſont ceux d'Echange, de Vente , de Louage , de Prêt, & autres l'Injure.
ſemblables ( 1). Pour la Juſtice Diſtributive , qui, à for avis, eſt ainſi appellée impropre- (a) Decive, Cap.

ment, il ſoùtient, qu'elle ne s'exerce que quand un Arbitre adjuge ce qui eſt dû à chacu- lion:6: &
nedes Parties qui ont paſſé un compromis entre ſes inains. Toute l'égalité qui s'obſerve (b) Voicz Diog.
dans
la Juſtice,
réduit à ceci, ſelon
les principes: c'eſt que tous les hommes étant natu- Latrer Lib.X.
rellement
égaux,ſeperſonne
ne doit s'attribuerplus
de droit qu'il n'en accorde anx autres , à
moins
autrui. là on entend toute forte d'injure &
à (4)Par

!

de mal fait ve auſſi entre quatre grandeurs, dont la premiére ſur
la ſeconde , ou en eſt ſurpaſléc , d'une quantité ega
(5) Cette période , qui ne ſe trouve pas dans la pre- lepaſſe
troiſiéme ſurpalle
à celle dont
ou en
miércEdition, eft tifort corrompuëdans toutes les au- eſt ſurpaſſée. Parla exemple , quinze eſtlaà quatrième
dix , comme ſept
tres, oupar la faute des Imprimeurs , ou par l'inadver- eft à deux .
tencedel'Auteur, qu'on n'y trouve aucun ſens. Quia
(6) “ Ως : το άδικον τέτο , άνισον όν , ίσαζειν σειράται ο
excelfis, quopofteriornumerus priorem ſuperat , funtequa dixissís.
Ariſtot. Ethic. Nicom. Lib. V. Cap. VII.
les. On a voulu dire ſans doute , comme je l'exprime

dans ma tradu & ion : exceljus quo pofteriornumerus ſecun
dum ſuperat , & exceljusProportionArithmetique
quo fecundus priorem fuperat,
aquales.Au
funt TO
ſe trou
M . 1. reke la

6.X!!!,aucune
(1)Maisil
connoit
égalitéfautremarquer,
que l'on doive queHobbesnerea
obſerver à l'égard
du Prix des choſes qui font la matiére de ces Contraás.
Voicz ſon Léviatian , Chap. XV.
(2) Voiez
P
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moins qu'il n'ait aquis ce furplus de droit par quelque convention. Or l'Injure, c'eſt-à-dire ,
toure Action & toute Omiſſion injuſte, n'étant autre choſe, ſelon le même Auteur, que

le violement d'une Convention; il conclut de là qu'on ne ſauroit faire aucune injure qu'à
ceux avec qui on eſt engagé par quelque Convention : ſentiment qu'il établicpar des rai
fons tirées de ſon principe favori, pouflě trop loin , je veux dire ', du prétendu droit que
la Nature donne à chacun ſur toutes choſes. Car comme, ſuivant ce principe, tant qu'on

n'a tranſporté ſon droit à perſonne par quelque Convention, on eſt en droit de faire à l'é.
gard d'autrui tout ce qu'on veut: il s'enfuit , qu'en agiſſant avec les autres de quelque ma
niére que ce ſoit, on ne commer alors aucune injuſtice, puis qu'on ne fait qu'uſer de ſon
(c) Voicz Gaf- droit (c).
fend. Syntagm .
Philof. Epicur.
Part. III. Cap.

Mais nous prouverons (2) ailleurs plus au long que ce droit ſur toutes choſes ne fau
roit s'étendre plus loin qu'à une permiſſion accordée par la Nature , d'emploier tous les

XXVI. XXVII .

moiens que la droite Raiſon juge capables de contribuer à nôtre conſervation d'une ma
niére ſolide & durable. Cela eſt ſi vrai , que Hobbes lui-mêine fait entrer l'uſage de la
(d)
Cap. I. 5-7. (d) droite Raiſon dans la définition du droit. Or la droite Raiſon ne conſeillera jamais de
de Cixe.
faire aux autres , par pure fantaiſie , des choſes qui les armeront infailliblementcontre

nous, & quiles porteront à tâcher de nous nuire à leur tour. De plus, poſé un droit égal
entre pluſieurs perſonnes, il implique contradiction manifeſte de dire que chacune d'elles
ait droit ſur tout & ſur tous : car le droit d'un ſeul ſur tout, ne ſauroit avoir aucun effet,

qu'en détruiſant & engloutiſſant, pour ainſi parler, le droit de tous les autres. Et il ſeroit
d'ailleursabſurde deſuppoſer un droit qui n'eut aucun effet par rapport à autrui :
matiére de choſes Morales , il n'y a preſque aucune différence entre n'avoir aucun effet,

& n'exiſter point du tout. Au fond , la plaiſante eſpéce de droit que feroit celui auquel on
pourroit s'oppoſer avec un droit auſſi bien fondé ! Qui s’aviſeroit de dire que j'ai droit,
par exemple , d'ordonner quelque choſe à un autre , li cet autre peut , avec un droit égal,
fe inoquer de mes conmandemens? ou que j'ai droit de le battre , s'il a un droit auſſi lé
gitimne de me rendre la pareille, & avec ulure ? Il eſt donc certain , qu'on n'a nul droit de
faire à autrui de telles choſes, & qu’ainſi , quand on les leur fait , ils reçoivent une véri
table injure; d'autant mieux qu'ils avoient eux -mêmes droit d'empêcher qu'on ne leur fit
rien deſemblable. Ainſi le droit , dont le violement conſtituel'ellence de l'Injure , n'eſt

pas uniquement fondé ſur quelque Convention , mais il eſt auſſi donné par la Nature mê.
me , indépendemment de tout acte humain. Par conſéquent il eſt faux qu'on ne puiſſe
faire du tort qu'à ceux avec qui on a contracté quelque engagement par une convention ,
ou à qui on a donné (3) quelque choſe.
(e) Levisthan ,
C.XX.

Hobbes foûtient (e) encore , que la Juſtice , auſſi bien que la Proprieté des biens , doi
vent leur origine uniquement aux Societez Civiles : ſentiment dont nous ferons voir ail
leurs la faullere.

11* ſuffit de remarquer ici , que bien loin qu'on puiſſe réduire entière

ment l'idéede la Juſtice à la fidelité dans les Conventions, au contraire on ne ſauroitjuger
s'il faut obſerver une Convention , ſans ſavoir auparavant ſi elle a été faite conformément
(beri.
f) Voiez
cumDe Legib. aux Loix Naturelles, ou du moins ſi elle eſt permiſe par ces mêmes Loix ( f).
que le Dommage & l'Injurefoient dans
Natar.Cip.VUI .
Il paroit par ce que nous avons dit , qu'encore
f.6.

le fond deux choſes très différentes, & qu'il puiffe arriver que( 4) l’Injurerejailliſſe ſurune
perſonne, & le Dommage ſur uneautre; on nedoit point admettre ce que Hobbes fem
ble inſinuer , ſavoir que quand on eſt dépouillé d'une choſe, ou lézé de quelque autrema
( 2 ) Voiez Livre III. Chap. V. . 3 .

(3) C'eſt l'expreſſion de Hobbes, fondée ſur ſon grand
principe du droit de chacun fur tout. , Car comme, ſelon
lui , dans toute Convention on céde à autrui le droit

qu'on avoit ſur certaines choſes ; violer une Convention,

niére ,
Adion , à laquelle pluſieursont concouru , mais de telle
forte que lesuns agiſſoient ſans mauvaiſe intention , &
les autres à deſſein de nuire : ou bien d'une Action pro

duite par un ſeul, mais en ſorte que l'effet en rejaillit
ſur pluſieurs perſonnes , & que par rapport aux unes elle

eft en quelque maniere redeinander ce que l'on avoit

eſt une Injure, par rapport aux autres un ſimple Dome

donné.

mage

f ) Cela ſe doit entendre , ou d'une ſeule & même
$ . XIV .
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niére, par une perſonne avec qui on n'a fait encore aucune Convention , on ſouffre un

Gimple Dommage, fans recevoir par là aucune Injure. Et les exemples qu'alléguc le mê
me Auteur, ne ſontguéres concluans enfaveur de ſon hypothéſe (g). Si un Maitre, dit -il, HI
(g). De
Cive,Cap.
S. 4 .
ordonne àfon Valet, qui s'eſt engagé à lui obéir, de compteruneſommed'argent à un tiers,
ox de lui faire quelque bien, o que le Valet n'obéiſe pás; il cauſe dn Dommage à ce tiers ,
mais il ne fait du tort qu'à fon Maître. Je répons, que ſi le Valet aiant ordrede paier une
dette, ne le fait pas; le Créancier ne recevra par la aucun dommage, & il aura toujours
plein droit de s'en prendre au Maître. Celui que le Valet fruſtre des libéralirez de fon Maî
tre, ne ſouffre non plus aucun dommage; quoi que le Valet ſoit d'ailleurs coupable , ou
de larcin , ou de quelque autre crime, s'il a retenu pour lui ce qu'il devoit donner à autrui

de la part de ſon Maître. Car outre qu'en manquant de recevoir une choſe qui n'étoit pas
düë , on ne ſouffre point de Dommage proprement dit (h) ; on peut ſe plaindre au Maitre (h) Voiez Gro
de la friponnerie du Valet, qui ſans doute ne demeurera pas impunie. Ainſi, quoi que le change. LiVE.SI.
Valec n'ait fait aucune injure à la perſonne ſur qui devoienttomber les bienfaits du Maître, Chap . .: .

ce n'eſt point à cauſe qu'ilavoit droit de l'en fruſtrer, puis qu'elle a un juſte fujet de fe

plaindre de lui auprès du Maitre. Autre exemple(i), Les Particulierspeuventſe tenirquit- (1) Leviath.Cap.
tes les uns les autres de ce qu'ils ſe doivent : mais il n'en eſt pas deméme des Larcins, des XV. p. 75.
meurtres , & des autres violences par leſquelles ils ont étélézez; car quand on ne leurpaie
pas ce qu'on leur doit , on ne fait du tort qu'à eux ſeuls : au lieu que les crimes , dont on
vient de parler , ſont commedes dettes publiques, parce qu'on viole par là la majeſtéde l’E .
tat, ou de celui qui le repréſente , c'eſt-à-dire, du Légiſlateur. J'accorde cela, pourvû qu'on

neprétende pasen inférer, que par les crimes on ne fait aucune injure à la perſonne fézée.
Mais de la maniére que Hobbes s'explique en un autre endroit (k ), on ne ſauroit en aucu- (k) Decive,Cap.

ne maniére approuver ſa penſée. Dans un Etat, dit-il, fi l'on fait du mal à une perſonne III. $.4
avec qui l'on n'eſt engagé par ancune Convention, on cauſe du dommage à cette perſonne;
mais on ne fait injure qu'an Souverain. Comment donc ? Eſt-ce que quand un de nos Conci
toiens nous offenſe, il ne nous fait point de tort, mais au Roi leul ? Et quand même on
accorderoit, que ceux qui vivent dans la Liberté Naturelle ont droit fur toutes choſes, ce

la auroit-illieu parmi les Membres d'un même Erat, qui dépendentd’on Maitre commun?
Si celui qui reçoit du dommage , (ajoûte Hobbes,) se plaignait qu'on lui fit du tort; celui de
qui il ſe plaindroit lui répondroit auſſitôt : Qui étes-vous, vous qui prétendez m'impoſer des
Loix ? Pourquoi me conduirois-je àvôtre fantaiſie, plutôt qu'à la mienne; puis que je ne vous
empêchepoint d'agir comme il vousplaira? Maisbien loin qu'on ne puiffe rientrouver à re
dire dans ce langage, tant qu'il n'y a pointeu de Convention entre les deux Parties; on tien

droit pour inſenlécelui quiparune pareille réponſe ſe flatteroit de ſatisfaire aux plaintes de
la perfonne à qui il auroit fait du mal.
Avououis pourtant, qu'il y a aumême endroit une Remarque de Hobbes, très-folide &
très-judicieule; c'eſt que le terme d'Injuſtice renferme un rapport à la Loi ; au lieu que ce

lui d'Injure marque un rapport, & à la Loi, ő à une certaine Perſonne. Car toute Action
Injufte eſt telle dans l'esprit de tout le monde , & il n'y a perſonne qui ne puiſſe la traiter

d'injuſte. An lien qu'il peuty avoir des Injures qui ne regardent ni Pierre, ni Jean , mais
quelque autre perſonne; on même qui ne regardent aucunParticulier , maisqui offenſent l’E
tatſeul : teleſt, par exemple , un meurtre commis dansun Duel ; car la partie lézée ne

fauroit ſe plaindre qu'on lui ait fait du tort , puisqu'elle s'eſt volontairement expoſée au pé
défendu par les Loix ;mais le Légiſlateur a droit de punir la violation de
rildece
es.
ſes défenſcombat
9. XIV. APRE's avoir découvert la nature de la Juſtice, & ſes différenteseſpéces, on ce que c'est

peut aiſémentſavoir ce que c'eſtque l'Injuſtice, & decombien de fortesily en a.Par Aceqytetition
tions. Injustes on entend donc celles qui partant d'un deſſein prémédité, font d'ailleurs mal

appliquées, c'eſt-à-dire, one pour objetine Perſonne enversP.2qui: on devoit agir autrement:

os
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ou bien cellespar leſquelles on refuſe à quelcun ce qu'on lui doit (1). En effet les Biens font
de telle nature, qu'on peut les coinmuniquer gratuitement à quil'on veut , pourvû qu'en

celaon ne porte point de préjudice à un tiers. On peut auſſi , ſans faire tort à perſonne,
ſe diſpenſerde faire ſouffrir à quelcun lesMaux qu'ila méritez, pourvû que cela ne tour
ne point au dommage d'autrui. Mais il ſeroitinjuſte, & de faire aux autres un Mal qu'on
n'avoit pas droit de leur faire, & de leur refuſer ou de leur ravir un Bien qui leur étoit dů:
car, comme on la remarqué ailleurs , le refus ou l'omiſſion d'une Action dûë, paſſe ino
ralement pour une Action très-réelle.
Ce que c'eſt

S. XV . A u reſte une Action Injuſte qui part d'un deſſein prémédité, & qui bleſſe un

qu’Injure ou

droit parfait d'autrui, s'appelle ordinairement Injure ou Tort. L'on peut donc faire du tort
( a ) Voiez Marc aux autres en trois maniéres : ou (a ) en leur refuſant ce qu'ils devoient avoir : ou en leur
ôtantce
qu'ils ont déja & qu'ils poſſédent en propre : ou en leur faiſant quelque mal que
$ Antonin,Lib.IX.
.3 .
l'on n'avoit
Tort.

pas droit de leur faire.

A l'égard du premier cas, il faut remarquer , que l'on doit quelque choſe à autri ; ou
en vertu d'une Loi purement Naturelle , qui ne donne qu'un droit imparfait; tels ſont les

Devoirs de l'Humanité, de la Bénéficence , de la Reconnoiſſance : ou en vertu de quel
que Conyention , ſoit particuliére , ſoit renfermée dans l'obligation générale par laquelle
on s'eſt engagé à obſerver tout ce que les LoixCiviles nous ordonnent de faire en faveur
d'autrui. La violation de cette derniére forte de Devoirs conſtitue l'Injure proprement ainſi

nommée ; car en négligeant les premiers on péche contre le Droit Naturel tout ſeul, qui
ne permet pas de contraindre quique ce ſoit à rendre de tels Devoirs , à moins qu'on n'ait
autorité ſur lui , ou qu'une néceſſité preſſante ne nous y force : la nature même de ces De
voirs demandant qu'on les pratique de ſon pur mouvement , & ſans y être porté par la

crainte de la peine . C'eſt par rapport à cette forte de Devoirs ſeulement que l'on peut ad

mettre la maxime de Hobbes, qu'on ne fait du tort qu'à ceux avec qui l'on s'eſt engagé par
quelque Convention. Mais lors que malgré quelcun, & ſans qu'il nous attaque,on luicau
fe dupréjudice de proposdéliberé, ſoiten lui ôrant un Bien qu'ilpoſſedoit, ſoit en lui fai
fant foutfrir un Mál poſitif; il reçoit toûjours une injure , ſoit qu'il y ait eu quelque Con
vention antecedente , ou non .

Car la Nature donne à chacun le droit de prétendre qu'on

ne lui faſſe aucun mal fans qu'il l'ait mérité ; & il n'eſt permis à perſonne de faire du mal
à autrui ſans avoir été attaqué auparavant, à moins que la néceſſité d'exercer une juſte au
torité ne le deinande. Je dis ,ſans avoir été attaqué auparavant; car cette condition eſt
auſli néceſſaire pour conſtituer l'eſlence d'une injure; & , commele dit très- bien Ariſto

te (1), quand on ne fait que rendre la pareille, l'offenſeur n'a nul fujet de ſe plaindre com
me s'il recevoit une injure.
L'injure fe fait

$. XVI. Un autre caractére de l'Injure proprement dite, c'eſt qu'elle part d'un deſſein

toujours de def- formé de nuire à la perſonne offenſée, ou de lui cauſer du chagrin. Ainſi l'on ne traite pas

En quoi elledif- d'injure le mal que fait une perſonne par un cas fortuit , ſans qu'elle le ſache ni qu'elle
fere d'une im. veuille le faire; comme quand un ( i) Soldat s'exerçant à tirer , dans un lieu deſtiné à ce

ple Fate, & d'un
Malheur.

la , tue quelcun qui pafle; ou quand un Bucheron , qui émonde les Arbres au milieû d'un

champ, caſſe la tère ſans y penſer d'un coup de branche à quelcun qui ſe trouve ſous l’Ar
$. XIV. ( 1 ) Les trois périodes ſuivantes m’aiant paru
mal arrangees dans l’Original , je les ai tranſpoſees; &

cela m'a donné lieu de retrancher une autre Periode , qui
ne contenoit qu'une repetition inutile .
5. XV . ( 1 ) ο' γ διότι έπαθε , και το αυτό αντεπειών ,
* Šxsi fixaiv. Erhic. Nicom. Lib. V. Cap. XV. Voiez ce

qu'on dira , Liv. II. Chap. V.
9. XVI. ( 1 ) Un ancien Orateur , comme le remarquoit
ici nôtre Auteur , excuſe ſur ce fondement un homme

qui avoit percé un enfant d'un coup de dard : Ojto zos
άπειρηκιμαν , αλλα οροστεταγμψύων εξεμελέτα : ετε να

γυμναζομδύοις , αλλ' ά τ τ ακοντιζώντων τάξει ήκόντι-

bre ,
σε παιδος έτυχεν , αλλά πάντα ορθώς ας επενέει δρών ,
έδρασε με εδέν ακέσιον , έπαθε 3 , διακαλυθείς το σκοπό
Tuxeir. „ Il ne s'exerçoit point à une choſe defenduë ,
mais à une choſe qu'il avoit ordre de faire. Il tiroit à
ſon tour , & non pas pour s'exercer ſimplement avec
les autres. Ce n'eſt pas en manquant le but, & tirant
Lur ceux qui en étoient éloignez , qu'il a tué cet en
„ fant, mais en dirigeant bien touteschoſes , comme il
ſe le propoſoit. Itn'a rien fait qu'il ne voulut bien fai
» re , mais il luieſt arrivé un accident involontaire qui
>

92

23

l'a empêchéde frapper au but. Antiphon , Orat. VII,

pag. 56. Edit, Handy. 1619.

ξεν · ετε το σκοπό αμαρτων , εις τες άφεσωτας ακοντίσας ,

(3 ) 'Adia
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bre, & qui n'avoit nul droit de ſe tenir là. Ainſi, comme le remarque très bien Ariſto
des Actions Juſtes, & des Injuſtes c'eſt le Volontaire , o l'In
te (2) , le caractére diſtinctif
Lors
.

volontaire.

que

l'on fait du mal à autrui contre toute attente , c'eſt un Mal

heur. Que ſi l'on a pû le prévoir en quelque maniére, en forte pourtant que l'on agiſſe ſans
mauvais deſſein , c'eſt alors une Faute. Sur quoi voici le commentaire d'un ancien Interpré
te (a). On fait, dit il, du mal à autrui, ou ſans le ſavoir , & involontairement; on avec (a) Michel d'E

connoiffancé, & de propos délibéré. Ce qu'on fait ſans le ſavoir , on le fait ou contre toute phéſe.

attente, on enſorte qu'on a pu leprévoir;quoi que de l'une

de l'autre maniere on n'agit

se point à deſſein de nuire. Or quand Ariſtote dit, que le mal qu'on fait à autrui fansy penn
ſer", s'appelle en général du nom de Faute ( 3) , il diſtingue enſuite, par une ſubdiviſion , ce
quiſe fait abſolument contre nôtre attente , d'avec ce que l'ona pů prévoir en quelque ma
niére. Le premier s'appelle Malheur; & l'autre retient proprement le nom de Faute. Les
choſes qui ſe font abſolument contre nôtre attente , ce ſont celles qui n'arrivent que rarement,
& que l'on

ne peut guéres prévoir ; comme ſi en ouvrant , par exemple, tout d'un coup une

porie , on bleſſé ſon propre Pére quiſe trouve malheureuſement derrière; onſe en s'exerçant à
tirer de l'arc dans un lieu écarté,onperce un homme qui vient à paſſer par hazard dans ce

moment; caron n'auroit jamaispå foupçonner qu'il piát y avoir quelcun dans un telendroit.
Mais lors qu’on tue un homme, en s'exerçant à tirer dans un grand chemin , ou dans tout
autre lieufréquenté; quoi que l'on commette un meurtre ſansy penſer,ce n'eſtpas tout-à-fait
contre nôtre attente, puis que l'on eſt allé tirer dans unendroit, où l'on pouvoit bien s'ima
giner qu'il palleordinairement du monde; ainſi ily a de nôtre fante (4 ).
Ces fortes d'actions inconſidérées ſont auſſi ce que les Juriſconſultes appellent pro

prement des Fautes qui ſe commettent, ſelon eux , par négligence & par ignoran
ce, à l'égard des choſes que l'on pouvoit non ſeulement , mais que l'on devoit encore &
favoir , & obſerver. Ils en diſtinguent trois fortes , qui répondent aux trois degrez que
l'on

peut concevoir dans le foin & la précaution , dont le manque eſt une Faute.

Car

il y a 1. un foin & une précaution, que les perſonnes les moins habiles & lesmoins avi

ſées ne manquent pas ordinairement de prendre , & dont tout le (s) monde eſt capa

ble, parce qu'il ne faut pour cela ni un génie pénétrant, ni une grande application, niais
ſeulement
un peu de ſens commun. 2. Il y a un ſoin & une précaution (6) de gens mé

diocrement habiles & aviſez : telle eſt la circonſpection que chacun apporte ordinai

rement à ſes propres affaires , & que la Naturehumaine exige ſelon l'adrefle & la capa
cité particuliére de chacun . 3. Enfin il y a un ſoin & uneprécaution extraordinaire , qui
eſt celle que les Péres de famille les plus aviſez & les plus habiles (7) apportent à leurs
affai

( 2) 'AS.xxpet į raz'Sexcuoresznuer dese1 To sxxsico esen fi, aiant emprunté un bijou , on le laiſſoit ſur la porte de
ακοσίω ... “Οταν μου δν παραλόγως ή βλάβηγε ηται, ατυχημα, όταν και μη παραλόγας, άνευ και κακίας , αμάρτημα .
Erhic. Nicom. Lib. V. Cap. X.

(3) C'eſt unpeu avant les paroles qui viennent d'être
citees: Τα μην μετ' αγνοίας , αμαρτήματα εσιν. Εt ici ,

pour le dire en paſſant, Grotius traduit très-mal , ſans
doute par megarde , infortunium , malheur; au lieu que ,

commeilvenoit de le dire lui-même, iudetuues ſignific;
ſelon Ariftore, culpa aliqua. Je m'étonne que ni Mr.
de Courtin, dans fa traduction , ni Gronoviusle Pere , dans
Nores,
n'aient
ſes de
leur Au
teur . point redreſſécette petite inadvertence
(4) On peut appeller cela une Volonté indirecte ; parce
que, bien
qu'on ne ſe propoſe
directement&formelIement
de nuireàquelcun
oul'on négligede
, onpasfait

faireunechoſe d'oùilpeut réſulterundommageauquel

adionoucetteomilfion donneroit lieu.
jlétoitfaciledeprésumerquecette
(s) Lata culpaeff nimia negligentia ,id eft, non intelligere , quod omnes intelligunt. Digeſt. Lib . L. Tit. XVI.

ſa maiſon , ou le premier venu pourroit le prendre.
( 0 ) Si , cum diſtraherc deberet , non fecit , lata culpa ,
non levi , drebus ſuis conſueta negligentia : hujuſmodi reš

rationem redder. Digeft. Lib. XXXVI. Tit. I. Ad Senatuſi .
Trebellian. Leg. XXII. S. 3. Si venditor eam diligentiam
adhibuiſſet in inſula cuftodienda , quamdebent hominesfraugë
& diligentes præftare &c. Lib . XVIII. Tit. VI. De pericula
ea commodo rei vendita , Leg. XI. Si quis non ad eum mo
dum , quem hominum natura deſiderat ,diligens eft &c. Lib.

XVI. Tit.III. Depofiri vel contra, Leg. XXXII. Ce ſeroita
par exemple , une faute legere , li , après avoir reçû un

dépôt, on le laiſſoitdans fa chambre , ſansle mettre dans
un coffre , ou en oubliantde prendre la clé du coffre où

il étoit. Aureſte les Juriſconſultes expriment ordinaire
ment cette ſorte de negligence , par le mot de Culpa touo.
ſeul: Voiez , par exemple , Digest. Lib . IX . Tit. II. Ad
Leg. Aquiliam, Leg. XXXI.
./7) in Lege Aquilia ( levilima culpa venit. Digeft.
Lib . IX. Tit. Ik Leg. XLIV. In rebuscoramodatis talis dilia
gentia preſtanda eft , qualem quiſque diligentiffimus paterfaz:

.ccxxu . Ceſeroit, par exemple,unefausogrofiere, contra,Leg.XVW .Vnefaute
pas
B 3. de cette nature n’excuft
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affaires (8). L'imprudence oppoſée à la premiére ſorte de circonſpection , s'appelle une Fan

te groffiére;celle qui eſt oppolée à la ſeconde,une Fame légére; & cellequi eſt oppoſée à
la troiſiéme, une Fauste tres-légére. Les Juriſconſultes dilent, que la Fante groſſiére, en
matiére de Contracts & autres affaires Civiles, comme aufli par rapport à la réparation du
Dommage (9) , eſt équipollente au Dol ou à la inauvaiſe foi; inais que dans les affaires Cri
minelles (10) on ne doit pas juger ſur ce pied-là d'une pareille faute , quoi qu'elle n'excuſe

pas entiérement, & qu'elle diminue feulement l'atrocité du fait. Pour les Fautes légéres,
& très-légéres, on en traite auſſi fort ſouvent dans le Droit Romain , en expliquant la ma
ciére de Pexécution des Contracts, & des cas dont on eſt reſponſable pour avoir négligé
quelque choſe qui regardoitles engagemens où l'on étoit entré.
Mais fi l'on le porte à offenferquelcun , par un mouvement de colére ou de quelque au
tre Paſſion violente; l'action ne laiſſe pas pour cela d'être regardée comme une véritable

Injure, quoi qu'elle ne fuffiſe pas pour donner à l'offenſeur le titre d'Injuſte ou de mé
chant, parce qu'il n'agit point alors par malice & avec un deſſein prémédité ( 11 ).
On ne fait point
de tort à celui

qui conſent.

$. XVII. Le dernier caractére de l'Injure, c’elt qu'elle ſe fait contre la volonté dela
perſonne offenſée. Car , ſelon la maxime commune, an ne fait pointde tort à celui qui
conſent. On peut bien , dit judicieuſement Ariſtote ( 1) , faire du mal & des injuſtices à quel
cun de fon conſentement, mais il ne fauroit recevoiraucune injure que malgré lui. Et la rai

ſon eneſt claire. Car quand, avec l'approbation de quelcun, on le dépouille d'un Bien
dont il étoit en poſſeſſion, ou que , de lon conſentement, on ne lui rend pas ce qu'on lui
devoit ; il eſt centé vouloir bien nous donner le premier , & nous tenir quittes de l'autre.
Or
pas , par exemple , celui qui a emprunté quelque choſe
d'autrui pour fon uſage, fi la chofe prêtée vient à ſe perdre. Car , comme le diſent les Juriſconſultes Romains,
exa &tiffimam diligcntiam cuftodienda rei praſtare compelli-

iur , nec fufficit ei eandem diligentiam adhibere , quam fuis

(10 ) In Lege Cornelia dolus pro facto accipitur :nec in bac
lege culpa lara pro dolo accipitur. Digeft. Lib. XLVIII .Tit.
VilI. Ad Leg .Cornel. de ficariis á veneficiis,.Leg.VII. 11
y a pourtant des cas , ou , ſelon Mr. Titius , ( obſerv .in

Lauterb. 1338. ) une faute groffiére , en fait d'a &tions illi
cites, rend audi coupable que le dol ou la mauvaiſe foi.

rebus adhibet , fi alius diligentior cuftodire poterit. Sed & in
majoribus cafibus fi culpa ejus interveniat , tenetur : velutiſ
quafi amicos ad cænam invitaturus , argentum quod in eam
rem uiendum acceperit, peregre proficiſcens ſecum portare voluerit , & id aut naufragio , autprædonum hoftiumve incurſu amiſerit. Lib . XLIV . Tit. VII. De Obligation. 6 Action.
Leg. 1. §. 4. Ce ſeroit auli une faute très- légére, fi, par
megarde , on fermoit mal la chambre où l'on auroit ferre un dépôt, & qu'en ſortant on oubliât de voir ſi l'on a

expreſſes à celui qui doit exécuter la commiſſion , de
tuer la perſonne à qui on en veut ; on ne laiſſe pas pour
cela d'être cenſé avoir voulu directement & malicieuſe

bien tourné la clé de la porte.

un homicide. Car quoi que la volonté n'ait ete qu’in

(8 ) Dans toutes leschoſes qui ne ſont pas ſuſceptibles
d'unemeſure exacte & Mathematique , on peut toujours

vais deſfein formel , on doit la réputer pour un acte ma

diſtinguer du moins trois degrez , favoir deux extrêmes ,
& mn moien , qui tantôt approcheplus du premier, tanror du dernier.si on en vouloit admettre un plus grand
nombre , il faudroit determiner au jutte le point ou cha-

Par exemple, li l'on fait donner un coup d'épée à quel
cun , à deſſein de le blefſer ſeulement , & avec defenſes

ment faire aſſaſſiner cette perſonne , en ſorte que li elle
meurt de fa bleſſure, comme cela peut arriver & arrive
même ordinairement , on mérite d'être traité comme

dire&te ; cependant comme elle eſtune ſuite d'un mau
licieux, & non pas pour une ſimple faute. Voiez un cas
ſemblable , Digeſt. Lib . XLVIII. Tit. XIX. De panis , Leg.
XXXVIII . S. s. De même ceux qui ſe battent en duel ,
n'ont le plus ſouvent deſſein que de ſe bleſſer ; cela n'em

que degré commenceroit & finiroit ; ſans quoi il n'y au- pêche pourtant pas que li l'un des deux vient à être
roit pas moien de les diſcerner, Mais cela n'eſt point
neceflaire, quand on ſe borne anx trois dont il s'agit ici.
Il fuffit donc de confiderer ici la circonſpection , aufli bien
que la negligence , ou comme étant portée au plus haut

tué , l'autre ne ſoit regardé comme un meurtrier.

( 11 ) C'eſt la déciſion d'Arißote , contenuë dans les

paroles ſuivantes , que notre Auteur citoit ;,"Otev Q ,
ειδως μυ , μη οροσελεύσας 3 , αδίκημα οίον όσα τε δια
degre , ou commedemeurant au plusbas; entre leſquels Jupi, 24 dance másn , 2 drugaric i queixa ', copie

il y a un milieu , qui tantot eſt plus pres d'une extrémité, βαίνει τις ανθρώποις· ταύτα γ βλάπτοντες και αμαρτά
tantôt de l'autre. Du reite ces.degrez mitoiens, pour ainſi γοντες , αδικεσι μήν , και αδικήματα έσιν. και μύ τοιαω
dire , ſe meſurent à la nature mêine des choſes qui de- άδικοι δια ταύτα , 8δε πονηροί δδε γδ δια μοχθηρίαν και
voient faire l'objet de nos ſoins , ſelon qu'elles ſont plus βλάβη: όταν δ' εκ οαιρέσεως , άδικο και μοχθηρός. διο
ou moins conliderables , & qu'elles demandent par con- καλώς τα εκ θυμα εκ οα προνοίας κρίνεται. και ο αρχε
ſequent de plus grandes ou de moindres precautions. Je
tire ceci d'un autre Ouvrage de Mr. Titius, que je citerai
encore quelquefois , & qui cit intitulé : Obſervation, ratiocinant . in Compend. Juris Lauterbach . Lips. 1703. Voicz
Pag. 259. Obferv. 397.
(9) Magna negligentia culpa eft : magna culpa , dolus
eft. Digeit. Lib . L. Tit. XVI. De verbor. fignif. Leg .

é fupeño cascñr , eina' ó ogzísas. Ethic. Nicom. Lib . v .
Cap. X. Voiez Cicer. De offic. Lib. I. Cap. IX . avec les No
tes de Gravius,

5. ΧVΙΙ. ( 1) Βλάπτεται μεν εν τις έκαν, και τα άδικα
αίσχε1' idixeitub o

fuis exér. Ethic. Nicom . Lib. V.

Cap. Xl. C'eſt auſî la decition des Juriſconſultes Ro
mains: Nemo videtur fraudare eos , qui fciunt la confen

CCXXVI. Voiez aulli Lib . XVL Tit. Ill. Depofiti vel con-

tiunt. Digeft. Lib. L. Tit. XVII. De diverſo regul. Juris ,

tra , Leg. XXXII.

Leg. CXLV.
( 2 ) Ces
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nous eſt donné? Pour ce qui regarde le mal que celui, qui le ſouffre, nous a permis de fui
faire , on ne ſauroit le tenir proprement pour un véritable Mal; puis que l'idée du Mal em
porte néceſſairement une répugnance & une averſion , qui ne ſe trouve point en ces fortes

de cas. Mais ilfaut toûjours luppoſer ici, que la perſonne qui conſent ait le libre & plein ( a) Voiez

uſage de la Raiſon (a), & qu'elle ne ſoit point agitée de quelque Paſſion violente ( 2).

Ant.

Matth. De Cria

Au reſte la nouvelle preuve dont Hobbes (b) ſe ſert pour démontrercette maxime, roui- min.Prolegom .

le ſurun principe que nous avons déja réfuté , ſavoir que l’Injure conſiſte uniquement à ne (Cap.III.
5.2 3..
b)De Cive,Cap
pas tenir les conventions qu'on a faites.
III. S. 7.

Ariſtote ( c) conclut aufli de là , qu'un homme qui ſe tue , dans un tranſport de colére, (c) Erhic.Nicom .

ne ſe fait point detortà lui-mêine,mais il en faitſeulement àl'Ecat, qu'il prive par ce que
L. v.c.XV.ibi
Mich . Ephefa
moien ou d'un Général , ou d'un Soldat , ou d'un Artiſan , ou de quelque autre perſonne

utile au Public. D'où vient que l'Etat, pour faire voir qu'il a été offenté par un tel hom
me, le punit ordinairement par quelque flétriſſure , qui rejaillit ſur ſon cadavre & ſur la
mémoire (3 ).
(2) Ces refri & ions ne ſont pas ſuffifantes pour rendre cieaſes d'un ignorant qui ne fauroit pas ce qu'elles va
lent, nelaisſeroitpas de luifaire du tort , li le fachant
mias avoit
de ſe
foåtenir,
cela,qu'il duneVenfaut lui-mêmeil
ne l'en avertitſoitpas. 11.Il y adeux for
point,
par raiſon
exemple,
prévaloiroutre
de l'ignorance
ies de droits: Les uns , dont nous ſommes tellement les
véritable la maximedont il s'agit ; & le Philoſophe Her-

deur, & que, ſi on le fait , on ſerend coupable d'une

maîtres, que nous pouvons en diſpoſer comme il nous

très-grandeinjuſtice : belle maxime , qu'il pratiquoit plait ; teleft le droit qu'on aordinairementfur ſespro
lui-même , (Photius, Bibliot. p. 1044.) commeleremar- pres biens : Les autres, auxquels il n'eſt pas permis de
que Mr. Bayle , dans ſon Dictionnaire Hiſtorique & Criti- renoncer, parce qu'une Loi ſupérieure nous le défend ;
que. Pour mettre donccette matiere importance dans tout tel eft , par exemple , le droit que chacun a ſur ſa propre
fon jour, je ne ſaurois mieux faire que d'emprunter ici vie ; car on peut bien la defendre contre un injuſte ag.
çn abrégé , pour ſuppléerce qui manque à mon Auteur, greſſeur , mais non pas s'en priver ſoi-même. La maxi
lesreftiictions judicieuſes que Mr. de la Placéte met à me qui porte , qu'on ne fait point de tort à ceux qui con
cettemaximecommune , dans ſonTraitéde la Reftitution , ſentent, n'a lieu qu'à l'égard des droits du premier or
pag. 74. & ſuiv. I. Le conſentement de celui quiſouffre dre. Maispour les derniers, quifont de leurnature im

ce qu'on lui fait , ne doit être compté pourrien , s'il n'eſt

mobiles &įnaliénables, le conſentement donné à leur

abſolument libre & volontaire. Or ily a trois ordres de
choſes qui peuvent bleſſer cette Liberté, en ſorte que le

violation eſt nul & de nul effet. Ainſi lors qu'un Mari
conſent lâchement aux proſtitutions de la Femme , il

conſentement ne ſoit pas aſſez plein & affez entier pour

n'empêche point par là que ce crime ne ſoit un véritable

autoriſer ce que l'on fouffre. "Je mets au premier rang ,
l'Ivreſſe : au ſecond , la Crainte , & la Violence : au dernier, l'Ignorance , l'Inadvertence , & l’Erreur. A l'égard
du premier chef, la chofe ne fouffre point de difficulté.
Pour le ſecond , il faut ſuppoſer, que la Crainte ou la Vio-

adultere. ill. Quand même le conſentement de celui
qui veut qu'on luiote une choſe, fuffiroitpour empêcher
qu'on ne ſui fit du tort en la lui ôtant; il faut voir ſi par
là on n'en fera point à un tiers qui peut y avoir intérêt ,
par exemple , à la Femme , à fes Enfans , à ſes Crean
ciers , à l'Etat & c. IV. Enfin il faut que le conſente

lence viennent , ou directement, ou indirectement , de
celui en faveur de qui l'on conſent. Enfin , à l'égard du

ment de celui à qui l'on ôte une choſe quilui appartient ,
ſoit connu de celui qui la prend. J'avouë qu'il n'eſt pas

tout ce qui ore l'uſage de la Raiſon , l'Enfance , la Folie ,

dernier, le conſentement ne ſert de rien, à moins que toûjours neceſſaire d'en être aſſure , & qu'il ſuffit de le
celuiqui ledonne neſache à quoi il conſent, & ne voie preſumer. Mais il faut que cette préſomtion foit raiſon
bien le préjudice qu'il fe fait par là : cars'il l'ignore , ou nable , & appuiée ſur des fondemens ſolides. Et s'il pa
en tout, ou en partie, le conſentement qu'il donne n'eſt roit dans la ſuite , que celui, qu’onavoit crů conſentir ,,
pasvolontaire, & l'onne peur ſans injustice le prévaloir ne conſentoit point; l'action pourra bien avoir été inno
de ſon ignorance. En effet l'Ignorance rend lesactions , cente lors qu'on l'a faite , mais tout cela n'empêchera
qu'elleproduit, plus involontaires même que celles dont pas qu'on nedoiveréparer le tort qu'on a fait par là , quoi
la Crainte eſt la cauſe. Er delàvient que celle-ci ne rend qu'on ſe fût imagine de n'en faire aucun.
l'ađion involontaire , que quand elle vient de celui qui
( 3) Nôtre Auteur remarquoit ici par occaſion , un faux
en doitprofiter ; au lieu que l’Ignorance fait toûjours cet raiſonnement d'Ariftote, quidit , au même endroit, que

effet , quel qu'en puiſſe être le principe. J'avouë que l'ince que la Loi n'ordonne pas de ſe tuer ſoi-même, il s'en
juftice
eſt
pluscriante,
lorsquecelui,qui
doit
profiter
fuit
qu'elle le défend: 6 xxxsunt lauren S702Tiviiv o vá
de la&tion , jettemalicieuſementdans l'erreur celui qu'il vero öpå xexetes, eram opetel .Laconſequence n'eſt
porte par laaconfentir ; mais il ne laiſfe pas d'y en avoir, pas juſte ; à moins que par ordenne on n'entende pera
lors même que celui, quien profite , n'en eſt pas la cau mettre

le. Ainſicelui qui acheteroit à vilprixdespierres pré
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CHAPITRE

VIII .

De la quantité ou de l'eſtimation des Actions Morales.
De la quantité S. 1o

l'eſtimation
Actions Morales
, c'eſt, ſur quelmaintenant
pied on en en
faitquoi
quelle for
'ORDRE
veut que
nousà-dire
examinions
conſiſte ,la &Quantité
des

abfoluë des AC
tions Morales.

te d'étenduë on y conçoits

Les Actions Volontaires de l'Homme ſe meſurent, ou d'une maniére abſoluë & en elles
mêmes, ou en les comparant les unes avec les autres. A l'égard de l'Eſtimation abfolui , il
y a une différence remarquable entre une Bonne Action , & une Mauvaiſe. Car dans les

Bonnes Actions, conſidérées préciſément comme telles, on ne voit rien qui ſente l'étendue;
leur caractére eſſentiel ou leur Bonté conſiſtant dans une certaine correſpondance ou con

formité avec la Loi ; laquelle conformité ne ſauroit être conçuë comme ſuſceptible de me

ſure. Ainſi une Bonne Action en elle-même n'eſt point meilleure qu'une autre Bonne Ac

tion ; quoi que par rapport à leurmatiére, à leur objet, & au degré d'Obligation où l'on
eſt à leur égard , les unes ſoient ſans contredit plus belles & plus nobles que les autres.
Mais les Mauvaiſes Actions s'écartant de la Loi ; on peui concevoir la diſtance où ellesſont
de cette Régle, comme plus ou moins grande : & par conſéquent un Péché conſidéré for
mellement & en lui-même , peut être jugé plus ou inoins énorme ; comme on voit que les
Lignes Courbes s'éloignent plus ou moins de la Ligne Droite. Ainſi rien n'eſt plus ridicu

( a ) Ville d'Eexpre .

le que le raiſonnement d'un ancien Philoſophe, pour prouver l'égalité de tous les Pé
chez ( 1 ) : Une vérité, diſoit-il, n'eſtpasplus vraie qu’une autre vérité, ni une fanfſeté plus
fauſſequ’une autrefauſſeté : Par la même raiſon unefourberie n'eſtpas plus criminelle qu'ı
neautre fourberie , niun péché plusatroce qu'un autre péché. Comme celui qui eſt à douze
milles de (a) Canope , celui qui n'en eſt qu'à un demi quart de mille, ne font pas moins
abfens de Canope l'un que l'autre; de mêmeceluiqui commet 'un grand péché , celui qui
en commet un petit, font également éloignez de faireune Bonne Action .
Qui voudroit comparermathématiquementavec les autres ſortes de Quantité, cette diſ
Cance qu'il y a entre les Mauvaiſes Actions& la Loi , trouveroit peut-être qu'elle a quel

que rapport avec un Angle Rectiligne, dont la grandeur ſe meſure par l'arc d'un Cercle
décrit du point de rencontre des deux Lignes de cet Angle comme de ſon centre , & com
pris entre ces deux Lignes. J'ai même eſſaie de faire comprendre cela par une Figure Sphé

rique tracée ſur le papier, dans les premiers Elémens de la Science du Droit Naturel ( 2) ,
que je donnai au public étant encore fort jeune. Mais ces ſubtilitez ne convenant guéres
à un âge mûr , je les abandonne maintenant, pour n'emploier que des idées ſimples &
familières.
Quelle forte

$. II. Comme , pour rendre Bonne une Action Morale, il ne ſuffit pas de faire ce que

d'intention et la Loi ordonne; inais il faut encore le faire avec une intention conforme à la Loi ; il eſt
rendre Bonne clair qu'on ne fauroit regarder une Action comme entiérement Bonne, ſi elle n'a ces deux

une
Action Mo- conditions : l’une , qu'elle rempliſſe exactement & dans toutes ſesparties l'ordonnance de
Tribunal de
la Loi : l'autre, que l'Agentſoit uniquement pouſſé par le motif de rendre au Légiſlateur

Dieu .

(a) Marc, Chap.
XII. v. 30, 31 .

une obéillance promte. Ainſi la Loi Divine nous commandant d'aimer (a) Dieu de tout
nôtre
τα αμαρτήμαS. I. ( 1 ) 'Αρέσκει τε αυτοίς ίσα ηγεί
Ei go danbis cantos užrásy xx èsiv , o'te teδ ' ψεύδες. 8τας εδε απάτη απάτης , εδέ αμάρτημα αμαρτήματG . και το δέκατον σαδίες ατέχων Κανώς ,
και ο ένα , όπίσης εκ εισίν ο Κανώθω έτω και ο πλείον

Tu......

08r. Dingen. Laërt. in Zenon. Segm. 120. Voicz Cicer. Pas

radox. Cap. III.

(2) Ce ſont ſes Elementa Juriſprudentie Vniverſalis ,
en 1660. & timprimez à Francfort

imprimez à la Haye ,
sur le Mein , en 1680.

και ο έλαττον αμαρτάνων , όπίσης εκ εισίν και τα κατος
$. II.
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nôtre ceur , de toute nôtre ame, detoute nôtrepenſée, &de toutes nosforces, & nôtre pro
chaincomme nous-mêmes : il s'enſuit manifeſtementqu'une Action neſauroit être regardée
de Dieu commebonne à tous égards, fi on ne l'a faite avec une pleine intention , & ſans
avoir d'autre vûë que d'accomplir la volonté de ceCréateur Tout puiſfant & Tout bon: d'au
tant mieux qu'étant le Scrucateur descours, il ne peut que découvrir les moindres faux

pas qu'on fait, & le plus imperceptible éloignement de la Régle. Penſée bien mortifian
te, & bien propre à cabbattre lapréſomtion de ceux qui voudroient ſe flatrer légérement
d'être gens de

bien aux yeux de Dieu.

$. II , Mais devant les Tribunaux Humains on n'a pas beſoin d'une ſi rigoureuſe ex- Juſques où on a
actitude. Car le but principal des Légiſlateurs Civils étant de procurer par leurs Loix l'a- égard à l'intea
Hu
vantage de l'Etat; & la pratique extérieure des Bonnes A & ioris ſuffiſant d'ordinaire pour Tribunaux
maias.
arriver à cette fin , quelle que ſoit d'ailleurs l'intention de l’Agent; ils ſe contentent que
l'acte extérieur paroille conforme à la Loi: d'autant mieux que ne pouvant pénétrer dans
les recoins du cæur humain , ils n'ont d'autremoien pour découvrir l'intention de l'Agent,

que certaines conjectures, ou certains ſignes ſenſibles, qui ne produiſent pas une connoil
ſance certaine & infaillible de ce qui ſe paſſe au dedans. Ainli'ils ne meſurent la quantité
des Actions Morales que d'une inaniére groſſiére & palpable , pour ainſi dire , c'eſt-à-dire,
autant que la pénétration humaine, & l'expérience de la vie civile peuvent leur fournir des

lumiéres, ſans ſemettre fort en peine ſi l'intention de l’Agent a été bien pleine & bien
fincére, pourvû que l'acte extérieur n'ait rien en lui-même que de louable ( 1).

Il en va un peu autrement des Actions Mauvaiſes ; car on y a beaucoup d'égard à l'in:
tention , même dans les Tribunaux Humains. Lors que l'acte extérieur neſe trouvepoint
abſolument accompagné d'une intention vicieuſe , ainſi qu'il arrive à l'égard des choſes fai
tes par une ignorance invincible ou par une erreur inſurmontable; l'Action eſt tenuc pour
involontaire ; & comme on ne l'impute point à l’Agent, on n'y conçoit non plus aucune

étenduëMorale. Mais touteAction Mauvaiſe faite avec un deſſein préinédité, paſſe pour
plus ou moins énorme, ſelon que l'intention a été plus ou moins pleine. Etpour connoi
tre le degré de cette intention , les Juges de la Terre, qui ne ſauroient fouiller dans les ſe
crets du cæur, tirent des conſéquences de diverſes conjectures, & de divers indices , com
me on l'expliquera ailleurs plus au long ( 2).

§. IV. A L'E'GARD de la Matiére des Actions Morales, une Bonne Action paſſepour par- Des a&ionsurpar
faite en ſon genre , lors qu'elle eſt entiéreipent achevée , & qu'il ne lui manque aucune gente.
des parties qu'elle doit avoir. Parmi celles qui n'ont pas atteint ce point de perfection , on

tient pour lesmoinsparfaites celles qui s'en éloignent le plus, ſoit qu'il manque quelque
choſe pour acheverl'entrepriſe, ſoit que l'Action ait été interrompuč dans les premiers ef
forts. ' Les Mauvaiſes Actions au contraire qui paſſent pour pires en leur genre, ce ſont
celles qui ont atteint entiérement le but qu'on ſe propoloit; de ſorte que plus il s'en faut
que ces fortes d’Actions n'aient leur dernier accompliſſement,& moins elles ſont mauvaiſes.

Mais il faut remarquer que les choſes qui font là ( 1) inatiére d'une Action Morale, ſe
lon

S:11 . ( ) Il eſt même certain que quand l'intention montez au plus haut sommet de l'envie ' de la malignité.
Je vois, diſoit aufli très-bien Montagne, la plápart des
plusfavorableà l'Agent.il ya ladeſlusunbeau pallage esprits de mon tems faire les ingénieux a obſcuroir la gloire

eft douteuſeou équivoque, on doit pancher du cote le

de Plutarque,quel'onne ſera pasfaché delire ici. Er des belles du généreuſes actions anciennes,
quel
ενή τους ευδοκιμέσιν έργοις και πράγμασιν επαινεύοις que interprétation vile, & leur controuvantleurdesdonnant
occafions en

αιτίανφαύλον υποτίθκσι , και κατάγεται ταϊς διαβολαις des cauſes vaines : Grande ſubtilité ! qu'on me donne l'aco
tion la plus excellente eo pure , je m'en vais y fournir vrai

*Gatiεύθελον artesyebben
apparos e Juvásiyatizen semblablement cinquante vicieuſesintentions.
Livre 1. Chap.
ότι φθονα καικακοηθείας υπερβολήν και λέ- XXXVI. p. 152. Edit, in fol. Voiez pourtant ce que Mr.
2017 ,

De Herodoti malignitate , p. 856. Ed. Wechel.
Ceux quine pouvant difconvenirqu'uneAction ne soitloma
ble en elle-méme, & quinetrouvant pasdeguoi lo blámer
ſupposant qu'ils
caurcao,
dans les, motifs
fouiller
vont ont
, par du
tâchentſecrets
e vertereint,
été mauvais
leurs

Bayle a dit dans ſes Nouvelles Lettres au ſujet de la Criti
que du Calviniſme de Maimbourg , Lett. XU. 9. 3. & ſui
vans .

(2 ) Voiez Liv. VIII. Chap. III . S. 19, 20.

S. IV. (1) 11 y a

dans l’Original,

Том. I,

a

don
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lon qu'elles ſont preſcrites ou défendues par les Loix , fe diſtinguent en deux fortes : les

unes quine ſauroient être diviſées : lesautres qui font ſuſceptibles de diviſion. C'eſt-à-dire,
que les unes ſont de telle nature , qu'il fait ou les exécuter entiérement, ou les omettre
tout-à-fait, ou faire préciſément le contraire . Au lieu que dans les autres on peut n'en exé

cuter qu'une partie , & laiſſer le reſte , ou faire ſeulement quelque choſe d'oppoſé. Et ici
encore ily a quelque différence. Car quelques unes des choſes qui font la matière des Ac

tionsformellementrégléespar les Loix , comprennenttoutesles parties que l'onypeut
diſtinguer, comme autant d'eſpéccs dont elles ſont compoſées. Ainſi la Loi affirmative du
fixiéme Commandement( 2) du Décalogue ſe réduit à ceci : Aſiftez vôtre prochain dans
ſes néceſſitez corporelles. Et ce ſecours renferme, comme autant d’eſpéces, la conſervation
de la vie , des membres , de la Santé; l'éloignement de tout ce qui pourroit cauſer de la
douleur; le ſoin de fourvir des alimens en tems de famine , & autres choſes ſemblables. La

Loi oppoſée, qui défend de maltraiter le corps de nos prochains, défend auſſi en même
Lib. XLVII. TÁI: la Loi Affirmative du ſeptiéme Commandement, qui preſcrit la Chaſteté, comprend la

(a) Voiet Digef . tems le meurtre , la mutilation , les bleſſures, les coups , les menaces & c. ( a). De même

famofis libell. pureté des penſées , la inodeſtie & l'honnêteté dans les diſcours & dansles geſtes, labf
Leg. XV..Sm2.

tinence des commerces illicites &c. Et la Loi oppoſée, quidéfend l'impudicité, renferme
la prohibition de l'adultére, de la fornication , des geſtes lafcifs , des paroles obſcénes , des

penſées impudiques. Ici , par exemple, les paroles obſcénes ne doiventpas être regardées
proprement comme unepartie de l'adultére , ou commeun acheminement à ce crime. Mais
il faut dire que le divin Légiſlateur aiant voulu , pour abréger ſes Loix , renfermer ſous une

Loi générale pluſieurs actes particuliers; quiconque cominet, par exemple,me ſimple
fornication , n'eſt pas moins coupable d'un péché entier contre le ſeptiéme Commande
ment , que s'il avoit commis adultére. Ainſi en matiére de ces ſortes d'Actions, dès lors

qu'on ne fait point ce que la Loi ordonne, il faut néceſſairement ou qu'on l'omerte, ou
qu'on faſſe le contraire. Mais il y a d'autres Actions dont la inatiére , telle qu'elle ſe trou

ve déterminée par les Loix , eſttellement diviſible, qu'elle renferme les choſes qu’on y
peut diſtinguer , commeautant de parties intégrantes ( 3 ). A l'égard de ces ſortes d'Actions,

il n'eſt pas néceſſaire d'en exécuter toutes les parties , ou de les omettre toutes , nimême

de faire le contraire : car on peut n'en exécuter qu'unepartie & laiſſer les autres. Par ex

emple, on contrevient à la Loi qui ordonne de paier å un ouvrier tout ſon ſalaire, lors.
qu'on ne lui en paie qu’ime partie, & qu'on retient l'autre. Mais fi non contents de re
fuſer à une perſonne cequ'on lui doit, on lui ôte encore quelque choſe qu'elle poſſedoit,
ou ſi on lui en fait ſouffrir du mal ; il ſe forme alors une nouvelle forte d'Action Morale ,

qui n'a rien de commun avec la premiére.
De la quantité
$. V. Comme l'Objet d'une Action eſt plus ou moins noble que celuid'une autre ;
Bélative des AC
trons Morales.

& qu'il peut revenir plus de bien ou de mal de certaines Actions, que d'autres : il eſt
clair, qu'à cet égard il y a des Actions, ou meilleures, ou plus mauvaiſes que d'autres (1).
En

quelle on fait ou l'on ne fait pas une chore ; & nôtre
Auteur lui-même entend ainſi ce terme dans le paragri-

donnée ou défenduë ; c'eſt la perſonne par rapport à la-

les unes desautres , & dont chacune par conſéquent peut :
exiſter féparément.
$. V. (1) Comme l'Auteurne s'exprime pas aſſez dif

phe ſuivant. Il a ſans doute voulu dire, la mariere des

tinctement , ni avec aſſez d'étenduë , ſur cette matiere importante , & que l'endroit du Livre VIII. où il renvoie

Attions. La mépriſe vient de ce que , dans ſes Elémens
de Juriſpr. Vniv. (pag. 317.) il avoit dit , les objets des

Loix ; car aiant voulu changer cette expreſſion , il n'a

plus bas , ne traite que des Mauvaiſes A & ions; je vais
rapporter ici en abrégé ce qu'il dit dans ſes Elémens de

pas
pris garde que le mot d’sitions, ſubſtitué à celuide Juriſprud. Vnivers. p. 327. & fuiv. La Quantité Relative
20ix , ne quadroit pas bien ici .

des Axions ſe meſure donc I. Par rapport à leur Ob;er..

( 2 ) Nótre Auteur, aiant mis fans y penſer , dans ſes
Elemens de Juriſpr. Univ . ( pag. 317.) cinquième Commandement , au lieu de fyxiéme; & enſuite , fixiéme, au lieu
de septiéme; a laillé paffer cerre bevûë , aulli bien que

la precedente , dans toutes les Editions de ſon gros OuWige..

02.00 entend par là des parties réellement difindes

Car plus l'objet eft noble , plus une Bonne Action faite
envers cet objet , eſt meilleure qu'une autre , & une
Mauvaiſe Action au contraire plus criminelle qu'une au
tre. II. Par rapport à l'état e à la condition de l'Agent..
Ainſi un bienfait reçu d'un Ennemi paſſe pour plus con
fiderable que celui qu'on reçoit d'un Ami. Au contraire

une injure sequë d’unAmi, eit plus fenable & plus atro
SSM
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En vain les Stoiciens ont-ils prétendu écablir l'égalité des Péchez. Jamais, comme le di
ſoit très bien un Poëte Latin (2) , Jamais on ne trouvera de bonnes raiſons pour nous per
fuader que celui qui aura fait du dégât dans un jardin , du volé quelques légumes , soit

tombé dans un fi grand crime, que celui qui pendant la nuit auroit pillé un Temple. Ilne
faut pourtant pas deſapprouver ce que dit ailleursle même Poëté ( 3 ) : Quand de mille
boiſſeaux deféves in en prens un , tumefais à la vérité moins de tort, que fi tu prenois tout :
mais à ne conſiderer queta mauvaiſe volonté, tu n'en és pas moins coupable. Au reſte nous
traiterons ailleurs plus au long de cette eſtimation relative des Actions Morales (a).
ce , que celle qui vient d'un Ennemi. Voiez L.VIII. C. III.
$. 20. III. Par rapport à la nature même des Actions, ſelon qu'on a eu plus ou moins de peine à les faire. Une
Bonne Action , plus elle eſt difficile , plus elle eſt belle
& louable , toutes choſes d'ailleurs égales. Au contraire

(a) Livre VIII.

Chap. III.

(2) Nec vincet ratio hoc , tantundem ut peccet idemque
Qui teneros caules alieni fregerit horti ,

Et quinocturnus divům ſacra legerit.
Horace , I. Satyr. III. v. 115 , 116, 117. Voiez auſſi la Ha
rangue de Ciceron pour Muréne , où il ſemoque agréa

plus une Mauvaiſe A&ion étoit facile à eviter, plus elle blement de cette opinion des Stoïciens ; & les Paradox
At énormcen comparaiſon d'une autre demêmeeſpéce. · C. III. voiez encore Montagne, Ellais , Liv.II. Chap. II.
IV . Par rapport à l'effet & aux ſuites des Actions, y, Par
rapport auxcirconſtances du tems& du lieu. Voiez l'endroit

cité. Au reſte il ya ceci de particulier dans la comparaiſon des Bonnes A &tions les unesavec les autres , que les

unes ſont plus excellentes que les autres , ſelon que la
pratique des unes doit ceder à la pratique des autres ,
lorsqu'onneſauroit ſatisfaire à toutes en même tems.
Voicz là dellus ce qu'on dira , Livre V. Chap. XII. S. 23 .

au commencement, p. 240. Ed. in fol. & Gaſſendi , Tom .
III. Philofoph. Epicur. p. 1219, 1220.
(3 ) Nam demillefaba modiis cùm furripis unum ,
Damnum eft , non facinus mihi patto lenius iſto.
1. Epiſt. XVI. v. 55,56 . C'eſt que , comme le dit très.

bien Mr. Dacier, le Valet n'a prisqu'un ſeul boiſſeau
pour mieux cacher ſon larcin. J'ai ſuivi la verlion de Tar
teron.

CHAPITRE

IX.

De l'Imputation des Actions Morales.
$. I.

expliqué ailleurs (a) aſſez au long les conditions néceſſaires pour de l'imputation
Ous
s avons
Noupouvoir
imputer une A &tion à quelcun , c'eſt-a-dire, la regarder comme luiap- riotsMorales

partenant en propre. Il reſteà voir de quelle maniere on l'impute actuellement, en for- (a) Chap. v:

te qu'elle produiſe quelque effet Moral, ou dans l’Agent même, ou dans quelque autre
perſonne.

Et d'abord ilfaut diſtinguer iciles Actionspasexpreſſément
ordonnées ou défendues par la
faire ſelon qu'on le juge à propos. Les Ac

Loi , d'avec celles que l'on peut faire ou

tions du premier genre ſont imputées à l’Agent , lors que le Légiſlateuc les lui attribue
comme à leur auteur, déclarant en même tems que les effets en doivent retomber ſur lui ,

ou demeurer attachez à la perſonne. Celles du dernier genre font imputées, lors que l'A
gent ſe déterminantſans que rien l'y contraigne, & aiant uniquement en vûë l'avantage
d'une autre perſonne, déclare qu'ilagit en faveurde cette perſonne-là, & qu'ilveut l'obli

ger par ce bienfait. Ce dernier ſensdu terme d'imputer elt le plus ordinairedans les Au
teurs de la bonne Latinité; mais l'autre eſt le plus commun dans les Ecrits des Théologiens
& des Moraliſtes. Au reſte il eſt aiſé de voir en quoi ces deux ſortes d'Imputation différent;

car la premiére vient du Légiſlateur,ou de l'Exécuteur des Loix, & ſe termine à l’Agent:

au lieu que l'autre partde l'Agent même, & ſe termine à la perſonne en faveur de qui , &
pour l'avantage de qui l'on agit.

Ş. II. La premiére forte d’Imputation fe diviſe ordinairement en Imputation par grace , De l'Imputation

&Imputation de droit.L'Imputatron par grace, c'eſtlors que, par un principe de bonté, pargreca.
on faitrejaillir ſur une perſonne les effetsd'une Action produitepar un tiers, leſquels ef
fetscette perſonne-làne pouvoit pas d'ailleurss'attribuerde droit: ou bien, lors qu'on
faitretomber gratuitementſur l’Agentun effet plus conſidérable que ſon Action par elle

de
même n'auroit pů le lui procurer. Cette forte d'ImputationQ na2 lieu qu'en matiérechom
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choſes ( 1) favorables, & l'on ne ſauroit ſans injuſtice l'étendre aux choſes odieuſes. Car les
Biens étant de telle nature , qu'on peut les communiquer gratuitement & ſans le moindre
prétexte; rien n'empêche, que, si l'on ne veut pas conférer un bien à quelcun en titre de

pure
faveur, on ne le faſſe par voie d'imputation, en mettant ſur ſoncompte quelque Ac
tion d'autrui à laquelle il n'avoit aucune part, ou en vertu de laquelle il n'avoit pas droit de
prétendre à cet avantage. Mais la Raiſon n'approuverajamais que ſous un pareil prétexte

on falle rejaillir ſur quelcun les effets d'une Mauvaiſe Actionqui n'a dépendu de lui en au
cune manière, lors que ces effets ne ſont pas d'ailleurs une ſuite de la condition naturelle.
Ainſi il ſeroit injuſte d'ôter à une perſonne en vûë d'un crime auquel elle n'auroit abſolu
ment aucune part , ce que la Nature donne à chaque homme conſideré comme tel ; ou de
lui faire ſouffrir , ſous ce même prétexte , des maux que la Nature diſpenſe tous les Hom

mes de ſouffrir ſans un juſte ſujet. Par exemple, un Prince peut imputer les grands ſervi
ces d'un Pere à un Fils qui n'a rien mérité de ſemblable par ſes propres Actions, & en con

ſidération de cela l'élever à des Emplois qui ne lui étoient pas dûs. Mais il feroit entiére
ment déraiſonnable de punir un Fils innocent, pour les crimes de fon Pére (2). Il peut
bien arriver que les crimes du Pére donnent lieu de ne pas faire part au Fils de certains

avantages , & de le priver même de ceux qui ne devoient paſſer à lui, ou qu'il ne devoit

conſerver, que fouscertaines conditions. Mais par là il ne ſe trouve point enveloppé dans
un malheur dont fa condition naturelle dût le mettre à couvert. Car il n'y a point de pri

vilége naturel qui affùre aux Enfans la poſſeſſion infaillible de tous les biens de leurs Péres,

ou la jouillance de certaines Dignitez. Ces fortesde choſes ne fontaquiſes par ſucceſſion
à un fils, qu'en cas que ſon Pere les lui laiſſe en leur entier, & qu'ilne tombe pas dans
certainscrimesqui obligent à l'en dépouiller lui & ſesenfans. D'ailleurs cen'eſt pas un
état trop dur & trop miſérable, par rapport à la condition naturelle des hommes, que de
n'hériter rien de ſes parens , & de ſe voir réduit à être ſoi-même l'artiſan de la fortune.

Bien plus : il y a des crimes ſi atroces, qu'ils peuvent autoriſer à procéder avectant de ri

gueur contre les Enfans du criminel, qu'on les banuifle même de l'Etat , quelque inno
cens qu'ils ſoient. En effet la Nature ne donne droit à perſonne de demeurer toûjours dans
une certaine Societé Civile; on n’aquiert ce droit qu'en vertu de quelque acte propre , ou
de quelque acte d'autrui; & il peut inême arriver qu'on aura inis cette clauſe, qu’un tel

droit ſe perdra lors que les Parens dequelcun auront commis un certain crime : car il n'eſt
pas contre la Raiſon , de faire dépendre la pollèſſion d'un droit de quelque condition ca
ſuelle. J'avouë pourtant, qu'en certains endroits les Loix Civiles ſont un peu trop rigou
reuſes ſur ce ſujet.
De l'imputation
de droit.

$. III. L'IMPUTATION de droit, c'eſt lorsque ceux qui ont intérêt qu'unechoſe fe falle
ou ne ſe falſe pas, déclarentque l'Agent en eſt levéritable auteur, & queles effets attribuez

à cette Action réjailliront ſur lui. Ainli ſuppoſéque la Loiétabliffe une certaine récom

penſe pour quelque Bonne A&ion ; dès lors qu'il paroit à l’Exécuteur des Loix que cette
Action a été faite par quelcun , celui-ci peut certainement demander de plein droit la ré
compenſe anarquée. Mais lors qu'on a ſeulement reçû ordre de faire une choſe , fans aul .

cune promelle de récompenſe ; il fautſe contenter d'une ſimple approbation du Supérieur,
& l'on doit tenir l'obéillance pour ſuffiſamment récompenſée en ce qu'on a évité la diſ

grace du Légiſlateur que l'on auroit encouruë enagiſſant autrement. Au contraire quicon
que comme une Action défenduë, doit s'attendre, s'il en eſt reconnu pour auteur,à ſubir
la peine portée par la Loi. Que ſi ceux qui ne ſont pas chargez defaire valoir & d'exécuter

les Loix , approuvent les bonnes Actions & blåment les mauvaiſes; cette approbation du

ce blâme n'influe que ſur la réputation de l’Agent. Car, commele diſoit un Ancien ( 1 ) , les
lonan
$. II. ( 1 ) L'Auteur expliquera cette diſtin &tion des Juvilconſultes, Liv. V. Chap. XII. S. 11.

(2 ) Voicz ce que l'on dira , Livee VIII. Chap. III. 9.31 ,

5. ΙΙΙ . (1) "Εσιν και με έπαινώ έπαθλον αρετής αδάτανος »

ο 3 ψόγω τιμωρία φαυλότητα άνευ αλόγες. Diodor.
Sicul. in Excerpt. Peirefcian.

& suiv ,
F. IV .

P
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louangesfont, à l'égard de la Vertu , une eſpéce de récompenſe qui ne coûte rien; & le blâ
me au contraire eft , par rapport au Vice, un châtiment qui ne cauſe aucune plaie.
Mais il faut reinarquer, que , quand pluſieurs ont intérêt qu'une choſe le faſſe ou ne ſe
falle pas; ſi l'un n'impute point l'Action à l'Agent, cela ne préjudicie en aucunemaniére

au droit des autres, qui n'eſt pas en la diſpoſition .Ainſi lorsqu'un homme m'a fait quel
que injure défendue par les Loix , je puis bien lui pardonner l'offenſe pour ce qui me re
garde en particulier. Mais cela ne diminue rien des prétenſions légitimes que les Supé
rieurs peuvent avoir par rapport à la punition de cette injure. Le pardon des péchez que
Dieu accorde aux hommes, ne détruit pas non plus les droits des Tribunaux humains.
Que ſi tous ceux qui ont intérêt à une Action , conſentent de ne pas l'imputer; alors on
la regarde, par rapport à l'effet Moral , comme n'aiant point été commiſe. Or ceux qui

ont intérêt qu'une choſe ſe faſſe ou ne ſe falle pas, ce ſont ou ceux qui ont droit d'en pren
dre la direction; ou ceux qui en font l'objet , c'eſt-à-dire, ceux par rapport auxquels on
la fait, & à l'avantage ou au deſavantage de qui elle tourne. Si donc & la perſonneoffen
ſée, & le Magiftrat, & Dieu , ont tous enſeinble pardonné une injure, elle doit être te
nuë moralement pour non - faite.

g. IV. L'IMPUTATION , dont nous venons de parler, eſt fort différente d'une autre ſorte Quelles ſont les

d'Imputation, par laquelle l’Agent aiant fait une Action dontil pouvoit ſediſpenſer,la choſes quipeu
inet ſur le compte decelui pour l'avantage duquel il l'a faite. Je dis , dont il pouvoit ſediſ- cement impu
penſer : car lors qu'on a exécuté ponctuellement ce qu'on avoit ordre de faire, on s'atti- tées à autrui,

re à la vérité par là l'approbation de tout le monde, & ſur tout du Supérieur qui ordonne
une telle Action; mais ce ſeroit ſe moquer que de prétendre, outre cela, quelque falaire;

à moins qu'il n'y ait une promeſſe forinelle de la Loi, en vertu de laquelle on puiſſe le de
mander, (a). Par lamême raiſon perſonne ne ſauroit prétendre que, pours'être abſtenu (a) Voiez Lut,
d'une choſe mauvaiſe , défendue par les Loix , ou par une prohibition du Supérieur, on *VD, 9, 10,
lui tienne compte de cela, d'une maniére à lui donner quelque droit ; mais ilfautſe con

tenter de l'approbation que le Supérieurdonne à cettemarque d'obéiſſance. Carpuis qu'en
contrevenant à la Loi, on auroit été juſtement ſoùmnis à la peine; on doit tenir pour ré

compenſe,
d'avoir évité ce mal facheux
(1). Le plaiſant bienfait que
celui-là ! demontrer
n'avoir
commis
abominable
Ciceron

pas
envers moi un crime
(2)! diſoit très-bien
, pour
qu'il n'étoit nullement redevable à Antoine de ce qu'il n'avoit pas été tuépar lui.

Il y a des gens qui, pour prouver la maxime que nous poſons ici , ſe ſervent d'une au
tre raiſon; c'eſt, diſent-ils, que toute omiſſion de quelque Action Mauvaiſe étant un pur

néant, ne ſauroit avoir aucune proprieté poſitive. Mais cette omiſſion même peut paſſer
moralement pour un Etre réel , 'entant qu'on la conçoit comme une ſuſpenfion volontaire
des actes de quelque Faculté Naturelle .
Les Actions poſitivement ordonnées ou défendues entant que celles , ne ſont donc ſuf

ceptibles d'aucuneImputation. Mais lors que l'on faitouque l'on omet, en faveur d'une
perſonne , ce qu'on pouvoit légitimement & commodémentou faire ou omertre; la Rai
fon veutqu'onpuifle lemettre ſurlecompte decetteperſonne-là,c'eſt-à-dire ,prétendre
dedroit qu'elle reconnoiſſe que cetteAction vient de nous, & qu'elle nous en aitde l'obli
sation à proportion de l'avantage qu'elle en retire. Il faut néanmoins ſuppoſer pour cet ef
fet,d'un cotéque l'Agent ait eu deſſein de procurer par-là quelqueavantage à celui qui
en profite; de l'autre , quecelui, en faveur de qui l'onagit, témoigne unevolonté ou
de

exprelle, ou tacite, d'accepter le ſervice qu'ilreçoit. Car on auroit mauvaiſe grace

VOIT

W.(1) Notre Auteur citoit ici l'exemple propoſé grant délit, il ne s'estpaslaisſéruer. Mais cet exemple
post Seneque (Excerpt .Controv .Lib. IV . Controv. ỞII.) auroit été mieux placé un peu plusbas , dans l'endroit où
d'un hommequiaiant
été ſurpris en adulterepar un Tys l'Auteur parle de ceux qui rendent ſervice fans en avoir
tan , lui avoitôté l'épéedont il vouloit letuer,&l'en
deſſein , & par une ſuite de quelque autre motif qui les
avoit tué lui-même ; après quoiil demandoit récompen fait agir.
(2 ) Quale autem beneficium eft, quod te abfi inueris nefa
sond que nous lui tenionscompie de ce qu'étantsurpris en flas rio fcelere ? Philippic . 11. Cap. III.
(3 ) Cebu
1

Q3
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vouloir à touteforce que quelcunnous tînt compted'une faveur qu'on lui fait malgré lui,
& il faudroit d'ailleurs être bien impudent pour prétendre quelqueréconnoiſſance d'unſer
vice qu'on a rendu, ou ſans y penſer, ou même à deſſein de nuire. Ainſi celuiqui tirant
ſur un homme qu'il vouloit tuer, lui perça un abſcès incurable ſans un tel accident , au
roit pallé pour inſenſé, ſi après cela il eût demandéquelque récompenſe. On trouve pour
tant dans l'Hiſtoire , que ( 3) Marius Celſus , ſans chercher d'exculė à la fidelité qu'il avoit

eue pour le ſervice de Galba, prétendit qu'Othon lui en devoit tenir compte comme d'une
preuve par laquelle il pouvoit juger ce qu'il avoit à attendre de lui. De même Eudoxie étant

parvenue d'une condition fort obſcure, au rang d'Impératrice, envoia querir ſes fréres qui
l'avoient autrefois challée de la maiſon paternelle, & bien loin de leur en témoigner all
cun reflentiment , les remercia comme étant la cauſe de ſon élévation à cette ſouveraine

b) Zonar. in Dignité; parce (b) , diſoit-elle, que s'ils ne l'avoient point chaſſée, jamais elle ne ſeroit ve
Thzodofumaniores nueà Conſtantinople, & par conſéquent jamais elle n'auroit épouſé Théodofe.
neſ. Cap. XLV.
Lors que,du conſentement des perſonnes intéreſſées, on déterinine juſques où préci
ک.

verf.s.& 1,20. ſément une choſe doit être imputée à quelcun; il y a là une Convention, qui eſt comme
(c)VoiczMatth. le terme auquel l’Imputation aboutit , ſans pouvoir aller plus loin dans l'affaire dont il s'a

daysLovidtban, git (c). Et c'eſt-là le ſens de cette maxime de Hobbes (d) : Le Mérite ſuppoſe un droit fon
Cap. X.
Du Mérite , &
du Démérite .

dé ſur quelque promeſſe.
$. V. Des principes que nous venons d'établir on peut aiſément inférer en quoi con
liſte le Mérite , & quelles ſont les Actions Méritoires, que certaines gens ſoûtiennent être

valables mêmepar rapport à Dieu. Le fondementdu Mérite, c'eſt donc principalement
l'exécution d'une choſe à quoi on n'étoit point temu, & que perſonne n'avoit droit d’exi
ger de nous. Car tant qu'on ne fait que ce à quoi l'on étoit indiſpenſablement obligé, on

ne fait que s'aquitter de ſon devoir, & l'Action ne renferme rien de ſurérogatoire, pour
ainſi dire , d'où il puiſſe réſulter un véritable Mérite. Un Hiſtorien Latin aiant allégué la
raiſon pourquoi Antonin étoit appellé le Pieux , c'eſt qu'en préſence du Sénat il avoit de
fes propres mains Coûtenu ſon Beau -pére caſſé de vieilleſte, ajoûte ( ? ) : Ce qui pourtantn'eſt
pas une grande marque d'affection &de tendreſſe; car on eſtplutôt barbare

dénaturépour

ne pas faire une pareille choſe, que tendre ó réconnoiſant pour la pratiquer comme ony eſt

obligé (2). Onnepeut pas non plus prétendre que perſonne nous Sache gré de ce que l'on
a fait ſans y être tenu, en faveur de gens qui ne veulent point l'accepter; & beaucoup
moins encore s'ils n'en retirent aucun avantage.

D'où i! paroit , que les Hommes ne ſauroient aquerir aucun Mérite par rapport à Dieufi,

quand même ils ſeroient capables d'accomplir parfaitement la Loi Divine. De forte quc

teurdeshommes n'eſt jamais qu'en vertu d'une
que lle ére débi
ent enitequellaque
devigratu
Dieueſſe
la Bonté & ſa Véracité (3 ) ,necelui permettent pas de manquer ,
, à mani
Prom
& qui pourtant ne donne à perſonne aucundroit proprement ainſi nommé.
Il eſt donc certain qu'aucune Action preſcrite par un Supérieur, quel qu'il ſoit , ne pro
duit jamais immédiatement & par elle-inême un Mérite valable par rapport au Supérieur.

L'avouë pourtant , que les Hommes revêtus d'autorité récompenſent ſouvent, auſſi bien
que Dieu, ceux qui exécutent leurs ordres ; afin de les engager par-là à obéir avec plus
(a) Voicz Euri- de (a) promtitude. Mais la raiſon pourquoi ils veulent être engagez à donner ces récom

pois inchief.verf. penſes , c'elt uniquement la promeſſe qu'ils ont faite là-deſſus,& non pas le mérite de
l’Agent,
(3) Celfus conftanter ſervate erga Galbam fidei crimen
Comogus
, exemplum ultro imputavit. Tacit. Hiſtoriar.
Lib Cap. LXXI.
. I.

$ . V. ( 1) Quod quidem non fatis magna pietatis eft argumentionem ; cum impius fii magis , qui ifta non faciat , quam
pius , qui debitum reddar. Julius Capitolin . in Antonin . Pio,
Cap. 2 .

VIII, Laiſſez moi rendre à ma patrie quelque ſervice mérie

toire ; car juſques ici je n'ai fait à la Guerre que ce que j'c
tois obligé de faire par les Loix.
( 3) j'ai ajoûté la véracité, dont l'Auteur lui -inême
faifoitmention dans les Elemens de Juriſp . Vnivers. P.336.

mais qu'il a omiſe icimal-à -propos. Car c'eſt directenient
& préciſément à cauſe de cette Verru que Dieu ne ſauroic

(2) Sine me aliquod meritum in patriam conferre : adhuc manquer d'effeQuer ce qu'il a promis.
militia mea legis munus eft. Sencc.Controv. Lib. I. Conta,
(4) M
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l'Agent, ni une eſpéce de Contract paſſé entr'eux & lui. D'où vient que l'exécution de
cette promeſſe ne s'appelle pas ordinairement un ſalaire, mais une récompenſe gratuite. Si
pourtant il ſe trouvequelesLégiſlateurs aient expreſſément déclaré, qu'en faiſantune cer
taine Action on aquerra le droit d'exiger quelque choſe d'eux à la rigueur ; l’Agent pourra
alors fans contredit uſer légitimeinent dece droit qui lui a été donné.

Mais la fimple oiniſſion d'une choſe défenduene peut jamais produire aucun Mérite, ni
fournir un juſte ſujet de fe louer & de fe glorifier. Ce n'eſt pas un acte de Juſtice ( 4), di
foit un Ancien, que de s'abſtenir de quelque injuſtice; comme ce n'eſt pasun acte de Pruden
ce, que de ne pas concevoir des penſées extravagantes; ni de Valeur", que

de

nepas lâcher

le pieddans un combat; ni de Tempérance, que de ne pas ſe plonger dans la débauche e
dans
l'impudicité. En unmot ce n'eſtpoint un juſte ſujet de lonangeque denepasagir en
malhonnêtehomme. Car toutce qui ne mériteni récompenſe ni châtiment, n'eſtpas pour cela
uneVertu (a). Concluons donc que les Actions capables de produire quelque mérite par (a) Voiez Lue,
rapport aux Hommes , ce ſont uniquement celles qu'on n'eſt point tenu de faire en faveur Chap. XVIII.

d'autrui, du moins parun principe d'Obligation Parfaite ; ſoit qu'on n'y ſoit obligé en ait. Marceli. Lib...
cune maniére; ſoit qu'étant preſcrites par la Raiſon , chacun puiſſe les exercer par rapport xxx. Cap. XI..
à qui il lui plait; ſoit que le Droit Civil ſeul ne les commandepoint. En effet aulli-tôt
que l'on doit une cholé à quelcun en vertu d'une Obligation Parfaite, il a dès lors un droit
ſur cette choſe; de ſorte que li on la fait envers lui , on ne perd proprementrien de ce que
l'on pouvoit légitimement ou retenir, ou communiquer à qui bon nous ſembloit; puis.
qu'en refuſant, ou retenant une telle choſe, on feroit une injure, & l'on cauſeroit dudom
mage à autrui. Ainſi cette choſe appartenant déja à autrui en quelque maniére, fans qu’on.

puille en diſpoſercomme ilnousplait, elle ne fauroit plus produireaucunmérite. Mais.
fors qu'on fait en faveur de quelcun une choſe à laquelle on n'étoit point tenu par un prin
cipe d'Obligation Parfaite; comme on a cela de moins, & lui de plus, on aquiere un droit,
ou parfait ou imparfait, d'exiger de lui quelque choſe d'équivalent; & c’eſt en quoi con
( 6 ) Voiez Sene
fiſte proprementle Mérite ( 6 ).
,
Bencfic ..
Sil'on détermine, par une convention expreſſc, la maniére de rendre à chacun ce qu'il que
Lib.III.
Cap.
a mérité , c'eſt un Salaire. Mais lors qu'on laille à la volonté & à l'équité de quelcun la XXI.XXII.
détermination de lamaniére, du tems, de la grandeur de cette retribution , c'eſt une Rés

compenſe , qui conſiſte, ou dans une choſe ( 5) Corporelle, telle qu'eſt une ſomme d'ar
gent, une terre & c. ou dans ime Choſe Incorporelle, commela concellion de quelque pri
vilége, ou de quelque immunité : ou dans une Choſe Morale , telle qu'eſt une honneur,

une dignité & c. ou dans une Choſe (6) Notionale , comme ſont les Statuës , les Inſcriptions,
( c ) Voicz Ejluiss
les Couronnes &c. (c)
Comme leMériteréſulte des Actions auxquelles on n'eſt point obligé , ſur tout entant Liv.1.c.vim .
qu'il en revient de l'avantage à autrui : les Actions Mauvaiſes, & principalement celles

par leſquelles on cauſe un dommage accompagné d'injure, produiſent le Démérite , qui
engage indiſpenſablement à la réparation du boimage. En général toute Mauvaiſe Action

rendcospable, & ſujet à la peine; dequoi on parleraailleurs plus au long ( 7).
§. VI. Au reſte comme les effets des Actions Morales doivent leur exiſtence à l'Impu- Comment s'abo
tation actuelle, ils s'évanouiflent“auſſi, dès que cette Imputation celle, & qu'elle eſt, pour des Axions side

ainſi dire, révoquée. Cequi arrive àpeu près de la même maniére par rapport aux Bon- rales.
nes & aux Mauvaiſes Actions. Pendant que les unes & les autres demeurent telles , c'eſt
àsdire, tantqu'elles ſont poſitivement ordonnéesoudéfendues par quelque Loi, elles ne
( +) , Mi 78 sivee Sexssosúrny to per difensiv

ŠTE

2 Φεύνησις τομήάνοντάς το 3θυμείσθαι», έτε ανδρεία
Το μη λείπει την τάξ.

έτε σαφροσύνη το μή εις τα ή

de care sunirar o te

équils , to ren xxxèr quive

,
is:
sifotó
. Philafrał.DeVila Apollon. Tiyanai,Lib. VI.Cap ..
Il.p.295, 296, Ed. Morell Parif..

pella
(s) voiez l'explication de cette diſtinction des Juif
conſultes , Livre IV . Chap. IX . 8.7 .

(6) il entendpar là ce qui sert ſeulement à faire naitre

quelque idée dans l'eſprit, & à lignificr quelque choſe
par l'institution des hommes.

(7). Voiez Liv . VIII. Chap. II.
SAY
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peuvent qu'être ſuivies du moins d'une Imputation (1) simple. Mais auſi-tôt que la Loi eft
abolie, l'Imputation n'a plus de lieu en aucune maniére par rapport à l'Action, quicel
ſant alors d'être ordonnéeoudéfendue , redevient par-là libre & indifférente. Pour ce qui
regarde l’Imputation des choſes que l'on n'étoit pas tenu de faire ,'avant que de s'y être vo
lontairement engagé, elle ne peut être relâchée que par celui qui a intérêt que les effets
de ces fortes d’Actions exiſtent actuellement. Si quelcun , par exemple, après avoir tra
vaillé pour un autre , le tient quitte du ſalaire, dont ils étoient convenus; il ne fauroit

plus rien prétendre après cela. Mais il ne dépend pas de celui , pour qui il a travaillé , de
te diſpenſer des effets de l'Imputation ; carc'eſt auCréancier à remettre la dette , &non pas

au Débiteur. De même la décharge de l’Imputation efficace des A &tions Mauvaiſes, ap
partient à ceux qui ont intérêt que ces effets exiſtent actuellement, je veux dire à la per
ſonne lézée , au Légillateur , ou à l'Exécuteur des Loix ; & non pas à celui qui a com
mis le crime.

Les Juriſconſultes diſtinguent cinq maniéres principales d'abolir le criine dans les Tri
bunaux Humains. 1. Lors qu'on a ſubi la peineportée par les Loix, on n'eſt plus coupa
ble. En effet on ne punic perſonne une ſeconde fois pour la même faute , du moins en for

te que ce ſoient deux peines diſtinctes; car on peut être puni à diverſes repriſes, dont cha
cune ne falſe qu'unepartie de la peine portée par la Sentence. Il y a pourtant pluſieurs for
(a) Voiez Suéto- tes de peines qui laiſſent après elles quelque trace qui ſubliſte (á). "Souvent auſſi , après
ne,in
XVL Claud.Cap. avoir ſubi la peine corporelle, il reſte pour toûjours une peine Morale, je veux dire l'infa
mie ou la Aétriſſure, avec les marques qui l'accompagnent. 2. Quand on a été abſous par
les Juges, on paſſe pour innocent devant le Tribunal Humain . 3. La mort du Criminel

efface le crime. Quelquefois néanmoins , ſur tout quand il s'agit des crimes les plus atro
ces , on exerce quelque acte de punition ſur le cadavre, les biens, & la mémoire du cri
minel , afin d'épouvanter les autres par cette vûë. 4. Un laps de teims ( 2) efface auſſi les

crimes, en ſorte qu'après cela on ne peut pluspourſuivre en Juſtice le criminel; quoi que ,
(b) Voiez Lyſias ſelon d'autres, la longueur du tems(b) ne ſuffiſe pas pour produire cet effet. s. Enfin le par
Orat. XII.
don obtenu du Souverain , décharge entiérement & du crime & de la peine, devant le

(c) VoiezAnton. Tribunal Humain (c).
Matth. de crimi
nib, ad Lib.

Les effets d'une mauvaiſe Action ſont comme aſſoupis , tant qu'on l'ignore, ou qu'on

XLviii.Digeft. la diſſimule entiérement, ou lors qu’on la pardonne par avance. Mais auſſi-tôt que ces effets
ſont une fois venus à la connoiſſance du public , on peut bien abolir ce qu'il y a deMoral, mais
non pas ce qu'il y a dePhyſique. Car ce qui a été fait,neſauroit phyſiquement n'être pas

Tit. XLX .

arrivé , quoi qu'on puiſſe empêcher qu'il n'ait aucun effet dans la vie civile. Ainſi un hom

me quia eu le foüet pour ſes mauvaiſes Actions, garde toûjours les coups qu'il a reçûs;
mais la flétriſſure peut être abolie par un ordre du Souverain. Or dès lors qu'il n'y a plus
(d) voiez Ovide, d’Imputation l'Action eſt moralement cenſée n'avoir point été faite (d).
De Ponto, Lib. I.

Epift. I. v. 62,
64 , 65 , 66 .

Il faut encore remarquer que ceux-là ſe trompent fort, qui prétendentque pour effacer
le crime d'une Mauvaiſe Action , il faut outre la non-imputation ou le Pardon , je ne ſai

quelle infuſion d'une qualité contraire, ou d'une Habitude de Juſtice; à peu près comme
on ôre les tâches d'une inuraille , en y inettant du plâtre , ou comme on chalke une mau .
vaiſe odeur avec la fumée de l'Encens. Erreur où l'on eſt tombé faute de bien connoître la
nature

S. VI . (1) Pour entendre cela , il faut ſavoir que l'Auteur (dans les Elémens de Juriſprud. Vnivers. p. 357.) diviſe l’imputation en Simple, & Efficace. L'imputation Sim-

ſe ou ne ſe faſſe pas.

(2) Je ne ſai ce que peuvent faire ici au ſujet de notre
Auteur les paroles ſuivantes qu'il cite , de l'Oedipe de Se

pie c'eit celle qui conliſte à approuver ou deſapprouver négue, où un Vieillard conſeille à Oedipe de laisſer enfé
limplement une action , en ſorte qu'il n'en reſulte aucun veli pour toujours dans l'obſcurité ce qui a' demeuré long
effet par rapport à l'Agent. Et cette ſorte d'Imputation tems caché: verf. 826. Latere ſemper patere quod latuit
peut être faite indiferemment parchacun , ſoit qu'il ait diu. La raiſon que ce ſage Vieillard ajoûte , fait bien voir
ou qu'il n'ait pas interêt à ce que l'Action ſe fane ou ne

qu'il ne s'agit point là de l'imputation des crimes : San

Tequefalſe pas.
L'Imputation Efficace c'eſt celle qui produit pe, dit-il, cruentis veritas paruit malo : verf.827. Sous
lque cffet par rapport à l’Agent ; & cette dernière vent celui qui cherche à s'éclaircir ſur ces fortes de choſes ,
Rapparticut qu'à ceux qui ont intérêt que l'Adion & fala découvre la vérité à son grand regrera
S. I

en
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nature des Choſes Morales, & par un faux préjugé qui fait regarder les Qualitez Morales
comine produites ou anéanciesde la même maniére que les Qualitez Phyſiques; au lieu
qu'il n'ya rien de plus abſurde que cette imagination , coinme on peut le conclurre évi
demment de tout ce que nous avons dit dans ce Livre.

Fin du Premier Livre.
í
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SECOND ,

Où ileſt traitéde l'Etat de Nature, des fondemens généraux de la Loi
Naturelle & des devoirs de l'Homme par rapport à lui-même.
CHAPITRE

PREMIER.

Qu'il n'eſt pas convenable à la Nature de l'Homme , de vivre
fans quelque Loi.
ns douter
Raiſo
peu. 5. I.
vent fairequi

Ous venons de donner dans le Livre précédent une idée racourcie des

Choſes Morales en général, avec l'explication des termes qui re

ſi l'Homme eft

ſuſceptible de
Loi.

N

viennent le plus ſouvent ; ce que nous n'aurions pû faire dans le
corps même de l'Ouvrage , fans en interrompre la liaiſon. Il faut

maintenant s'approcher un peu plus de notre ſujet principal. Er d'abord

il ſe préſente ici une choſe à examiner, ſavoir söl étoit convenable que l'Homme vécút ici
bas ſans quelque Loi? Queſtion qui étant une fois bien décidée, nous fera comprendre

clairement pourquoi le Créateur n'a pointvoulu laiſſer auxHommesuneLiberté ſansbornes ,
c'eſt-à-dire , d'où vient qu'il ne leur a pas permisd'agir uniquement à leur fantaiſie, ou par un
mouvement vague & indéterminé , fans être aſſujettis à aucune Loi , à aucune Régle , ni à
aucune Néceſſité (1).

Dieu aiant donné aux Hommes une Volonté, c'eſt-à-dire, la Faculté de ſe porter par

un mouvement intérieur à ce qu'ils jugent leur être convenable, & de fuir au contraire ce
qui leur déplait, ſans qu'on puiſſe jamais les contraindre à cet égard ; il y a quelque lieu
de douter, s'iln'étoit pas digne de la Bonté de ce Créateur, de les laiſſer jouir pleinement &
fans obſtacle de la facilité extrême avec laquelle leur Volonté ſe tourne de tous côtez. En

effet à quoi bon leur donner une Faculté la féxible & li ſouple, pour leur impoſer enſuite la
néceſſité de ſe conformer invariablement à certaines régles ? Ne ſemble t-il pas que , ſi l'on

peut vouloir pluſieurs choſes dont il faut néceſſaireinent s'abſtenir , & n'en pas vouloir
d'autres dont on ne ſauroit légitimement ſe diſpenſer, la Liberté nous devienne par-là auſſi
inutile que l'agilité & la ſoupleſſe des membres l'eſt à une perſonne détenuëdans les fers
?
Ce que c'eſt que
d'a

la Liberté en gé
néral.

S. II. Pour reprendre donc la choſe d'un peu plus haut, nous avons ici à prouverbor

d,

S. 1. ( 1) Il ne s'agit point ici d'une Néceſſité Phyfique, ci -deſſus Livre I. Chap. VII. 8. 2. & Chap. VI. §. 14.
mais d'une Nécellité Morale , celle qu'on l'a expliquée .
$ . II .

Qu'il n'eſt pas convenable que l'Homme& c.Liv. II. Chap.I. 131
bord , qu'une Liberté ſansbornes ſeroit non ſeulement inutile , mais encore pernicieuſe à
la Nature Humaine; & qu’ainli l'interêt même de notre propre conſervation demande que
nôtre Liberté ſoit gênée& reſſerrée par quelque Loi. Ce qui ſervira auſſi à nous faire voir

juſques où l'on peut raiſonnablement lâcher la bride à uneFaculté fi active & fi volage.
1

On conçoitla Liberté en général comme une Faculté intérieure de faire ou de ne pas fai
re ce que l'on juge à propos. Je dis 1. que c'eſt une Faculté ( 1) de faire ou de ne pas faire;
pour donner a entendre que celui, à qui on l'attribue , a la force d'agir , & de fé mouvoir .

non ſeulement lui-même, mais encored'imprimer du mouvement à d'autres choſes, & de
2. J'appelle certe Faculté , une Faculté Intérieure;
pour marquer que le mouvement & la force de l'Agent viennent d'un principe interne, &
les modifier d'une certaine maniére.

non pas d'une impulſion extérieure & violente, & telle qu'on la remarque dans des Ma
rionettes quiſe remuent par des reſſorts étrangers. 3. J'ajoûte enfin , de faire ou de ne pas
faire ce que l'on juge à propos ; pour inſinuer que les mouvemens de cette Faculté ne font
pas des mouvemens aveugles & téméraires, mais que l’Agent doit avoir connu ſon objet ,
du inoins d'une inaniére imparfaite, & ne ſe déterminer qu'après quelque délibération ; en
ſorte que la raiſon immédiate qui le porte à agir , c'eſt qu'il le juge à propos. On comprend

bien auſſi, que l'idée complette d'une Liberté entiére exclut toutes ſortesd'obſtacles ( 2) qui
pourroient ou empêcher, ou détourner ailleurs le mouvement de la Faculté.

§. III. CELA poſé, si l'on vient à parcourir les Etres de l'Univers, il s'en préſente plu- Quelle eft lali
ſieurs auxquels on ne ſauroit attribuer aucune Liberté ;telles ſont toutes les Créatures in- viene aDiv.
animées & toutes celles qui jouiſſent ſimplement de la Vie ſans aucun ſentiinent. Mais on
y découvre auſſi des Etres libres dans leurs opérations , les uns plus , les autres moins, ſem
lon différens degrez.
Une Liberté abſolue, ſans obſtacle, & ſans défaut, ne convient qu'à l'Etre ſouveraine

ment parfait ; c'eſt le plus noble attribut de ſon eſſence ſuprême. Cetteperfection eſtnon
ſeulement infinie en elle-même, mais elle ſe trouve encore accompagnée d'une Puiſſance
infinie. De forte que ſi Dieu ne fait pas certaines ( 1 ) choſes, ou s'il ne produit pas toll

jours tout ce (2) qui nous paroit poſſible , ce n'eſt poine faute de Liberté, mais unique
inent parce qu'il ne le juge pas à propos. Et fi, en parlant de certaines choſes, on dit qu'il
ne ſauroit abſolument les faire; cette impuiſſance ne vient en lui d'aucun obſtacle exté

rieur ( 3 ) , ni Phyſique, ni Moral, mais de ſon propre bon plaiſir, qui , comme nous le
concevons, ſuit les régles que lui preſcrit la grandeur & l'excellence de la nature. Voilà
dequelle maniére il faut entendre la maximecommune, que Dieu ſe tient lieu de Loi à

lui-méme. Quand donc on attribue à Dieu la Juſtice, cela ne ſignifie point,qu'il ſoit ſod
Obligation, ou que perſonne ait aucun Droit par rapport à lui : deux con
miscionà aucune
di
s que

l'idée de la JuſticeHumaine ſuppoſe néceſſairement. Mais comme il nous a

fait connoître, & par ſesOeuvres , & parles Révélations , qu'unetelle ou telle maniére
d'agir eſt conforme à la Nature ſouverainement parfaite; ou lui applique en ce ſens le ter
medeJuſtice, qui dans ſon idée propre & ordinaire exprime ce que nous faiſons bien &

legitimeinent par rapportàautrui. Si doncDieu exécute ponctuellement les choſes qu'ila
proiniſes, ce n'eſtpasque la Liberté ſoitgênéepar aucune Obligation où ſa Promeſlelait
inis ;
$.11. (1) L'Auteur dit fimplement, une Faculté . Mais

(2) Comme , de créer tous les jours de nouvelles eſpé

ce terme ſeul n'emporte pas la force d'agir da de ſe mou :

ces de Corps inanimez , ou mêmed'Animaux. Ibidem .
( 3) Voiez la Note 2. du 9. précédent. Ce qu'on dit que

yair & c. car il y a des Facultezpurement paſſives. J'ai

doncfuppléé parla définitionmêmecequimanquoitici: Dieu ne ſauroit faire abſolument, c'eſt dementir , par
(2) il yaen général deusfortes d'Obſtacles qui empê- exemple, ou de manquer à la parole.Or n'y aiantaucun

Phyſiques,
commelesliens
, les fers,1a-priſon
& c. les
Moranx,
autres
tels que ſontl'Obligation
, la Loi,l’EmVniverf
pire,l'Autorité & c. "Elem .Jur.
: P. 20.
Lunes &
Par ,exemple,
5. II.
comme ondemettrepluſieurs
tour
de la(1)Terre
en voit autour de JupiterauPufendorf
de Saturnie. Apologia
. 9.7.

gation;niplus puiſſantque hui,pourl'empêcherd'a
gir comme il le juge à propos , & pour l'aſtreindre à
s'abſtenir de certaines chofes , ou à en faire d'autres ;
l'impuiſſance qu'on attribue à Dieu ne ſauroit venir que

de ſon propre bon plaiſir & de ſes perfections infiníes.
Ibid .
R 2
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mis; mais parce qu'il eſt digne de lui de ne pas fruſtrer l'attente de ceux à qui il avoit lui
même fait eſpérer certaineschoſes : ou parce que manquer à laparole, emporte une im

perfection abſolument incompatible avec la Nature Divine. C'eſt pourquoi nous ne de .
mandons pas à Dieu l'accompliſſement de ſes promeſſes envertu d'aucundroit que nous

ayions d'exiger quelque choſe de lui; mais nous recevons les effers agréables de ces pré
cieuſes promeſſes, avec un profond reſpect & une humble reconnoiffance, comme des
bienfaits qui partent d'une volonté ſouverainement libre. En efferon ne fauroit appliquer
ici cesmaximes quiont lieu à l'égard des Promeſſes humaines : Il faut paier ce qu'on doit:
Une Promeffe eft une espéce de dette : Ce qui auparavant étoit libre, devient indiſpenſable,
dès lors qu'on a donné fa parole. Car ce que Dieu exécute après l'avoir promis, n'eſt pas
moins une faveur que ce qu'il fait ſans s'y être comme engagé. Voilà de quelle manière

on peut, en bégaiant, donner quelque légére idée de la Liberté qui convient à Dieu . Ce
qu'il ya de ſûr & d'évident, c'eſt qu'elle lurpaſſe infiniment la nôtre.
En quoi confifte
la Liberté des Bè
tel

. IV . A L'E'GARD des Bêtes, dont la condition eft inférieure à celle des Hommes, nous

appercevons en elles un degré de Liberté ,mais bien peu conſidérable . Car, outre que
leur force eſt extréinement bornée ;lcurs Sens peu délicats & leurs défirs rampans, ne les

portent qu'à un petit nombre d'objets , auxquels elles s'attachent même affez légére
ment; n'étant guères ſenſibles qu'aux choſes capables de facisfaire leur ventre, qui ſont or
dinairement groſſiéres & très-communes. Du reſte il n'y a ni Régle , ni Loi, ni Droit
qu'elles doiventobſerver, ou entr'elles, ou par rapport aux hommes. Panni quelques for
tes de Bêtes on remarque à la verité une eſpece de mariage; mais cela fe réduit à un ac

couplement pour les plaiſirs de l'Amour, & à je ne fai quelle apparence d'inclination réci

proque, ou l'engagement& la fidélité n'entrent pour rien. La plupart, après avoir con
tenté leurs déſirs, ne font plus paroître aucune ombre d'amitié, aucune honte , aucune
conſidération pour leur ſang. Pluſieurs d'entr'elles témoignent bien une grande affection

pour leurs petits, mais qui dure ſeulement juſques à ce qu'ils ſoient en état de ſe nourrir

eux-mêmes. Hors de la elles n'en ont plus de ſoin , & cette rendrelle fi empreflée en ap
parence s'efface entiérementpar l'oubli. Les ſentimens de la Réconnoiſſance, &générale
ment de toute forte de Devoirs , font auſſi entiérement inconnus aux Bêres. Celles qui ſe
nourriſſent de chair , déchirent & dévorent fans ſcrupule tout ce qui flatte agréablement

leur palais; & il y en a dont la colére eſt fi furieuſe qu'elle les porte à fe tuer les unes les
autres. De plus, commeelles ignorent abſolument les Loix de la Proprieté des biens; lors
qu'elles ſont preſſées de la faim , elles ſe battent fouvent avec beaucoup de chaleur pour ce
qui eſt en coinmun , & elles n'ont aucune honte d'enlever ce que d'autres avoient amalte

pour leur uſage. On ne trouve parini elles ni réputation , ni eſtime , ni honneur , ni em
ploi, ni gouvernement, ni d'autre avantage que celui qui eſt fondé ſur la Loi du plus fort.

La conformité d’eſpéce inſpire bien à quelques ſortes de Bêtes je ne ſai quelle ombre d'a
mitié réciproque, qui fait qu'elles aiment à être en troupes, &que les plus féroces même

exercent leur crualité ſur des eſpéces différentes plûtôt que ſurleurpropre eſpéce. Car com
me le diſoit un ancien Satyrique ( 1), avez- vous jamais vû des Lions ... des Sangliers

s'entretuer & s'entredéchirer : Les Tigres, tout Tigres qu'ilsfont, gardententr'enx une paix
inviolable, ó les Ours auſſi. Mais , outre qu'il y a là quelque choſe de Poëtique, quine
doit pas être pris tout-à-fait à la lettre; cette eſpéce deliaiſon apparente n'eſt pas aſſez for

te pour produire une paix ſolide & durable; car auli-tôt que quelques unes de ces Bêtes
ont à démêler enſeinble quelque interêt de mangeaille, iln'y aplus de ſocieté qui tienne.
De petits chiens, par exemple, jouent enſemble fort amiablement & avec de grandes ca
reffes; mais jettez leur quelque choſe à manger, & vous les verrez auſl -tôt ſe battrel'àauqui
ra .
S. IV. (1 )
parcit
Cognatis maculis fimilis fera : quando Leoni
Fortior eripuit-viram Leo ? 9146. memoreunquam
Exfpiravit per majoris densibus Apriš

Indica Tigris agit rabida cam Tigride pacem
Perpetuam : Savis inter ſe convenit Urlis.

Juvenal. Satyr. XV. V. 159. & ſuiv. J'ai ſuivi le P.Tartotona,
S.V.

vive fans Loi. Liv. II. CHAP. I.
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l'aura. Il ſe trouve des Bêtes qui témoignent envers les Hommes quelque ombre de fact
million , d'amour, de fidélité, de réconnoiſſance , mais tout cela n'eſt qu'un pur effet de

l'habitude, ou des amorces de la pâture : Car ſi ces mêmes Bêtes ont aſſez de force, ou
qu'elles voient dans un homme quelque choſe qui irrite leur appetit, elles ne l'épargnent

pas plus alors qu'ellesne feroientleursſemblables. En un mot, quoi qu'avec l'aided'une
force majeure l'on puiſſe réprimer & l'on réprime très ſouvent les mouvemens extérieurs
des Bêtes, il n'y a point de principe interne ni de frein Moral, pour ainſi dire , qui mette
quelques bornes à leur Liberté.

Si l'on demande, pourquoi les Bêtes devoient avoir une telle Liberté, abſolument in

dépendante de toute Loi; la meilleure réponſe, à mon avis, c'eſt de dire, que Dieu ne

1

leur a point donné une Ame capable de connoître ce que c'eſt que Droit , ou Obligation.
Et il n'étoit pas d'ailleurs néceſſaire de pourvoir à leur ſureté en établiſſant parini elles quel
que Loi; non ſeulement parce que la Natureles produit avec une extrême fécondité &une
facilite merveilleuſe, mais encore parce qu'elles n'ont pas une Ame Iinmortelle, & quc

leur vie dépend uniquement d'un certain arrangement délicat & d'un certain mouvement
fance. Une autre raiſon pourquoi les Bêtes n'avoient pas grand beſoin du frein des Loix ,
de leurs petites parties, dans laproduction deſquels le Créateur ſe plait à faire voir ſa puiſ

c'eſt que leurs délirs n'étant excitez que par la faim, la foil, ou les aiguillons de l’Amour;
la Nature leur fournit abondamment & ſans peine dequoi les ſatisfaire. Car pour ce qui

eft du dommage quenous pouvons en recevoir, nous avons aſſez de force & d'adreſſepour
empêcher que cette licence fans bornes qui a été en quelque manière donnée aux Bêtes,
ne nous devienne trop nuiſible.
$. V. Mais le Créateur n'a point jugé à propos de laiſſer aux Hommes une Liberté Une Liberté auf

aulli érenduë & aufli indépendante, qui dans le fond ne leur étoit convenable en aucune celle des Bates
maniere,
comme il paroit par pluſieurs raiſons tirées de leur condition , ou originaire , ou point
ne convenoit
à l'Hom
acceſſoire ( 1 ).
me. 1. A cauſe
Et 1. La dignité & l'excellence de l'Homme par deſlus le reſtedes Animaux demandoit de l'excellence de
fans contredit qu'il conformar fes Actions à une certaine régle; fans quoi on ne ſauroit y sa nature.
concevoir aucun ordre, aucune beauté, ni aucune bienféance. Nôtre plus grand avantage
c'eſt ſans contredit d'avoir une Ame Immortelle, éclairée des lumiéres de l'Entendeinent,

ornée de la Faculté de juger des choſes & d'en faire un juſte choix , très-induſtrieuſe à in

venter pluſieurs Arts, & qui nous rend capables de dominer ſur tous les autres Animanx (a). (a) Ovide, Me
Or cette Ame ne nous a point été donnée ſimplement (b) pour animer nôtreCorps ó lepré- 1.76,75. Solin.
ferver dela corruption. Le Créateur a eu des vûes plus relevéesen nous faiſantun ſi ciche Cap. III. Mani

préſent. Et pour s'en convaincre il ne faut que réflèchir cant ſoit peu ſur l'uſage des prin- Lib. 11.verroios
cipales Facultez de nôtre Amne, qui ne contribuent que peu ou pointà la conlervation du 106, 107, 108.
Corps; en forte qu'il n'auroit ( 2)pas été moins en étar de fubfifter fans tout cet appareil Le finiboilib.c .
magnifique & avec de bien moindres ſecours. En effet les choſes où la grandeur & la force Cap. XII. infio.
de nôtre Eſpritfe font le plus ſentir , ce ſont celles qui concernent le culte de la Divinité,
& les Devoirs de la Societé Civile ( 3 ). A quoiil faut rapporter ſur tout la Faculté de tirer

de principes connus des veritez inconnuës; de faire abſtraction des Idées Particuliéres pour
en foriner des Idées Générales ; d'inventer des ſignes à la faveur deſquels on peut commu

s,
niquer à auerui ſes propres penſées ; de connoître les Nombres , les Poids, les Meſure&
$.V. (1)On entend ici par condision originaire celle où
l'Homme le trouve en fortant des mainsde ſon Créateur , & conſidéré purement & limplement entant
qu'Homme ,avantqued'avoir fait aucunuſagedeſes
Facultez. Au lieu que la conditionacceſſoire, ( ofsuperveniens) c'eft celleoù il ſe trouve , abandonne àlui-mê-

vivent fort long-tems, comme les Cerfs; & même de

quelquesArbres,telqu'eſt le chêne,qui fubfiftent long
tems, quoi qu'ilsn'aient pas même du ſentiment. Cum
berland , Cap.11. 6. 4.
(3) La penetration de notre Eſprit ne conſiſte pas à dé.
couvrir quels Alimens , quels Remédes, quels Exerci
ces &c. font les plus propres à nous faire vivre long tems
& Medecins
; car lesplushabilesPhilofophes
ici baslà-deſſus
que des connoiſſances fort incertaines &
n'ont

me &en conſéquencedel'uſage qu'il fait defesFaculforOn traite de la premiére dansceparagraphe; &de
(3) Celaparoitparl'exemple de quelques Bêtes qui fortimparfaites.ibid .
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& de les comparer enſemble , de comprendre ce que c'eſt qu'Ordre, d'en ſentir toute la
vertu , & de le ſuivre dans nos Actions; d'éinouvoir nos Pallions, & deles calmer ou de

les régler; de conſerver dans notre Mémoire une infinité de choſes , & de les rappeller dans

l'occalion ; de réfléchir ſur nous-mêmes, de repaſſer & raſſembler nos idées, & deles coin
() Voiez Cum- parer avec nos Actions , d'où réſulte l'empire de la Conſcience (c). Or plus les talens que

gib.Nat. Cap.i1.nous avons reçus du Créateur ſont conſidérables & en grand nombre; plus il ſeroit hon
4 & 33. où teux de les laiſſerenfouis faute de
cu'cure , ou de les épuiſer inutilement à produiredesAc.
bienſéance.
Pon crouve aussi tions où il ne parût niordre ni

Car ce n'elt pas en vain que Dieu nous a don

reflexions,tirees né une Amecapable de comprendre ce que c'eſt qu'un bel ordre, & la maniére dont on
de la ſtructure du
peut s'y conforiner. Il veutfans doute que , par un bon uſage de nos Facultez, nous tal
lions éclatter la gloire de notre Créateur ; & que par-là nous travaillions auſſi à nous ren
dre nous-mêmes plus heureux.
2. A cauſe de la
Malice.

§. VI. 2. Une autre raiſon pourquoi il n'étoit pas à propos de laiſſer à l'Homme une

Liberté auſſi étendue que celle des Bêtes, c'eſt qu'il eſt plusméchant qu'elles. Et l'on ne ſera
pas ſurpris que nous attribuyions au Genre Humain une ſi grande malice, pour peu qu'on
refléchifle ſur le naturel & les inclinations des Hommes. Les Bêtes ne ſont fenlībles qu'à
la faim , à la foif, & aux aiguillons de l'Amour. Ces derniers mouvemens même ne les
agitent qu'en certains tems, & autant qu'il eſt neceſſaire pour multiplier leur eſpéce, &
non pas pour leur procurer ſimplementun vain plaiſir. Sont-elles parvenuës à leur fina les
( a)Voiez Oppian. voilà contentes (a) , leurs déſirs ceſſant d'eux-mêmes. Mais dans l'Homme les mouvemens
verf. 151, 152.

de l'Amour ne ſont pas bornez à certaines faiſons, & ils s'excitent même beaucoup plus

fréquemment qu'il ne ſemble nécefaire pour la propagation de l'Eſpéce.La faim des Bêtes
eſt fort facile à appaiſer; il ne faut pour leur nourriture que des choſes ſimples & commu
nes , que la Nature fournit abondamment par tout, & qui n'ont beſoin d'aucun apprêt ni
d'aucun aſſaiſonnement. Lors que leur ventre eſt ſatisfait, il n'y a plus de ſouci qui les
tourmente.

A moins que les déſirs de la faim & de la ſoif, ou ceux de l'Amour, ne les

preſſent, elles ne ſe mettent guéres en colere; & elles ne font du mal à perſonne, ſans
avoir été agacées. Au lieu que le ventre de l'Homme veut être non ſeulement raſlalić,
mais encore ſon palais veut être châtouillé agréablement (1); & ſouvent même il dė .

fire plus que la Nature ne peut digérer. La Nature a mis lesBêtesen état de fe paf
(b) Voiez Mani- ſer d'habits. Mais l'Homme venant au monde tout nud , fait ſervir la néceſſité où il

den Aftronomic eft de fe couvrir , à étaler fa vanité & ſon orgueil. De plus il eſt ſujet à bien des Par
& fuiv. Libanius,ſions inconnuës aux Béres. Telles ſont ( b) l'Avarice , l'Ambition , la Vanité , l'En

Declame.com vie,
l'Emulation , les Diſputes d’eſprit, la Superftition , les Inquiétudes pour l'ave
nir , la Curioſité. En effet ſi l'on cecherche la ſource de tant de conteſtations & de

rif. Morell ,

( )

Char guerres qui naillent tous les jours parmi les Hommes ,
fon,de laSagelte,
on trouvera qu'elles doivent

Liv. I. Chap. ' preſque toutes leur origine à des délirs dont les Bêtes ne font point ſuſceptibles (c). Dans
num.12, cette fureur & cette infinie varieté des Paſſions Humaines, quel horrible ſpectacle ſe
XXXIV.
& Chap.XXXIX,
roit-ce que la vie des Hommes , s'il n'y avoit aucune Loi qui les retint? Imaginons-nous
(d)Voiez Arißot. une troupe de Loups , de Lions , & de Chiens acharnez les uns contre les autres; ouplù
xxix . Quæft. 7. tôt autant de Loups, de Lions, & de Chiens qu'il y a d'hommes au monde, & quelque
n. II .

Plin. Hift.Nat. choſe de pis encore; car il n'eſt point d'Animal qui puiſſe ni qui veuille faire plus de mal à
Samblichus,Pro- l'Homme, que l'Homme même. Puis qu'à préſent même , nonobſtant les Loix, & les
trept. Cap. XX . peines dont ellesmenacent les contrevenans, les Hommes ſe font tant demal les uns aux
nom . Lib.11.v. autres ; que ſeroit-ce ſi rous les attentats demeuroient impunis, & s'il n'y avoit point de
frein intérieur qui réprimâr les délirs de l'Homme (d) ?
$. VII. Ajoutez à cela 3. que l'on remarque parmi les Hommes une plus grandedi
diverfiié des natu
rels,
verſité de naturels que pärmi aucune autre ſorted'Animal. Toutes les Bêtes de chaque El
580. & feqq.

3. A cauſe de la

péce ont preſque les mêmes inclinations, les mêmes Paſſions, les mêmes déſirs. Qui en
voit

S. VI. ( 1) J'ai ajoûté ces derniers mots, qui ſe trouvent dans l’Abrégé De Offic. Hon. &R3Civis , Lib. I. Cap. III.
3. 4.
$ . VII .
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voit une , toit toutes les autres . Mais parmi les Hommes autant de têtes, airtant de fen '

timens, autant de goûts particuliers (a). Chacun trouve toûjours quelque choſe quilui
plait plus qu'aux autres. On n'apperçoit point dans tous les Hommesun même délir, fim ,
ple & uniforme. Leur cæur eſt agité d'un grand nombre de déſirs différens, & combinez
enſemble avec une prodigieuſe varieté. Bien plus : la même perſonne eſt ſouvent différen-

(a)Voicz Horace,
verr.27,2%.Phim
lemon apud Sto
Plin. Panegyr.

te d'elle-même, & ce qu'on a (b) ſouhaitté en un tems , on le déteſte en un autre. Il n'y Cap. LXXVI.n.

a pasmoins de diverſité dans les occupations, les coûtumes , & l'induſtrie des hommes, 10) Voiez Virgile,
d'où naît ce nombre preſque infini de genres de vie que l'on remarque par toat (c) . Or Æneid. iv, 285,

dans un Concert,plus il y ade voix , & plus le fon qui réſulte deleur concours la Sagchten,z.1 .
eſt deſagréable, ſi elles ne s'accordent enſemble avec une harnionie bien réglée: de même c.xxxvIII.
on verroit une étrange confuſion parmi les Hommes, ſi la diverſité de leurs naturels & de (Calaber
) Voiez
, Quint.
leurs inclinations n'eût été réduite à un bel ordre par le moien des Loix.
Ce n'eſt pas qu'à un autre égard cettevarieté mêine ne contribue beaucoup à l'ornement
de la Societé, & à l'avantage du Genre Humain. Car , pourvû qu'elle ſoit bien ménagée
& bien tempérée, elle produit une harmonie & unebeauté merveilleuſe, qui n'auroit pas

réſulté d'uneparfaite conformité de ſentimens. Cela fait encore qu'il y a moins de concur
rences, qu'il n'y en auroit, ſi une ſi grande multitude de gens avoit préciſément les mêmes
inclinations. C'eſt auſſi très-ſagement, pour le dire ici par occaſion, que la Nature a mis
dans les Viſages cette diverſité admirable qu'ony remarque. Car comme les Devoirs ſont

différens ſelon la qualité des Perſonnes, & qu'il faut agir différemment avec différentes gens;
il y auroit eu une grande confuſion, & tous les Homnies ſe füflent ſi fort reſſemblez qu'on
n'eut pû les diftinguer les uns des autres que par des marques étrangeres , qui dépendant de
la volonté de chacun auroient donné lieu à bien des friponneries (d). Mais ily a un autre (d),Voicz Cum

myſtere dans cette diverfité; c'eſt que l'un aimant mieux un viſage, l'autre un autre , cha- Nat. C.11.s.is.
clin peut par ce mojen trouver unebeauté qui ſoit la plus à ſon gour.

§. VIII. 4. Enfin la foibleſſe des Hommes demandoit auſſiqu'ils ne vécuſlent pas ſans 4. A cauſe de la

quelque Loi. Ilne fautque peu de jours à une Bête pour être capablede pourvoirelle foiblemet det bare
mêine à la nourriture. Elle n'a preſque pas beſoin après cela de fe joindre avec d'autres Be- relle des hom

tes pour trouver dequoi vivre. Mais l'Homme demeure, long-tems après être né, dans mes.
une grande foiblelle. Les petits de ( 1 ) toute forte de Bêtes marchent d'abord , á courent à

la mammelle. Mais ilfaut porter un Enfant, ole garantir du froid. Et quelquefois même
il ſe laiſſe tomber des bras de ſes Parons

du ſein de la Nourrice (a) . Combien d'années , (a) Voicz Thera

de ſoins, d'inſtructions ne faut-il pas pour le mettre en état d'aquerir par ſon induſtrie de verl. so. Plin.
quoi s'entretenir & s'habiller ? Figurons-nous un homme qui auroit été nourri fans qu'on Hift. Natur.Lib.

lui parlầt jamais, juſques à ce qu'il pût marcher toutſeul & aller où illui plairroit: du VII. Prafat.
reſte ſans éducation & ſans autres connoiſſances que celles qu'il auroit aquifes de lui-mêine.
Suppoſons qu'un tel homme ſe trouvât abandonné tout ſeul dans quelque déſert : le mife

rable Animal qu'il y auroit-là ! Muer & affreux , comme une vilaine Bête , il ſeroit réduit
à brouter l'herbe & à arracher quelques racines . ou à cueillir des fruits qui naillent d'eux
mênes; à boire de l'eau de la premiére fontaine , du premier ruiſſeau', ou du premier ma
rais qu'il trouveroit; à ſe retirer dans quelque caverne pourêtre un peu à couvert des inju
res de l'air; à fe couvrir de moulſe ou d'herbes ; à paffer ſon tems dans une oiſiveté en.
nuyeufe; à trembler au moindre bruit , au premier alpect de quelque autre Animal; à pé
tir enfin de faim ou de froid , ou par les dents de quelque Bête Sauvage. En un mot, fi

l'Hommen'eſt pasdans ce monde le plus malheureux detous les Aniinaux, il en eſt re

devable
au commerce qu'ila avec ſes femblables.Cette parole du Créateur (b), Ils'eft (10) Genef. I.
s bonque
pa
l'Homme foit ſeul , ne convient pas ſeulement à l'union du Mariage ; on peut

Pap
S. VIII. (1) Caducum circa initia animal , homines fümus. gora nutriendus , fic quoque inter parentum
manus
: gree
n .. Decl
ami
uilia
ingreſſus,
pecud
færibu

umque
ferarum
s eftftatim adverfus
adNamubera impeiss: nobistotiendusinfans,
&
frie

miumque nutricis , fæpè labir
CCCVL 2.463. Ed. Lugd. Bat.

( 2 ) '12
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l'appliquer en général à coute forte de Societé humaine. Or ſansquelque eſpéce de Loion
ne fauroit, niformer de telle Societé , ni maintenir long-tems & en paix une Socięté déja
établie. Concluons donc qu'à moinsque de vouloir faire de l'Homme le plus affreux&le
plus miſérable de tous les Animaux , il falloit lui impoſer certaines Loix auxquelles il duc

conformer la vie. Au reſte qu'une Liberté abſolue & Tans bornes ne conviennepas à la Na
cure humaine, c'eſt ce qu'a très bien reconnu un ancien Philoſophe, dont voiciles paro
les ( 2). On ne doit tenir pour verisablement libres que ceux qui obéiſſent à la Raifon. Car il
n'y a que ceux qui ſavent ce qu'ils doivent vouloir , qui puiſſent vivre à leur fantaiſie. Pour

Les Paſſions et les Actions qui ſontproduites par unmouvement aveugle & deſtitué de Raifon,
elles renferment un degré de volontébien pen conſidérable, avec un grand ſujet de repentir.

De tout ce que nous avons dit il paroit quela Liberté Naturelle, dumoins celle qui

conviene véritablement à l'Homme , & qui ne ſe conçoit pa
pass ſeuleinent par abftraction ,

doit toûjours ſuppoſer quelque Obligation de la droite Raiſon & de la LoiNaturelle.
(2) Ω [τα λόγω της επομένες αξιόν εςι μόνες ελευθέpas vouiſev. uóvos 70 å fei Bérect ueb bytes , as fórove
Tel voi rais Ở a truedeútots egen wapsaózous équais vou
αράξεσιν άγευνες ένεσι και μικρον και πολλώ τω μεταvo vti exóc TOV. Plutarch. De Auditione , princip. (pag. 37.

Ed. Wechel.) Aureſte on fera bien de lire les Elementa
Philos. Practica , de Mr. Buddé (Part. II. Cap. III.) où il

fait voir avecun plus granddetail, & par rapport àcha
que Particulier , & par rapport aux Peuples en corps , la

néceſſité qu'il y avoit deleurimpoſer des Loix.

CHAPITRE

II.

De l'Etat Naturel.
Différentes
ma- §. I.
niéres de confia
derer l'Etat Na
turel ,

que nous appellons ici l'Etat Naturel, n'eſt pas la condition que la Nature ſe
CEEpropoſe
(:) principaleinent comme la plus parfaite & la plus convenable aux

Homnies, mais celle où l'on conçoit qu'ils ſe trouvent par la naiſſance, en faiſant abſtrac
tion de toutes les inventions, & de tous les établiſſemens, ou purement humains, ou info
pirez à l'Homme par la Divinité, qui changent la face de la vie humaine; & ſous leſquels
nous comprenons non ſeulement les diverſes ſortes d'Arts , avec toutes les commoditez de

la vie en général, mais encore les Sociétez Civiles, dont la formation eſt la principale four

ce Aiant
dubelordre
quiſevoit parmi le GenreHumain.
donc à donner une idée diſtincte de cet Etat Naturel, nous le conſidérerons

ou

en lui-même, ou par rapport à autrui. Au premier égard nous montrerons les inconvé
niens, auſſi bien que les droits qui l'accompagnent; c'eſt-à-dire, quelle auroit été la con

dition de chaque homme en particulier ſans l'invention des Arts & des autres commodi
tez de la vie, & fans l'établiſſement des Societez Civiles. Au ſecond égard il faudra exa

miner li l'EtatNaturel eſtun état de paix , ou un état deguerre; c'eſt-à-dire, li ceux qui
vivent enſemble dans la Liberté Naturelle, ſans être ni ſujets les uns des autres , ni dépen

dans d'un Maître commun , ſe doivent regarder comme enneinis , ou comme amis.

L'Etat Naturel confideré par rapport à autrui ſe diviſe en Simple ou Abſolu , qui con
vient également àtousles hommes; & Limité, qui n'a lieu qu'à l'égard d'une certaine
partie du Genre Humnain. Car il y a deux maniéres d'enviſager le Genre Humain , ou en

Tuppoſant que tous en général & chacun enparticulier viventdans la Liberté Naturelle,ou
en les concevant comme Membres de diverſes Societez Civiles, dans chacune deſquelles

ceux qui la compoſent ſont unis enſemble d'unefaçon particuliére, ſans avoir d'autre réla
tion avec le reſte des hommes que la liaiſon générale de l'huinanité.
$. II.
§. I. ( 1) Si Mr. Titiøs (Obſerv . CCCCLII . ) cut fait at- un étar contraire à la Nature , c'eſt-à -dire , à l'intention
tention à ces paroles , il n'auroit point critique notre de Dieu , qui deſtine les Hommes à la Sociere, Voiez ce

Auteur, comme appellant mal -a-propos Etat Naturel ,

que direncore notre Auteur ſurla fin du 8.4.
$.U.
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$. 11. POUR ſe former une idée juſte de l'EtatNaturel confideré purement & fimple- Incommodicez
ment en lui-même, figurons-nous un homme tombé, ſi j'oſe ainſi dire, des nues , & ' en - de l'Etat Natu
ciérement abandonné à lui-même; qui aiant les qualitez de ſon Eſprit & de fon Corps auſſi ſolument & en
bornées qu'on les voit aujourd'hui lors qu'elles n'ont pas été cultivées, ne foit ni ſecouru lui-même.
par ſes ſemblables , ni favoriſé d'un ſoin extraordinaire de la Divinité. On ne fauroit que
concevoir comme fort miſérable & fort triſte la condition d'un tel homme, ſoit qu'on le

ſuppoſe dans l'enfance , ou en âge d'homme fait. S'il eſt enfant, il périra miſérablement, à
moins que par une eſpéce de miracle quelque Bêre ne lui tende les mammelles; & en ce
cas-là il ne inanquera pasde ſucer, pour ainſi dire, avec le lait , la férocité de la nourrice.

Que ſi on le ſuppoſe homme fait, il faut néceſſairement ſe le repréſenter tout nud; inca
pable d'autre langage que de celui quiconſiſte dans des fons inarticulez; ſans éducation &
lans aucune ombre depoliteſſe, effraie de la moindre choſe, & rempli d'étonnement à la
vûë mêmedu Soleil (a); goûtant, pour appaiſer ſa faim , de tout ce qui ſe préſente de- (2) Manilius;
vant lui; ſe deſalterant de la premiére eau qu'il trouve; & cherchant à le garantir, com- verf.6...
me il peut, des injures de l'air, dans une Caverne, ou dans le fond de quelque épaiſſe
Forêt. Et quand même pluſieurs hommes ſemblables à celui- là viendroient à ſe rencontrer
dans un país entièrement déſert, combien de teins ne feroient-ils pas à mener une vie tout

à-fait miſerable & preſque faroûche, avant quepar leur propre expérience, par leur in
duſtrie, ou par les occaſions que pourroit leur fournir l'adreiſe de quelques Bêtes; ils ſe
fuſſentprocurez peu-à-peu quelques unes des commoditez de la vie, & ils euſſent (b) in- ( b) Voicz Virgile,
venté divers Arts? Pour en tomber d'accord il ne faut que conſidérer ce grand nombre Georgic. Lib. I.
de choſes qui ſont préſentement d'uſage dans la vie , & combien il auroit été difficile à
chacun d'inventer tout celalui ſeul, laps les inſtructions & le ſecours d'autrui; combien

même ilſe trouve degensau monde, à qui la plâpart de ces choſes ne ſeroient jamais
venues dans l'eſprit. Ainſi je ne ſuis pas ſurpris que les Auteurs Paiens , qui ignoroient
la véritable origine du Genre Humain , telle que l'Ecriture Sainte l'enſeigne, aient fait des
portraits fi affreux de la vie des premiers hommes. Ecoutons là -deſſus un Poëte Latin ( 1 ).
Quand les hommesfortirent duſein de la terre , au commencement du monde , ils étoientpen

différens du reſtedes Animanx, aiant un air bideux c ne pouvant parler ni s'expliquer.

Qu'arriva-t-il? Ilscommencérent pars'égratigner deſebattre à coups depoing pour confer
ver le glanddont ilsſe nourriſſoient alors, ó les lieux qui leur fervoientde retraite. Ils en
vinrent enſuite aux bâtons,

après aux armes que la néceſſité leur fit forger avec le tems.

Enfin ils trouvérent le moien de ſefaire entendre; ils inventérent des paroles pour articuler
leur voix, pour exprimer leurs Paffions& leurs ſentimens; ils donnérent à chaque choſe
fon nom . Ainſi leursguerres cefférent; ils bâtirent des villes, les fortifiérent ; ils firent
des Loix pour empêcherles vols domeſtiques, les brigandages, ớ les adultéres. Ces premiers
hommes qui vivoient à la campagne, (2) dit un autre Poète, étoient beaucoup plus robuſtes
que
F.II.(1)Quum prorepferunt primis animalia terris ,
Murum & turpe pecus,glandem arque cubilia propter,
Unguibus é pugnis, dein fuftibus , atque itaporro
Pugnabant armis,qua poft fabricaveratuſus.
Donec verba , quibus voces ſenſúsque notarent ,
Nomináque invenére : dehinc abfiftere bello ;

Necdum resignifuibant tra &tare , neque uti
Pollibus , & fpoliis corpus veſtire ferarum :
Sed nemora , atque cavos montes ſilvaſque colebant ;

Et fruticesintercondebantſqualida membra,
Verbera ventorum vitare , imbreſque coacti.

oppida cæperunt munire ; é ponere leges ,

Nec commune bonum poterant ſpectare , neque ullis
Moribus interfe fcibant , nec legibus uri.

Ne quisfúr effet , neulatro ,neu quis adulter.

Quod cuique obtuleratpradafortuna , ferebat :

Horat. 1. Sat. III. verf. 99. & feqq.

Sponte ſua fibi quiſque valere & vivere doctus.
Et Venus in filvis inciebat corpora amantum :

(2) Etgenus humanummultofuitilludin arvis

Durius,
Quod fol ,utdecuit,tellus quod dura creaſſet:

Conciliabatenim vel mutua quamque cupido,

, atque imbres dederant, quod terra crearat
sponte fua , fatis idplacabatpectora donum .

Vel violenta viri vis , atqueimpenſa libido,
Vel pretium glandes, atque arbúra, vel pira lefta.

quercus
Glandiferas
Plerumque :inter curabant corpora

Sed magis illud erat cura quod feclaferarum
Infeſtam miſeris faciebant fæpèquietem

At ſedarefirim fluviifonteſque vocabant
Denique
nodivagifilveftria templa tenebant
Ny
mpharu
m,
Tô M , L

Inde caſas poftquam , ac pelles , ignemque pararunt ;
Et mulier conjuncta viro conceſſit in unum ;
S
Cognita

Caftaqueprivata Veneris connubia lata
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que
ceuxmaniére
d'ansjoserdhwi;
Terre, dont
ils avaient été engendrez , leur communiquant en
quelque
fa duretéla....
Ce que le Soleil ó la pluiefaifoient feuls croitre ,
ceque
.

la Terre produifóis d'elle-même, leurfuffifoit : contens de ces préſens que la Nature offre par

. Leurfourniffoir leur nourriture la pluus
2018, ilsn'en demandoient pas davantage. Le Chêne
Les fontaines & les rivieres fembloient les

ordinaire; ils mangeoient du gland
Lors qu'ils étoient furpris par la nuit, ils fe re
inviter à venir y appaiſer leurfoif
tiroient dans quelque caverne ... Ils n'avoient point encore l'invention du feu pour ap.

prêter leur manger; ils ne connoiſſoient point l'uſagedes peaux, ils ne ſavoientce que c'étoit
que deſe vêtirdes dépouilles des bêtesſauvages. Les bois, les forêts, lescreux des montagnes,
svoientleur demeureordinaire ; quelquefois
même ils alloient parmi des brofailles chercher
un azile contre la fureur des vents ala violence des orages. Perſonne ne s'avifoit de penſer

an bien commun ; il n'y avoit ni Loix , ni Coúrumes. Chacun s'emparoit dupremierbutin
que la fortune lui offroit; toute la Science de ces premiers mortels confiftoit à vivre chacun

commeil l'entendoit, & à netravailler que pourſoi-même. Venus ne laifoit pourtantpas de
Leur faireſentirfon pouvoirdans les forêts. Un panchantmutuely portoit quelquefois les fem

mes à répondre auxveux des hommes : quelquefois auffi les hommes pouffez par une paſſion
furieuſe brutale, avoient recours à la violence : ſouvent même on gagnoit les Bellesper
Leur

quelque préſent, comme dugtand, despommesfawvages, despoires choifies

plus grand ſoin conſiſtoit à ſe défendre des bêtes farouches, qui tronbloient fouvent leur re
pos ..... Mais avec le tems ils le bâtirentde petites cabanes, ils apréterent des peanx
pour s'en couvrir , ils commencérent à ſeſervir dufeu. La femmevie avec l'homme par un

doux commerce entra avec lui dans une ſocieté conſtante e inſéparable : la chaſte Loi du

Mariages'introduiſit : chacun prixplaifir àfe voirrenaître dans desEnfans dont il étoit le
Pére. Le Genre Humain commença alors à devenir moins robuſte. Comme on s'étoit accou

tumé anfeu , leCorps ne pâe plus ſupporter l'air à cauſe de l'apreté du froid quilepénétroit.
L'uſagetrop fréquent des plaiſirs de l'Amour diminua les forces. Les tendres careffes des En
fans amollirent extrémementlenaturel farouche des Péres. Ceuxqui avoient des terres voi,
fines commencérent à contracter enſemble une amitié que rien n'offenfoir ni ne détruifoit. On

reconnut la néceſſité de bien élever les Enfans, é d'avoir des égards pour le beau Séxe; la
Natureſeule excitant dans ces premiers hommes des geſtes mal compolėz & des voix peu ar

siculées , par où ils faiſoiententendre avec une éloquence groſſiére , mais perſuaſive, que les

plusfortsdevoient toujours protéger lesplus foibles. Ce n'eſt pas qu'il regnâr parmi tousgé
néralement une parfaite union ;, mais du moins la plúpart d'entr'eux & les plusraifonnables
gardoient inviolablement les conventions qu'ils avoient faites. Sans cela le Genre Humain
auroit été bien -tôt entiérement détruit, et on ne l'auroit pas. vů multiplier juſqu'à nos jours.
La Nature apprit enfuiteaux hommes à varier o combiner enpluſieurs maniéres lesinfle
xions de leur voix : on donna un nom particulier à chaque choſe ſelon l'utilité qu'on en reti

( c) Voiezune roit ( c). Tous les autres Poëtes en général rapportent ordinairement aux Dieux l'inventions:
defcription fort des choſes les plus utiles à la vie (d ).

.
Diodore de Sicile ,

Quoi qu'il y ait- là bien des choſes fabuleuſes; ces Auteursn'ont pourtant pas inal rai

Lib.s. Cap. VIII. ſonné ſuivant leurs principes : car poſé l'origine du Genre Humain telle qu'ils la repréſen
encoreci- tent, il faut néceſſairement que la face de la vie humaine (3) ait été à peu près comme ils.
beton , pro Sextio,
la

Cap. XLII. & de
Invention. Lib.l.

Cognita funt , prolemque ex fe videre creatam :

Cap. U. Euripid.

Tum genus humanum primum mollefcere cæpis

17.Supplicib.verf .
zaz. & feqq.

Ignis enim curavit , ut alfia corporafrigus
Non ita jam poffent cæliſub tegmine ferre:

Ht Voiez Oppian ..
Halieutie. Lib.ll..

fla .& feqq.

Er Venus imminuit vires ; puerique parentum

Blanditiis facilè ingenium fregaresuperbum ..
Tunc és amicitiem cæperunt jungere habentes
Finitima inter fe , necladere , nec violare :
Er poteros commendarunt , muliebre queſeslumya
Vocibus ,, dogeftu cum balbefignificarent

Izaberilterum eflis aquam.miſsrier omnjam ,

Non tamen omnimodis poterat concordia gigni :
Sed bona , magnaque pars fervabant fædera caſti.

Aut genushumanum jam tum foret omne peremium,
Necpotuiſſetadhucperducere fecla propage..
Lucréce , Lib.V. verf. 923. &feqq.
( 3 ) Quoi que le GenreHumain ne fe foit jamais trouvé
tout entier dans l'Etat Naturel , tel qu'on vient de le de ..
erire ; il eſt bon.de confiderer & d'enviſager avecatten

tionquel auroit été cet Etat ; non feulementpour fe con
& pour être postez par cette confideration à desſentimens
Kui
vaincre combien on recire de l'avantage les unsdes autres,
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la décrivene. Er de là vient aulli, à mon avis, que ſans avoir aucune connoiffance de l'é

cat du Paradis terreſtre, ils ſe font imaginez qu'il devoitrégner dans ces premiers temsun
Princems perpetuel (e) & quela Terreproduiſoit tout alors fans culture, par fa fertilité (c) Voicz
Ovide;

ſeule : neconcevant pas que le Genre Humain encore dans le berceau, pour ainfi dire , 1.V.107.& feqq.
edt pû fe conſerver, li la température de l'air eût été auſſi inconſtante & auſſi déréglée Virgile,Georgic.

qu'ellel'eſtaujourd'hui, & s'ilavoit falla un li grand travail pour ainaſſer ce qui eft necel- Lib
& fegg.
Lucrets
laire à la vie.
. V. verſ.816
Mais quoi qu'on fache certainement que, par uneffet tout particulier de la Providence inzic. Lib.la
Divine, les premiers hommes ont(4)appris d'affez bonne heure les Arts les plus néceſſai- Cap. XIL
tes , auxquels l'induſtrie humaine en a depuis ajoûçe plufieurs autres ; l'état du Genre Hu

main n'auroit pas laiſſé d'être bien miſérable & bien triſte, fi l'on n'eut point établi de So.
cieté Civile, & que chacun eût gouvernéà part ſa famille, permettant enſuite àfes Enfans,
dès qu'ils auroient été en âge d'hommes faits, de vivre daris la Liberté Naturelle; en for
të qu'on eut pů appliquer au Genre Humain entier ce qu'un Poète Grec dir des Cyclo
pes (s) : Ce ſont des Bergers vagabonds, parmi leſquels perſonne n'obéit à un autre. Hobbes
Ccale avec beaucoup de force-les incommoditez de cet état (f). Hors des Societes Civiles , ( f) Decioe;

dit-il, on n'a pourſe défendre que ſes propres forces (6) : Dans une Societé Civile on a, on Cap. I. si
tre

reciproques d'amour& de fociabilité , mais encore parce
qu'ilpeut arriver des cas qui réduiſent quelque pazticulier àcette'extrémité ou en tout , ou en partie. Tel eſt ,

nerent un Prométhée, pour le fairedeſcendre du Ciel. On
raconte au ſujet des habitans des Iles Canaries & des Phi

par exemple, un Enfant qu'on expoſe dans un déſert par

lippines, & d'une lle de la Chine , nommée los Jardenas,

où perſonnene paſſe ; & licet Enfant ainſi abandonné,
par la cruauté de ſesparens, pouvoitdevenir grand fans
aucunſecourshumain ,îl repréſenteroit parfaitement l'Etar Natureldont nous parlons. Mais un hommequi, par

qu'avant l'arrivéedes Eſpagnols ilsneconnoiſſoient point
du tout leFeu ;& il y avoit peut-être pluſieursfiécles qu'ils

conſerve le ſouvenir des Arts & des autres commoditez
de la vie , à la faveur de quoi il peut plus aiſément pourvoir à ſes nécefficez. Differtat. Academic. de Staru Homi-

l'uſage du Fer , quoique dans leur Pais même il y eût des

num Naturali , s. s.

vidence Divine de ces ſortes de choſes , & de pluſieurs au

(4) Cela paroit par ce qui eft dit ( Genes. Chap. 111. v.
21.)que Dieu fir des habits depeau à Adain ó àfa femme;
c'est-à-dire, ſelon le ſtyledes Hébreux, qu'il leur enſeigna le moien d'en faire. Car fans cela, comment eft-ce

tres néceſſaires à la vie. Que li long -tems après on a dé

en parut fi confidérable aux anciens Grecs , qu'ils imagi

étoient dans cette ignorance, ſans queleur eſprit ni le
hazard eût på rétablir parmi eux l'uſage d'une choſe li né
un naufrage , ou par quelque autre accident, es jetté ceffaire à la vie. Voicz Geoing. Hornius, De Origin. Gent.
dans une lle déſerte & entiérement inhabitée, ne ſe trou- Ameritan. Lib. I. Cap. VIII. & Lib . 11. Cap. IX. Il s'eſt
ve que dans un degré de cet Etat Naturel,parce qu'il aufli trouvé pluſieurs Nations qui ont ignoré long-tems
minesde ce méta ). Ilfaut donc reconnoitre que les pre
miers hommes furent de bonne heure inftruits par la Pro

couvertdespeuples, parmileſquels l'uſage de quelques
unes s'étoit perdu ; cela vient, ou de ce qu'il leur eft
échâ un pars ſtérile: onde ce qu'une troupe de gens aiant

qu'en fi peu de tems ces premiers hommes , deftituez eté contrainte par la violence de quelques ambitieux à
- qu'ils étoient detout Pappareil des inſtromens de fer ,& qui elle ne pouvoit refifter, de s'enfuirpromtement dans
avant que la coûtumed'égorger les Bêtes fût etablie ,aufoient på s'aviſer d'unetelle invention , & en venirà
bout par leur ſeule induſtrie ! Delà on peut encore inférer, à mon avis , que la Providence Divine les inftruifit

de pluſieurs aarres chofes qui n'étoient pasmoins réceffaires à la vie humaine , ni moins difficiles à inventer.

quelque pais éloigné & emiérement delert , s'eſt trouvé

deftituée de tous les inſtrumens dont elle avoit accoûtu
mé de fe fervir dans le lieu qu'elle a quitté : ou de ce qu'u,
ne Colonies'étant allé établir dans quelque païs éloigné,
a négligé d'y porter ces fortes d'inftrumens, ou les aper
dus en chemin par quelque accidents aprèsquoi il a été

Ainli Dieu aiant expreſſément ordonnéà nos premiers extrémementdifficiled'en recouvrer d'autres , parce que
Parens de cultiver la Terre, & demanger leur pain à la te commerce n'étoit pas encore commun ni bien établi.
fueur de leur viſage; il doit leuravoir enfeigné enmême Quelques uns pourtant ont tâché de remédier en quelque
tems la nature des grains, letems des femailles, la ma- manière à cette perte , en fe fervantcomme ils pouvoient
niére delabourer ,& de faire du pain ; ce qu'ils n'au-

d'une autre mariére moins propre aux uſages de la via

roient på découvrir d'eux-mêmes qu'après
anelôngue c'eft ainſiqueplufieurs peuples del'Amérique fe fer
expérience & de longues reflexions. On voit dans l'Ħil
toire,que les plus ancienshabitans dela Gréce avant per:
du , par je ne fai quel accident, l'ufage du bled , vecurentlong-temsde gland & de fruirs faevages ,avant que
la connoiſſance de PAgriculture fe rétablit parmi eux.
Aulieu que lepremier enfant d'Adam faifoit lemétier
de Laboureur;d'oùil paroitquecetArtétoit dejatrès
connu , & par conféquentqu'on avoit auſſil'uſage du Fer.

vent, à la place duFer , d’écailles d'huitre , d'os , & de
densde quelquesAnimaux, decannes, & d'autres cho
fes femblables. Voicz Dapper dans fa Deſcription de l'A
mérique. Diſſertat. deStateHomin.Natural.'s. s.J
(3 ) Nourides. deses o dder Seis i fevés.

Euripid . Cyclop.verf. 120 .
(6) Nôtre Auteur a inféré mot pourmot dans ſon At

bregé ( DeOffic. Hom. Civ. Lib.II.Cap. I.9.9. ces pas

Car il n'estpas néceſſaire d'entendre ce quel'Ecrituredit roles deHobbes, ſansle citer.Mais ilne devoit pas les
avoitétéle premier invenecurduPer ; on peur fuppofer Alexionsde Mr. Titius, ( Obf. 360,367.) quenousallons
emprunter , à peu près , & dans cette Note , & dans les
queThubal-Kain perfe & ioona fenlement rare deforge fuivantes. Etd'abord , ce que Hobbesditici n'eft pas ab
ron.Eneffetit en dit fimplement , qu'il poliſſoittout ſolumentvrai. Carqu'eft-cequiempêche que , dansl'E

que l'ufagede cemétal étoit auparavant plus ſimple ,&

ouvrage d'airain defer. A l'égard duFeu,Piuventioa tácNaturel ,on ne s'engageplufieurscafemble
fedea
re
fend
S2
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tre cela, les forces detous les autres. Hors des Societez Civiles, (7), perſonnë ne ſauroitêtre

effuré de jouir desfruitsdeſon induſtrie: Dans une Societé Civile, chacun peuts'enpro
mettre la jouiſſancepaiſible. Enfin hors des Societez Civiles on ne trouve que Paſſions quiré
ſolitude, que barbarie, qu'ignorance, queferocité. Dans uneSocieté Civile an contraire on
gnent (8) en liberté, que(9), guerres, quie ( 10) crainte ,que (11) pauvreté ,qu'horreur(12), que

voit régner (13) la Raifon, la (14)paix, la ſüreté, les (15)richeſſes, le bel ordre (16), les
4 ) .Voiez. C.Polybe,. commerces & les liaiſons, la politeſe, les Sciences, l'amitié (g). Auſſi n'y a -t-il point , à

mon avis, demoien plus efficace pour faireceſſerles plaintes du Peuple au ſujet des im
pôts dont on le charge, & des abus qui fe gliſſent quelquefois dans leGouvernement, que
de lui repréſenter les inconvéniens inſéparables de l'Etat Naturel. Et ceux-là les ſentent

bien , qui diſent en commun proyerbe : S'il n'y avoit point de Juſtice, on ſe dévoreroit les
uns les autres.

Droits quiſont · 9. III. Pour les droits qui accompagnent cet Etat Naturel, il y a deux fondeinens

attachez à cet d'où l'on peut aiſément les déduire. L'un eſt l'inclination dominante de tous les Animaux,

qui les porte invincibleinent à chercher toutes les voies imaginables de ſe conſerver, &
d'éloigner tout ce qui paroir capable de détruire leur corps ou leur vie. L'autre, c'eſt l'in
dépendance de ceux qui vivent dans l'Ecat Naturel, entant qu'ils ne ſont ſoầmis à aucun

empire humain. Du premier principe il s'enſuit, que dans l'Etat Naturel on peut ſe ſervir
& jouir de tout ce qui ſe préſente, mettre en ulage tous les moiens & faire toutes les cho
ſes quicontribuent à nôtre propre conſervation , pourvû que par-là on ne bleſle point les
droits

fendre mutuellement ? J'avouë que cette prote& ion ,
quoi que fondée fur les forces reünies de pluſieurs, ne
Teroit pas comparable à celle qu'on peut trouver dans une

Societé Civile bien réglée. Mais elle ne laiſſeroit pas de
fuffire pour ſe mettre à couvertdes inſultes où l'on ſeroit
expoſé dans l'Etat Naturel, parce qu'on ne verroit pas
fondre ſur ſoi tout à la fois un li grand nombre d'ennemis. D'ailleurs il arrive ſouvent dans une Societé Ci-

vile , que les Particuliers ſont opprimez par les forces

de tout leCorps ; inconvenient quine ſeroit point à craindre dans l'Etat Naturel.

Hobbes , que l'Etat Naturel eſt un Etat de guerre . Et les
Socierez Civiles ne ſont pas toûjours exemtes de ces in
convéniens; témoin l'Empire de Moſcovie ; pour ne rien

dire de pluſieurs Peuples d'Aſie , d'Afrique, & d'Amé
rique.
( 13 ) D'où viennent donc ces monſtres d'ambition ,
d'avarice , de volupté, d'injuſtice , de cruauté , d'inhu
manité , qui régnent ordinairement dans les cours des
Princes , & dont l'exemple contagieux infe & e preſque

toûjours les inférieurs ?
( 14) Les horribles perſecucions, que les Sujets ſouffrent

(7)Il ſemble au contraire que dans l'EtatNaturel on

quelquefois , & les Guerres ſanglantes qui ravagent li

jouiroit , pour l'ordinaire , plus ſûrement des fruits de
ſon induſtrie ; car les pauvres Sujets ſont très- ſouvent

ſouvent les Etats & les Empires les plus floriſſans , prous
vent bien que la paix & la tranquillité ne régnent pas
plus dans les Societez Civiles, que dans l'Etat Naturela

écorchez par lesmauvais Princes.

(8) C'eft ce qu'il faudroitaufli prouver. Car pourquoi
l'empire des Paſſions ſeroit-il alors plus grand ? Ajoutons
que li la crainte des peines retient le peuple dans le devoir , elle ne fait gueres d'impreſſion Tiur les Grands , &
les perſonnes de crédit , qui trouvent aiſément les moiens
d'eluder les Loix. Or ceux en qui les Paflions regnent

( 15) Pourquoi voit-on donc tant de gens réduits à la
mendicité, tant de ſujets ruïnez par des extorſions:
(16) Sous cesbeaux nomson cache ſouvent la vanité ,
la ſottiſe , la folie , la pedanterie , les Paſſions vicieu
fes , les fqurberies ingenieuſes. Mais s'il y a quelque
choſe de bon , il peut avoir lieu aufli dansl'Etat Naturel.

cette beauté, cette politeſſe , ces douceursde
avec plus de fureur , & de la maniere la pluspréjudicia- D'ailleurs
la vie., que l'on vante ſi fort , ne ſe trouvent que dansles
peu grandes. La groſſierete ſe conſerve par
Villes uncampagne
fonnes li puiſſantes , dont on ne verroit point d'exemple tour
dans l'Etat Naturel,
à la
dans les Roiaumes les plus civiliſez .

ble à la Societé humaine, ce ſont ſans contredit ces per-

( 9) Les Guerres ne ſont pas une ſuite néceſſaire de l'Etat Naturel , & nôtre Auteur lui-même le prouve un peu

Concluons par un parallele plus exact de l'Etat Naturel ,
& de l'Etat Civil. L'expérience fait voir , que , contre la

plus bas , s. s. contreHobbes. Il y auroit ſans doute quel deſtination naturelle du Créateur, & par un effet de la
ques Guerres ; mais elles ne ſeroient jamais ſi furieuſes, corruption humaine, l'un & l'autre de ces Etats eſtfou
ni li funeftes , nid'un li grand nombre de gens , que cel- vent inſociable , & malheureux , Le Gouvernement Ci
les
qui ravagent
ſouvent de vaſtes Provinces , & de grands vil étant le moien le plus propre à réprimerla malice hu
Roiaumes
.
maine ; l'Etat Civil peutlans contredit être plus ſocia

( 10) Ilne manqueroit pas de moiens pour faire celler,
oudiininuer cette crainte.Voiez ce qu'on dira , Liv. VII.
Chap: I. 6. 7. Et , dans les Gouvernemens Civils, n'at-on pas ſouvent de plusgrands ſujets d'appréhenſion de

ble & plus heureux, que l'EtatNaturel. Mais il faut ſup
poſer pour cela que la SocieteCivile ſõit biengouvernee:
autrement ſi le souverain abuſe de ſon pouvoir, ou qu'il
ſe déchargedu ſoin des affaires ſur desMiniſtres ou igno

la part des perſonnes puifiantes?
( 11 ) Le travail, & l'économie , fourniroientaiſément
dequoi aquerir & conſerver les choſes néceſſaires à la vie.

rans, ou vicieux , comme il arrive très- ſouvent, l'Etat
Civil eſt beaucoup plus malheureux que l'Etat Naturel
ce qui paroit par tant de guerres , de calamitez , & de
vices qui naiſſent de ces abus, & dont l'Etat Naturel re
roit exemt: Voiez ce que dit Mr. Locke dans ſon Traité
du Gouvern. Civil , Chap. I. $. 10. & Chap. XVIII, S. 17.

Il n'yauroit que des pareſſeux & des prodigues qui tombaflent dans la pauvreté, comme cela arrive aura pour
l'ordinaire dans les Societez Civiles.

(12) Cela n'eft fondé quesur la faune hypothèſe de

la fin
§ . III .
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droits d'autrui. De l'autre il s'enſuit; qu'on peut non ſeulement faire ufage de ſes propres

forces, mais encore luivre ſon propre Jugement & fa propre Volonté dans la détermina
cion des moiens qu'on emploie pour fa conſervation & pour la défenſe : bien entendu que
ce Jugement & cette Volonté ſoient toûjours conformes à la Loi Naturelle. C'eſt par rap
port à ce dernier droit que l'Etat Naturel s'appelle auſſi la Liberté Naturelle, parce que

l'on conçoit chacun comme maître de ſoi-même & indépendant de tout pouvoir de ſes ſein
blables, avant qu'il y ait été aſſujetti par quelque acte humain. D'où vient que chacun
palle pour égal à tout autre dont il n'eſt ni lujet ni maitre.
Voilà de quelle maniére il faut redreſſer & 'expliquer les principes de Hobbes, qui (a) éta- I.(a)$.De7. civa,Capx
& feqq.

blit pour premier fondement du Droit Naturel : Que chacun doit conſerver, autant qu'il

pent, fa vie & ſes membres, o ne rien négligerpourſegarantir de lamortódesdouleurs
D'où il s'enfuitque, comme en vain auroit-on droit à la fin ,fi on n'avoit droit aux moiens;
chacun eſt en droit de mettre en uſage tous les moiens, & defaire toutes les actions,fans quoi

il ne fauroitſeconſerver. Or comme dans l'Etat Naturel perſonne ne reconnoit ſur la Ter
re aucun Supérieur à la volonté de qui ilait foůmis ſa propre Volonté &ſon propre Juge

ment; le Droit Naturel établit chacun Juge ſouverain, c'eſt-à-dire, lui permet de le dé
terininer par ſon propre jugement, quand il ejt queſtion d'examiner , fi les moiens, dont il
veut ſeſervir, G l'action qu'il a deſſein defaire,ſont néceſſaires ou nonà la conſervation
de ſa vie 6 deſes membres. Car encore qu'à cet égard une perſonne
puiſſe bien entrepren
dre de donnerconſeil à uneautre; celle-ci n'aiantpoint ſoảinis fon Jugement ni la Volon
té au Jugement & à la volonté de la premiére , elle ſera toûjours en libertéd'examiner fi
ces conſeils lui ſont avantageux ou non . AinG ſuppoſé qu'elle les fuive, elle le fera non
parce que ce ſontdes conſeils d'autrui, mais à caule qu'elle-même les a trouvez raiſonna
bles ; & par conſéquent elle agira toûjours envertu de la déterinination de ſon propre Ju
gement. De tout cela Hobbes conclut': Que la Nature donne à chacun un droit abſolut
fure

tout, c'eſt-à-dire, que dansl'Etatpuremene Naturel, é avant qu’on eut contracté quelque
engagementreciproque par des Conventions, chacun pouvoir faire tout ce qu'il vouloit àqui

Il lui plaiſoit ,comme aulli poſſéder á emploier àfonuſage tout cedontil vouloir é dont
il pomioit s'emparer. D'on il paroir que, dans l'Etat Naturel, la régle du Droit c'eſt l'usu
tilité. Quelque paradoxes que paroillent d'abord ces Propoſitions,on n'en doit nullement
inférer comme une conſéquence néceſſaire , qu'il ſoit perinis de faire abſolument toutce
qu'on veut & à qui on veut; car Hobbes foûmer l'Homme dans cet Etat à la direction des
Loix Naturelles & de la droite Raiſon. Or une licence fans bornes ne pouvant jamais paſ

fer dans l'eſprit d'un homme de bon ſens pour un moien propre à nous conſerver long
tems, on ne ſauroit à aucun égard ſuppoſer que la Nature l'ait accordée à perſonne. Et li
quelcun ſe l'attribuant àfaux titre eſſaioit de la mettre actuellement eruſage, il éprouve

roit bien -tôt à ſon grandregret combien ce droit prétendu lui ſeroit pernicieux.Voicidonc
à quoiſe réduit le ſens de la Propoſition dontils'agit ; c'eſt que la Nature a laiſſé en com
mun les choſes qui ſervent à nôtre conſervation , avant qu'on en eût fait le partage en ver
tu de quelque convention; & que tant qu'on n'a point de Supérieur ici bas , on peut faire;

fuivantles.Lumiéres dela propre Raiſon, j'entens d'une Raiſon droite, tout ce qui contri
bueà nous conſerver long-teinis. Si pourtant l'opiniond'Hobbesa été auſſi groſſiéreque
Lesparoles
ſemblentl'inſinuerd'abord ,&qu'ellene puiſſe recevoir l'explicationfavorable
que nous lui donnons ; c'eſt à lui à voir comment il éviterà la juſte cenfure que mérite un
ſentiment ſi abſurde, & dont les conſéquences ſont fi horribles.

Maisil y aunautreAuteurquiſoùcientſansdétourcedroitſur toutes choſes, qu'il re

gardecomme une ſuitedel'EtatNaturel. C'eft Spinoza,dansſonTraité Thézlogiqueet
affreuſedece prétendu droit, & où il allégue, pour
Politique,où
il faitunedeſcription
l'établir , quelques
raiſons qu'il ne ſera

Par le droit ở l'inſtitution de la NatureSpinoza n entenddoncautre
choſe que les régles
de
S 3
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de la nature de chaque individu, en vertu deſquelles nous concevons chacun de ces indivi.

dus comme naturellement déterminé à exiſter áà produire fes opérations d'une certaine man

niére. Par exemple, la Nature détermine les poiſons en général à nages, &les gros poiſ
fons à manger lespetits . Sur quoi il faut remarquer, que par le terme de droit cet Auteur

n'entend pas la Loi ſur laquelle on doit ſe régler, & ( 1) ce que chacun peut faire fans qu'un
autre en recoive da tort, mais ſeulement la faculté naturelle d'agir. Or ſur ce pied-là, on
ne ſauroit inférer en bonne Logique , que chacun doive faire néceſſairement tout ce qu'il
a droit de faire ( 2). De plus comme c'eſt parler fort improprement que d'appellerLoi Na.
turelle, cette qualité Phyſique par laquelle chaque choſe produit ſes opérationsd'une ma
niére fixe & déterminée ; c'eſt auſli donner um lens bien impropre au terme de droit, que

de lui faire ſignifier le pouvoir & la maniére d'agir qui le trouve dans les Créatures deſti

tuées de Raiſon. Car à parler exactement le droit d'agir ne convient qu'aux Etres Intelli
gens. La Nature, continue-t-on, conſidérée abſolument á en elle-même, a un droit abfo
In à tout ce qu'elle peut faire, c'eſt-à-dire, que le droit de la Nature s'étendauſſiloin que
fon pouvoir;le pouvoir de la Nature n'étantautre choſe que la Puiſſance mêmede Dieu,
quia un droit abfoluſur toutes choſes. Si par la Natureconfiderée abſolument o en elle-més
me , on entend Dieu conjointement avec les Créatures, j'accorde cette Propofition , & je
reconnois volontiers en Dieu un droit ſouverain ſur toutes chofes, qui eſt néanmoins tein

peré par ſes Vertus & par la perfection de ſon eſſence infinie. Mais fi par la Nature on en
cend l'afſemblage de tousles Etres créez, par oppoſition à Dieu , je nie alors que le pou
voir de la Nature foit la Puillance même de Dieu , &que le premier s'écende auſſi loin que
l'autre. Car le pouvoir de la Nature eſt bien l'ouvrage de Dieu , mais il n'épuiſe pas toute
la puiſſance de cet Etre infini , qui l'a au contraire renfermé dans certaines bornes au delà

deſquelles aucune Créature ne fauroit aller. Voions pourtant ce que Spinoza conclut deſon

faux principe : Lepouvoir univerſel de toute laNature n'étant autre choſe que le pouvoir de
tous les individus; il s'enfuit que chaque individu a un droit abſolu à tout ce qu'il peut faire,
c'eſt-à-dire, que le droit de chaque individu s'étend auſſi loin que fon pouvoir déterminé.

Mais la belle conféquence que celle-là! Le pouvoir detoute la Nature eſt le polivoir de
cous les individus : donc chaque individu a un droit abſolu à coutes choſes. Il faut dire au
contraire , que chaque individu a une certaine partie déterminée de droit, & par conſé
quent que nul individu ne fauroit s'attribuer la partie qui eſt échue à tout autre invida de
l'Univers. Et comme , ajoûte Spinoza , c'eſt la Loi Souveraine inviolable de la Nature,
que chaque choſe tâche, autant qu'en elle eſt, de demeurer dans l'état où elle ſe trouve, a

celafans avoir égardà aucune autre choſe , mais uniquement en vue deſon propre iméret :il
s'enfuit, que chaque individu a un droit abfolu de ſuivre cette régle, c'eſt-a-dire , d'exifter

ó deproduireſes opérationsſelon qu'il eſtnaturellement déterminé. Mais outre qu'on prend
ici enun ſens impropre les termes de Loi Ndturelle, il eſtfaux , du moins par rapport aux
hommes, que leur nature foic tellement déterminée, qu'ils tâchent de deinearer dans le
même écat fansavoir égard à autrui, mais uniquement en vúë de teur propre intérêt ( 3 ).

D'ailleurs, à proprement parler, il n'y a que les choſes qui font affujecties à une certaine
inaniére d'agir uniforme, dont on puiſſe dire, qu'elles ſont naturellement déterminées à ce

ci ou cela, par oppoſition aux Agens libres. Ainli à l'égard des Actions dont la direction
dépend des hommes, ce n'eſt pas la Nature , mais la Loi qui les doit dérerminer à une
cer

§. III. (1 ) . Les termes de l'Original font ainſi conçês

faculté d'agir, qui peut faire beaucoup de tort , mais à

dans toutes les derniéres Editions (car dans la premiere

la Loi , qui défend de faire du tort àperſonne. On ne

il n'y avoit rien de cette réfutation de Spinoza) on n'en-

trouvera pas ce deſordre dans ma traduction .

rend pasici la Loi ſelon laquelle on doit agir, mais la facul(2) En effet le ſimple pouvoir Phyſique de faire une
té d'agir , doce que chacun peut faire ſans faire du tort.. choſe , ne prouve point qu'on foit tenu indiſpenſable
Celaforme un galimathias incomprehenſible , & l'on ment de la faire ; ni qu'onpuiffe la faire legitimement ,
voit bien qu'il s'eft gliſſé ici une tranſpoſition. Car les li l'on veut.
derniéres paroles , ce que chacun peut faire ſans faire du
(3) On fera voir le contraire dans le 5. 3. & ſuiv. &
Lors , ſe doivent rapporter viſibleiuent, non à la ſimple dansle Chap. ſuivant , où l'on traicera de la Sociabilité.
S. IV .
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certaine manière d'agir. Par conſéquent de cela feul qu'ils ontles forces naturelles de faire
we choſe, il ne s'enſuit pas qu'ils aient droit de la faire. Mais pour mettre danstout ſon
jour la foibleffe de tous ces raiſonnemens, il ne faut qu'en ôter les équivoques, & que les
propoſer ſans détour tout d'une ſuite. Voici donc à quoi ils ſe réduiſent. Dieu a un droit
ablolu à rotites choſes : Le pouvoir de la Nature eſt le pouvoir de Dieu ; donc la Nature a

droit à toutes choſes. Or le pouvoir de la Nature eſt le pouvoir de tous les individus pris

enſemble : donc chaque individu a droit à toutes choſes. Quiconque eſt capable de raiſon
ner juſte, jugera maintenant fi ees conſéquences ſont bien tirées.

Il eft encore faux , que comme le prétend le même Auceur, il ne faille fuppofer ici au
cune différence entre l'Homme é les autres individus de la Nature, ni entre ceux qui font
en âge de Raiſon , ó ceux qui ne font point encore uſage de leur Raiſon , ni entre les Inno

cens on les Foux, a les perſonnes de bon ſens. Car , outre que toutes les queſtions où il
s'agit du droit, ne fauroient tomber que ſur les Hommes; quoi que les uns aient plus de
jugement & de pénétration que les autres, il n'en eſt aucum qui , pour peu qu'il falfe uſage
de la Raifon , ne puiſſe du moins comprendre cette vérité d'expérience; que, pour ſe con
ſerver, il n'a pas beſoin d'un droit illimité à toutes choſes, & par conſéquent que ce droit
ne fauroit lui convenir. A l'égard de ceux qui ne font aucun uſage de la Raiſon, c'eſt en

vain qu'on diſpute ſur leurs droits; & d'ailleurs leur condition ne tire pas plus à conſéquen
la conſtitucion naturelle du Genrehumain. Iln'y a même pas un ſeul de ces gens deſtituez
de Raiſon, quine paiffe être conſervé d'une autre maniére que par un droit à toutes choſes.
C'eſt unepauvre raiſon que celle qu'ajoûte Spinoza : Car, dit-il, tout ce que chaque cloſe

ce pourles perſonnes raiſonnables, que la diſpoſition d'un malade ne peutſervir à juger de

fait fuivant les Loix dela nature , elle le fait avec un droit abfolu , puis qu'elle agit felon
qu'elle eſt déterminée par la nature, o qu'elle neſauroit agirautrement. Mais jenie que
l'Homme, lors qu'il agit ſuivant les Loix de la nature, s'attribue un droit à toutes choſes,

ou qu'il foit déterminé par la Nature à faire uſage d'un tel droit. Ainſi tombe d'elle-même

la concluſion de Spinoza : Parmi les hommes, dit-il, conſidérez comme vivans ſous l'em
pire de la ſeuleRaiſon , celui qui nefaiſant pas encore ufage de laRaiſon , ou qui n'aianpt as
encore contracté l'habitude de la Vertu , fuit les ſeules Loix de ſes déſirs, je conduit ainſi
avec un droit auſſi parfait que celui qui régle ſa vie ſur les Loix de ſa Raifon. C'eſt-à -dire

que comme un homme Sage a un droit abſoln à tout ce que les lumiéres de la Raiſon lui infpi
rent; de même un Ignorant o un Infenſe ont auſſi un droit abſoln à tout ce que leurs défirs:
leur ſuggérent , ou peuventvivre ſuivantles Loix de leurs déſirs. Mais l'Etat Naturel , &

l'empirede la Nature, ou la LoiNaturelle, fuppoſent néceſſairement l'uſage de la Raiſon;
& les Loix que doit fuivre une perſonne d'eſprit & de bon ſens ne ſont pas différentes de
celles que doit fuivre un Ignorant ou un Stupide. Pour ceux qui ne fe conduiſent que par

leurs délirs, ils ne ſont ſuſceptibles ni de droit nide Loi.Mais tant que les déſirs del'Hoin
une font contraires à la Raiſon , bien loin qu'on ſe conduiſe ſelon le droit & la Loi , on

agit autrement que les Loix ne l'ordonnent, & on s'égare du chemin qu'elles preſcrivent.

Iln'y a pasmoinsdefaufferédans ces autres conſéquences: Le droit naturel dechaque
bomme n'eſtpas déterminépar la droite Raiſon , mais par les défirse par le pouvoir. En

effet tous leshommes ne ſontpas naturellement déterminez à agirſelon les régles

les Loix

de la Raiſon : au contraire ils naiſſent tous dans une entiére ignorance de toutes choſes; de
uvant qu'ils puiſſent apprendre la manière de ſe bien conduire , o aguerir l'habitudede la

Weron, une grande partie de leur vie ſepaſſe,quelque bonne éducationqu'ils aient eve: ils
Fontnéanmoins obligez pendanttout cetems-là de vivre édeſeconſerver, autant qu'en enx
off. Afaut donc qu'ilsſuivent lesſeuls mouvemensdeleurs défirs, puis que n'aiant pas le
pouvoir actuel deſe conformer à la droite Raiſon , la Nature ne leur a point. donné d'autre

fecourspourfeconduire.Ainfien ce cas-là ilsne ſontpasplus.obligez de ſuivrelesmaximes.
dvi Bon Sens,qu'un Chat n'efitenu de ſuivre lesLoix dela nature de Lson. Maispour ütre:
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obligé de vivre conformément à la Raiſon , il n'eſt pas néceſſaire qu'on ſoit naturellement
déterminé à agir ſelon les Loix de la Raiſon , c'eſt -à -dire, qu'on ne puille agir autrement,
Il ſuffit qu'on ait naturellement aſſez de forces pour pouvoir s'abſtenir de faire des injures

& de cauſer du chagrin à autrui, ce qui eſt la choſe du monde la plus aiſée. Il n'eſt pas
non plus ſi difficile de ſe conſerver , qu’on ait beſoin pour cela d'un droit à toutes choles.
A l'égard de ceux que leur âge laille dans une entiére ignorance, on ne peut certainement
exiger d'eux une conduite plus réguliere que ne le permet la portée de leur Raiſon dans un

tems où elle ne ſe développe que foiblement. Mais la Nature a diſpoſé, les choſes de telle
maniére , que ce qu'on fait dans cet âge-là ne ſauroit beaucoup incommoder les autres ;
car outre qu'elle donne très-peu de force aux Enfans, elle les met d'ailleurs ſous la direction
d'autrui. Tout ce donc, ajoûte Spinoza, en quoi chacun, conſidéré comme vivant fous l'em

pire de laſeule Nature, trouve quelque utilisé pour lui-même, ſoit qu'il en juge par les lu
tu du droit abſolu de la Nature, ó s'en rendre maitrede quelque maniére que ce ſoit, on

mieres de la droite Raiſon, ou parlesſuggeſtions des Paſſions; ilpeut le rechercher, en ver
par force , on parruſe, ou par priéres, en un mot par touteautre voie qu'il trouvera la plus
facile ; ó par conſéquent tenir pour ennemi quiconque voudroit l'empêcher de ſe fatisfaire.D'où
il s'enfuit, continue-t -on , que l'inſtitution c le droit de la Nature , ſous lequel tons les

hommes naiſſent, á vivent, pour la plupart, exclut uniquement ce queperſonne neſouhait
te on ne peut empêcher, mais non pas lesdiſputes, les haines, la colere, les fourberies, ni

abſolument aucune des choſes que nos déſirspeuvent nousinſpirer. Cette Propoſition appli
quée aux honumes eſt entiéreinent faulle. Que ſi on l'étendoit généralement à toute forte
d'Animaux, en ce ſens ; qu'il n'y a point de manière d'agir, ni de voie de ſe conſerver,
dont quelque Animal ne ſe ſerve parl'inſtinct de ſa nature : alors cela ne feroit rien au ſu

jet; car ils'agit ſeulement de ſavoir, ſi les hommes peuvent actuellement & légitimement
faire uſage, par rapport à autrui , du prétendu droit à toutes choſes. Et en effet que Spi
noza même ait eu devant les yeux ce dernier ſens, cela paroit par les paroles ſuivantes : Et
il ne faut pass'en étonner , dit-il, car la Nature n'eſt point renfermée dans les ſeules Loix
de la Raiſon humaine , qui n'ont en vúë que les véritables interêts en la conſervation des
Hommes; mais elle s'étend à une infinité d'autreschoſes qui concernent l'ordre éternel de tos

te la Nature, de laquelle l'Homme n'eſt qu'une petite partie. Il avoue pourtant enſuite ,
qu'il eſt plus avantageux aux hommes deſe conformer aux Loix & aux inaxines ſüres de
nôtre Raiſon , qui tendent aux véritables interêts du Genre Humain . Mais à quoi bon
feindre un droit, dont il faut néceſſairement ne pas faire uſage , ſi l'on veut ſe conſerver ;

puis que les autres Animaux quijouillent actuellement d'une eſpéce de droit à toutes cho
les, n'ont nullement beſoin de s'en dépouiller pour leur conſervation ? Certainement il ne

ſeroit pas non plus nécellaire aux Hommes d'y renoncer, ſi naturellement un tel droit leur
convenoit.

§. IV. POUR revenir à nôtre ſujet, il faut avouer que tout le Genre Humain à la fois
ne s'eſt jamais trouvé dans l'Etat purement Naturel; & que même cela ne pouvoit point
arriver, de la maniére que les choſes ont été diſpoſées. Car, comme nous le croions ſur
le téinoignage inconteſtable de l'Ecriture Sainte t, ous les hommes deſcendent de deux per
(a) Geneſ,Chap.
ſonnes unies par lelien conjugal. Ainli Eve fut (a) ſujette à Adam en vertu de la Loi du
16
Mariage; & leurs Enfans ſe trouvérent en naiſſant ſous le pouvoir Paternel & l'empire Do ,

De l'Etat Natusel tempéré.

meſtique. Pour que le Genre Humain fût tout à la fois dans l'Etat Naturel, il auroit fallu
que, ſelon l'opinion chimérique de quelques Paiens , les Hommes nàquiſſent du limon
comme les Grenouilles, ou de quelque femence jettée en terre , comine ceux dont parle
la Fable ( 1 ). Cet Etatn'a donc jamais exiſté actuellement qu'en partie, & avec quelque
tem

9.IV. ( 1) C'eſt la Fable de Cadmus, qui, comme notre Auteur le remarquoit ici , repreſente aſſez bieu l'Etat

dont il fait des deſcriptionsſiaffreuſes. Voiez Ovide, Me
tamorph. Lib. II. verl. 122, 123 .

Naturel de Hobbes , ou cette guerre de chacun contre tous,

(2) Les
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temperament, ſavoir, lors que chacun s'étant joint avec pluſieurs autres pour former une
Societé Civile ou quelque choſe d'équivalent, a conſervé ſa Liberté Naturelle par rapport
à tout le reſte des Hommes. Et plus les Societez différentes, qui partagérent le Genre Hu

main , étoient en grand nombre & compoſées de peu de gens, moins il s'éloignoir del’E
tat purement Naturel. Les (2) fréres qui fortoient alors de la famille paternelle, &qui
formoient chacun à part une famille indépendante des autres, commençoient à vivre dans
la Liberté Naturelle, n'étant niſujets les uns des autres, ni dépendans d'un Maître com

mun. Ceux qui entrérent enſuite dans différentes Socierez Civiles , vêcurent dans un pa
reil état les uns par rapport aux autres. Ainſi ce ne ſont pas les premiers hommes , mais
leurs enfans , qui ont commencé de vivre dans l'Etat Naturel.

L'Etat Naturel ainſi tempéré, ſur tout lors qu'on ſe trouve Membre de quelque Societé

Civile, n'eſt point ſujet aux inconvéniens de l'Etat purement Naturel. D'ailleurs le plus
haut dégré d'élévation où l'on puiſſe parvenir en ce monde, c'eſt d'avoir en main les for

ces de tout un Peuple, fans reconnoître ſoi-même ici bas aucun Supérieur. De ſorte que
lesSocietez Civiles,& ceux qui les gouvernent , peuvent donner à leur état le nom de Liber
téNaturellepar excellence, puisqu'ils ont les ſecours néceſſaires pour exercer en toute ſûreté
cette Liberté. Au lieu que les Particuliers qui vivent dans l'Etat pureinent Naturel trouvent
peu de plaiſir ou d'avantage à n'avoir aucun Supérieur ; la foiblelle de leurs forces ſeules les

tenant dans une crainte & dans une inquiétude perpetuelle pour leur propre conſervation.

Il y a des gens qui précendent, que cettefortede Liberté, ou n'exiſte point réellement,
ou ne peut à juſte titre être appellée Naturelle. Car, diſent-ils, la Societé que la Nature

recherche, eſt une Societé bien réglée : or on ne ſauroit concevoir del'ordre ſans quel
empire, c'eſt l'empire qui doitplutôt être appelle une choſe naturelle. Pour le prouver ,

que fuperiorité ou quelque empire : Donc, nulle Societé ne ſubſiſtant ſans quelque

on allégue ce paſſage d'un Ancien Orateur , qui ſoûtient (3) qu'il n'y a rien de ſi convena
ble aux droitset à l'état de la Nature , qu’une autorité ſouveraine on un empire; fans quoi
ni aucune famille, ni aucune Societé Civile, ni aucune Nation , ni le Genre Humain , ni

la Nature ensiére, ni l'Univers, ne fauroient ſubfifter. En effet l'Univers, les Mers, 6
les Terres obéiſſent à Dien ; en les Hommes obéiſent aux ordres de la Loi ſouveraine. Sur

ce fondement on décrie l'État purement Naturel , dont parle Hobbes, comme une chimé
re de cet Auteur, & comme une condition qui , bien loin d'être naturelle à l'Homme , eſt
entiérement indigne d'uneCréature Raiſonnable, & convient plötôt aux Bêtes, leſquelles
naturellement ne ſaventce que c'eſt que Raiſon , ni que Parole. Car , ajoûte-t-on, pré
tendre qu'ilſoit permis à tous les Hommes de faire, de rechercher, ou de poſlēder tout

ce qu'illeur plait,c'eſt unepenſée directementcontraire à toutes les maximes d'une Rai
ſon éclairée, & d'uneNaturequi juge ſainementdeschoſes . Ces ſortes demouvemens
peuvent bien procéder des ſuggeſtionsd’ume Nature corrompue, mais jamais des lumiéres

d'une Raiſon droite,qui, par cela mêmequ'elle recherche la Societé, deinandeaullide
l'ordre dans cette Societé.'Ortout'ordre exclut entiérement la licence de ces inouvemens
déréglez.Eneffet lemoien de concevoir un ordre ,ſans ſuppoſer quelque choſede pre

mier:Or cettepremièrechoſedoit être,& ſouveraine ,& capable de gouverner tout le reſte,
telle en un mot que l'empire ou la Souveraineté(b);envuedelaquelle tout Animalquia (b)Voiez Boecler.
palagedelaRailon & de laParole,recherche principalement laSocieté. Ainſi la Nature va inGrot. Proleg.
juſques à démontrer,quedanstouteSocietél'empireeſt quelque choſedenaturel, & qu'au
contraire une Libertéqui exclut touteforted'empire,répugnemanifeſtement àlaNature.

Mais ilparoit par ce que nous avons ditci-deffus, quel jugementilfautporter detou
tes

42) Lestroispériodes ſuivantes étoient, à monavis,

mal arrangées dans l'original. Je laiſle aux connoi
ſſeu

rs

re de m'étendre là - deſſus.

(5)ToNihiltam
m . I. aprum ej ad jus conditionemque Natura ,

quam imperium : fine quo nec domus ulla , nec civitas , nec
gens, nec hominuma univerſum genusftare , nec rerum natura
omnis , nec ipſe Mundus poteft. Nam & hic Deo paret, & huic
obediunt maria , terraque da hominum vita juffis ſuprema
Legis obtemperat: Cic. Lib. 3. de L. L.
T

S. V.
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tes ces raiſons. Ce qu'on appelle Etat purement Naturel , c'eſt la condition où l'on con
çoit l'Homme en faiſant abſtraction des choſes qui lui ſurviennent en conſéquence de quel
établiſſement humain ; & non pas un état auquel la Nature ait deſtiné l'Homme. Ainſi
que
l'on peut dire dans le même ſens , que l'ignorance de toutes choſes eſt naturelle à l'Hom

me, ou née avec lui; non qu'il répugne à la Nature d'aquerir la connoiſſance de pluſieurs
choſes, mais parce qu'en venant ali monde nous n'apportons avec nous aucune connoiſſan
ce. De plus la Liberté Naturelle que nous attribuons à l'Homme , eſt toûjours ſoùmiſe à

l'Obligation des Loix Naturelles , & à l'Autorité divine. Mais la Liberté qui exclut tout
empire humain , n'eſt pas plus contraire à la Nature , que le progrès à l'infini n'y eſt con

forme. A la verité , fi'on entend que l'intention de la Nature a été que les Hommes éta
bliſſent entr'eux quelque empire, on peut dire en ce ſens que l'einpire eſt quelquechoſe
de naturel. Mais il n'eſt pas moins naturel que les Souverains ſoient eux-mêmesindépen
dans de tout empire humain , & qu'ainſi à cet égard ils vivent dans la Liberté Naturelle ;
à moins que de vouloir admettre dans un mêmeordre de choſes un Souverain au deſſus du
Souverain. Par la même raiſon il eſt auſſi naturel, à parler généralement, que quiconquene

reconnoit point deMaître,le conduiſe & fe gouverne par les lumiéres dela propre Raiſon.
S. V. Mais il ſe préſente ici une Queſtion plus importante, c'eſt de ſavoir ſi l'Etat Naa
somlider paramaneno turel conſidéré par rapport à autrui eſt un état de guerre, ou un état de paix ? ou , pourdi

Si l'Etat Naturel

une
efpece de re la même choſe en d'autres termes , ſi ceux qui vivent dans la Liberté Naturelle, ſans
guerre
être ſujets l'un de l'autre, ni dépendans d'un Maitre commun , doivent ſe regarder recipro
quement ou comine ennemis , ou comıne amis. Hobbes nous repréſente l'Etat Naturel.
comine une guerre de chacun contre tous, & il loûtient que ceux qui ſe ſont joints enſem

ble pour compoſer une mêine Societé Civile , dépouillent bien les uns par rapport aux au
tres cet état d'hoſtilité, mais que touis les autres hommes demeurent toûjours leurs enne

(IXa). $.De3 Cive,Cap.
mis. Chacun, dit-il (a ) , eſt ennemi de tout autre dont il n'eſt niSujet ni Maître.(ilfalloit
.
(b ) Ibid . Capa

ajoûter , & avec qui il n'a point de Maitre commun .) L'Etat desSocietez Civiles (b) les,

XUL. S. 7.

unes par rapport aux autres , eſt un Etat Naturel , c'eſt-à -dire, un Etat d'ennemis. De for

te que ſi elles diſcontinuent de ſe fairela guerre , ce n'eſt point proprementune véritable Paix,
mais une ſimple fufpenfion d'armes pour reprendre un peu haleine; pendant quoi un ennemi.

abſervant les mouvemens ( la contenancede l'autre,juge de ſa propre fiereté non par des

Conventions ou des Traitez , mais par les forces ó par les deſſeins de ſonadverſaire; Il fal
fe) oppien (Ha- loit encore ajoûter, par ſes propres forces (c). Le même Auteur dit auſſi (d) que par la
verf. 44. &feqq. Guerre il nefaut pas entendre ſeulement le temsoù l'on eſt actuellement en campagne pour
& 956.
feqq.)
fait
une &deſcrip

ſe battre, mais encore celui où l'on fait ſuffiſamment comoître l'envie qu'on a d'en veniş
auxmains : de même qu'on appelle un mauvais tems, non feulement lors que les tempe
blable de l'état res fondent actuellementſur notre têre , mais encorelors que l'air paroit tout diſpoſé a les

voiezailiPoiye. produire. Au reſte Hobbes n'eſt pas le premier qui ait avancé une femblable opinion. On
Lib.XV.Cap.XX. la trouve dansun des Dialoguesde Platon, où Clinias Crétoisrendant raiſon pourquoi

duleviash.Cap. Minos avoit fait divers réglemens au ſujet de l'Arc Militaire , dit ( 1 ) : Par où cet habile
Légiſlateur blâme ouvertement l'ignorance de pluſieurs perſonnes, qui ne comprennent point
que chaque Etat eſt dans une guerre perpétuelle avec tous les autres. .... Car ce que la

plupart appellent Paix,n'eſtqu'un vain nom ; ádans le fond il y a naturellement entre tous
les Etats une eſpéce de Guerre tacite.

Il y a quelcun, qui, pour le dire ici en paſfant, n’exprime pas aſſezexactement le ſens
de cette Queſtion , puis que par Etat Naturel il entend la condition où l'on conçoit que
fe trouvent ceux qui veulent vivre en leur particulier, loin de tout commerce ; car alors ,

dit çet homine-là , on ſe met dans un état de guerre ,c'eſt-à - dire qu'on forme le deſſein de
sen

$: V. (1) 'Ανοιαν δή μοι δοκεϊ καταγνώναι η πολλών , έργω πάσαις ορος πάσας τας αύλεις αεί πόλεμον ακή
δια βίο ξυνεχή ρυκτονκαι φύσιν είναι. De Legib . Lib. Ι.princip. Pag. 769,
& 8 μανθανόντω έτι πόλεμο αείήνπασι
γδ καλεσιν αι πλει-ς 770. Edit.Wechsl .Ficin .

εςι αρνς απάσαςν τας πόλεις ,

5:01. évbeczor sipárny a zistiras pórey örojekat Tuhan di
S.VI
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s'emparerde ce que les autres poſſédent, & de les endeſtituer. Sur ce pied-là voici à quoi
ſe réduiroit la Propoſition dont il s'agit; c'eſt que ſi les hommes vivoient hors de toute
ſocieté, il y auroit parmi eux des diſcordes perpétuelles. Mais l'Etat Naturel, & unevie
de Societé, ne ſontpas, à parler proprement, deux choſes oppoſées. Car ceux-là même
qui vivent dans l'Etat Naturel peuvent & doivent entretenir enſemble quelque Societé; ce
qu'ils font auſſi ſouvent.

Pour revenir à la Queſtion en elle -même, comme c'eſt le fondement de preſque toutes
les meſures que les Souverains doivent prendre & prennent d'ordinaire par rapport aux E
tats voiſins, il ne ſera pas mal à propos d'examiner un peu en détail les raiſons qu’on allé
gue de part & d'autre.

§. VI. Voici donccomment Hobbes (a) tâche de perſuader , que l'Etat Naturel eſt un Raiſons que
Etat de Guerre. Tous les Hommes, dit-il, aiant le pouvoir & la volonté de ſe nuire réci- Hobbes allegue
proquement, chacun craint naturellement les autres, & par conſéquent eſt avec eux en 'affirmative.

étatde guerre. Or qu'ils aient tous le pouvoir de ſe nuire les uns aux autres, cela paroit (a) De cire; Capa
en ce que,quand ils ontatteint l'âge d'hommes faits, leurs forces ſe trouvent égales. Car quoi Cap.Xll.
quetrès-ſouvent lesunsſoient plusvigoureux & plus robuſtes que les autres , il peutarriverque
le plus foible faffe périrle plus fort, ou par des embûches, ou en ſe joignant à d'autres; les
partiesvitales de l'homme le plus fort n'étant pasmoins ſujetres à recevoir le coup mortel, que
celles du plus foible ( 1). Et quelque grande que ſoit l'adreſſe naturelle qu'un homine a par
dellus l'autre, elle ne ſauroit jamais mettre à couvert d'un tel danger celui qui n'a d'autre
reſſource qu'en lui ſeul. Or comme le plus grand des maux qu'on puiſſe ſouffrirde la part

d'autrui, c'eſtla mort; & que l'hommele plusfoiblepeut auſli bien ôter lavieauplus
fort, que le plus fort auplus foible;il s'enfuit que, par rapport à l'effet, tous les horn
mesſont égaux en force, puis qu'ilsſe peuvent faire les unsaux autres le plus grand des
maux. Pour la volonté de nuire, les uns l'ont par néceſſité , les autres par l'effet d'un mou
vement de Paſſion. Je dis 1.parnéceſſité; car y aiant des Eſprits hautains qui préten

dent (b) que tout leur eſt permis,quiexigentfiérement de plus grands honneurs que le (b) voiezHore
reſte deshommes, & qui lesinſultent,& les harcelent inſolemment; quelque modeſte mic decArt Poë

qu'on ſoit de ſonnaturel, quelque diſpoſition qu'on ait d'ailleurs à accorder volontiers aux Manile,Aftro
autreslamême liberté qu'on prend ſoi-même,on ſe voit comme forcé de ſe défendre con- nom . Libera
trel'inſolence de ces ſortes degens. 2. Souvent auſſi ce qui fait naître l'envie de nuire ce 489.& feqq.

fontles diſputes d'eſprit, dans leſquelles chacun ſe croiant plus éclairé queſoncompagnon,
ne ſauroit fouffrir que les autres s'attribuent le même avantage. D'où vient qu'il eſt odieux
non ſeulementde s'oppoſer directementaux opinions d'autrui, mais encore de témoigner
ſimplementqu'on n'yentre pastout-à-fait. Cardeuxchoſes contradictoiresnepouvant
être véritablesen même tems;ne pas tomber dans le ſentiment d'uneperſonne, c'eſt lui
reprocher cacitementd'êtredansl'erreur. Que s'il ſe trouvequ'en pluſieurs choſes on s'é
loigne des idées de quelcon , ils'imagine qu'on le prend pourſtupide, de nepas apperce

voir des veritez auſſi claires que le paroit àchacunſonpropre ſentiment ( 2). Comme donc
tout
S. VI. (1) Deinde nemo tam humilis eft , qui pænam vel

Cela vient de ce qu'ils s'imaginent , qu'il n'y a rien
potentes fue
Ad nocendum
hominis fperare non. poffit
Summi
. .III
de bien écrit , que ce qui a eu autrefoisle bonheur de
mus. Senec. DeIra , Lib
I. Cap
.
Il n'y a perſonne
plairre ; ou de ce qu'ils ſe croiroient deshonorez
de ſe ven »» leur
del bafle condition , quinepuiſſe »eſpérer
de cederaux jeunes gens,&d'avouërquece qu'ils ont
► ger du plus grand Seigneur. Nous fommes tous af
apprisetant jeunes n'en valloit pas la peine." Et ce
» lez puiffans quand il eſtqueſtion denuire.
que dit Juvenal , (Satyr. XV. v . 35. & feqq.) de l'eſprit de
(2) Contraque falli , errare , labi , decipi tam dedecer , partialité
en matière de Religion :
quam delirare emente elle caprum . Cicer . de offic.L. I.C.
Summus utrinque
XXVII
. „Il Gied aufli mal d'êtredansl'erreur, de ſe trom
vulgo , quod Numina vicinorum
furor
Inde
” per, & d'être trompé que d'extravaguer & d'être hors
Odit uterque locus , cùm folos credat habendes
Deos, quos ipſe colit.
dit Horace(L.11. Epift. 1. v .83.& feqq.)auſujet duridi » CesEſſepeuples
ſont animez d'une extrême fureur les uns

desgens
cule entêtementque
„ con peles autres , parce
ontpourl'Antiquité:
quelesunsadorentunDieu
placuit
Vel quia nil rectumbien
ſibi, ducunt ;
, nifiquod
» que les autres déteſtent , chacun croiant que la Divi:
Vel quiaturpeputantparereminoribus
Imberbesdidicere, fines perdendafateri&qua
.

> nité qu'ils reſpectent eſt la véritable & l'unique. “ J'ai
ſuivi Tarteron,
T 2

( 3 ) Nam ,

De l'Etat Naturel. Liv. II. CHAP,. II.
148
tout le plaiſir de l'ame confiſte à ſe regarder ſoi-mêine commeaiant quelque avantage par
dellus les autres, il eſt impoſſible qu'ou ne laiſſe quelquefois échapper quelque marque de
mépris pour eux ; qui eſt ordinairement la choſe lapluspropre à irriter les eſprits (3). En

fin le ſujet le plus fréquentqui porte les hommes à tâcher de ſe nuire les uns aux autres ,

c'eſt laconcurrence de pluſieurs à ſouhaitter une ſeule & même choſe qu'ils ne peuvent ou
ne veulent, ni partager, ni poſſéder en commun par indivis: car en ce cas-là elle doit de

meurer au plus fort; & pour voir qui eſt le plus fort, il faut en venir à un combat (4).
Pour toutes ces raiſons les hommes ne peuvent qu'être perpétuellement agitez de craintes
& de foupçons reciproques. Or comme non ſeulementune inclination naturelle, mais en
core les lumiéres de la Raiſon inſpirent à chacun par deſſus toutes choſes un deſic ardent de
ſe conſerver, lui permettant d'emploier pour cet effet tous les moiens néceſſaires : & com
me d'ailleurs , n'y aiant point ici de Supérieur , chacun eſt en droit de juger ſi ces moiens
ſont convenables ou non à une telle fin; cela doit produire nécesſairement un déſir de pré
venir les autres , plûtôt que de s'expoſer à leurs invaſions & à leurs inſultes : d'où il reſul
te enfin un état de guerre générale & indéterminée de chacun contre tous , en vertu de

quoi on peut faire à autrui, ouvertement ou en ſecret, tout lemal qu'on croit avoir inté
de faire. Etquoi qu'on puiſſe quelquefois ſe tromper là-deſſus,& pécher contre la
rêt
Raiſon , en emploiantdes moiens peu propres à nôtre conſervation , on ne fait par là au
cun tort à perſonne: la Juſtice & l'Injuſtice n’aiant lieu qu'entre les Membres d'une imême
Societé Civile. Voilà en abrégé les raiſonnements de Hobbes.
Réfutation de

§. VII. Si tout cela n'étoit propoſé qu'enforme d'hypothéſe, on pourroit le ſupporter
preuve de fait.
l'on en jugepar les paroles ſuivantes (a): Revenons, dit-il, à la conſidération de l'Etat Na
CURS.Iue, Cap. turel,
&repréſentons-nous les hommes comme s'ils ne faiſoient que de ſortir duſeinde la Ter
re ,
ces

raiſonne

mens. I. Par une

(b ) Ibid. Cap.
XIII. $. 7.
faffin

en quelque maniére. Il ſemble même que Hobbes ait prétendu le donner ſur ce pied-là, fi

àla maniére des potirons , é qu'en naiſant ilsſe trouvalenthommes faits :du reſte n'é
tant dans aucune Obligation les unspar rapport aux autres. Ailleurs pourtant il appelle (b)
fort ſérieuſement & ſans ſuppoſition l'état des Societez Civiles, un Etat Naturel, c'eſt- à
dire , ſelon lui , un état d'hoſtilité. Il ſemble qu'on peut concilier cela en diſant, que Hob

bes donne pour une hypothéſe cette propoſition : Tous les hommes ſe ſont trouvez en
même tems dans l'EtatNaturel les uns par rapport aux autres :car cela ne pouvoit arriver
effectivement, à moins qu'il ne nâquit tour d'un coup de la Terre une grandemultitude
d'hommes. Mais ce qu'il aflùre politivement, c'eſt que l'Erat Naturel exiſte réellementpar
rapport à une partie des hommes , c'eſt-à-dire par rapport à ceux qui ne font ni ſujets les
uns des autres, ni dépendans d'un Maître commun , telles que ſont préſentement toutes

les Societez Civiles. 'On trouve même là-deſſus des paroles exprelles de Hobbes : Encore,

(0)Leviatur.Cap.
dit-il (c) que jamais il n'y ait en de tems où chacunfát ennemide tous les autres ; les Rais ,
XIII
.
en général tous les Souverains fontperpétuellement ennemis les uns des autres.
Mais ily a une raiſon bien déciſive en faveur du ſentiment oppoſé; c'eſt l'origine du
Genre

(3 ) Nam , quidquid ejufmodi eft , in quo non pofſint plu-

ται, και διχογνωμονένσες ώαντιενται , πολεμικών 3 και έeις

Tes excellere , in eo fit plerumque tanta contentio, utdifficillimum fit, San &tam ſervare ſocietatem . Cicer, de offic.Lib .
I. Cap. viii . „Les conteſtations où l'on entre ſur tout

Tòs Š • 0966. Xenophon, Memorab. Socrat. Lib. II.

και οργή και δυσμενής μου και τα πλεονεκτείν έρως , μιση
pag. 437. Ed. Stephan.

La Nature a mis dans les home

» ce qui ne ſauroit être commun à pluſieurs, & en quoi
„ chacun veut avoir l'avantage, font d'ordinaire ſi vives,
» qu'il n'y a rien de plus difficile , que d'y garder invio
lablement

Et les Grecs , ne

portez à avoir compaffion des malheureux , à s'entrefecorsa
rir dans leurs néceffirez e à témoigner de la reconnoiſſance

font pas les ſeuls, dans l'efprit léger deſquels il y ait un
los grand travers, que de vomir des injures contre ceux qui

cequ'une même chose paroiſſant belle & agréable à pluſieurs,

i

les Loix de la Societé. *

n'ont pas les mêmes opinionsqu'eux. Cicer. de Finib. Lib .II.

mes les principes de l'amitié, & de la diffenfion. De l'a
mitié ; parce qu'ils ont beſoin les uns des autres , qu'ils font

pour les ſervices qu'on leur a rendus. De la diffenfion ; par

Cap. xxv. Sit ifta in Græcorum levitate perverſitas, qui
malediétis infettantur eos , à quibus de veritate diſſentiunt.

ils se battent pour l'avoir , drâchent de ſe nuire dans leurs
deſſeins. Or la conteſtation de la colére engendrent l'inimi
tié, la convoitiſe étouffe la bienveillance , l'envie produit

( 4) Φύσει γδ έχεσιν οι άνθρωποι τα μην φιλικα δέονται
και αλλήλων , και ελεεσι , και συνεργέντες , αφελέσι, και τε-

la haine. Voiez encore Seneque', De Ira , Lib. III. Cap .
XXXIV. & Charron , de la Sagelſe, Liv. I. Chap. XXXIX .

το συνιέντες χάριν έχεσιν αλλήλοις · τα και πολεμικά τά-

pun . 8.

σε ο αυτα καλα και ήδέα νομίζοντες , νπίς τύτων μάχοι
S. VII .
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Genre Humain , telle que nous la croions ſur le témoignage infaillible de l'Ecriture Saintes
car il paroit par là manifeſtement, que l'Etat Naturel des Hommes eſt un état de paix plu
tôt qu'un état de guerre , & que naturellement les hommes ſont ainis les uns des autres ,
plutôt qu'ennemis. En effet le premier Homme n'eut pas plûtôt été créé de la poudre , par la

Toutepuillance divine, que Dieu lui donna une compagne formée de ſon propre corps,
afin que par là il fut d'abord engagé à l'aimer tendrement, comme aiant été priſe de la
chair & de ſes os; & il l'attacha de plus à lui par le lien étroit & inviolable du Mariage.

Tout le Genre Humain étant donc deſcendu de ces deux perſonnes , on doit le concevoir
comme uni non ſeulement par les liens de cette amitié générale qui peut réſulter de la con

formité d'une même nature (d) , mais encore par les liens d'une autre ſorte d'amitié plus (a) Voicz Digos.

particuliére, que la participation d'un mêmefangformeentreles perſonnesquideſcendent Lib.i. Tit.l.Leg.
III.

d'une tige commune; & qui ſe trouve ordinairement accompagnée de ſentimens d'affec
tion, quoi queces ſentimens aient été enſuite preſqueéteints parmi ceux qui ſont un peu
éloignez de la ſource univerſelle du Genre Humain. De ſorte que ſi l'on vient à prendre

des ſentimens oppoſez, & à traiter en ennemis tous les autres hommes, on doit être cenſé
dégénerer de l'état originaire & natureldu Genre Humain ( 1 ).

En vain repliqueroit-on , quecelamême ſert à fairevoir que l'Etat Naturel des Hommes
eſt un état de guerre,puiſque, li les Socierezont été établies dès le commencementdu Genre

Humain afin que la paix regnâc parmi les hommes, il s'enſuit que ſans quelque Societéles
hommes n'auroient pas vécu en paix, & qu'il a fallu queles Societez nâquiffent, ſi j'oſe ainſi
dire, avec les hommes, pour empêcher qu'ils ne fullent dans (2) des diſcordes perpétuel
les. Je répons à cela , que nousne conſidéronspointici l'Etat Naturel par abſtraction &
idée, mais telqu'il aexiſtévéritablement. Or les premiers homines aiant été actuelle
ment dans un état qui ne reſpiroit que pure amitié, & tous leurs deſcendans aiant hérité ,
pour ainſi dire , de cet état ; il eſt clair que ſi l'on veut faire reflexion à la premiére origine

du Genre Humain , on doit ſe regarder les uns les autres comme amis plutôt que comme
ennemis. D'ailleurs la raiſon pourquoi les Societez ont étéétablies dès le commencement

duGenre Humain, ce n'eſt pas afin d'empêcher que l'Etat Naturel n’exiſtât actuellement,

&perpetuerle Genre Humain.
maisparce qu'iln'y avoit pas d'autre voie pourla conſerver
multiplicationdes hommes, qui ne leur

Ce qui aproduit enſuite l'Etat Naturel, c'eſt
permettoit plus de ne former qu'uneſeule Societé, & qui les obligea à ſe partager en pli
lieurs Corps différens. Ainſi, à moins que de fuppofer, contre la verité de l'Hiſtoire (3),
qu'il
S.VII
(1)Naturellementchacun
aimefon
ſemblable
,
tilien
,
Declam.
V.
Marc
Antonin,
Lib.
IX.
9.
9:
où
il
exa
comme leremarque Ariftote dans un paſſage que notre mine au long la raiſon cirée de la conformité d'une mê
Auteur citoitici,Rhetoric. Lib. I. Cap. XI. ſur la fin.
Ex hocnafcitur, uietiam communis hominum inter homines

naturalis fit commendatio , ut oporteathominem abhomine ,
obidipsum quid homo fit, nonalienumvideri. Cicer.De
frib. Lib.I. Cap. xix. „ Il y a naturellement un
» principe commun d'amitié entre leshommes, qui fait
v qu'unhomme
, parcela ſeulqu'il eft homme, nedoit
» pas être indifferent à tout autre homme. Il y a un au
treanbeau
: Non vides, quàm
bl
iliatrix ,du & même
da concpaſſage
quafi fuAuteur
i for lena natu ? An putas
ra

maxime delectetur ?
modo bemini natura

heminem putaret ,

quid igitur mirum fi hoc eodem
prafcripfit, ut nihil pulcrius , quàm
eam
caufam
Libdeoshominum
De Neffe
Deo,r .cur
. I. Cap. XXfimiatur
V .

les putaremus ?
II
a
Nevoiez- vous pas quels charmes a pour nous la Na
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me nature , pour engager les hommes à s'aimer recia
proquement ; ſur quoi Gaiaker a recueilli un grand nom
bre d'autoritez des Anciens. Conſultez encore Cumber
land , De Legib. Nat. Cap. II. $. 18. Pour ce que dit Bee

lifaire , dans Procopo: Φύσει μόνο έδένες τ αάντων αν
θρώπιων οικείως αν και αναντίας αλλήλοις έχοιεν · οί και τρα

ξεις εκάσαν και το ομοτρόπω ες ξυμμαχίαν συνάτζεσαι και η
το διαλλάσσοντι τη γνώμης ες το δυσμενές διακρίνεσαι ,
φίλες (ανέτω τύχοι) και πολεμίες αλλήλες αοισιν. Hit.
Vandal. (Lib.II. Cap. XV. pag. 145. Ed. Aug. Vindel.)
c'eft- à- dire , ſelon la verſion de Mr. Corfin : Ce n'eſt pas
la Nature qui met l'affection ou la haine parmi les hommes ;
ce ſont leurs actions qui forment entr'eux , ou la bienveils
Lance, par la conformité des inclinations , eu l'averfion a par

la diverſité des ſentimens: cela ne ſe doit entendre que

amnitiez des inimitiez particulieres.
thre, & avec quelempreſſementelletâche, pour ainſi des(2) il y a& dans
l’Original, de peur qu'ils ne vécullent
s'inſinuerdans
bonnesgraces
dire, de
nos
? Y a -t-il en paix : contradi&tion grofliére , que je n'ai pas dû faire
même, ſur la Terre ou dans la Mer",aucune Bête, pafferdansma Tradu & ion.
qui n'aime plus celles de ſoneſpéce quetoutes les
(3 ) La Tradition en a même conſervé des traces are

» autres: Pourquoi donc s'étonner , que la Nacure por-

ſez ſenſibles parmi les Paiens. Voiez Grotius , De Verit.

teles Hommes ànetrouver rien de plusbeau queleurs Rel. Chriſt. Lib. I. $. 16. & les Interpretes ſur sites
perfuafion ,à croire même XVII, 26 .
» ſemblables,& danscette
sellembleat

in que les Dieus nous

?Voicz encore Quina

T3
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qu'il y a eu au commencement une multitude de gens qui n'étoient point deſcendus les
uns des autres, on ne ſauroit raiſonnableinent penſer que lans quelque Societé les premiers
hommes auroient vécu les uns par rapport aux autres dans un état d'hoſtilité.
2. Par une ré- :
ponſe directe
aux Objections
de Hobbes.

§. VIII. Mais ilne manque pas d'ailleurs dequoi répondre directement aux raiſons de
Hobbes, 1. Ceux qu'une grande diſtance de lieux ſépare, ne peuvent ſans contredit ſe faire
du inal'imınédiatement les uns aux autres , ni en leurs perſonnes, ni en leurs biens ; car

quand on fait du mal à quelcun en fon abſence , on le fait par l'entremiſe d'un autre qui eſt
préſent. Ainſi je ne vois pas pourquoi, tant qu'on eſt ainſi éloigné, on ne le regarderoit
pas comme amis plûtôr que conime ennemis. Et il ne ſerviroit de riende dire, qu'en ce
cas-là on demeure neutre ; car ( 1 ) la volonté de ne pas nuire, jointe à l'impoſſibilité de le
faire actuellement, peut tenir lieu d'amitié.
2. De plus , cette égalité même de forces, que Hobbes allégue, eſt naturellement plus
propre à réfréner la volonté de nuire , qu'à la fairenaitre. Iln'y a point d'hoınme de bon

ſens quivoulut en venir aux mains avec un adverſaire auſſi fort que lui , à moins que d'y
êtreforcé par une néceſſité preſſante , ou encouragé par quelque occaſion favorable qui
lui fir eſperer d'avoir le dellus. Il n'appartient qu'à des ſots & à des fanfarons étourdis, de
livrer ſans néceſſité un combat où l'on peut être repouſſé avec une reſiſtance auſſi vigou

reuſe que l'attaque, & où l'équilibre des forces des combattans met l'iſſue du combat uni
queinent entre les mains du hazard. En effet lors qu'on s'engage , à forces égales , dans
un combat où de part & d'autre on court riſque de la vie ; nil'un ni l'autre des combat

tans ne ſauroit retirer de ſa victoire un avantage comparable à la perte que fera celui qui

reſtera ſur la place; & le plaiſirde tuer un enneini n'eſt pas une choſedeſi grande conſéquence
(a) Voiez cum- que le danger où l'on expoſe ſa propre vie (a). Car ledanger de nôtre vienousôre plus de
berland,DeLe
. bien , qu'il ne nous en lauroit revenir de ce que la vie de nôtre adverſaire eſt en pareil
.
$.29.

danger ; comme d'autre côté la ſureté de nôtre ennemi ne devient pas plus grande parce
quela (2) nôtre court quelque riſque :mais nous perdons l'un & l'autre quelque choſe
dont aucun de nous deux ne retire de l'avantage (3).

3. Tous les raiſons par leſquelles Hobbes prétend que les hommes ſont porrez à tâcher
de ſe nuire les uns aux autres , ne font que des raiſons particuliéres , incapables par con
ſéquent de mettre le Genre Humain dans la néceſſité de ſe diſpoſer à une guerre générale
de chacun contre tous: elles ne peuvent qu'en armer quelques-uns contre un certain nom
bre d'autres. En effet il n'arrive pastoûjours que deseſprits malicieux & inſolens vivent

parıni des gens pacifiques & modeſtes, ou qu'il prenne envie aux premiers de harceler les
derniers. L'émulation & les diſputes d'eſprit neſetrouvent guéres qu'entre des perſonnes

diſtinguées du commun : une grande partie du Genre Humain n'eſt que peu ou point
küſceptible de cette maladie. Enfin la Bonté du Créateur n'a pas fourni aux homines
avec tant d'économie dequoi ſatisfaire à leurs néceſſitez , qu'il doive toûjours y avoir
inévitablement quelque concurrence pour la poffeflion d'une même choſe. Après tout la
malice commune à tous les hommes peut bien être une raiſon de ne pas ſe fierlégéreinent
à tout le monde , & de ne pas ſe livrer ſansprécaution au premier venu , ſur tout avant
(b) Voicz Plaut, que de connoitre à fond ceux avec qui l'on aà faire (b). Mais on ne ſauroit raiſonnable

scén.tv.reticos. ment penſer , que ces ſoupçons & cette défiance ſuffiſent pourdonner droitde prévenir &
$. VIII. ( 1 ) L'Original porte mot à mot , la volonté com le pouvoir de ne pas nuire. Mais comme il s'agit ici d'une impoſſibilité abſoluë , je m'imagine que

Auteur a voulu dire ce que j'ai exprimé dans ma traduction .

de
non fecerunt inter fe periculum virium . Q. Curt. Lib. VII.
Cap. Vill. Les plus fermes amitiez ſont entre perſonnes éga
les ; ex ceux - là ſont ejiimez égaux , qui n'ont point éprou
véleurs forces I'ron contre l'auire. Cefar repreſentoit à

Pompée , que c'étoit le tems de parler de paix, lors que de
part é d'autre on fe croioit aufi
pus de pace agendi, dum fibi uterque confideret, ex pares

(2) Mon Edition porte le contraire : quoniam inde certa
Mais dans l'Edition de Francfort il y a fort
inde incerta eſt ; à peu près comme dans Cumberland ,
bien
d'où ceci eft tiré.

fortque ſon ennemi. Com
ment. de Bello Civil . Lib. III. Cap. X. Hoc unum effe cene

( 3 ) Les Scythes diſoient autrefois à Alexandre : Firm
miffima eft inter pares amicitia ; e videntur pares effe , qui

au commencement , & Thucydid. Lib. III.

eft mea.

'ambo viderentur. Voiez encore Florus, Lib. IV. Cap. x.
S. IX .
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defaprendre les autres, avant qu'ils aient témoigné d'une façon particuliére quelque del (c) Voiez Cáceroni
fein de nous nuire (c ).

. I.

Aureſte l'opinion de Hobbes eſt d'autant plus inſolltenable, que, ſelon lui, on neſort Cap.Vii.in fin.
de cet Ecat Naturel, dont il fait un portrait ſi affreux , qu'en ſe loûmettant à l'empired'au
trui, & en ſe joignant pluſieurs enſemble pour former unemême Sociere Civile. Car ił
eft certain , du moins ſelon le conſentement de toutes les Nations, que les Socierez Civi

les entre leſquelles il y a quelque liaiſon particuliére d'amitié & d'alliance , ne ſone point

en état de guerre les unesparrapport aux autres. D'ailleurs on ne laille pas d'être en paix
avec quelcan , quoi qu'on ne ſoit pas abſolument hors de toute crainte d'une rupture : de
niême qu'il ne s'enſuit pasqu'on n'ait point de crédit auprès de quelcun , parce que les
Paſſions & la volonté de l'Homme font ſujettes au changement.

§. IX. Une autre choſe à quoi il faut bien faire attention , c'eſt qu'il ne s'agit point La Raiſon ne
icide l'état d'un Animal qui ne le conduiſe que par un mouvement aveugle & par les im- bannie de l'Etat

preſſions des Sens ; mais d'un Animaldontla partie principale & cellequi dirige toutes Naturel.
les autres Facultez, c'eſt la Raiſon , laquelle, même dans l'Ecat Naturel a une régle géné
rale, ſûre, & uniforme, favoir la nature des choſes, qui fournit aiſément & d'une ma
riére évidente à tout eſprit attentif, du moins les préceptes généraux de la vie humaine,
& les maximes fondamentales de la Loi Naturelle. De ſorte que, pour donner une juſte

idée del'Etat Naturel des Hommes , il ne faut nullement en exclurre l'uſage de la droite
Raiſon , mais plutôt le joindre inſéparablement à l'opération des autres Facultez. Les
Hommes aiant donc le pouvoir de ne pas écouter laſeule voix de leurs Paſſions, mais de
kuivre encore, s'ils veulent, les conſeils de leur Raiſon , qui certainement ne leur conſeil

lera jamais de prendre leur intérêt particulier pourunique régle de leur conduite : Si quel
tre tolzs , la Railon peut les en détourner, en leur repréſentant, entr'autres choſes, qu’u

que Paſſion déréglée les ſollicite à une guerre comme celle qu’on ſuppoſe de chacun con

ne guerre entrepriſe ſansavoir été attaqué, eſt & deshonnête, & pernicieuſe ( 1 ). En ef
ferles Hommes peuvent aiſément le convaincre qu'ils n'exiſtent point parcux-mêmes, mais
qu'ils tiennent l'être & la vie d'un Supérieur, qui par conſéquent a autorité ſur eux. Cela
polé , comme ils fentent en eux - mêmes deux principes de leurs Actions , dont l'un ne

s'attache qu’au préſent, & l'autre porte ſes vûës flur l’avenir même & fur ce quieſt abſent:
& commeils ſevoientpouffez par le prensier de cesprincipes à des choſespérilleuſes , in
certaines, & deshonnêtes ; par l'autre , à des choſes ſüres & honnêtes: ils peuvent con

clurre de là évidemment, que le Créateur velit qu'ils fuivent les mouvemens de ce dernier

principe, & nonpas ceuxdu premier. De plus, la Paix à laquelle la Raiſon nous rappel
le, aiant une utilitémanifefte, ' on ne peut qu'y être porté naturellement ; ſur tout lors

qu'après avoir mépriſé les conſeils de la Raiſon, pour obéir à quelque Pallion déréglée,
on trouve par une triſte expérience qu'on a pris le mauvais parti ; ce qui fait ordinaire .

mentfouhaicterque
ces Actions contraires aux luniéres de la Raiſon n'euſſent jamais été
produites.

Detoutcela je conclus, que l'Etat Naturel de certix -mêmes qui vivent hors de toute So
cietéCivile,n'eſt point la Guerre,maisla Paix ,dontlesLoix principales ſe réduiſent à
ceci:De ne faire aucunmal à ceux qui ne nous en fontpoint; de laiſſer chacun dansune
paiſible jouiütance de les biens; de tenirponctuellement ce àquoi l'on s'eſt engagé ;enſin
d'être porté à rendre ſervice à notre prochain , autantquedesObligationsplusétroites &

plusindiſpenlablesnous le permetient.Eneffetl'uſage de la Raiſon étant inſéparable de
EcarNaturel,on ne peutnionne doitnonplus

endétacherlesObligation
sque la Rai
fon vientdeteinsentems nousmettredevant les yeux.
Etchacunpouvantſe convaincre
par sa

propre expérience, qu'il lui eſt avantageux de ſe conduire de telle inaniére qu'il s'at
tire

..(1) 1 yadansl'Original, intile. Mais la fuite : & non fimplementinutile. Voiez la Remarque 1. fur le
faizfois
qu'il faut carendrejeridniimbil, préjudiciables s7 du Chap.WI..du Liv,in
f...
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tire la bienveillance des autres plutôt que leur inimitié ; la conformité d'une même nature
peut aiſément lui faire préſumer que les autres ſont dans de pareils ſentimens. Ainſic'eſt

ſuppoſer faux, que de prétendre que dans l'Etat Naturel les Hommes , du moins la plu
(a) Voiez cum part, foulent aux pieds ſans ſcrupule les maxines de la Raiſon , cette noble Faculté que la
berland ,DeLe Nature a établie pour ſouveraine directrice des Actions Humaines. Par conſéquenton a
grand tort de donner le nom d'Etat Naturel à ce que produit le mépris ou l'abus du plus

gib. Nat, où il
demontre tout

cecifort au long. naturel de tous les principes (a ).
Les mæurs des

9. X. En vain objecteroit-on ici la barbarie de la plupart des anciens peuples, quivivoiene

peuplesbarbares de butin , & qui comptoient même le brigandage parmi les genres de vie honorables, &
à confequence les' voies légitimes d'ainaſſer du bien ( 1 ). Car les mauvaiſes mceurs avoient étouffé chez
ces peuples les lumiéres de la droite Raiſon. D'ailleurs , on ne ſauroit conclurre de là qu'il
n'y eur parmieux abſolument aucun honnête homme qui trouvât ces brigandages contrai

pour l'Etat Na
turel.

res à la Loi Naturelle ; moins encore qu'il faille prendre pour modele de l'Etat Naturel la
condition où étoient réduits des gens farouches, qui avoient négligéde cultiver la plus no
ble partie d'eux-mêmes. Car que ce ne ſoit pas une ſuite neceflaire de l'Etat Naturel, depren
dre & piller par tout indifféremment, cela paroit encore, outre tout ce que nous avons dit
ci-deſſus, par l'état où ſe trouvent les Societez Civiles les unes par rapport aux autres , qui

eſt ſans doure un Etat Naturel. Et l'on ne ſauroit non plus approuver ce que dit Hob
(a) , que dans cette ſituation on étoient alors les choſes, le brigandage n'avoit rien de cone
bes
Cap.
(2)
DeCive,
V. S. Ze
traire à la Loi Naturelle : Car un homine pouvoit bien , par droit de repréſailles, piller
à ſon tour ceux qui , ſuivant cette déteſtable coûtume, l'avoient dépouillé de ſon bien fans
qu'il leur en eût donné lieu ; inais il ne pouvoit pas en uſer de mêmeà l'égard d'un tiers

de qui il n'avoir reçû aucuneinjure. Car dece queles autres violent inſolemment la Loi
Naturelle, il ne s'enſuit pas qu'on ait droit d'imiter leur inauvais exemple. Mais , ajoûte
Hobbes, ce genre de vie n'étoitpas fans quelque gloire, lors qu'on l'exerçoit en gens de coeur
fans cruauté, comme faiſoierit quelques-unis,qui épargnoientla vie des perſonnes qu'ils dé

pouilloient de leurs biens, ou qui leur laiſſoient même les Bæufs de la charruë, & tous les

inftrumensde l'Agriculture. Ce n'eſt pas qu'ilsyfuffent obligez envertu de la LoiNaturel,
le, mais ils vouloientpar là s'aquerir de la gloire , & empêcher qu'une trop grande cruauté
ne les fit paſſer pour laches poltrons. Besu raiſonnement! comme s'il y avoit de la gloire
àtrenetout
commettre
que la moitié d'un crime , lors qu'on trouve moins d'interêt à le commet
entier !
La Paix de l'Etat

§. XI. Au reſte par cela même que nous faiſons conſiſter le véritable caractére de l'Etat
Naturel n'a pas Naturel dans la paix qu'on doit entretenir avec tous les hommes confidérez comme cels,

fondéc ſurquel nous donnons a entendreque cette paix eſt établie & ordonnée par la Nature même, in
que convention. dépendamment de tout acte humain ; & par conſéquent qu'elle eſt uniquement fondée ſur
l'Obligation de la Loi Naturelle, à laquelle tous les hommes font ſoumis entant que Créa
[ures raiſonnables. Comme donc cette paix univerſelle ne doir ſon origine à aucune con
ven

$. X. ( 1 ) Ariſtote (Politisor, Lib. 1. Cap. VIII.) met le
Brigandage , bio ausenkos au même rang que la vie
Paſtorale, l'Agriculture , la Vie des Pêcheurs & des

in Mario , p. 408. Ed. Wechel. Des Phocéens, Juſtin ,
Lib. XLIII. Cap. III, Des Ciliciens , Sext. Empiricus,'

(Pyrrhon, hypotheſ. Lib. III. Cap. XXIV. pag. 154. Des

Chaſſeurs. Voicz ce qu'il dit vers la fin du même Chapitre ; & Homere , Odyff. Lib . III. verf. 73. & Lib. ix.
verf. 252. Tur quoi les Scholies Gréques , qui portent le
nom de Didyme, diſent formellement , que les Brigandages de les Pirateries, bien loin d'être deshonnêtes parmi les
Anciens, paſſoient pour une profeffion honorable. Ove doccer
ήν παρα τοις ταλαίοις λεξεύειν , άλλ' ένδοξον. Voiez ce

Rhétiens, ou Griſons, Dio Caffius, Lib. LIV. Des Tri
balliens , Ifocrat, in Panathenaic. p. 481 , 482, Edit. Parif.

que dit des anciens Grecs , Tauoydid. Lib. I. au commen-

voir ( De Uſuris, Lib. I. Cap. XII . ) qu'il faut lire & tis

1621. Voiez la clauſe du Traité des Romains avec les Car

thaginois, dans Polybe , Lib . III. Cap. XXIV. Il y en

a qui rapportent ici la Loi de Solon , citée, Digest. Lib.
šęzców , ou osxémpas, Leg. IV. Mais Saumaiſe a fait

XLVII. Tit. XXII. De Collegiis do Corporibus , si 7 asiay

cement : Des peuples de la Libie, Diodorede Sicile , Lib . xxxsier. On peut rapporter ici à quelque égard la Loi
III. Cap. XLIX .Des anciens Germains , Cafar , De Bello

V. 9.2. Digeft . L.XLIX .Tit.XV. De caprivis & c. comparée

Gall. Lib . VI. Cap. XXIII. & Pompon, Mela , Lib. III.

avec la Loi CXVIII. du Liv. L. Tit. XVI. De verbor.

Cap. IIl. ( ce que Tacite pourtantrefreint aux Venediens,

fignisficat. Voicz Grotius , Livre II. Chap. XV. 5. 5.

Demerib. German . Cap. XLVI.) Des Eſpagnols, Plutarch .
$. XI.
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Fention humaine, il paroit fort inutile d'avoir recours ,pourla mieux affermir , à quelque

Traitéou à quelqueAlliance; puis que cela n'ajoûteroit rien à l'Obligation dela LoiNa
turelle, & que non ſeulement on ne s'engageroit à rien à quoi tous les hommes ne ſoient

tenus par la Loi Naturelle, mais encore que l'Obligation n'en deviendroitpas plus étroite.
Car nous ſuppoſons que de part & d'autre on demeure dans l'égalité naturelle, en ſorte que
l'on ſoit obligé d'obſerver les conventions purement & fimplementpar le reſpect qu'ondoit
àDieu , & par la crainte du malque l'on pourroit s'attirer en manquantà la parole. Ce
n'eſt pas qu'il n'y aitplus de malice & de honte à ne pas tenir ce à quoi l'on s'eſt expreſſe
ment engagé; mais il ne s'enſuitpas dela que dans le cas, dont il s'agit, l'Obligation de
vint par laplus étroite. Par la même raiſon, lors qu'ona violé le Droit Naturelà l'égard
de quelcun, il aégalement droit d'agircontre nous, ſoit qu'on ait auparavant traitéavec
lui, ou non. D'où vient que pour l'ordinaire, du moins parmi les gens un peu civiliſez ,

on nefait point de convention , dont lesarticles & les conditions ne renferment autre cho
ſe ſi ce n'eſtque l'on ne manquera pas directement& immédiatement à quelcun des De
voirs quela Nature preſcrit par une Loi exprelle. Il ſemble même qu'il y auroit en celamx
manque de reſpect envers laDivinité, puis que ce ſeroit ſuppoſer tacitement, ou queſans
un aquielcement volontaire de notre part, l'autorité de ce Souverain Légiſlateur ne ſuffi

ſoit pas pour nousimpoſer la néceſſité d'agir; ou que la force de cette Obligation dépend
uniquement de nôtre propre Volonté. Toute Convention doit donc regarder certaines cho
fes, que celui avec qui l'on traitę ne pouvoit pas exiger de nous par le Droit Naturel, &
à quoi l'on n'étoit point tenu en vertu d'une Obligation parfaite, inais que l'on commen
l'autr

e

ce àdevoir pleinement dès lors que l'on a fait connoîtreſon conſentement, & que

partie la accepté. Et comme, en entrant au ſervice de quelcun , on ne s'engage pas for

mellement àne pas le trahir , ni le voler : ce ſeroit auſſi une convention bien honteu

fe, que des'obligerenversquelcunpurement&fimplement à ne pas violerparrapport
à lui la paix univerſelle, c'eſt-à-dire, à ne pas uſer envers lui d'un droit que l'on n'exer

ce ordinairement qu'à l'égard des Bêtes. Cependant ſi ces déprédationsbarbares ont été
long-tems en uſage entrequelquesNations, on ne peut point alors rétablir la paix univer
ſelleſans une Convention par laquelle on s'engage d'un commun accord à pratiquer les
uns envers lesautres les devoirs de la Loi Naturelle. Cela a lieu auſſi lors que deux Peu

ples, après s'être fait la guerre quelque tems ,"mettent enfin bas les armes; & alors, à
moins qu'ils ne traitent expreſſément ſur quelque autre choſe, il n'y a que cette paix géné
rale qui ſoit rétablie entr'eux ( 1 ). Que li deux Peuples, fans s'être auparavant connus ni
en bien ni en mal, ſans avoir eu enſemble ni paix ni guerre , font une Alliance dans laquel

de il n'y ait pointd'engagement particulier, on appelle cela un Traité d'amitié,qui eſtcen
fé produire une liaiſon plusétroite que la ſimple paix naturelle. Ou bien on regarde ces
fortes de Traitez commeuneeſpécedeproteſtationſolennelle, qu’on veut deſormais ſeren
dre des ſervices mutuels. C'eſt ainſi que les Parens qui ne s'étoient jamais connus, ont
accoutumé,
premier abord , de le faire de longs complimenspour ſe témoigner une
affection réciàprleur
oque.
$.XII. Il faut avouer pourtantque la Paix de l'Etat Naturel eſt aſſez foible & aſſez mal Cetteforte de
aſſurée, en ſorte que ſi quelque autre choſenevientà ſon ſecours, elle ſert de bien peu pourla tant pas forcat
conſervationdes hommes (i) ,à cauſe deleur malice, de leurambition déméſurée, & de l'a- furee. Juſques

vidité avec laquelleilsdéſirent le bien d'autrui(2) :Paſſions lifortes, que la doctrine me oùl'on peut s'y
me

S. XL. (t) !! y a pourtant des exemples de pluſieurs

§. XII. (1) On pourroit appliquer ici ces paroles d'O

Ecats, quiaiant à faire avec des gens qui régardoient vide ,Trist.Lib. V. Eleg. II. verf. 71.

commepermis les Brigandages& les Pirateries, ont été
Paxtamen interdum , pacis fiducia nunquam eſt.
contraintsderacheter cette paix univerſelle ,non ſeule- » J'ai bien quelquef
ois la paix , mais elle n'eſt pas af
ſurée.
ment par des Conventions, mais encore par quelque tri
>

bur. Voicz Claudien , de laudibus Stilicon . Lib. 1. verf.
210,211
Akteur. ; & non pas de conf. Mallii , comme dit nôtre
Tom . I.

(2) Terrebat cum (Micipfam ] natura mortalium avida
imperii, dar praceps ad explendam animi cupidinem ; pre
terea opportunitas fwa liberorumque atatis , qua etiamdiocro
men
V
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me de Jeſus-Chriſt, toute fainte qu'elle eft, & ne reſpirant par toutque paix, qu'huma
nité, que douceur, qu'amitié, que diſpoſition à pardonner fes injuces, qu'humilité, que
mépris des richeſſes & des grandeurs humaines; que cette doctrine, dis-je,avec toutes ces
belles leçons, n'a pûencore bannir du milieu des Chrétiensles trahiſons les plus inſignes,

les artifices, les embûches, les guerres , les extorſions, lesperſécutions, les oppreſſions.
De ſorte qu'on pourroit appliquer à pluſieurs Princes Chrétiens, ce qu'on a dit autrefois
de quelques Princes & de quelques Etats Paiens ( 3) : Il n'y a ni mers, ni montagnes, ni dé
ferts, qui puiſſent mettre des bornes à leur ambition. Les barriétes qui ſéparentl'Europe de
l’Afie ne ſont pas capables de les arrêter...... La Guerre de la Paix font deux termes dont
ils
font uſage , comme de leur monnoie, non ſelon les Loix de la Juſtice, mais ſelon leur in
térêt
.... ... (4) Ily a toujours entr'eux onguerre ouverte , on préparatifs à laguerre, ou
paix mal aſſurée. Comme donc un honnête homme doit ſe contenter de ſon bien , & ne

point envahir celui d'autrui : un homme prudent & qui a à caur la propre conſervation ,

doit bien regarder tous les hommes comme ſes amis , mais en fe ſouvenant toûjours qu'ils
peuvent devenir ſes ennemis; & par conſéquent entretenir la paix avec tous, coinme licet
(a)Voiez Sophocl. te paix devoit
bien -tôt ſe changer en guerre (a). Il eſt bon de penſer ſouvent,
que tant
méchans
manquerapas;
Ajac. flagell. v.

que ( s) les

auront le pouvoir defaire dumal, la volonténeleur

&

688, & ſeq .

qu’ainfi rien n'eſt plus utile aux hommes qu'une ſage méfiance (6). En un mot , il ne fant
étre, ni comme une Brebis, quoi qu'on doive avoir de la douceuró de la modération (7), ni
(b)VoiczHobbos, comme une Béte féroce qui n'aime qu’àfaire du mal (b ). C'eſt un bel éloge que celui dont

deCive,Cap.XIII
. Tacire honore lesCauciens de l'ancienneGermanie: 18) Illuftresparmi cespeuplespour leur
$
joftice á lear équité, par laquelle ils aiment mieux ſe maintenir que par la force : Exemts
d'ambition d'envie, & vivans en paix , fans faire ni fouffrir de violence. C'eſt une des

plus belles marques deleur grandeur, de n'avoirpas beſoin pour ſeconſerver de faire la guer
re, & tout nuds de deſarmez d'être redoutables à leursennemis. Ilsſont pourtant toûjours en
état de ſe défendre, comme ils ont beaucoup d'hommes é de chevaux, ils peuvent met
tre (ver pied de grandes armées. Voici ce quedit au contraire le même Auteur au ſujet des

Chéruſques : Une longuepaix leur a été plus agréable qu'avantageuſe : carparmi les Eſprits
remnans l'amour du repos paſſe pour l'acheté; da posr conſerver sá réputation il faut éire le
plus fort. La modeſtie & la probitéſont des noms dont onn'honore que le vainqueur. Les
Chéruſques donc, dequi on lovoit auparavant la ſageſſe G l'équité, pasſentà préſent pour lå
ches pour timides ( ). C'eſt-à-dire que , ſelon la maxime d'un ancien Orateur, le meil

leur moien de vivre en paix , c'eſt d'être bien prêt à faire la guerre en cas de néceſſité ( 10).
diocres viros spe prade tranſverſos agit. Salluft. Bell. F.

(7) My los cebestov, si vous peren's ,

Barlexiv , as

furth. Cap. Il. Micipa (Roi des Numides) conſidérout Enchor. Je ne ſai de quel Auteurſont ces paroles ; car Mr.
avec fraieurle panchant de l'Eſprit humain , toujours avide de Pufendorf a oublié de le nommer .
(8) Populus interGermanos nobilifſimus, quique magnia
de commander , & prêt à hazarder routes choſes pour ſatisfaire ſes déſirs ambitieux. Il fongeoir auſſi que fon age, pour tudinem fuam malit juſtisia tueri. Sine cupiditate , fine im
être trop avancé, & celui de ſes enfans, pour ne l'étre pas potentia , quieti ſecretique , nulla provocant bella , nullis .
affer , offroit une occafion capable de tenter leme la plus mo- Taptibus aut latrociniis populantur. 'Idque precipuum virium
tis ac virium argumentum eft, quod utfuperiores agant , non
dérée. C'eſt ainſi que traduit Caſſagne.
( 3) ois 78 s diary6 , řx op 5 , r doinnte sipecaba per injurias affequuntur. Promia tamen emnibus arma , ac pf
σίρας έσι τ πλεονεξίας , έθ' οι διαιραντες Ευρώπης και ' Ασίαν τέρμονες ορίζκσι τας επιθυμίας
Avoiy Ž 116-

res porcat exercitus : plurimum virorum equarumque :
quiefcentibus eadem fama. Tacit. De moribus Germanor .

κάτων, άσπες νομιμάτων , στολέμε και ειρήνης και τη Φαρατυχόντι χρώνται προς το συμφέρον , και φρος το δίκαιον.

Cap. XXXV.

Plutarch . in Pyrrho, p. 389. Edit. Wechel.

(9) Cherufci nimiam ac marcentem din pacem illaceffiti
ButTierunt, idque jucundius quam tutius fuit : quia inter im

( 4) Aut bellum inter eos populos , (Romanos & Poenos ] potentes & validos falſo quieſcas ;ubi mann' agitur, mor
ent belli preparatio, aut infida pax fuit. Vellejus Pater-

deftia ac probitasnomina superioris ſunt. Ita qui olim boni
zquique Cherufci , nunc inertes ac ftulti vocantur. Ibid
( s) "Eæc de Taga ró súrratsTrommece Spar , sx fansifu Cap. XXXVI. J'aiſuivi d ' Ablancourt.
Tois Tornegie To Bonsag. Dionys, Halicarn . Lib. VI.
(1ο) “Οτι τους κάλλινα πολεμείν παρεσκευασίας, τε
(6)
Lapegros ocitásics
pois kádassa itse sięúrny dzely. Dio Chryfoß. Orat. I. De
Rogne , pag. 6. C. Ed . Paris. Meroll.
Ουκ έσιν έδεν χρησιμώτερον βροτοίς,

cul, Lib. I. Cap. XII.

Euripid. Helen. verſ. 1633, 1634
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De la Loi Naturelle en général.
naturelle de l'Homme ne permettant pas, comme nous l'avonsfait Tranation.
S.I. LAAvoircondition
, qu'il agît uniquement par caprice, fans avoir aucun principe fixe de con

$. I.

duite; il faut voir prélentement quelle eſt la Régle la plus générale des Actions Humaines,
c'eſt-à-dire celle que chacun doit Tuivre en qualité d'Animal Raiſonnable. C'eſt ce qu'on

appuile ordinairement Droit Naturel, ou Loi Naturelle, & que l'on pourroit aufli nom
mer Lui Univerſelle, parce que tout le Genre Humain eſt tenu de l'obſerver, ou Loi Per
pétuelle , à cauſe qu'elle n'eſt point ſujette au changement, comme les Loix Poſitives. Tà
chons donc de découvrir en quoi conſiſte cette Loi, comment on vient à la connoître, &

à quelles marques on peut diſtinguer ce qui eſt de ſon reſſort, d'avec ce qui ſe rapporte au
plus de ſoin , que fi l'on n'appuie pas bien ce principe fondamental, tout ce qu'on bâtira tonino.cz

Droit Poſitif. La matiére eſt dela derniére importance, & il faut l'examiner avec d'autant (a) Voicz pla
>

deſſus tomberanéceſſairement de lui-même (a). Car, comme lediſoit judicieuſement un Francof.Ficin. B.
ancien Docteur Chrétien (1), ici la différence des ſentimens e l'erreur ne doivent point encore Diogene

avoir de lieu; il faut que tout le monde foit dans les mêmes principes,

que la Philofophie d'Apollonie,

Diogene
même donne despréceptes entièrement uniformes, parce que, ſipeu qu'onſe méprenne, tout dans
Laërce , Lib. IX .

le Syſtême de la vie eſt renverſe.

Segm . 57.

$. II. 1. Les Juriſconſultes Romains entendoient par Droit Naturel ( 1 ) ,ce que la Na- Que leDroit Na
ture enſeigne à tous les Animanx ,& dont la connoiſance n'eſt point par conſéquent particu turelon’estpoint
liére à l'Homme, mais s'étend auſſi au reſte des Animaux. Suivant cette définition il Faudroit Hommes , & aux

regarder comme de Droit Naturel toutes les choſes pour leſquelles on voit que les Bêtes, Bêtes.

auſſi bien que les Hommes, ontgénéralement du panchant ou de l'averſion ; deforte qu'il
y auroit un Droit commun aux Hommes & aux Bères.

Je ne ſai ſi ce ſentiment ne devroit (2)pas ſon origine à l'hypothéſe faineuſe de quelques
1

Anciens touchant une certaine Ame de l'Univers dont toutes les autres n'étoient, à ce qu'ils

s'imaginoient, que de petites parties, qui aiant par elles-mêmes une Nature coinmune,pro

duiſoient différentes opérations ſelon la diverſité des Corps auxquels ellesſe trouvoient
unies , & ſelon la ſtructure des organes qui leur étoient échus. Peut-être auſſi que c'eſt une
ſuite d'une autre opinion fort approchante, je veux dire, de la Métempſychoſe, qui fup
pofoit que l'Hommene différe delaBête que par la figure du Corps;leurs Aines étant
d'ailleurs en elles-mêmes toutes ſemblables, & pallant tour à tour des uns dans les autres.

Mais comme on ne fauroit concevoir qu’un Etre deſtitué de Raiſon ſoit ſuſceptible de

Loi, la plìpart des Savans rejettent ce prétendu droit commun à l'Homme& aux Bêtes.
Fun
S.I. (1) Et quoniam in diſponendo vite flatu formandif
que moribus ,periculo majori peccatur : majorem diligentiam
neceffe eft adhiberi : ut fciamus , quomodo nos oporteat vivaTe .

Hic vero nullus diffidio, nullus errori eft locus. Omnes

unum fentire

oportet , ipfamque Philofophiam uno quaf ore

pracipere. :Inf.
quiafi
quidfuerit erratum ;vita omnis evertitur.
Lađant
divin.Lib. III. Cap.VII. p. 224. Ed. Oxon.
1684
eft, quod Natura omnia animalia
doc5.uit.!I.(1)
Nam gms
iftNaturale
ud fus
non humani generisproprium ,fed omterra , que in mari naſcuntur ,
nium
, quain
quoque comm
aviumanimalium
une eft.

(2) Il y en a d'autres qui croient que la raiſon pourquoi
les Juriſconſultes Romains établiſent un droit commun
aux Hommes & aux Bêtes , c'eſt qu'ils ſuivoient les prin
cipes de la Philolophie Stoicienne , qui attribuë de laRai.
fon aux Bêtes. Voiez Jacob. ThomefiPhyfic. C. XXXVIII.
Quæft. XXXII. & Hornius , de ſubjecto fur. Natur. Les Phi
loſophes Stoïciens ne tiroient pourtant pas cette confé

quence de leur hypothefe , & ils nereconnoiſſoient point

tera quoque animalia , feras etiam iftius furis peritia cenferi.

de droit commun aux Hommes & aux Bêtes. Ciceron eft
formel là - deſſus : Et quo modo hominum inter homines juris
effe vincula putant, fichomininihil juris eſſe cum befiis. De
Finib . bonorum & malor. Lib . III. Cap. XX. Et Diog.
Laërt. ( in
Segm .
446. . Amftel. ) " ETI

pogen.Lib.
1. Tit..1.De
Voicz
aulli Inftitut
Lib . L Juftitia&
Tit. II. S. 1.Fure,Leg.1.2.3.

agionu
autoisundaysikatnipit"Sixtevceis ta enda sweaty
Για την ανομοιότητα & c.

videmus etenim cho

V 2
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Jupiter, diſoit un des plus anciens Poètes, a preſcrit aux Hommes la Loi dela Juſtice,
qui eſt la choſe du monde la plusexcellente; mais il a établi que les Poiſſons, les Bêtes fa

ronches, & lesOiſeaux ſe dévoraſent les uns les autres , parcequ'il n'y apoint de Juſtice par

mi enx (3). J'avouc que pluſieurs mouvemens des Bêtes reſſemblent pour l'extérieur à quel
ques unes des Actions par leſquelles l'Homme obſerve la Loi. Mais dans le fond il y a toll
jours unedifférence conſidérable; c'eſt que les mouvemens des Bêtes ſont uniquement l'ef

fet de la diſpoſition & du panchant de leur nature; au lieu que ceux de l'Homme partent
d'un principe d'Obligacion , dontles Bêtes n'ont aucun ſentiment. Lors donc qu'on attri
bue à quelques Bêtes la Juſtice ,la Valeur, la Compaſſion, la Reconnoiſſance, la Chal
teté ; ce ſont toutes expreſſions figurées, fondées ſur ce qu'on remarque quelquefois dans
les mouvemens de ces ſortes de Bêtes je ne fai quelle ombre des Vertusqui ne convien
(a)Voiez Selden, nent proprement qu'à l'Homme (a). Car quelque reſemblance qu'il y ait extérieurenent
de
JureSecund.
Nat.centre deux choſes , elles ne ſont nullement les mêmes , fi elles viennent d'un principe tant
Gent.
Hebr. Lib. I.C.V.

(b) De Jure Bell ..

ſoit peu différent.

Gropius (b) prétend que c'eſtde quelque principe Intelligent, mais ( 4) extérieur, que

gom .& pori-procédent certains mouvemens des Bêtes où il paroitbeaucoup d'ordre, par exemple , ceux
tateRelig.Chrif. des Fourmis & des Abeilles; comme auſli le deſintereſſement de quelques unes, qui , en
faveur de leurs petits ou de leurs ſemblables, abandonnentou modérentle ſoin de leurpro
pre intérêt. Mais on ne peut admettre cette penſée qu'en l'expliquant ainſi; c'eſt que , par
la volonté du Créateur, la nature de ces Bêtes eſt diſpoſée à produire de tels mouvemens :
car ilne faut pas s'imaginer un principe extérieur qui dirige les Bêtes, de la même manié.
re qu'un Pilote conduit fon Vaiſſeau is ). Sil'on demande, pourquoi elles ne font paspa

roître les mêmes diſpoſitions par rapport à d'autres choſes qui neſont pas plus inalaiſées,

cela peut s'expliquerfans beaucoup depeine par les principesde la Philoſophie (6) Moder
ne , ſelon leſquels l'Ame des Bêtes réſulte uniqueinent dela figure, de la ſituation , & da
mouvement de leurs petites parties. D'ailleurs parmi les Hommes mêmes on voit des gens
qui aiant une facilité extrême à faire certaines actions, paroiſſent étrangement embarrallez
(c ) Voicz Pl.

à en produire d'autres qui ne ſont pas plus difficiles; ce qui ne peut venir que d'une cer
taine
diſpoſition des parties de leur Corps , & ſur tour du Cerveau & des Eſprits Ani
maux
(c) .

tarch. in Convivio

Sepi. Sapient, p .
163 , E. Edit .
Wech .

Vouloir donc , comme font quelques-uns, donner le nom de Droit Naturelà cette dif
poſition des Bêtes qui produit en eux certains mouvemens, c'eſt abuſer ſans néceſſité du
terine de Droit. Outre qu'on ne voit même aucune Bête , dont les mouvemens fourniſ

ſent un modéle parfait detousles Devoirs des Hommes : au contraire il n'y a pas un ſeul
de ces Devoirs à l'égard duquel pluſieurs Bêtes ne faffent préciſément le contraire (7). Tout
l'uſa

la conduite déréglée avec la régularité des
diétage Kegviar. [fixus)' comparant
( 3) Tór Ž 78 argarool vápeor
bêtes. ( Voiez Horace , Epod. VII. Juvenal , Sacyr. XV.
και οιωνοις αιτεηνούς ,
Ιχθύσι μεν και θηρσί

"Έσσειν αλλήλες , έπει και δικη εσιν επ' αυτούς.
δ' έδωκε δίκην , ή πολλών αρίση
'Ανθρώποισι
Γίνεται ..

Boileau, Satyr. VIII.)...... Mais quelque beau qu'il
puiſſe être , & quelque capable de frapper , il a néan
moins ſon foible : car premiérement on peut leluder

Hefrod. Oper. & Dier. verf. 276. & feqq. Edit. Cleric.
Voiez encore, touchant ce prétendu droit commun aux
Hommes & aux Bêtes , un beau paſſage de Ciceron , De

par un trait deplaiſanterie , & en ſecond lieu on le peut
combattre férieufement par la maxime,
Nil agit exemplum , litem quod lite refolvit ,
Horace , Satyr. Lib . II. Sat. III. verf. 103. c'eſt - à - dire
qu'on le peut rétorquer , & qu'en tournant la médaille
on gagnera le vent fur le Moraliſte..... L'Imperatrice
Barbe, femme de l'Empereur Sigiſmond , fongeant à ſe
remarier, après la mort deſon mari , quelcun luirepre
ſenta l'exemple de la Tourterelle , qui demeure ſeule cou
te ſa vie, lors qu'elle perd ſon premier mari. Si vous
avez , répondit-elle , a me propoſer l'exemplo des Béres ,
propoſez -moi celuides Pigeons & des Moineaux..... Voilà

Offic. Lib. J. Cap. XVI. & Grotius , Lib . I. Cap. I. $ . II.

(4) L'Original porte intérieur , contre la fuite du discours , & les proprestermes de Grotius.

( s ) Voiez le Dictionnaire Hiſtorique & Critique de Mr.
Bayle , Tom. III. pag. 2610.

(6) Notre Auteurneſuit pourtant pas ce Syitême, au
moins s'il en faut juger par un grand nombre d'endroits
de cetouvrage , qui ſuppoſent le contraire. Voiez ce que
j'ai dit Liv. I. Chap.III. F. 1. Not. I.

le premier inconvenient. L'autren'eſt pas moin
quelques réflexions,qu'on pour
dre ; car enfin un homme que vous voudrez envoier à l'é

(?) Mr.Bazle fait la-deſſus
ne fera pas fâché de voir ici. Je vais copier ſes propres

paroles. C'eſt un des plus beaux lieux communs de la
Morale , que de faire vois à l'homme ſes deſordres , en

cole des animaux pour y apprendre ſon devoir, vous di

sa qu'il ne demande pas mieux. I'y apprendrai, vous
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l'ulage qu'on peut faire de l'exemple des Bêtes, c'eft d'en tirer quelques moralitez pour tou- ( d) Voicz Piatori,

cher lepeuple, qui conçoitmieuxla turpituded'uncrime,lors qu'on lui repréſente que Vales 2.Bd.
• Francof. Ficin .
les Bêtes mêmes ont de l'horreur (d) pour de pareilles Actions. t
$. III. * Il s'eſt trouvé néanmoins des gens, qui, apparemmen pour faire briller leur Senec, Hippolyt.

é de tous cô- oppian.Cyneg.
cſprit, plûtôt quetpour ſolltenir ſerieuſementduce qu'ils penſoiunent, ont ramaſſes.&
aux B &. lib.1. verf.139.

tez ce qui pouvoi ſervir à établir ce préten droit, comin aux Homm
tes. Mais il y a long -tems que les Savans ont refusé toutes les raiſons qu’on allégue là - ce que dit le me
deſſus. Je me contenterai de toucher ici en peu de mots celles qu’on tire de l'Ecriture me oppien con
dénaturez , Ha

Sainte.

Lors que Dieu dit à Noć, & à fes Enfans (a); Je redemanderai vôtrefang de la main licut.Lib.1.verf.
702. & feqq.
de toute Béte, quelques-uns expliquent ces paroles, comme ſi Dieu vouloit dire , qu'il
à
la inort de tous ceux qui auront été tuez , non ſeulement par la main d'un autre quelques 06
vengera
homme, ou d'un coup de quelque inſtrument, mais encore par les dents de quelque Bête jeđions.
féroce qu'on aura lâchée contre lui. Car , dit-on, avant le Déluge, ily avoit des ſcélérats (a) Geneſ. IX, S.

qui nourriſſoient ( 1 ) des Bêtes féroces, auxquelles ils faiſoient déchirer ceux qui ne vou
loient pas ſe conformer à leur volonté. D'autres Interpretes diſent, que Dieu vouloit fe
fervir même des Bêtes farouches ( 2) pour punir les homicides. D'autres fuivent ( 3 ) le texte

Samaritain , qui porte , fe redemanderai votre ſang de la main de tomt vivant; & ſur ce
pied-là ils prétendent qu'il s'agit ici uniquement des hommes, comme li Dieu diloit, Au
cun homme ne tuera impunément fon ſemblable.

La Loi de Moïſe ordonne, à la verité (b ), qu'on faſſe mourir (4) toute Bêre , dont un (b) Voiez Levi
homme ou une femme auront abuſé , pour ſatisfaire une pallion infame, ſoit vieille vache, 14, 15, 16,
ou géniſſe ( 5) . Mais ce n'étoit pas une véritable punition , qui fuppolàt que la Bête für
coupable. La raiſon pourquoi on devoit traiter ainli l'Animal qui avo.t allumé des déſirsſi
criminels, c'eſt, d'un côté, afin que la vûë de cet objet ne fit les mêmes impreſſions ſur

quelque autre perſonne; de l'autre, pour empêcher que cette vûë ne rappellat inceſlam
mentla mémoire ignominieuſe de celui qui avoit été fupplicié pour un pareil fujet ( c). Phi- ( ) VoiezGra

lon Juif (d) ajoûte une troiſiémeraiſon , c'eſt de peur que la Vache ne mit bas quelque monſ- Quæft .1.C.4.
tre abominable, comme il en nait d'ordinaire de ces infames accouplemens, qu'un homme de (d)De Legib.spe

bien ne ſouffrira jamais dansles terres ( 6). Quoi qu'ilen ſoit, par ce traitement laVache cial.p.6os.Ed.
ne

dira-t-il, à soumettre le droit à la force : un dogue plus

Cela n'empêche pas que les moralitez , dont il s'a

fort qu'un autre ne fait point fcrupule delui ôter så portion. git , ne ſoient très-propres à toucher la plåpart des
Qu'ya-t-ilde plusordinaireque de voir des chiens qui s'en- gens. Dictionnaire Hiſtoriq. & Critique, Tom . I. pag. 4753
trebattent ? Les poulets nes'entrebattent-ils point à la vüë 476. Voiez ce que nôtre Auteur a dit , Chap. I. $ .4.
de leur commune mere ? Les cogs ne s'acharnent -ils pas
quelquefo
contre l'autre,
n'y ? aLes
le
pigeonsis,que
combat
ceffer lequ'il
mortdeentl'unl'unquifaſe
lafurieuſem
Symbole de la débonnaireté , n'en viennent-ils pas fortfour
vent aux coups ? Quoi de plus furieux que le combat des
taureaux ? neft-ce paslaforce qui décide deleurs droits en

N'apprendrai-jepas à l'écoleoùvous m'envoiez labarbaric
leurspetits?N'y apprendrai-je pas l'inceffe ? (Ovid. Metamorph. Lib. x.verf. 323. & feqq.) Ny apprendrai-je
, pour
moder decomme
portée sátys.
ſera à ma
tout celaqui
m'accom
pas à mes
faire
provifions,
fourmi?
Horace,

L. 1,Sat. 1. verf. 32. & feqq.) Ne mºy, delivrerai-jepasde
la dute ſervitude qui fait gémir tantde gens, Ć qui leur
arrache ces complaintes ſa douloureuſes ?
Que votre bonheur eſt extrême ,
Cruels Lions, fauvages Ours ,

5. III. (1) Cela n'eſt fondé queſur les vilions de quel
quc Rabbin. Voiez Selden , De J. N. 6 Gent.fec. Hebr.
Lib. I. Cap. V. pag. 64. Ed. Argentor.

(2) C'eſt qu'ils tournent, Je remanderai vôtre fang par
la main detout animal. Mais la prépoſition de l’Original
ne fouffre pas qu'on traduiſe ainli.
(3 ) J'ai réformé ici l'expreſſion de l'original , D'au
tres prennent ce tout vivantde l'homme ſeul; comme fi
tout vivant étoit dans le texte de nos exemplaires, ou
des Verſions ; au lieu qu'il ne ſe crouve que dans le Pen
tateuque Samaritain , qui eft corrompu . Voiez les Notes
de M.LeClerc ſur ce paſſage.
(4) Nôtre Auteur ajoûtoit , en les lapidant. Mais c'eft
une conje &ture des Rabbins. L'Ecriture ne dit rien de la
maniére dont on tuoit ces bêtes.

(s) Les Docteurs Juifs pretendent pourtant qu'à l'é
gard des perſonnes de l'un & de l'autre Sexe il falloit

faire attention à l'âge ; de forte que fi un garçon n'a

Vous qui n'avez dans vos amours

voit pas plus de neuf ans, & une jeune fille plus de trois ,
ni eux , ni la Bête, de quelque âge qu'elle fut , ne de

D'autre régle quel'amourmême !
Que j'envie un femblable fort !

voient point être punis de mort en vertu de la Loi : par

Et que nous ſommes malheureuſes ,
Nous de qui les loix rigoureuſes
Puniflent l'amour par la mort :

Notre Auteur oublie une quatrie raiſon , de
n'eſtpasla moins conliderable : c'eft que Dieu , afinqui

Paftor fido.

ce que , ſelon ces Docteurs , avant cet âge-là il ne pou
voit ſe faire d'accouplement tel que la Loile defendoit.

me

(6)

V 3

faire
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ne ſubiſſoit pas plus de véritable peine, que quand Dieu, pour faire connoître l'atrocité du
(13e), Deuter.XII,
péché des Idolatres, ordonnoit de tuer (e) juſqu'aux Bêtesqui leur avoient appartenu, leſ
16.
quelles fans contredit ne ſont nullement ſuſceptibles d'Idolatrie (7).

( f ) Exod. XXI,

19

Lors que la Loi ordonne ( f) de lapider les boufs qui frappent des cornes, ce n'eſt pas

28 .

que ces beufs commettent aucun péché , mais en partie pour empêcher qu'ils ne cauſent
déſormais du dominage à perſonne; en partie pour punir la négligence du Proprietaire, qui
ne les a pas fait garder avec affez de ſoin. D'où vientqu'il étoit mêmedéfendu d’en man
gerla chair, quand ils avoient été tuez pour ce ſujet. Voilà de quelleinaniére on puniſſoit
le Proprietaire , lors qu'il n'y avoit de la part qu'une légére faute , c'eſt-à-dire, lors qu'ilne

ſavoit pas que la Bêre fut vicieuſe. Car s'il en avoit quelque connoiffance, on le faiſoit
mourir lui-inême (8). Parmi pluſieurs autres Nations ou pratiquoit auſſi la coûtume dedé
traire ce qui avoit ſervid'inſtrument à quelque crime ou à quelque malheur (9).

Ne pourroit-on pas néanmoins excuſer les Juriſconſultes Romains, en diſant qu'ils pren
nent le terme de Droit Naturel en un fens impropre, pour l'ordre que le Créateur à éta

blien matiére des choſes qui ſervent à conſerver laNature même, c’ett-à-dire l'Espéce & les
Individus des Animaux? Êt que ç'ait été là leur penſée, il ſemble qu'on puille l'inférer de
ce qu'en ſpécifiantles principaux ( 10) chefs de ce droit, ils alléguent ſimplement l'accou

plement du mâle 6 de la femelle, la propagation de l'eſpéce, l'éducation de ſa lignée, e
(8) Voiez Piw la défenſe légitime de ſoi-même. Quoi qu'il en ſoit, ilyaura toûjours une grande différence
tarch. Decamere, entre l'amour, par exemple, des Bêtes pour leurs petits, & la tendrelle d'un Pere & d'u
B.C. ÉdWechel. nc Mére pour ſes Enfans (g).
L'objet du Droit
$. IV . 2. D'AUTRES établiſſentpour objet du Droit Naturel les actes qui renfer
Naturel
ne
ren-mant
par eux-mêmes une honnêteté ouune turpitudeMorale , font de leur nature ou obli
ferme par lui
même aucune
gatoires ou illicites, & que l'on conçoit à cauſe de cela comme néceſſairement ordonnez
neceſſité Mora, ou défendus de Dieu. C'eſt ce qui diſtingue , dit-on , leDroit Naturel , non ſeulemenç
du Droit purement Humain , inais encore du Droit Divin Volontaire ou Poſitif, qui n'or
donne ni ne défend pas des choſes(a) obligatoiresou illicites par elles-mêmes & de leur
Grotius, lib. 1. propre nature ,mais qui les rend illicites en les défendant, & obligatoires en les comman

le , avant la dé
termination de
la Loi.

Cap. I. $. 10.
num . 1 , 2 .

dant. Car les choſes quelaLoi Natarcile défend,ne font pas deshonnêtes parce que Dieu
les a défendues, mais Dieu les a défendues à cauſe qu'elles étoient deshonnêtes par elles
mêmes. Et celles que la même Loi commande ne deviennent pas honnêtes ou morale
ment néceſſaires parce que Dieu les commande , mais Dieu les comınande parce qu'elles
font honnêtes de leur nature ( i ).
Outre

faire mieux ſentir toute l'horreur qu'il avoit pour ces crimes infames , vouloit qu'on derruifit tout ce qui avoit
contribue en quelque manière à leur production.

mer. Lib. V , Cap. III. Voiez Selden , & Anton. Matthaus
de criminib. prolegom . Cap. II . 9. 1. & c. Pour ce que Mr.
de Thou rapporte , Lib. VI. du procès que les Bour

(7) Les Do & eurs Juifs remarquent ici , que quand un guignons firent aux Rats , c'eſt une pure plaiſanterie. J'a
Paien demeurant parmi les Juifs avoit eu à faire avec une joute pourtant , que les Officiaux de Lyon , de Macon ,
bêre , on puniſoit l'homme, ſans faire aucun mal à la & d'Autun , ont rendu gravement dans le XV. Siecle
bête. Voiez Selden , de Jure N. É G. ſecund. Hebr. Lib . I. plusieurs ſentences contre des bêtes qui incommodoieng

Cap. IV . & Alornacius ad Leg. VII. Digeft. Lib. IX . Tit.
(8) Lesmêmes Docteurs diſent qu'on ne faiſoit mou-

le pais. Quelquefois même on faiſoit plaider juridique
ment la cauſe des habitans & des bêtes , par des Avo
cats , qui devoient cxpoſer les raiſons des deux parties ,

Juif , & non pas s'il

avant qu'on prononçat la ſentence. Voiez l'Hiſtoire Cris
rique des pratiques superſtitieuſes , par le Pere Le Brun , &

( 9) Cela le voit dans les loix des Athéniens, rappor-

l'extrait qu'on en trouve dans les Nonv.de la République
des Lettres, Juillet 1702. Article IV. pag . 63 .
( 10) Hinc defcendit maris atque fæminæ conjunctio , quam
nos matrimonium appellamus: binc liberorum precreatio,

III. de his quic'fuderintvel derecerint.
rit le bæuf que quand il avoit tue
n'avoit tue qu'un Paien .

tées par Demojihene dans ſa Harangue contre Ariſtocrate ,
& par Eſchine, dans la Harangue contre Crépiphon. Les habitans de l’lle de Thaſe ordonnerent de jetrer dans la mer

Ja Statuë de Thé'agene, qui avoit tue quelcun en combant
ſur lui. Voiez Dion Chryloſtome, in Rhodiaca , (pag. 340.
Edit. Morelli) Au refte Si. Ambroiſe , comme notre Auteur le remarquoit encore ici , dit que l'accouplement
des Anes & des Cavales , d'on naiſent les Mulets , et

hinc educatio. Digeit. Lib. I. Tit. I. De Jupitia & Jure ,
Leg. 1. Nam jure hoc evenit , ut quod quiſque ob tutelare
corporis ſui fecerit , jure feciffe exiſtimetur. Ibid. Leg. III.
Au reſte pluſieurs Savans ont ainſi abuſé du terme de

defendu , non qu'il y ait en cela quelque peche de la part
des bêtes , mais parce que la Loi defendoit de faire accoupler enſemble ces fortes de bêtes,lev.1.XIX ,19.Hexai

té de Jure Naturali à Deo rebus creatis conftituto ; & Defa
cartes dans ſes Principes.

Droit Naturel , entr'autres Ives de Paris , dans ſon Trai

S. IV. ( 1) Grotius (Lib. I. Cap. I. S. 15. num . 1.) fait
disc

!
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5 Outreque cettehypothéſe ne nous donne a connoitre ni quels ſont ces actes illicites
par eux-mêmes & comment on peut les bien diſtinguer des autres ; mi quelle eſt la raiſon
immédiatepourquoi ils ſonttels ; nous avons prouvé ailleurs (b)qu'il n'y a point d'acté 11.(b)Livre
9. 6. 1.Chap.
humain obligatoire ou illicite par lui-même, avant que la Loi le rende tel. Mais , dit-on ,
fi toure la Moralité des Actions Humainsdépend de la Loi , Dieu auroit donc pû former
la Loi Naturelle de relle ſorte que les maximes en fuſſent contraires à celles qu'elle renfer
me aujourd'hui; qu'on mit , par exemple, au nombre des Devoirs mutuels des hommes,

le Meurtre, le Larcin , l'Adultére, la Calomnie ; & au rang des chofes défendues , la Re
connoiſſance, la Fidélité à tenir les conventions, l'exactitude à rendre ce que l'on nous a

prêté, & autres
ſemblables
? A celaen ilqueſtion
ſuffiroit cedeque
répondre
en un mor
, qu'il
eſt
égaleinent
fuperfluchoſes
& téméraire
de mettre
Dieu auroit
pû faire
, lors
que l'on fait certainement ce qu'il a fait. Si pourtant on étoit en humeur de s'arrêter à
réſoudre de vaines difficultez , on n'auroit pas de la peine à faire voir qu'un pareil doute

ſuppoſe une choſequi implique contradiction. Il eſt certain qu'il n'y a aucun principe, ni
extérieur , ni interieur, qui ait porté Dieu néceſſairement à créer l'Homme : (car c'eſt
avoir une idée bien baſſe de la Puiſſance Divine, que de s'imaginer que la Gloiredu Créa
teur auroit demeuré cachée s'il n'eût pas mis au monde les habitans de la Terre) Mais dès

lors qu'ilſe fut déterminé à produire un Animal Raiſonnable & Sociable, tel que l'Hom
me , la Loi Naturelle ne pouvoit que convenir à l'état d'une telle Créature , non d'une
néceſſité abſohië , mais d'une néceſſité conditionnelle (2). En effet ſi l'Homine eur été
obligé à des Devoirs oppoſez , Dieu n'auroit pas créé un Animal Sociable, mais tine ay
cre ( 3) eſpéce d’Animal farouche & hideux. Cela n'empêche pourtant pas qu'avant l'éta
bliſlement de quelque Loi tous les actes humainsne ſoient indifférens. Carpar cela même
que Dieu réſolut de créer l'Homme, c'eſt- à -dire un Animal dont tous les actes ne devoient

pas être indifférens, il hui impoſa aulli certaines Loix. D'ailleurs de ce que nousſoutenons
que tous les actes par eux-inêmes ſont indifférens avant la Loi, il ne s'enfuit pas , comme
l'ont oſé ſoutenir certaines gens (c) , que Dieu eût pû, s'il l'avoit trouvé bon , ordonner (c)Vaſquez,Con-.
qu'on le fervit par des blaſphêmes, ou par un mépris impie ( 4). Car imeCréature Raiſon- trov.illuftr. Lib.
nable', c'eſt-à-dire , qui a reçû de Dieu la faculté d'appercevoir leschoſes telles qu'elles num .9. & legg.
font, ne fauroit concevoir fon Créateur que comme un Erre non ſeulemeit infiniment é

levé au-deſſus d'elle , mais aiant encore ſur elle un empire Souverain : autrement elle ſe
forgeroit unevaine Idole , & une idée chimérique qui repréſenteroit tout autre choſe que
Dic
Or il implique manifeſtement contradiction de concevoir un même Etre comme
infiniment élevé, & comme digne de mépris ; comme nôtre Maitre , & comme celui
qu'on peut légitimement inſulter. Il ne ſeroit pas moins abſurde de prétendre qu'on pât
faire en ligne de vénération pour la Majeſté Divine , & pour les ordres du Créateur , ce
qui

e au Philoſophe Anaxarque. Mais lapen- dont il s'agit, il faut fuppoſer lavolonté de Dieucoin
dire le contrair
ancien Philoſophe ne peutêtre ramenée au me une condition fins laquelle il n'y auroit point de Loi

ſée de cet
fens dont il s'agit , que par des conſéquences bien éJoignées ; & pour s'en convaincre il ne faut que jetter
lesyeux ſur le paſſage même. Alexandre le Grand etant
zu deſeſpoir de la mort de Clitus ſon favori , qu'il avoit
tué dans un mouvement de colére , pour lui avoir parlé

Naturelle ; puis que , fi Dieu ne s'étoit pas librement

determine à mettre au monde une Creature telle qus

l'Homme, on neſauroit concevoir aucune regle de con
duite qui convienne néceſſairement à la confitution d'un

Animal Raiſonnable & Sociable.
(3) C'eft-à- dire , en cas que Dieu est créé un Animal
thy sinnv xu Temblable à nous feulement pour le Corps& pour la for
dis par une lâche flatterie : Oix oiola
fasegu i Ziùs , xh Tin Odpor , va cãy to spes zolen me extérieure , & qui à caufe de cette retſemblance eût.
υπό τ8 κρατώντΘ θεμιτών ή και δίκαιον . Ρlutarch, in A- été appellé Homme. Ce n'eft donc ici qu'une fuppofition ,
texandr. pag.695. A. Edit.Wechel. C'eſt-à-dire, ſelon & une réduction ad abfurdum , pour faire mieus ſentir le
la verſion d' Amiot , qui entre fort bien dans le ſens du ridicule de Phypotheſe contraire. Voiez ce que notre
Philofophe : Ne ſçais-tu pas que les poetes diſent , que Auteur dit dans les Diſſertations Académiques , pag. 747.
( ) Nørre Auceur remarquoic ici, que les facrifices de
Jupiter a Thémis, efl-à-dire ledroit de la juſtice affilé à
trop fincérement : Anaxarque , pour le conſoler , lui

les côtez ? Que signifie cela finon que tout ce que le Prince

fait , of saing ,droit , jufte ?
( 2) On entend par Néceffiro Hypothétique ou Condition.
selle , cellequieftfondée fur quelquesfuppofitions , fans

quoi clle n'auroit point de licu . Ainſi, dans la matiére

l'Hercule Lindien , dont il eft 'parle entr'autres dans
Lactance ( Inffit. Divin. Lib. I. Cap. XXI. pag. 98,99. Ed.

Oxon.) ſont des inventions abominables de gens inſca
fez.
(s) Voici
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qui par lui-même marqueroit directement le contraire. Quand donc on dic que Dieu ne

que
cela ne déroge pas plus à la Toutepuiſſance,
peut point preſcrire depareilles choſes,
mentir
faire que ce qui eſt déja arrivé ne le toit
de dire qu'il ne faiicoit mourir , ni

, ni

pas.

Il faut remarquer encore , que ſi l'on poſe pour fondement du Droit Naturel l'honne

teré ou la turpitude néceſſaire de quelques actes, cette définition devient très-obſcure, &
renferme un cercle vicieux ; comme il paroitra pour peu que l'on examine la définition de
Grotius (s).
(d ) Cumberl. De

On a auſſi (d) remarqué fort judicieuſement, que dans la définition de la Loi Naturelle

delamoda.Lib. leſurdité
Bienàdoifairet êtrentrer
pourun
BienNaturequelque
BienMoque
epris dans
ralle;yaian
l,&nonpou
eſt déja
définit del'ab
qui ſuppoſe
choſe run
une définition
connu.
Le Droit Natu-

§.V. 3. Ceux qui cherchent en Dieu mêmele modéle du Droit Naturel , ſe parta

commun Dieu gent en deux opinions. Car les uns établiſſent pour premier principe de ce Droit, la Vo.
& aux Hommes. lonté Divine, qui étant ſouverainement libre leur donne lieu de conclurre que Dieu peut
changer la Loi Naturelle, & ordonner même le contraire , commeil arrive ordinairement

en matiére de Loix Poſitives. Les autres poſent pour fondement la Sainteté & la Juſtice
Eſſentielle de Dieu , leſquelles ne pouvant louffriraucune altération ni aucun changement,
rendent le Droit Naturel abſolument immuable.

A l'égard de la premiére opinion , je remarque qu'il a bien dépendu de la volonté Di
vine de produire ou de ne pas produire une Créature à la conſtitution de laquelle la Loi

Naturelle convint. Mais depuis qu'il a créé actuellement un Animal tel que l'Homine,
croire que Dieu veuille les abolir ni les changer, tant qu'il ne fera aucun changement à la
qui ne ſauroit ſe conſerver fans l'obſervation des Loix Naturelles, il n'eſt plus perinis de

Nature humaine , & tant que les Actions preſcrites par ces Loix contribueront, par une
ſuite naturelle , à l'entretien de la Societé", d'où dépend le bonheur temporel du Genre

Humain, & que les Actions oppoſées tendront àla deſtruction de cette Societé ; c'eſt- à
dire, tant que la Bénéficence, l'Humanité , la Fidélité , la Reconnoiſſance, & autres cho.

ſesſemblables,auront la vertud'unirlescours, & que laPerfidie ,les Injures, l’Ingra
titude ſeront capables d'irriter les gens les uns contre les autres. Ainſi poſé ſeulementque

les choſes demeurent au même état qu'elles font,& que la Nature humaine ne reçoive au
cun changement ; quoi qu'elle ait été au commencement formée de cette maniére par un
. pur

(s) Voicicomment notre Auteur le prouve , dans ſon

faire des A&ions preſcrites ou défenduës par le Droit

Apologie, $. 19. Si l'on demande, dit-il , à ceux quidé. Naturel, il peut répondre que c'eſt de leur convenance
finiffent ainſi la LoiNaturelle , quelles ſont les choſes ou difconvenance néceſſaire avec une Nature Rai, onnable de
qui font l'objet de cette Loi , ils repondent que ce ſont Sociable. Bien plus : il ſemble même qu'il ait auſſi recon
celles qui ſont Honnêtes ou Deshonnêtes de leur nature. nu avecnotre Auteur , que cette neceſité n'eſt pas une
Que li on leur demande enfuite quelles ſont ces choſes néceſáté abſolument indépendante de la Volonté divi
Honnêtes ou Deshonnêtes de leur nature, ils ne peuvent ne. Cela paroit non ſeulementpar les paroles ſuivantes ,
répondre autre choſe li ce n'eſt que ce ſont celles qui qui achevent la definition de Grotius : 6 par conſéquent
font l'objet de la Loi Naturelle. Voilà qui eſt bien pour que DIEU , QUI EST L'AUTEUR DE LA NATU
les Scholaſtiques. Mais ne pourroit -on pas ici dire quel- & E ordonne ou défend une telle Action ; mais encore par
que choſe en faveurde Grotius ? J'avouë que les idées de

ce grand Homme ne ſontpas aſſez développées, ni aſſez
degagées des préjugez vulgaires. Mais jeſuis fort trompé s'iln'a entrevû la vérité , & li l'on ne peut expliquer
la penſée enſorte qu'à bien examiner le fond de la choſe , il n'y aura plus entre lui & nôtreAuteur qu'une diſpute de mots. Le Droit Naturel confifte , ſelon Grotius,
(Lib. I. Cap. I. $. 10. num. 1.) dans certains principes de
la Droite Raiſon ,, qui nous font connoitre qu'une Action eft

ce qu'il dit dans ſa Preface , où il s'exprime plus dif
tinctement: Le Droit même de la Nature , tant celui qui

conſiſte dans l'entretien de la Societé, que celui qui eſt ainſi
appellé dans un ſens plus étendu , ce droit , dis - je, quoi
qu'il émane des principes internes de l'Homme, (c'eſt-à - di
re , de la conſtitution de la Nature humaine) peut néas
moins , é avec raiſon , être arrribué à Dieu , parce qu'il
A VOULU qu'il y cir en nous de tels principes. Je laif
ſe maintenant à voir ſi les Commentateurs de Gratius

moralement Honnéte ou Desbonnéte, ſelon la convenance ou
diſconvenance néceſſaire qu'elle a avec une Nature Raiſonnable & Sociable. ( car je joins ici deux mots par leſquels il

n'ont pas mal pris ſa penſée , & fi lors qu'il parle d'Ac

explique ailleurs cette definition , $. 12. num . 1.) Ainu

inêmelesadmet , comme je l'ai fait voir ci-deſſus , Liv .
1. Chap. I. $. 4. Not. 4. & Chap. II. 9. 6. Not. 1 .

il n'y a point là de cercle , puis que ſi l'on demande à

tions Honnêtes ou Deshonnêtes de leur nature , il neles con

çoit pas telles dans le même ſens que notre Auteur lui

Grotius, d'où vieut cette Honnêteté ou Turpitude nécef
Sv
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pur effet de la volonté Divine, la Loi Naturelle ſubſiſte ferme ( 1 ) & invariable : en cela
bien différente des autres ſortes de Loix , qui dépendent abſolument de la volonté Divi
ne , ſans que la conſtitution du Genre Humain en demande néceſſairement la pratique.
De plus, ſelon cette opinionDieu eſt à la vérité reconnu pour auteur de la Loi Natu

relle , dequoi aucune perſonne de bon ſens ne ſauroit douter: (2) mais il reſte encore à
ſavoir par où on peutdécouvrir lavolonté de Dieu , & à quoi l'on connoit que Dieu a
voulu renfermer telle ou telle choſe dans les Loix du Droit Naturel.

Le même inconvénient ſe trouve dansl'autre opinion. Car quoi qu'il n'y ait perſonne
d'aſſez impie pour oſer ſoticenir que la Loi Naturelle contienne quelque choſe de contraire
à la (3 ) Sainteté & à la Juſtice de Dieu ; on auroit bien de la peine à faire voir que la Loi
Naturelle ſoit une copie fi exacte de la Sainteté & de la Juſtice Divines , que , pour ſe con

former à cette Loi, les Hommes doivent agir les uns envers les autres de la même manié

se que Dieu agit envers les Créatures, & lur tout envers les Hommes (a). En effet je ne (a) Voiez cuma
vois pas comment le droit ſouverain que Dieu exerce envers ſes Créatures, pourroit être bibland, De Leon
le modèledu droit quidoit avoir lieu entre des Etres naturellement égauxımi qainment iegą.a. & Calla

une Loi qui impoſe aux Hommes des Obligations mutuelles , pourroit paſſer pour un ta- V.S. 13.
bleau de l'autorité divine eſſentiellement indépendante de toute Loi & de toute Obli
gation.

Ce que l'Ecriture Sainte dit de l'Image de Dieu ſelon laquelle l'Homme a été créé, ne
fait rien ici. Car ceux même qui avouent que cette image eſt perdue , reconnaiſſent que
l'Homme n'a pas laiſſé de conſerver les lumiéres de la Loi Naturelle. D'ailleurs parini les
Hommes on donne d'ordinaire le titre de Saints à ceux qui s'abſtenant desvices les plus

groſſies, s'attachent ſincèrementà remplir leurs Devoirs Of qui ſeroit ſe faireune pa
reille idée de la Sainteté de Dieu ? On tient auſſi pour un hommejuſte , celui qui tâchede
ne faire du mal à perſonne, & de rendre à chacun le ſien. Mais Dieu a un droit Souve

rain de détruire ſes Créatures, même en leur faiſant ſouffrir quelque douleur. Et il ne peut
rien devoir aux Hommes, en ſorte que , s'ilnele learrend pas, illeur faſſe aucun tort.
Il cient ponctuellement ce qu'il a promis, non que perſonne ait aquis par là quelque droit,

maisparce qu'il ſeroit indigne de la grandeur & de la bonté de frultrer l'attente de ceux à
qui ila fait eſpérer quelquechoſe. En effet lorſqu'on ne cient pas ce qu'on a promis, c'eſt

ou manque de forces pour l'exécuter ; ou par légéreté ; ou par inalice ; ou à cauſe que ,
quand on s'eſt engagé, on ne prévoioit point la ſituation où ſe trouveroient les affaires au

tems de l'exécution :toutes choſes quiemportent une imperfection manifeſte. Il faut donc
dire , que Dieu ne peut qu'effectuer ſes promeſſes ; au lieu que les Hommes doivent in
diſpenſablement ne pasmanquer à tenir lesleurs : de ſorte que les Promeſſes Humaines
(4 ).
font Obligatoires; au licu que l'exécution des Promeſſes Divines eſt purement gratuitePour
$. V. (1)
L’Immutabilité
Naturelles
un
principe
reconnu
de tous ceuxdes
qui loix
ont raiſonné
aveceſtquelque juſteſſe. Voici ce que diſent les Juriſconſultes Ro
mains. Sed naturalia quidem jura , qua apud omnes gentes

peraque obſervantur , divina quadam providentia conftitu-

is, ſemperfirma atque immutabilia permanent: eavero ,
qua ipſa fibi quaque civitas conftituit, sape mutari folent ,
vel tacito confenfu populi , vel alia pofteá lege lata. Inftit.
Lib . I. Tit. II. §. 11. ' Voiez auſli Digeft. Lib. I. Tit. I. De

( 3). Ce n'eſt qu'en ce ſens qu'on peut approuver la per
Νόμω ο τες Θεας ηγέμεθα..

ſéc d'un Poëte Paien :

Nous jugeons de la conduite des Dieux même par les Loix .
Euripid.Hecub. verf. 800.
( 4) Il faut ajoûter encore deux réflexions importantes.
1. Ily a plusieurs actes de la Juſtice Humaine, qui ne fau
roient convenir à Dieu , à cauſe de l'excellence de fa na

ture. Tels ſont un grand nombre d'actes de la Juſtice Vni

& Lib . iv . Tit. V. De capite verſelle; & ceux de la Juſtice Particuliére qui reglent les
, .Leg.XI.
JureVill
Juftitia &Leg.
minutis,
comme auſſi un paſſage de Ciceron , Contracts inventez pour ſubvenir auxbeſoins & aux né
cellitez de la vie. Voiez Pfeaum . L. verſ. 10, 11 , 12. Rom.
qui ſera cité plus bas , S. 20. Not. 4 .
( 2) C'eſt à quoi devoient avoir fait reflexion ceux qui XI, 35. Qui oſeroit, par exemple, raiſonner ainſi : Paiez
potant pour principe fondamental du Droit Naturel , la vos dettes , parce que Dieu paie les ſiennes : Soiez recon
Volonie de entre
Dieu ,leurhypotheſe
prétendent qu'il& ycelle
a endecela
uneAuteur
grande: noiffans,
parce que Dieu l'eſt envers , parce
quiluiqueontfaic
difference
nôtre
du bien : Obeïflez à vôtre Souverainceux
Dieu
24 lieu qu'il s'agit ſeulement de ſavoir quelle eſt laregle obeït à ſes Supérieurs : Honorez vos Parens, parce que
générale quipeut nous faire découvrir la volonté de Dieu, Dieu honore les liens : Ces raiſonnemens ne ſont-ils pas
en
ſorte qu’on tire enſuite de cette regle par des confé- manifeſtement abſurdes ? 2. De plus , comme nous ne
lices toutes lesmaximes du DroitNaturel. connoillons Dieu que par ſesXOuvrages , & en remontant
quences
de
То bien
м. І.
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Pour les régles que Dieu obſerve dans l'exercice de la Fuſtice Vengereſſe, nous ne ſaurions
les déterminer : tout ce que nous en connoiſſons , c'eſt qu'elle ne s'exerce pas toujours
d'une maniére qui réponde aux maximes des Tribunaux Humains. En un mot ce n'eſt
pas tout à fait ſans fondement qu'un ancien Philofophe diſoit (s ) : Quelles Actions attri

buerons-nous aux Dieux ? Des Actions de Juſtice ? Maisne ſeroit-il pas ridicule à eux de
traiter ó de négocier enſemble, de ſe rendre des dépôts, 6 de faire entr'eux d'autres fem
blables Contracts? Des Actions de Valeur ? Sera.cê donc afin qu'ils ſoutiennent couragenſe

ment des maux terribles, ó qu'ils s'expoſent à de grands dangers pour le maintien de la

Vertu ? Des Actions de Libéralité ? Mais à quiferont-ils pari de leurs biens? Et puis, ne
ſeroit -ce pas une choſe plaiſante, que de s'imaginer entr'eux un commerce d'argent, ou de
quelque autre choſe pareille? Des Actions de Tempérance ? Mais la belle lowange pour eux ,
que de n'être point ſujets à des Paſions déréglées Que ſi nous parcourons toutes les autres
(b)
vid.Catull.,ſortes
d'Actions, nous n'en trouverons aucune qui ne ſoitbaffe , & indigne de la Divinité(b ).
Carm . LXIX . Ad
Mallium , verf.
142.

Au reſte par notre ſentiment , qui exclut tout droit commun à Dieu & aux Homines,

il eſt aiſé de répondre aux exemples qu’on allégue pour prouver que Dieu peut diſpenſer
de la Loi Naturelle : comme lors qu'il ordonna à Abraham d'immoler ſon fils , & aux
Ifraëlites d'emporter les vaſes d'or & d'argent des Egyptiens. Car comme il eſt le Souve
rain Maître de touteschoſes, ſon droit ſur les Créatures eſt infiniment plus relevé & plus

abſolù , que celui des Hommes ſur leurs ſemblables , avec qui ils ſont naturellement égaux.
Lors donc qu'un Homme, en qualité de ſimple initrument, execute, par un ordre exprès
de Dieu , quelque acte du droit que cet Etre Souverain a ſur toutes ſes Créatures, ce n'eſt

(C)VoiczGrotius, pointproprement une diſpenſe de la Loi Naturelle (c). Il faudroit être bien ignorant pour
L.v...chapo.
s'imaginer que le changementdel'Objet , ou des circonſtances qui l'accompagnent , 'cau
10.
.6
ſàt quelque changement dans la Loi même. Car fi un Créar.cier, par exemple, tient quit
te ſon Débiteur ; la Loi qui ordonne de rendre ce qu'on a prêté n'a plus de lieu à l'égard

de ces deux perſonnes, parce que le prêt ne fubſiſte plus. Lors quele Magiſtrat confiſque
un Dépôt, il ne ſe fait aucun changement ni dans la Loi, ni dans l'objet de la Loi. Car
voici proprementen quoi conſiſte la Loi : Un dépoſitaire doit rendre le dépôt ou à la per
ſonne même qui le lui a remis entre les mains, ou à cout autre qui ſuccéde aux droits de

cette perſonne. Ainſi cela ne regarde, ni un Voleur , parce que le Dépôt ne lui appartient
point; ni un hommequi eſt banni de l'Etat , parce qu'alors la choſe dépoſée page au do
inaine du Fiſc.
Examen des rai-

desprincipes

$. VI. L'AUTEUR des Principes du Juſte

Droit Naturel, l'un Divin ,

de l'Honnête (a), établit deux fortes de

l'autre Humain, qui, dans l'état où eſt le monde préſenie

Fufte ó delHon- ment, ſe confondent enſemble. Mais les raiſons qu'il allégue pour appuier ce ſentiment, ne
nere.

( a) Velthuyſen ,
P. 253 .

nous paroillent pas concluantes. Car tout Droit , & toute Loi rentermant quelque Obli
gation , & l'Obligation fuppoſant toujours un principe extérieur & ſupérieur; je ne vois
pas comment on peut ſans abſurdité aflujettir Dieu à aucune pareille choſe : & c'eſt une fa

çon de parler biendure & bien impropre , que dedire que Dieu eſt dans quelque Obliga
tionpar rapport à lui-même, ou par rapport à fon eſſence.
Lors

de l'effet à la caufe ; nous ne connoiffons non plus les
perfections divines qu'euretranchantdes perfections des

miére ; comme le reconnoit Cumberland, De Legib. Nat.
Prolegom . 5. 6. & Cap . V. S. 13. Specimen Controvers, Pu
Creatures , & fur tout de celles des Hommes , tout ce fendorfio motarum & c. Cap. IV. §. 4. Epißol. ad amicos, pag.
qu'il y a d'imperfection , & attribuant enfaite à Dieu 262 , 263 .
ces perfections ainfi épurées. Ainfi apres avoir remarque
( 5 ) Πράξεις 3 ποίας απονείμαι χρεων αυτούς και τότερα
que ce ſont des perfections dans les Hommes , de tenir
ce qu'on a promis, de dire la verite , de ne faire tort à
perlonne, de rendreinviolablement la Juſtice ; nous concluons qu'elles doivent fe trouver dans celui qui eft la

premiere Caufe & le Maître abſolu de l'Univers , mais
d'une maniere beaucoup plus excellente , & digne de

l'Etre Sonverain & independant. Il feroit donc ridicule
derablu la Juſtice Divine pour fondement de la Justice

Humaine, puis que celle- ci est plùior connue que lapro

τας δικαίας ; ή γελοίοι φανενται συναλλάττοντες και παρα
καταβήκας Αποδιδόντες , και όσα άλλα τοιαυτα και αλλα τας
ανδρείας και υποδύοντας τα φοβερα και κινδυνεύοντας , ότι κα
λόν ; ή τας ελευθερίας και τίνι και δώσεσιν και άτοπον δε , και
έςαι αυτοις νόμισμα , ή τι τριετον : εί και σάρες , τι αν
3 ή φορτικός και εται» G ,
ότι εκ έχεσι φαύλας όπου
μιας και διεξασι και πάντα φαίνοιτ ' άν τα περι τας πράξεις

Mixede rondreize Jour Ariftotel, Ethic. Nicom . Lib. x.
Cap. VIII.
S.VII.
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Lors qae St. Paxl déclare, que les Gentils (b) ont connu le droit (c) , ou la juſte Loi , (b) Romains, I,
de Dieu ,par laquelleceux qui commettent de mauvaiſes Allions, méritent la mori; cela ne aj dinzimua.
prouve núlleinentqu'il y ait en Dieu un droit tel que ſe le repréſente l’Auteur dontnous ve
nons deparler. Car les Paiens aiant pû , par les ſeules lumières de la Raiſon, parvenir à la
connoiſſance de la Loi Naturelle , il leur étoit aiſé de comprendre que le Légiſlateur ſouverain
n'en lailleroit pas la violation impunie. Ainſi par l'infraction de la Loi Naturelle Dieu

aquiert, ſi j'oſe ainſi parler, le droit d'exiger la peine; c'eſt-à-dire que poſé le péché com
mis, Dieu exécute juſtement ſes menaces. Mais comment inférer de là , que Dieu ſoit
foůmis à aucun Droit, ou à aucune Loi ? Le droit ſouverain , dit-on , que Dieu a ſurſes

Créatures ſe découvre par les lumiéres de la Raiſon à lafaveur des mêmes principes quiſont

lefondement du Droit (de l'Equité Naturelle parmi les Hommes. Mais ily a de l'ambi
guité dans ces paroles. Car ſi l'on veut dire , qu'à l'égard de pluſieurs choſes Dieu agit avec
les hommes de la mêmemaniére qu'il veut que les hommes agiſſent entr'eux , perſonne
n'en diſconviendra (d ). C'eſt ainſi, par exemple, que , comme Dien ordonne aux Hommes (d) Voiez Luc,

par la Loi Naturelle de tenir réligieuſement leurs promeſſes, ilexécute aulli lui-même ponc. Chap. VI. verf.

tuellement celles qu'il leur a faites (e). Ildéfend aux Juges des Tribunaux Humains, de (@) Voicz Ro
condamner l'innocent; & il pratique lui-même inviolablement cette maxime ( f). Mais ſi mains, III,4.

l'on prétend que Dieu n'ait pas plus de droit ſur ſes Créatures qu'il n'en a accordéaux Hom- (1)Voiez 2.Chrona
mes les uns ſur les autres ; on doit alléguer des preuves bien convaincantes pour nous per- XIX,
II , 2. 6, 7. Rom,
fuader que le plus grand de tous les Maitres n'ait pas plus de droit ſur ſes Serviteurs , que
ceux - ci n'en ont ſur leurs ſemblables avec qui ils ſont naturellement égaux; ou que , pour

ine ſervir des termes de Grotius (g), le droit de Gouvernement, & le droit d'égalité, ne (8)
Liv. I. Chap.
I. $ . 3. num . 2.
ſoient qu'une même choſe.

Mais ilne faut pas non plus laiſſer paſſer ſans réflexion ce que le même Auteur ſod
tient (h), que, poſé l'ordre établidans l'Univers, tel qu'on le voit maintenant, Dieu doit (h) pag.sz
néceſſairement regarder les Loix Naturelles comme juſtes , ớ tenir au contrairepour injuſte

tout ce qui s'en éloigne. Car ſans contredit ces termes iinpérieux, Dien doit néceſſairement,
ne conviennent point à la majeſté du Légiſlateur Toutpuiſſant ; & il n'y a point ici d'au
tre néceſfité que celle qui tire ſon origine du bonplaiſir de Dieu. La raiſon , qu'on allégue
enſuite, n'eſt point concluante: Tout ce, dit-on, que nous pouvons concevoir, a toujours
quelque rélation fondée ſur la nature même de la choſe , laquelle relation n'en ſauroit être
raiſonnablementſéparée. Mais ce n'eſt pas par elles-mêmes que les choſes ont telle ou tel
le nature , telle od telle relation : elles tiennent l'un & l'autre de la volonté du Créateur ,

à qui ſon propre bonplaiſir ne ſauroit impoſer aucune Loi proprement dite. Si donc les
Hommes font indiſpenſablement obligez d'avoir de la reconnoiſſance pour les bienfaits

qu'ilsont reçûs ; s'il ne leureſt jainais permis de violer les Conventions, d'êtreinhumains,

orgueilleux, outrageux; cela vientde ce queDieu leur a donné une nature Sociable, à
laquelle certaines choſes conviendront ou répugneront toûjours neceſſairement, & par con

féquent ſeront honnêtes ou deshonnêtes, tantqu'elle ſubliſtera dans le même état. Mais
delail ne s'enfuit pasqu'il y ait aucun droit commun à Dieu &aux Hommes, niaucu
ne ain
rélation
entre les choſes, qui ſoit indépendante de la détermination de cet Etre Sou
ver
.
$.VII. 4. Il y en a d'autres qui poſent pour fondement du Droit Naturel, le conſente- On ne pent pas

mentdetous les Hommes, oudetoutes lesNations, ou du moins dela plậpart ,&des jeunesde com as
Droit Naturel,
plus civiliſées , àreconnoîtrecertaines choſes pour honnêtes oudeshonnêtes ( 1). Mais
outre le conſentement'
des peuples à reo
connoitre certaines
comme leremarquoit nôtre propos. Durinop hulle',[ dixwor ] TÒ THYT& z &ThayThrixou choſes pourhenne
Ce ſentiment,
S. VI .(1)
ſemble
Aureur,
avoir été emprunté d'Arijtete , ( Ethic. Simult , rgi og to fixotiv å rin. Et ailleurs : Il y a des tes ou deshonnétes,
Naturel
où il definit
X.) Civil,
le Drois
Nirom
. Lib.V. Cap.
oppoậtion
par
au Droit
celui quia
par toret la mé, choſes que tous les hommes, par une eſpéce de divination na

me force , é qui ne dépend pasdes conftitutions particuliéres

turelle , reconnoiſſent généralement fuſtes ou Injseſtes ,
dependemment de toute Societée de toute convention. Rhe

que chacunfait, ſelon qu'ille trouve ou nele trouve pasà coric. Lib.I. Cap.XIII. "EstX yo2 opartidsvaai 51nártue,
Qi756
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outre que par là on donne ſeulement une démonſtration à poſteriori (2) , comme on par
le , & qui ne nous enſeigne point pourquoi telle ou telle choſe eſt preſcrite ou défendue
par le Droit Naturel : c'elt dans le fond une méthode bienpeu ſûre , & environnée d'un
nombre infini dedifficultez. Car ſi on en appelle au conſentement de tout le Genre Hu

(a)
DeCive, Cap. main , on s'expoſe par là, comme le montre fort bien Hobbes (a) , à deux inconvéniens
Hl. . ,

fâcheux. Le premier, c'eſt que, dans cette ſuppoſition , il ſeroit impoſſible qu'aucun

homme qui auroit actuellement l'uſage de la Raiſon , péchật jamais contre la Loi Natu
relle : car dès là qu'une ſeule perſonne,qui fait partie du Genre Humain , entre dans quel
que

ſentiment différent de celui des autres , le conſentement du Geure Humain devient

défectueux. L'autre , c'eſt qu'il paroit viſiblement abſurde de prendre pour fondement

des Loix Naturelles, le conſentement de ceux qui les violent plus ſouvent qu'ils ne les
obſervent ( 3).

On n'eſt pas mieux fondé à en appeller au conſentement de toutes les Nations. Car
qui eſt-ce qui fait parfaitement, je ne dirai pas les ineurs & les coûtumes de tous les Peu

ples de la Terre, inais ſeulement leurs noms ? En vain repliqueroit-on, que le conſente
mens des Nations civiliſées ſuffit , & qu'on ne doit avoir aucun égard aux Nations barba
res.
Car où eſt le peuple tant ſoit peu éclairé, & affectionné à ſa propre conſervation ,

qui veuille ſe reconnoitre lui-même barbare? Ou quelle eſt la Nationallez vaine pour pré
tendre que toutes les autres ſe réglent ſur elle , & pour ſe croire en droit de déclarer bar
bares celles dont les Maurs ne ſe trouvent pas conformnes aux ſiennes ? C'étoit à la verité

l'idée ſuperbe que les anciens Grecs ſe faiſoient de leur Nation par rapport àtout le reſte
jourd'hui enême quelquespeuples de l'Europe le font mis ſur lepied de regarder tous les

du monde. Les Romains leur ſuccédérent dans ces fottes & orgueilleuſes prétenſions. Au

autres comme fort au deſſousd'eux pour la politelledes Mæurs. Mais en revanche il ſe
trouve des Nations qui s'eſtiment infiniment plus polies que nous. Il y a long -tems que
les Chinois ſe croiantles ſeuls éclairez , diſent fiérement que les Européens n'ont qu'un

Quil , & que tous les autres Peuples ſont entiérement aveugles (4 ). On voit même des
gens quimépriſent extrémnement les Sciences que nous cultivons avec tant de ſoin , & qui

les regardent comme un ſecoursétranger par lequel nous tâchons de ſuppléer à nôtre peu
de génie; car ,diſent-ils, le Bon Sens n'a pas beſoin de tant de Science, & l'expérience fait
voir que bien des gens ſans lettres ont naturellement l'eſprit juſte & pénétrant: outre que
la connoiſſance des Sciences n'eſt pas toujours accompagnée des bonnes meurs , com

(b) Platon, Epift. me (b) elle le devroit être. D'ailleurs , il y a des Peuples qui tirant vanité d'un appareil
embarraſſant de mille choſes vaines & ſuperflues, prétendent, à cauſe de cela, être en droit

de mépriſer ceux qui menent une vie plus ſimple. Cependantontrouve ſouvent plus de
probité parmiles derniers que parmi les premiers; & rien n'eſt plus judicieux que la ré
Hexion d'un Hiſtorien Latin au ſujet des Scythes (s ) : On ne ſaurait,dit-il, trop s'étonner de
voir que

la Nature donne à des Peuplesignorans une Sageſe ,ou les Grecs ne fauroient par

venir par une étude opiniâtre, o par touslespréceptes de la Philosophie, á que les Meurs
des Barbares l'emportent ſur celles d'uneNation polie par les Arts et par les Sciences : tant il
( e) Voiez Valera leur eſt plus avantageux d'ignorer les vices, qu'ilne l'eſt aux Grecs de connoitre les vertus. (c)
Mais

Max. Lib.I.Cap
1. $. 2. extern.

Sext. Empiric.

Pyrrhon ,hypothes. Pósu xorvèy díx1280v xoh iSixay , xău pendiuís Xorvævís medis toutes choſes, maurs,,opinions, loix ,coutumes , obfervan

Lib. II. Cap.y . annámes

undeouroien. Voiez aufi Ciceron, ( Tuſcul. ces , comme barbares & mauvaiſes, ſans ſçavoir que c'eſt

Quæft. Lib . I. Cap. XIII. XIV . )

les cognoiſtre , mais ſeulement parce qu'elles nous fontintia
( 2) C'eft-à-dire, quiſe fait par des raiſons tirées , non fatées , cellongnées de notre commune ordinaire. De la Sa

de la nature même de la choſe , mais de quelque principe extérieur , cel qu'eſt ici le conſentement des Peuples.

( 3 )' Andse Jos réptés Fiew Tipúnzup. BEdjagtávelv, s

geffe , Liv. I. Chap. VI. 9. 9. Edit. de Bourdeaux (XXXIX .
Edit. de Rouen ) Voiez encore Liv . II. Chap. VIII . &

Chap. II. Co s. Mais je renvoie aufli le Lecteuraux Carai
p. 420,421. Ed. de Bruxell.1697. où il trouvera là -deſſus

xatoghrv, Iſocrat. Orat. ad Philipp. Nous ſommes tousainſi
faits , nous manquons plusſouvent à nôtre devoir , que nosis.
ne le pratiquons.
(4 ) Charron , comme le remarquoit ici nôtre Auteur ,

téres de Mr. de la Bruyére, dans le Chap. des Jugemensa

met au rang des folles opinions, de condamner [ rejetter

18 quod Graci longa Sapientiam doctrinâ , preceptifque
Paidee

quelque choſe de fort ſenſé & de fort vif.
( s ) Prorſus ut admirabile videatur ,hoc illis Naturam dan
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Mais quand le conſentement desPeuples ſeroit plus général qu'il ne paroit, cette raiſon
feule ne fourniroit point par elle-même une preuve bien conſidérable. Car l'expérience fait
voir, qu'il y a ordinairement plus de Sots que de Sages; que peu de gens forment leurs opi
nions ſur un examen attentif & desinterelle des veritables fondemens des choſes; & que la

plậpart au contraire , ſans faire preſque aucun uſage de leur propre Raiſon , s'en rapportent
aux déciſions d'autrui avec une déférence aveugle.

Enfin, j'avouë bien qu'on eſt aſſez aſſuré du conſentement de la piûpart desNations con
nues, du moins en matiére desmaxiines générales de la Loi Naturelle; & que la conformité
d'une même Nature peut faire vraiſemblablementpréfumer, que les autres Nations, dont
nous n'avons aucune connoiſſance, ont là-deflus des idées approchantes. Mais tout ce
qu'on peutconclurre de là , c'eſt que la pratique de telsou tels Devoirs leur paroit juſte &
néceſſaire à l'égard des Membres d'un mêmeEtat; & il n'eſt pas toûjours ſûrd'en inférer,

qu'elles étendent cette Obligation aux Etrangers. On voit au contraire que pluſieurs Peu
ples (6) ont regardé tous ceux qui n'étoient pas de leur Nation , comme leurs ennemis ,
& qu'ils les ont effectivement traitez ſur ce pied-là, quand l'occaſion s'en préſentoit, ſans ce dopieczneTaia
>

croire faire aucun mal (d).

vre I. Chap.XXX .

$. VIII. s. Pour ce qui regarde l'accord de pluſieurs Peuples à pratiquer les mêmes accord
Ni même
la
dans leur
qu'à montrer qu'elle les preſcrive politivement. Mais on ne peut pas même toûjours tirer 'fon.
ſûrement cette conſéquence , à cauſe de la diverſité, & mêine de l'oppoſition qui ſe remar
que entre les coûtumes de pluſieurs ( 1) Peuples celébres (a). En voici quelques exemples. (a) Voiez plu

choſes, cela ſerviroit plutôt à faire voir que la Loi Naturelle permet ces fortes de choſes, pratique, je.Rai

Il y avoit(b) autrefois près du PontEuxin quelques Nations Sauvages,parmi leſquelles faiskoch.ro. These
les Péres & les Méres ſe regaloient tour à tour de la chair de leurs propres Enfans. Les Per- Edit.Wech. T-

ſes (c) couchoient avec leurs Méres & leurs Filles.LesScythesmangeoient de la chair humai- cir. .Hift. L.14. :
ne, & égorgeoientleurs propres Enfans fous prétexte deReligion. Les Meſagétes & les Derbi- fin.
ciens tuoient leurs Parens lors qu'ils étoient vieux , & les mangeoient. Les Fibarénienspré- (9) Arißor:Ethic.
cipitoient leurs vieillards. Les Hyrcaniens faiſoient manger leurs morts aux oiſeaux , & les Cap. VI.

Caſpiens aux chiens. En pluſieursPais on immoloit des victimes humaines, & on célébroit () Eufeb.Prapar.
en l'honneur des Dieux des Affemblées nocturnes où il fe commettoit des fornications , des c . lll. dans l'é
eberan
adultéres, & mille autres infamies. Chez (d) les anciens Getuliens il y avoit une Loi qui Bnumération
gile avdes
oit
permettoit auxfemmes de coucher avec qui bon leur fembleroit, ſur tout fi c'étoit quel
qu Et
, ſa qu le Ma pů s' fo
, ni le fa a r
. L co le m
Bacetrieranpgreartiq ns elasmêmreischoſſeſ.entDanesn l’rAmraalbiſe,r au conutrra ire, ouncufanifoeitprmoocuher eless vorireizge aulsli Daiuo
u
i
n
femme sconvai oientd'adul , & on les punifl imeême pour derſeimpl ſoupç . iPrar- gone Laërce,dans
mi les sParthe n&culeess Armétnéire , les Loix accooridt
une entié imepsu
àonceslui qui avec les Notes
avoit tué ſa fsemm , ſon fils , elna sfille , ſon frére ou loaifeonutr encor à rmearie . niLteés Atrén
de Ménage .
e
e
r
ie

(a) .FLib.
dnes gel
lapidoie ceux qui avoienctommi le moindr larcin . Les Baētrie le content
rapaVI.
van.
r.ECap
s
o
t ceux qui avoientvolé speu dechoſe.e L'amour des beauxngarçons
i
e
cracher nſur
étoit fincomt ºs .
mun parıniles Grecs, que les Sages& les Philoſophes ne faiſoient point ſcrupule de l'au
torifer & des'y abandonner eux-mêmes. Chez lespeuples de Bretagne,unefeinmefer
voità pluſieurs hommes. ParmilesParthes au contraire pluſieurs femmes avoient un ma
ti en commun (2). Chez quelques
(e)Indiens on rendoitfans façon les devoirs conjugaux Pyrrhon.
(c)Sext.Eropiric.
hypo
en
Philoſophoram conſequi nequeunt , cultofque mores incult.de
barbaria collatione fuperari
. Tanto plus in illis proficit vi

ther. Lib. III .

qu'il a appris du Peuple la Science du Juſte & de l’In- Cap. XXIV .
juſte , Socrate s'écrie : Vousme citez-là un mauvais mai
tre.. Ουκ εις σπεδαίες γε διδασκάλες καταφεύγεις , εις τες
moure's dvapipav. (pag . 434 .. Ed. Wechel. Ficin. ) Ainſi il

11. Cap .II.J'aiſuivile dernier Traducteur.
leb.Celaparoitfurtoutpar
l'exemple
deux, &des
plus s'agit lal"de la multitude
ou dela populace, & non pas
celebres
Peuples dumonde ,je veux
dire desdesGrecs
de pluſieurs Nations.
Romains, Voiez le Parrhaſiana, Tom .L pag.202 ,203, duconſentement
(2
)
Il
y
a
ici
dans
l’Original
quelques remarques con
& l'ArsCritica de Mr. Leclerc , Tom . I. Part.I. Se & . I.
Cap. VI.§.2. & feqq. 2. Edit.

tre Sextus Empiricus , en faveur des anciens Germains,

Mais comme elles ne renferment qu'une digreſſion inu
$. VIIL (1) Notre Auteur ciroit ici un paſſage du
, j'ai crû qu'il n'y auroit pas grand mal de les se
premjer Alcibiade de Platon , og Alcibiade aiant dit tile
tranchere
I 3

(3) 'Exem
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en préſence de tout le monde. Pluſieurs Peuples d'Egypte regardoient comme une choſe
honorablela proſtitution du beau Sexe; en ſorte que lesfilles y faiſoient mêmequelquefois
le mêtier de Courtiſanes pour gagner leur dot ; après quoi elles ſe marioient. Les Philoſo

phes Stoiciens foûtenoient auſſique la Raiſon ne défend point d'avoir à faire à une Courti
fane, ni de ſublifter du revenu de cette profelhon. Les Perſes épouſoient leurs propres Mé

( f) ibid.Cap. res , & les Egyptiens leurs Saurs: mariages qui ont été approuvez par Zénon le Citrien ( f);

XXV.

& par Chryfippe. On ſait aulli que Platon vouloit établir la communauté des femmes. Plu
fieurs Barbares mangeoient ordinairement de la chair humaine; uſage que les Stoiciens mê

me approuvoient. L'adultere pafloit en bien des endroits pour unechole indifférente. Les
Scythes immoloient les Etrangers à Diane, & quand leurs Péres & Méres avoient paſſé foi
xante ans , ils les égorgeoient. Par une Loi de Solon il étoit permis aux Athéniens de tuet
leurs propres Enfans. Chez les Romains un Gladiateur , après avoir commis un homicide ,
bien loin d'en être puni, recevoit de grands honneurs. Parmi les Lacedemoniens on pu
niſſoit les voleurs, non pour avoir volé, mais pour s'être laille ſurprendre. Les Amazos
nes , dès qu'elles avoient mis au monde un garçon , l'eſtropioient,pour le mettre hors d'é

( g) Busbeq.Epift. tat de faire jamais aucune action de bravoure. Dans la Colchide (g) le volpaſſe pour une
action honorable. Les Abyílins ( h) portent à leur Roi une partie de ce qu'ils ont volé, &

JI .

varez

gardent le reſte , ſans que cela leur attire aucune infamie. On pourroit ajoûterà tout cela

(1) Voicz Sext. biendes choſes fur (i) la différence des opinions au ſujet de la Divinité, ſur la diverſité des
Impiricie
Cérémonies & des Cultes religieux , ſurla coûtume d'enſevelir les cadavres, ſur les idées
Diogéne Laërce, que l'on avoit de la mort. Mais il faut finir cette matiére par un beau paſſage d'un ancien

in borben.Tribe Philoſophe Juif : (3) Ce qui nous doit empêcher, dit-il, d'ajouterfoi légérement à tant
d'o
Qual. Lib.v . pinions incertaines, répandues preſquepar tout le monde, áqui nous convainc que les Grecs
Cap. XXVII.
t
pour être trop déciſifs, tomben dans l'erreur auſſi bien que les Barbares; c'eſt que l'éduca
tion , les coutumes reçues, les Loix anciennes, varient étrangement , en ſorte qu'il n'y a pas
une ſeule de ces choſes en quoi tout le monde convienne : au contraire danschaque Pais, dans
chaque Nation, dans chaque Etat , dans chaque ville, dans chaque village, bien plus,dans
chaque maiſon même, il y a une grande diverſité de ſentimens; car les hommes ontà cet

égard d'autres idées que les femmes,o les Enfans penſent autrement que les Pérese lesMé

res. Ce que l’un juge deshonnéte, l'eure le trouve honnéte;
ne
néte
l'autre le croit deshon

...

ce que l'un eſtime honnête

Et ici je ne m'éton pas que le Vulgaire ignorant, qui eft

ordinairement eſclave des meurs ( des Loix reçues , de quelque maniére qu'elles aient été
établies; qui dès le bercean , pour ainſi dire, eſt accoutumé de leur obéir comme à autant de
Maitres & de Tyrans; e qui ne ſauroit s'élever à aucune penſée noble & digne de l'hom
(k)Voiez Esſais me , que ce Vulgaire, dis-je , s'en rapporte aveugléinent aux traditions de ſes Ancêtres, &

deMontagne,Liv: laiſſantſon eſprit dans une parfaite inaction, afirme ou nie ſans aucun examen. Maisje ne
Charron delaSa- fanrois aſſezétre ſurpris de voir que les Philosophes, quifont la plupart profeſſion de chercher
gefle,Liv.
Chap. VIII. II.
§ . 4. l'évidence & la certitude, ſe diviſent en pluſieurs Sectes, dont chacune forme des déciſions
7.

2e. Raiſon .

différentes & quelquefois même oppoſées für toutes les choſes, grandes petites (k ).
§. IX. Un autre inconvénientqui ſe trouve à fonder les principes du Droit Naturel ſur
les mæurs des Peuples, c'eſt qu'on ne voit point de Nation qui ſe conduiſe uniquement par
le

( 3 ) Εκεί σ ' εμάς και παρακαλεί μη λίαν τους αφανίσι

γάνων μη ακέειν , ως εν δεσποτών και τυράννων , εκμαθαίν ,

φροπιςεύειν , α σχεδόν ανά πάσαν την οικεμύην ανακέχυ-

XrTaxsxorfunes dhe shy togenin , xai mina Heu veséviner

ται , κοινον “Ελλησιν όμs και βαρβάροις επάγοντα ή εκ το
κρίνειν όλισθον . τίνα εν ταυτ' εςίν' αγαγαι δήπωθεν αι οι

φρόνημα λαβειν μη δυναενό , τιςεύει τους άτα: aea debsite, you asi všv sáras cs burotoy , iseputusan
νεξετάσεις συναινέσεσι τε και αρνήσισι χρηται, αλλ' ει και
τ' λεγoυθύων φιλοσόφων ή αληθυς το εν τοις έσι στρες και
si Leuses bourged some supžv, sipa, 2.34. nexus Drexixer
τα
ται , και δόγματα ασύμφωνα , πολλάκις 3 νάντια
ενός τίθενται τα τυχόντα , αλλά σχεδον οι τσάντων μι

Φαίδαν, και 3θη σίτρια , και παλαιοί νόμοι , ών έν έδεν
ομολογείται ταυτον είναι τσαρα σασιν ,, αλλα και χώρες

και έθνη , και πόλεις και μάλλον 3 και κτή κώμης και οικίαν
άλλοις διακόκειται, τα γεν αισχρι τσαρ' ημίν ετέροις καλα , και τα αξέ τoντα απρετ» .
έγω δι ' και τεθυμακα
νόμων των
ει συμτεφορια ευνός και μιας όχλ ' εθώναυτκαι
ων ότι σπας

εκάσης , άνδρα μου αν και γυναίκα και νήπιον παιδα , τους

κρον τι και μεγάλων αν είς αι ζητησεις συνίςανται , Poi
lo , de temulentia , pag. 208 , 209. Ed. Genev.

ÓTWT8V siongayar aixrens dina ,

S. IX .
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le Droit Narurel; chacune aiant outré cela ſes Loix particuliéres , écrites ou non écrites ,
dont elle ſe ſert pour régler les affaires que les Citoiens ont enſemble. Souvent même les

affaires que les Peuples ont les unsavec les autres ſe décident ou par un Droit Civil qui
leureſt commun , ou par le Droit Naturel mêlé de pluſieurs Loix Poſitives qu'on y ajoute.
Ainſi il n'eſt pas facile de diſtinguerce que ces Peuples croientêtrede DroitNaturel, da
vec ce qu'ils regardent comme limplement de Droit Civil ou Poſitif. Bien plus : une lon
ğue coutuine paſſe ſouvent pour une maxime de la Loi Naturelle (a). Et les préjugez de (a) Voiez Ague

l'enfance font tant d'impreſſion ſur l'eſprit, que tout faux qu'ils font on ne penſe jamais à toán Like it
lesrévoquer ſeulement en doute, à moins qu'on n'ait des lumiéres & une pénétration au in Thai.pag.112.
deſſus du commun (b). La plupart des hommes (1), ontété engagez dans certaines opinions Steph.
avant même que d'être en état de diſcerner le vrai d'avec le faux.

Enſuite lors qu'ils font (b)Voicz Ariftor.

encore dans l'âge le plus foible de la vie , ils ſe laiſſent ou prévenir par les ſentimensdun ami, problem.Sca .

ou ſurprendre aux premiers diſcoursde quelque autre perſonne; ainfi ilsjugentdes choſèsfans ĒJaisde Mon
les connoître,6ils embraſſentlapremière Secte que le hazard leur preſente, commeun hom- tagne, Lib.1,
me après avoir fait naufrage s'attache an premier rocher où la tempére le porte,,( 2) ilsfui- o fudaus,de A
vent fans examen l'exemple et le train ordinaire de la vie; rien (3) n'est capable de les fai- brakam .pag.294
re renoncer aux traditions deleurs Ancêtres,quand même les Esprits lesplus éclairez inven
teroient quelque choſe de meilleur. (4) Il faut pourtant remarquer, que la coûtume (5 ) n'a (c) Voicz Şelden.
jainais aſſez de force pour corrompre le Jugement juſques à nous mettre abſolument hors Secund.
Def.N.
& Lib.
G.
Hebr.
I. Cap. VI.
d'état de découvrir la verité en ce qui regarde les Loix Naturelles (c).

$. X. 6. C'est ſans doute cette prodigieuſe diverſité de Loix & deincurs qui a don- L’vrilité particu

>

3

>

né occaſion à quelques perſonnes de nier abſolument le Droit Naturel, & de foù tenir que fondement pas le
la ſource & l'unique régle de toute ſorte de Droit c'eſt l'utilité particuliére de chaque Etat. Droit
toute. forte de
L'Utilité, diſoit un ancien Poëte ( 1 ) , eſt comme la Mére de la Juſtice ó de l'Equité

O

.

.

Ilfaut convenir, ſil'on veut repaller les premiers Siécles, que le droit n'a été fait quepour
bannir l'injuſtice. La Nature touteſeule n'estpas capable de déméler ce qui eſt juſte d'avec
ce qui ne l'eſt pas, de la mêmemaniere que ſon inſtinct nous fait connoitre ce quinouseſt bon,
eſt ce qui nouseftmaurais (a). Le plus célébre défenſeurde cette opinion parmi les anciens (a) Voiez encore
Philoſophes, c'eſt Carnénde, dont un ancien Docteur Chrétien nous a conſervé les argu- coudes piste.
mens en abrégé ( 2). Les Hommes, diſoit-il, ſe font faits des Loix ſelon que lesir avantage 131.& feqq. Lu
particulier le demandoit; 6 de la vient qu'elles ſont différentes non ſeulement ſelon la diver- cain,Iharfal.lib.

ſité des Peuples, mais encore quelquefois chez le même peuple ſelon la différence des Pou
tems.
& feqq.
ce
r que
diſentEtles
$. IX . (1) Nam ceteri primum ante tenentur adftriéti, trouvent quelque choſe de ſauvage & de brutal å laiffer Pliilofophes A
quam , quid eſſet optimum , judicare potuerunt : deinde informiſimo tempore atatis art obſecuti amico cuidam , aut una
alicujus , quem primum audierunt , oratione capri , de re-

he
ippe & drc
efort , Defcript. des Antilles, yiff
croitre la barbe.Voiez&Roch
laüs, dans
Dioge
C. IX.

bus incognitis judicant, & ad quamcunque ſunt diſciplinam
quaſe tempeſtate delati, ad eam , quaſi ad ſaxum , adharofcunt. Cicer.Tufcul. Quaft. Lib. iv .Cap.III.
(2) Επεται και άδοξάσας τη βιωτική τηρήσει. Sexr. Empiric, Pyrrbon. hypothes. Lib. III. Cap. XXIV .

Pyrrhon , Lib.
verum non ufque adeo fui valitura momento , ut aut ratio &
IX . Voiez auſſi

5 ) Πατρος σαραδοχές , αςθ' ομήλικας κείνω
Κεκτήμεθ', έδεις αυτά καταβάλλει λόγο ,

Diosi di ingen te soesv süçurtees ogsrov.
verſ. 201.ici & feq9.
Bacch. encore
Eurip.faiſoit
(+) Notre auteur
quelques remar
ques au ſujet de la coûtume. Elle eft fi forte , que , ſe-

loniensSt., Paul, la Natureelle-même
th

Part, li . C. VIII . $ . 6.

ne Laërce, Lib.II.

(s ) Confuetudinis ufuſque longevi non vilis auctoritas eſt :

nem vincar , aut Legem . Cod. Lib. VIII. Tit. LIII. Que fit un Pythagori
longa conſuetudo , Leg. II,

§. X. ( 1) Atque ipſa , jußi propè mater & agui.
Horace , Liv. I. Sat.III. verf . 98.

Jura inventa metu injufti fatéare neceffe oft
Tempora ſi faftofque velis evolvere mundi.
Nec Natura poteft juſto fecernere iniquum ,
Dividit ut bona diverfis , fregienda perendis.
Ibid. verf, 111, & ſuiv..

( 3) Ejus (Carneadis) diſputationis fummahac fuit. Jura

enſeignoit aux Corin- fibihominesproutilitateSanxiffe,fcilicetvaria promoribus,

,portoit des cheveux
que fa un homme , parmi euxque
fi unefemmeavoit
lui étoithonteux , au lieu
bongs, cela
de longs cheveux , cela lui étoit honorable. I. Cor. XI, 14,

& apud eoſdem pro temporibus fæpe mutata ; jus autem na
turale nullum effe. Omnes ú bomines & alias animantes ad
utilitates fuas , Natura ducente , ferri i proindé aut nullam

15. Platon (DeLegib. Lib.VIl. pag.884. A. Edit. Wech .
juſtitiam , aut , fi fit aliqua, fummam effe fultitiam ,
Ficin.) foutient que c'eſtuniquementl'habitnde qui fait efe
quoniam fibi noceret alienis commodis confuiens. Omnibus
que l'on fe fert plusaiſémentde la maindroite que de la

gauche ; laNature n'aiant pas plusde diſpoſition à l'un
qu'à l'autre. Parmi pluſieurs Nations la barbe paffe pour
un grandornement. Voiez Arrien ,( Differt. Epictet. Lib.
' L Cap. XVI.) La plupart des Américains au contraire

populis, qui florerent imperio , “ Romanis quoque ipfis:
qui totius orbis potirentur , fi jufti
velint effe, hoc elle, le
aliena reſtituant , ad caſas effe redeundum . Lactant. Di
vin, Inftit. Lib. V. Cap .xvii, Au reſte ce Docteur avoic

tiré ces paroles du du .Liv, de la République , de Cicéron.
(3 ) IN

cien anonyme ,
dans les Opufcen
la Mytholog. Am
Itel. 1687. pag .

704. & feqq.
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Pour ce que l'on appelle Droit Naturel, c'eſt une pure chimére. La Nature porte tous les

Hommes, &généralemanitous les Animaux, à chercher leur avantage particulier : ainſi,
on il n'y a point de Juſtice, ou s'il y en a quelcune, ce ne peut être qu'uneſouveraine extra
vagance, puis qu'ellenousfrezgerede procurerle bien d'autrui aupréjudice de nospropresin
terêts. Carſi tous les Peuplescélébrespar leur puiſſance ,ó les Romains même quifont mai

tres de l'Univers, vouloientſuivre les regles de la Juſtice, c'eſt-à -dire s'ils vouloient reſti
tuer le bien d'autrui, ilfaudroit qu'ils allafſent demeurer dansdes cabanes, comme les pre
(b) Voiez Gro- miers fondateurs de leur Etat (b ).
tius , dans ſa Pré
face, num . 16. &

ſcqq.

Mais , pour

détruire ces vaines ſubtilitez , il faut remarquer d'abord , après Ciceron ( 3),

que le langage& les opinions des hommes ſe font beaucoup écartez de la Vérité & de ladroi
ie Raiſon , en diſtinguant l'Honnête de l'Utile, & en ſeperſuadant qu'ily a des choſes honne

tes qui ne ſont pas utiles, & qu'il y en a qui font miles quoi qu'ellesne ſoient pas honnêres. Il

n'y a rien de pluspernicieux à la Societé humaine, ni de plás capable de corrompre les meurs
des hommesqu’un telſentiment , qui , an jugement de Socrate, ſepare ce que laNature o la
Vérité ne ſéparentpoint. En effet ces gens-là, pour en faire accroire aux ignorans, ſe font
lon qu'on juge par divers principes de l'avantage que les choſesfont capablesde nous pro
curer. Car il ya uneUtilité quineparoit telle qu'aujugement corrompu des Paſſions de
réglées , leſquelles, ſans s'embarraſſer de l'avenir , s'attachent uniquement aux avantages

ſervis de l'ambiguitédu terine d’utile,qui ſe prend en deux ſignifications différentes, le

préſens & paſſagers (4). Mais il y a une autre Urilité fondée ſur les lumiéres de la droite
Raiſon , qui ne conlidére pas ſeulement ce qu'on a devant les yeux , inais qui en examine
les ſuites (s ). Ainſi cette Raiſon éclairée ne juge véritablement utile que ce qui eſt tel toû
(c) Voiez Marc jours & à tous égards, comine auſſi pour tout le( c) monde : elle condaine au contraire
Antonin , Lib.
abſolument ces déſirs aveugles qui nous font ſoupirer après quelque avantage paſſager, d'où
VIL S. 74 .

il naîtra une foule de maux; coinine quand un inalade, dans le chaud de la fiévre, avale

de grands verres d'eau froide, qui lui cauſeront enſuite de violentes douleurs. Je dis donc,
1. que les Actions conformes à la Loi Naturelle font non ſeulement honnétes , c'eſt-à-dire
propres à conſerver & à augmenter l'honneur, l'eſtime, & la dignité de l'Homme, mais

encore véritablement utiles, c'eſt-à-dire capables de lui procurer quelque ſolide avantage ,
& de contribuer à la félicité. Et cette derniére qualité , bien loin de diminuer l'excellence
de la Vertu , lui convient fi naturellement, que les Ecrivains Sacrez mêmes nous diſent,

(Chap.
a ) 1IV.verf.8.
Timoth. que la (d) Pieté ſert en toutes choſes, aient les promeſſes de la vie préſente, & de celle qui

eft

ment , par Mr. Locke, Liv. II. Chap. XXI. $.63 . Voiez
deducta eft , ut honeftatem ab utilitate ſecernens, & confti- ' ce qui ſuit & ce qui précéde .
( 5 ) C'eſt en cela que consiſte le principal avantage de
,
é
utilo
,
effet
non
utile
quod
,
aliquid
fuerit honeftum effe
par deflus les Bêtes . Ecoutons là -deſſus Cice
quod non boneftum , qua nulla pernicies major hominum vi- l'Homme
ron.
Sed inter hominem e betuam hoc maximè intereft ,
is potuit afferri. De offic. Lib. II. Cap. Ill. Itaque accepi(3) In quo lapſa conferetrdo deflexit de via , ſenſimque bo

mus , Socratem exſecrari folitum eos , qui primum hæc natura coharentia opinione diſtraxiſſent. Idem , Lib. III. Cap.
III. J'ai ſuivi la traduction de Mr. Du Bois.

(4) Comme les Objets qui ſont près de nous, paſſent
aiſément pour être plus grands que d'autres d'une plus

quod hac tantum , quantum fenfu movetur , ad id folum ,

quod adeft , quodque preſens eſt ſe accommodat, paullulum
admodum fentiens preteritum , aut futurum . Homo autem ,

quod Rationis est particeps, per quam conſequentia cernit ,
cauſas rerum videt , earumque progreffus , & quafi ante

vaſte circonference qui ſont plus eloignez: de même à ceffiones non ignorat , fimilitudines comparar, & rebus pra
l'égard des Biens & des Maux , le preſent prend ordinai- ſentibus adjungit, atque annectit futuras: facilè torius vite
rement le deſſus , & dans la comparaiſon ceux qui ſont curſum vider , ad eamque degendam preparat res neceſſarias,
éloignez ont toûjours du deſavantage. Ainli la plûpart De Offic. Lib. I. Cap. IV. » La principale différence qu'il
des Hommes , ſemblables à des Heritiers prodigues, lont » y a entre les Hommes & les Bêtes , c'eſt que celles - ci
portez à croire qu'un petit Bien préſent eſt preferable à „ n'agiflent que par les impreſlions des Sens, & qu'el
de grands Biens avenir; de ſorte que pour ſa poffeflion » les ne fonttouchees que dupréſent ,ſans avoir que
prefente de peu de chofe ils renoncentà un grand héri- » tres- peu de ſentiment du paſſe ou de l'avenir. Aulieu
tage qui ne pourroit leurmanquer. Or que ce ſoit-là un „ que l'Homme a l'avantage de la Raiſon , qui le rend
faux fugement, chacun doit le reconnoitre, en quoi que » capable de voir les cauſes, les progrès , & les ſuites
ce ſoit qu'il falle conſiſter ſon plaiſir, parce que ce qui » des choſes, de comparer enſemble ce qui a quelque
eft à venir doit certainement devenir preſent un jour, » conformité, & de joindre l'avenir au prefent. Par ce
& alors aiant le même avantage de proximité, il ſe fe- » moien il peut découvrir tout d'une vúë le cours en
ra voir dans ſa jufte grandeur, & mettra en jour la pre- „ tier de la vie , & faire proviſion de ce qui eft necef
vention deraiſonnable de celui qui a jugé de ſon prix
faire pour en fournirla carriers

par des meſures inegales. Elai Philosopho ſur l'Entende
(6) Inese
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eft avenir . Au lieu que les Actions contraires à la Loi Naturelle ſont toujours & deshon

nêtes & deſavantageuſes. Car ſi elles cauſent ordinairement quelque plaiſir, & fi même
quelquefois elles ſemblent procurer quelque avantage; outre que ces plaiſirs & ces avanta
ges ne ſont pas de longue durée, ils entraînent apres eux un grand nombre de maux infi

niment plus ſenſibles (e). Bien loin donc que lesLoix Civiles mêmes aient été établics en (c), Voicz Pron

vûë de cette fauſle & momentanée utilité; leur principal but eſt d'empêcher que les Ci- 1476.6.2.1%
toiens ne réglent là-deſſus leurs Actions. En effet li quelcun prétendoit rapporter tout uni- XX1, 6,
quement à lon propre avantage, ſans avoir aucun égard aux autres ; comme ceux-ci ſe
toient en droit d'en uſer de même, il naîtroit de la infailliblement une extrême confuſion ,

& une eſpece de guerre de chacun contre tous , qui eſt ce qu'on ſauroit concevoir de

plus (6) deſavantageux & de moins convenable aux Hommes. Au contraire lors qu'on tâ
che de gagner la bienveillance des autres en pratiquant à leur égard les Devoirs dela Loi
Naturelle , on peut ſe promettre plus ſûrement de leur part quelque avantage, que ſi en fe
confiant ſur les ſeules forces on entreprenoit de faire à qui l'on voudroit tout le mal qu'il

nous plairroit (f). 2. Deplus on ne lauroit ſe figurer aucune utilité tellement particuliére (8).Voiez cum.
à quelcon, qu'elle ne puille convenir à tout autre. Car la Nature n'aiant donné à perſon- 29.num.2.
nele privilege de s'attribuer ſur les autres un droit dont ils ne puiſſent uſer à leur tour par
rapport à lui; en vain ſe flatteroit-on de trouver quelque avantage à enlever aux autres,

ou par ruſe, ou par force, ce qu'ils ont aquis par leur induſtrie (g ), puis qu'ils ſont en (8), Voiez Pro
droit de ſe défendre, & de ſe prévaloir contre nous de la même licence : en vaincroiroit- Tuiv.
on utile de manquer à la parole, puis que les autres peuvent nous rendre la pareille (7).
1

3. Il n'y a mêmeperſonne (8) d'affez puiſtant pouravoir lieu de croire qu'on ne ſoit pas en
état de lui rendre la pareille. Car toute puiſſance réſulte des forces réunies de pluſieurs, &
la violence ſeule n'eſt pas un moien propre àengager ou maintenir les autres dans nos in
terêrs. De ſorte que ſi cette fauſſe utilité eſt la régle de toute notre conduite, l'homme le

plus puiſſant courra grand riſque de la vie toutes les fois qu'il y aura une ſeule perfonne qui
croira avoic interêt de le faire perir ; & cette perſonne enſuite apprendrà aux autres par ſon
propre exemple à entreprendre contr'elle la même choſe. Ce n'elt donc pas la Juſtice, mais
plutôt l'Injuſtice qui doit paſſer pour une ſouveraine extravagance, puis qu'elle n'eſt nigé

néralement avantageuſe, ni d'une utilité ſolide & durable , quelque bon ſuccès que les en
trepriſes injuſtes (9) ſemblent avoir pour un tems : outre qu'elle tend à détruire laSocieté,
d'où dépend la conſervation des Hommes. Et cela ſe vérifie non ſeulement à l'égard de

chaque Particulier, mais encore à l'égard des Societez Civiles, dont aucune juſques ici n'a

été G grande ni fi puiſſante, qu'elle n'aît point eu beſoin de l'amitié des autres, & que cel
les-ci , du moins en ſe joignant pluſieurs enſemble, n'aient été en état de lui faire bien du

mal. Lespenſées d'Epicure approchent allez deceque nous venons d'établir (h ). La Jufs (h) ApudGaf
rice, diſoit-il, non ſeulement ne nuit jamais à perſonne, mais encore elle procure toujours Epicur. Syntagm .
quel. Part.II.Cap.
XXIV. XXV. in
eſt plus capable d'être offenfe, que d'offenſer ; car ca- Appendic. Tom .
tre vingtperſonnes égales , il eſt manifeſte quechacu- m . Voiez auſti

(6) Inutilius. Voicz la Not. 1. ſur le s. 9. du Chap. II.
de ce Livre ,

pour
qu'il
(7)
poſe
citoie
don
ne Ifocrate
que la Pa desda conſeils
i les Con
ns ,fondement
la tranquillité
apporie plus d'utilité de plus de profit, que les vaſtes pre

» ne a moins de force contre dix-neuf, que dix -neuf Cicer. De Finib .

contre une. Bagle , Dict. Hift. do Crit. Tom . III. bon . demalor .
pag. 2745. Nor, col. 2. de la 2. Ed.

jesti, parlesquels on s'embarraſſe dans mille choſes inutiles;

Lib . I. Cap. XVI.

( 9) Nunquam prodeft malum exemplum : etiamfi in pre

hulleeft plusavantageusequel'Injuſtice,á le foin sentioccafionequadamdele&tar
, in futurumtamen altija
nocet.Quintilian. Declam.CCLV. „Le mal qu'on fait n'eſt

propresaffaires,queκαιle κερδαλεωτέραν
défir du biend'autrui.Two
είναι τσο- » jamais avantageux. Quelque plaiſir qu'on y trouve ſur
Κιdeses
λυ
πρήσυχίαν
αγμοσύνηαφέλιματέρας
ς'
της και δικαιοσύνης και αδικίας, την και των

idiary
stay in toreimercevrizs, Orat.dePace,
P. 285. Ed. Parif. 1621. Notre Auteur citoit encore un

„ l'heure en certaines occaſions, cela ne ſert qu'à ren
7

dre plus ſenſible le prejudice qui en revient dans la
ſuite. pag. 325. Ουκ έσιν , ώ άνδρες Αθηναίοι , αδικBr

autre paſſage d'Iſocrate, (Areopag. pag. 252.) mais qui τα , και όπιορκάντα , και ψευδομψον δύναμιν βέβαιαν κτή
ne fait absolumentrien auSujet , comme chacun peut

s'en convaincre d'abord.
99

ouals. Demofthen. Olynthiac. il. C'est- à- dire ,ſelon la ver
ſion de Mr. Toureil : „ La grandeur bátie ſur les injufti

(3) » Il y a plus de gens qui nous peuvent empoi- „ ces , ſur les infidelitez , ſur les parjures , manque par
fonner , voler , tromper & c. qu'iln'y en a contre » les fondemens, & ainſi ne ſauroit être durable .
commercre cesmêmes crimes. Chacun
qui
Томon.puiſſe
А
(10) ’EY
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quelque bien , foit par la vertu propre et natwelle qu'elle a de mettre l'eſprit en repos , foir
par l'eſpérancequ'elle fait concevoir qu'il ne nous manquera rien dece que peutdéforer langs
sure non -corrompue. .... De moment que l'Injuftice s'eft emparée de l'eſprit d'un homme;
il est impoſſible qu'il ne s'excite en lui dw' trombles de l'agitation : juefques làm

que s'il vient

à former quelque mauvais deffein , quoi qu'il l'exécante em fecret, il ne fera jamais affuré que
) Voicz Lucre- fon action demeure roújours (i) cachée. . . . . La Juſtice niant été inventée pour leBienpu
d'avanta
alle
1193. & feqq. blic, il faut que le Droit on le Fuſte qu'elle a en vúë foit quelque choſe de bon
geux à tous en général& à chacunenparticulier de cenx qui font Membres delaSocieté.Or
conome naturellement chacun fosshaire ce qui lasi eft bon , le Droitou le Fufte ne peat qu'être

conforme à la Nature , par conſéquent doit êtreappellé Natarel. ..... Le Droit Na
turel n'eft donc autre choſe que la marque de l'Ordité, on cer avantage que l'on s'eſt propoſé

d'un commun accord, & quiconſiſte à nefaire ni ne recevoir aucun neal, & par conſequent
à vivre en repose en fureté ; ce qui érami bon é avantageuxà chacun , chacun anjši le dé
(k )Voiez Diodorefare natarellement (k ). Mais pour ce qu'onajoûte enſuite de la diverſité des intérêts ſelon
de Sicile
. Lib. la diverſité des Nations, d'où l'ou infére que la Juſtice elle- même eſt variable ; cela ne
. Eclog
fauoit être admis qu'à l'égard du Droit Civil; & nullement à l'égard du Droit Naturel.
Au reſte il n'y a perſonne qui ne voie combienil eſt contraire au Senscoinmun de prent
dre pour unique régle de toutes nos Actions l'Utilité oppoſée à la Juſtice. Voici ce que dit

très bien là-delfus , dans les Dialogues de Platon , un Sophiste d'ailleurs fort imperti
nient. (10) Dans tous les cadres Arts, ste quelcum fe 'vante din exceller,

qu'un homme,

parexemple, le donnepour un excellent Foreur deflute fans en ſavoirjouer, tout le monde

le fiffleon s'emporté contre lm ; fesParens viennent óde font retirer commeunhomme qui
a perdre l'efprát. Au contraire quand on voit un homme, qui ſurla fuftice & ſur les autres
Vertus Politiques, dit devant tout le monde, ó témoigne contre lui-même qu'il n'eſt ni juſte,

ni vertueux , quoi que dans toutes les autres occaſions on ne trouve rien de plus lowable

que

de dire in verité , á que ce ſoit une marque de pudeur, on le prend pourtant là pour une

marque de folie , dodon ditpour inmifon , que tous les hommes fórme obligez de dire qu'ils font
juſtes, quand même ils ne le feroient pas; los que celui qui nefait pas au moins contrefaire le

Juſte, eſt entiérement fou, comme n'y avant nbſolument perſonne qui ne fost obligé de partici
per à cette vertu , onbien il faut qu'il ceffe d'étre homme. Il n'y a perfoane,difoit un an

cien Orateur (11) , qui foit affez méchant pour vouloir être regarde-comme iel; j'ajoute,&
qui ne témoigne même plus d'honnêteté dans les paroles , que dans ſes fentiinens ou dans
fes actions. Enfin , par in effet de la Providence divinte , l'expérience confond d'ordinaire

lesdéfenſeurs du dogine pernicieux que inous réfutons ici. On pourroit en alleguer une in
finité d'exemples, mais je me coinente de deux on trois. Lyfandre , ce grand fourbe
qui
( το ) 'Εν ή ταϊς άλλαις αρεταίς (άσπες σύ λέγεις) εάν
d'autrui, ſi l'on veut procurer le lien propre. Rien ne
τκ φή αγαθός αυλητής είναι , ή άλλην ήντιναν τέχνην ήν
doit être obſervé li exactement & fi religieuſement
μή έσιν , και καταγελώσιν , ή χαλεπαίνεσι , και οι οικείου » que les Loix de cettesociabilité , qui fait que chacun
ωροσιόντες νοθετεσιν ως μαινόμων και και δικαιοσύνη και
τη άλλη πολιτική αρετή , εάν τινα και ειδώσιν έτι « δικός
εαν το αυτος καθ' αυτό ταληθή λέγη ααντίον

>

s'intéreſſe au bien de tous les autres , & qui nous por
te

à reconnoicre un droit commun au Genre Humain .

isiv

Ο Ζευς καθόλα τοιαύτην φύσιν τε λογικά ζώα κατεσκεύα
AV
πολλών , και εκεί τοφροσύνην ηγέντο είναι , ταλήθη λέγειν ,
ένα μηδενός και ιδίων αγαθών δύναται τυγχάνειν , οι
>

ενταύθα κανίαςεάνκαιτεφασί
πάντας δείν φάναι είναι δικαίες, μη τι εις το κοινόν ωφέλιμον ωροσφέρεται έταις έκέτι α
μή· η μαίνεθ 1 μή ωσποιέμμον κοινώνητος γίνεται , το πάντα αυτά ένεκα ποιείν. Arrian ,

Hoy te TIV

2

δικαιοσύνην · ως αναγκαίον Αδένα άντιν εχί άμως γίπως με-

Diſſert. Epi&.L. I. Cap. XIX. Dieu a diſpoſé detellema

TéXuy duras , si un sivou ev sygórous. In Protagor. pag.
225. Ed. Francof. Ficin. J'ai ſuivi la verſion-de Mr. Dasier. Ajoutons quelques autres autoritez d'anciens sa-

niére la narure e la conftitution des Animaux Raiſonn.com
bles, qu'aucun d'eux me lauroit avancer ſes intérêts parts

beatè degere , quiſe tantum inges. Nec poteft quiſquam
adutilirates ſuas convertit : alteri vivas

iuetur, qui omnia
oportet , so vis tibi vivere . Hac Societas diligenter & ſanitte
bbfervanda eft , quæ nos omnes omnibus mifcet , é judicat

culiers, s'il ne contribue quelque choſeà l'Utilité publiques
Ainſi quand même on rapporteroit tout à fan avantage partie
culier , on ne devroit pas laiſſer de travailler à celui des asso
tres. On trouve la -deffus pluſieurs belles penſées , dans
lesRefexionsde Marc Antonin.

(11) Nec enim eft quiſquam tam malus,* matus viders
aliquod effe commune jus Generis bumani, Senec. Epift.
Il eſt impoſible de vivre heureux , lors qu'on velit. Quintilian. Inftit. Orat. Lib . W. Cap. VIII. pag.
„ ne regarde qu'à foi-même, & quon rapporte tout à 231. Ed. Lugd. Barn
s ſon intérêt particulier. Ufaue contribuerà l'avantage
XLVIII.

>

,
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qui (1) faiſoit confifter la Juftice & l'Honnêteté uniquement dansl'intérêt particulierdecha (1)Plutarch.to
cuo ,& qui fodtenoit quela Verité ne valoit pas mieux que le Menfonge , & qu'ilfaloit pophthegm.becom.
amufer les hommes avec des fermens , comme on amuſe les enfans avec des jouets; cet Polyan.Stratag.

hanme, dis-je , écablit-il la fortune (in ) ſur im fondement plus folide, quesil'lefûttot 205 1. Cap.xlv.
jours propoſé de faivre la Vérité & la Vertu ? Ageplas, qui d'ailleurs dans les diſcours éle- dans Corn.Nepos.

voit laJuiftice (n) au deflis de toutes les autres Vertus, loûtenant même que fans ellela (n) Plutarcke
Valearnefervoit de rien ; ne laiſta pas de dire , pour excuſer l'entrepriſe de Pbébidas fur gagal. p . God. Em
la Forterelle de Cadmée, qu'il falloit examiner fi cette action en elle-même apportoit quel
que utilité aux Lacédémoniens, parce qu'on pouvoit faire de ſon pur mouveinent & ſans
attendre aucun ordre , tout ce qui étoit avantageux à l'Etat. Mais cette entrepriſe ne fût
elle pas cauſe que les Locédémoniensperdirenç l'empire de la Gréce ?

9. XL CEL A poſé , on peut aiſément répondre aux Objections des Adverſaires. Les Réponſe à quer
Ecats, dic-on, fe font fait desLoix différentes, ſelon que leur intérêt particulier le deman- quês Obje & ions,

doit : donc iln'y a point deDroit Natural.& invariable. Mais cette conſéquence n'eſtpas
jafte. Car toutes les Loix Civiles fuppofent, ou renferment , du moins, les principaux
chefs de la Loi Naturelle ſans l'obſervationdeſquels le Genre Humain ne fauroit ſe conſer

ver , & qui ne ſont nullement détruits par les ordonnances que l'intérêt particulier de cha
que Sociere Civile a demandé qu'on y ajoutat.

J'avoue que les Loix pénales, ou la Sanction pénale des Loix , ont été inventées poter em

pécher les impraftices ; maisc'eſt ſeulement lors que les maximes de la Loi Naturelle n'ont
plus eu par elles-mêmesaffez de force pour réprimer la malice humaine.

Al'égard de ce que dic encore Horace, que la Nature zoute fexlen'eſt pas capable de
déméler ce , a eſt juſte d'aveo ce qui ne l'eft pas, j'en tombed'accord, fi l'on entend par la
Natare ce principe cominun aux Hommes & aux Bêtes, qui fait appercevoir aux Bêtes
mêmes par le moien de leurs Sens ce qui eſt convenable ou nuiſibleau Corps, ſans leur

donner pourtant aucuneconnoiſfance de l'Honnête ou duDeshonnêté. Mais li par la Na
ture on entend un principe Intelligent & Raiſonnable, la Propoſition eſt fauſſe.

Pour l'objectionde Carnegde,tiréedeceque, fa les Romains vouloient
ſuivre les regles
de laJuſtice, c'eſt-à-dire, s'ilsreſtituoient lebien d'autrui, ilsſeroient réduits à la miſère,
d'où il conclure que la Juſtice et une folie : cela n'eſt bon que pour frapper le Peuple, mais
dans le fond. il n'y a rien deſolide. Car les autres pouvant s'attribuer à nộrre égard le mê
me droit que nous prenons envers eux , nôtre intérêt ne nous permet pas de leur ravir in

juſtement leur bien , puis que par là nous les obligerions à nous rendre lapareille. Et pour
ſe faire une juſte idée de la véritable Utilité , il ne faut pas conſidérer ſimplement ce qui
paroit avantageux à telle ou telle perſonne en particulier , pour un tems, & au préjudice

d'autrui, mais ce qui eſt avantageux généralement à tousles Hommes, & pour toujours.

Suppofons,par exemple ,qu'unhomme ſe foitconſidérablementenrichi par le Péculat ou
levoldesdeniers publics. Cethomme-là, dites-vous, fe croirobien forde rentrerde
lui-mêmedans ſon premier état de médiocritéoud'indigence, en reftiquant ce qu'il a pillé.
Oui, mais fi enksite le Prince venant àdécouvrir les friponneries de ce voleur malaviſé,

luiconfiſque tous ſes biensle
, fait peudre, ou mettre en priſon ; fodtiendra-t-onencore
aprèscelaqu'il ait été plus ſage & plushabile à ménager ſesintérêts, qu'un autre qui s'eſt
contenté d'une fortune médiocre , mais bien aquiſe ? Je ne ſai auſſi s'il n'auroit pas été plus
avantageux à la ville de Rome de ſe borner à une Puiifance médiocre & légitimementaqui

fe,
que d'êtreréduite , aprèsavoirpillétout leMonde, à tourner ſesarmescontr'elle-mê
me, & à fe voir déchirer par les
Goths & les Vandales.

A pud Ladant,
Lesautresargumens de Carneade (a) ne méritent pas une longue réponſe. Si l'on peut (a)
ubi fuprà.
ſe perfuaderqu'il eſt d'un hommelage, lorsqu'ilvend une mailou peſtiférée, de cacher
avec ſoince défaut pour mieux faire fonmarché ; il faudraauſſi avouer que l'acheteur de

ſon côté fera très-prudemmcut depaierle prix delamaiſonenY faullemonnaie
,ou,s'il
vient
I
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vient à découvrir la mauvaiſe foi du vendeur, de s'en venger d'une manière cruelle. Pour
le cas d'un homme, qui , dans un naufrage, ſe trouvantplus fort qu'un autre , lui ôteroit
( b ) Voiez le une planche, afin de s'en ſervir lui-même; ou d'un autre qui contraint de fuïr , & trouvant:
Chap. VI. de ce ſur ſon chemin un homme bleſſé, lui prendroit ſon Cheval pour ſe ſauver au préjudice de

) voicz Velt- ce malheureux; nouis examinerons ailleurs (b) ſi l'on a droitde fairede pareilles choſes. Il
sot. pag. 114.& ger preſtant excuſent plâtôt qu'elles n'autoriſent, ne tire point à conſéquence, en ſorte
qu'on ait lieu d'établir là -deſſus quelque régle générale (c).
ſeqq.
La fin pour la
§. XII. 7. L'AUTEUR des Principes du Fuſte ó de l'Honnéte prend une autre voie
quelle l'Univers

murfen, De Prin- ſuffit de remarquer préſentement, que ce qu'une grande néceſſité, & la fraieur d'un dan

a été créé , ne pour

découvrir les fondemens da Droit Naturel. Après avoir fuppofé, Qu'il y a un Dieu,

nous découvre qui a créé l'Univers avec beaucoup de Sagefe, de quoi l'on ne fauroit railonnablement dif
mens du Droit convenir, il ajoûte , Que ce Dién veut exercer , dans la conduite du Monde, deux deſes
Naturel.

Vertus principalement,ſavoirla Juſtice & la Véracité (a). Mais outre qu'on ne peut gué

( aV) oiezPſeaum .

res bien concevoir la Véracité & la Juſtice de Dieu comme des Vertus proprement ainſi

XCVI. verf. 13 .

nommées; il eſt certain qu'il y a une excrême différence entre la Juſtice que l'on attribue à
Dieu , & celle que les Homines doivent pratiquer les uns envers les autres. Car l'idée de

la Fuſtice Divine déſigne la maniére dont le Créateur &le MaîtreSouverain & infiniment
bon exerceſon empireſur des Créatures Intelligentes qui enſont ſuſceptibles : au lieu que
la Juſtice Humaine ſe pratique entre des Etres naturellementégaux, & ſujets d'un même
(6) Voiez Matth. Maître. J'avoue que les Ecrivains ſacrez nous propoſent (b) louvent l'exemple de Dieu ;

mas;VII ,mais il ne s'enſuit pas de là qu'il faillejuger ſur le mênepied de la Juſtice Divine, & de
la JuſticeHumaine: ces paſſages necontiennent, à mon avis, qu'un argument du moins ( 1 ) au
(c) pag.9, 10. plus. De ces principes nôtre (c)Auteur conclut pourtant. 1. Que Dien s'eſt proporco ,dans

33. Lực, VI, 36.

la création duMonde, une certainefin. 2. Queles moiens qu'ila établispour obtenir cette
fin, doivent y êtrepropres par eux -mêmes. 3. Quequiconque s'écarte de l'ordre que Dieu .
veut que les Hommes obfervent dans la recherchede lafin qu'il ſe propoſe, &qu'ils doivent
auſſiſepropoſer eux -mêmes, ne demeurera pas impuni : mais que ceuxau contraire qui au- .
ront réglé leur vie o leurs mæurs ſur l'ordre que Dieu leur preſcrit de ſuivre, en recevront
quelque récompenſe : car la Juſtice de Dieu n'emporte one renferme autre choſe qu’une diſtri
bution convenable des peines 6 des récompenſes.. Mais je neſai ſi l'on peutdire en un ſens

raiſonnable, que Dieu ſe ſoit propoſé une fin commune à lui 6 aux hommes, ou que cetor
dre établi pourl'Homme,

je veux dire, l'obſervation de la LoiNaturelle, conſtitue la fin

que Dieu s'eſt propoſée en créant l'Univers. On aura auſſi bien de la peine à digérer les

paroles ſuivantes : Que parune néceſſité naturelle Dien impoſe aux Hommes ( en général
fuir le Vice. Mais quand même on accorderoit tout cela, & qu'on poſeroit pour principe
du Droit Naturel, Que tout ce qui de fa nature tend à empêcher l'aquiſition de la fin que
à toute Créature douée de Liberté, l'obligation indifpenſablede s'attacherà la Vertu , o de

Dieu s'eſt propoſée en créant le Monde , eſt défendu par le Droit Naturel : comme au con
traire tout ce fans quoi l'on ne ſauroit obtenir cette fin, eft commandé par lemême Droit : on
n'apprendroit point par là quelle liaiſon chacune des maximes du Droit Naturel a neceſſai

rement avec cettefin, puis qu'on ne connoitroit pas encore d'une maniére diſtincte & pré
ciſe en quoi conſiſte cette fin . Par exemple , quelle longue ſuite de raiſonnemens ne faudroit

il pas pour faire comprendre à un homine, que fans le reſpect envers ſes Pére & Mére on
ne peut point obtenir la fin pour laquelle le Monde a été créé; ou que le larcin eſt contrai
re

. XII. (1 ) Voici en quoi il conſiſte: Si Dieu qui eſt le vent beſoin. Si un Maitre a pitié de ſon Eſclave , à plus
Souverain Maicre de l'Univers ; qui jouït éternellement

forte raiſon l’Eſclave doit-il avoir pitié de ſes Compa

d'une félicité parfaite; qui eſt ſuffiſant à lui-même; &
qui n'a jamais beſoin de pardon ; ne laiſſe pas de témoi-

gnons de ſervice. Si Dieu fait lever ſon Soleil ſur lesmê
chans mêmes, à plus forte raiſon les Hommes doivent

gner la miſericorde envers les Creatures , quiont irrite la
colére par leurs péchez : à combien plus forte raiſon
l'Homine doit-il avoir de la compaſſion pour ſes freres,
du pardon & du ſecours deſquels il a lui-même très-lou-

qui ſont li ſujets à s'offenfer entr'eux , & qui ont tant de
beſoin du ſecours les uns des autres. Specimen controversa
Cap. IV. S. s .

ils faire du bien à leurs ennemis ; les hommes , dis- je ,

S. XIIL

T

De la Loi Naturelle en général. Liv. II. CHAP. III.

173

çe à cette fin ? Certainement tant qu'on ſe tient dans ces généralitez ,' on n'inſtruit de rien .
Ši l'on veut éclairer l'eſprit, il faut établir des principes moins éloignez & plus évidens.
Lors donc qu'on ne fait que répéter à tout moment cette maxime vague : Que le Monde

giant été diſpoſé avec uneſouveraine Sageſſe , ó l'Homme devant foútenir dans l'Univers le,
perſonnage qui lui a été aſſigné, l'idée de cetordre doit néceſſairement nous découvrir les De

voirs de chacun: lors, dis-je, qu'on en denieure là , on laille l'eſprit dans les ténébres, &
on n'a point encore trouvé le fondement du Droit Naturel.

§. Xlll. Pour travailler donc avec plus de ſuccès à découvrir ce principe ſi important, Les lumiéres de
il faut remarquer d'abord qu'il y a une choſe en quvi la plupart des Savansconviennent, nous découvrent
c'eſt que les Régles du Droit Naturel découlent desmaximesd'uneRaiſon éclairée ( 1 ). D'où les principes du
vient que l'Ecriture Sainte même nous repréſente la Loi Naturelle comme (a) écrite dans Droit
Naturel.,
( a ) Romains
le coeur des hommes.

Chap.II. verſ.rs.

J'avoue que les Ecrivains ſacrez nous fourniſſent de grandes lumiérespour connoître plus
certainement & plus diſtinctement les principes du Droit Naturel. Mais cela n'empêche
pas qu'on ne puiſſe découvrir & démontrer ſolidement ces principesſans le ſecours de la

Révélation, par les ſeules forces dela Raiſon naturelle dont le Créateur a enrichi tous les
hommes, &qui ſans contredit ſubſiſte encore aujourd'hui.

Il n'eſt pourtant pas néceſſaire, à mon avis , de s'opiniâtrer à ſolltenir que les principes
de la Loi Naturelle, du moins les plus généraux, ſoient nez , pour ainſi dire, avec nous
& gravez dans nos eſprits, dès le preinier moment de nôtre exiſtence, en forme de Pro

politions diſtinctes & actuellement préſentes à l'Entendement, de forte qu'aulli-tôt qu'on
à l'uſage de la Parole chacun puiſſe de lui-même les exprimer ſans aucune inſtruction ni au

cune réflexion. Ce n'eſt-là qu'une pure ſuppoſition, deſtituée de fondement (2), & pour
en toinberd'accord il ne faut qu'enviſager avec un peud'attention la maniére ſenſible dont
les enfans fortent peu à peu deleur ignorance. Les EcrivainsSacrez mêmes déſignent l’En
fance par (b) un ageoù l'on ignore le Bien ole Mal ( 3 ) , & l’Adoleſcence par un age où (b) Deuter. 1, 39.

l'on connoit l'un & l'autre. Carpour le paſſage de St.Paul (c) , que bien des gens preſ. Ida ,VIC,14,15,
ſent fi fort, c'eſt une expreſſion figurée (4), qui n'emporte autre choſequ'une connoillan- berland, De Leg.
ce évidente, profondément gravéedans la mémoire, & dont chacun eſt convaincu dans la Nat. Proleg. S.S,

propre conſcience; de quelque maniere que ces idées aientété imprimées dans l'Eſprit. Un (c)Rom. II,15 .

Prophete dit auſſi, que le (d)péché de Fuda eft gravéſur les plaques de ſon cæur : préten- (a) Perem. XVII,
dra-t-on inférer de la, que cepéché, qui étoit ſans doute un péchéactuel , fût connu aux Luc, 11, 52.Pro
Juifs dès le momentde leur naillance? 'j'avoue que lesenfans, &le Peuple le plus grol- verb. VII, 3.
ſier, paroiſſent avoir une grande facilité àdiſcerner leJuſte d'avec l’Injuſte. Mais celavient
de l'habitude qu'ils ont contractée inſenſiblement, à meſure qu'ils voioient, depuis leur
enfance, & depuis qu'ils avoient commencé à faire quelque ulage de leur Raiſon, le Bien
approuvé, & le Mal delapprouvé, le premier loué, & l'autre puni (s). Car la pratique
OL

5. ΧΙΙΙ. ( 1 ) N&ν και έχων γνώση από σεαυτέ , ότι σου

remarque judicieuſe de Louis Cappel, dans ſes Notes fur

Genes.III, s. où l'onferabiende conſulterauſileCom
exultar isi, kajotras. Puis que vousavez uneintelligen-. mentaire
de Mr. Le Clerc. Cependant ſi l'on peut tirer

6. dequellemaniéte vousdevez le faire.DioChryfoftom. quelqueconſéquencedesexpreflions des Ecrivains Sa
(2) Apologie,
Auteur( 9.éraiteplus
auſonlongcette
matiére auxquellesils
ſuivent ordinairement les idées populai
Špecimencontro
dans Nſonotre
24.) & dans
res ; les paſſages que' nôtre Auteur allegue favoriſeront
verf. ( Chap. iv. 5. 23.) Mais Mr. Lockel'adepuis miſe
dans tout ſon jour, Livre I. de l'EſpaiPhiloſoph. Sur l'En
Humain. Voiez ce que j'ai dit dans ma Prefa
sendem.
se
, $. 3 .
(3) L'Auteur entend ici par le Bien & le Mal, l'Hon
néte& le Deshonnête. Mais cen'eſt pas là l'idée direc
te del'expreſion des Auteurs Sacrez , qui, ſelon le gé
nie deleurLangue , veulentdonner à entendre par-là en
generaltout ce qui ſe peutſavoir ; parce qu'en effet la plû
part des choſes que nous connoiſſons fontou bonnes ;
mauvaiſes, c'ef -a-dire , ou utiles ou nuiſibles. C'eſt la

extrémement l'opinion de ceux qui nient les idées In

nées ; puiſque qui dit tout , n'excepte rien. Au reſte
cette façon de parler ſe trouve auſſi chez les Auteurs pro
fanes. Voiez l’Ars Critica de Mr.Leclerc , ( Part. II. Sca.
1. Cap.II. g. 26. pag. 153 , 154. Tom . I. 2. Edit. ) & la
Théogonie d'Héfode , verf. 900. Edit. Cleric.

(4) Conſultez Grotius, dans ſes Notes ſur ce paſſage,
& l'Ars Critica , pag. 194. & feqq. Tom . I. 2. Edit.
(s) Voiez l'EſãiPhiloſophique de Mr. Locke , Livre II.
Chap. XXVIII. S. 10 , 11 , 12.
I 3

(6 ) Com
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ordinaire des principales maxiines du Droit Naturel, & toute la fuite de la vie communė;
qui eft régléelà -deffus, fait qu'il y a peu de gens quis'aviſent de dourer fi les choſes pour
soient aller autrement. Cependant pourpeu qu'on examine ces maximes, on trouvera
qu'il y en a plufieurs dont il eſt fort difficile de rendre raiſon ,que le Peuple pratiquenéan
(2) Velthuyſen,de moinsavec une prontitude& une facilité merveilleuſe. Par exemple (e) , Cors qu'un vos

Princip. Tul.& lenr eftfurprisför lefait, toute la multitude s'empreſſe, ko par ſesvanx , par des efforts
réels, à le faireprendre. Maisfa un homme en a tué un antre dans un mouvementimpés
tueux de colére , 'chacun fonhaite qu'il s'évade ; perſonnedw moins neprêre volontiers main
forte pour le faifir. Le Peuple ignore la raiſon de ces différents ſentimens; la voici: c'eftque
shacan a plus à craindre de lapart d'unvolent , qui en veu aux biens de toit le monde;
que de la purt d'un homme qui étant offenſépar unauere s'eft emporté contre lui. Ainſilors

Decor. pag. 81.

!

que nous ſolltenons que la Loi Naturelle eſt fondée ſur les maxiines de la droite Raiſon ,
nous voulons dire par là , que l’Entendement Humain a la faculté de découvrir clairement
& diftinctement, en réfléchiſſant ſur la nature & la conſtitution des Hommes , la néceſſité

qu'il y a de conformer fa conduite aux Loix Naturelles; & qu'il peut enmême teins trou
ver un principe fondamental d'où ces Loix ſe déduiſent par des démonſtrations folides &
{ E} Voiez Cum- convaincantes ( f).
berland , De Leg .
En vain objecteroit-on , qu'imeinfinité de gens ou ignorent, ou ne comprennent point
Nat.
Cap. IV. S. les démonſtrations méthodiques des principes de la Loi Naturelle ; & que la plûpart n'ap
3.
prenent & ne pratiquent ordinairementcette Loi que par un effet de la coûtume oude l'ex

périence commune. Car on voit rousles jours des ouvriers quicopient fort bien desou
vrages dont ils ne comprennent point l'artifice , ou qui ſe fervent d'inftrumens abregez done
its ignorent la Méchanique, ſans que ces ouvrages & ces inſtrumens doivent moins pour
celaêtre regardez comme des inventions Mathématiques fondées fur des démonſtrations
Crès-certaines.
De là il paroit par où il faut juger de la droiture de la Raiſon dans la recherche des fon
demens du Droit Naturel; c'eſt-à-dire, à quoi l'on connoit qu'une maximeeſt conforme
OU contraire à la droite Raiſon. Car les maximes de la droite Raiſon font des principes

vrais , c'eft-à-dire , qui s'accordent avec la nature des choſes bien exaininée, ou qui ſont

déduits par une juſteconſéquence de quelque premier principe vraienlui-même. Ceſont
du contraire des maximes de la Raiſon corrompue , lors qu'on bâtit fur de faux principes,

ou que de principes véritables en eux-mêmeson tire de fauſſes conſéquences (6). Sidonc
ce que l'on donne pour une maxime de la Loi Naturelle , eſt effectivement fondé ſur la
nature des choſes, on pourra le regarder à coup für comme un principe véritable, & par
conſéquent comme um principe dela droite Raiſon : car la nature des choſes ne nous fait
connoitre que ce quiexiſte réellement, & la cauſe d'où il tire ſon origine , en quoi il ne ſe
trouve jamais de faulleré; le faux provenant uniquement de l'erreur des hommes, qui ſe

parent des idées naturellement jointes enſemble, ou qui en joignent d'autres naturellement
(£) Voicz Cum-Féparées ( g). Avecces précawions il n'eſt point à craindrequ'on puiſſenous faire prendre

berl. Cap. V. S.l. pour Loi Naturelle les chiméres d'uneimagination échauffée, ou les déſirs déreglez d'un
coeur eſclave de ſes Pallions. Car la vérité & la droiture conſiſtant dans la convenance des

Idées & desPropoſitions avec les choſes mêmes qu'elles repréſentent; en vain en appelle
ra- t-on à la Raiſon , tant qu'onne pourra point démontrer ce qu'onavance par des prin
cipes conformes àla nature des choſes, c'eſt-à-dire par des principes véritables. Pour ceux

qui, faute de génie ou de pénétration, ignorent l'art de déinontrer méthodiquement une
vérité, ils ſeroient bien impertinens de prétendre qu'on dût avoir quelque égard pour les
viſions de leur cerveau , lors qu'elles s'écartent des ſentimens ordinaires.
Unc
( 6) Commecette période , qui ne ſe trouve pas dans
la premiere Edition , n'étoit pasbien ajuſtée à la ſuite du

m'éloigner ch aucune maniére des idées de mon Al
teut.

diſcours, j'ai changé un peu la liaiſon , ſans néaninoins

(7) Στίς

1

De la Loi Naturelle en général. Liv. II. CHAP. II.

175

Une autre choſe qni eſtnéceſſaire pour établir le véritable fondementdu DroitNaturel,
& de la néceffité de laquelle on conviendra aiſémentpourpeu qu'on fache lesrégles des
démonſtrations; c'eft que les principes , dont on fe fert, doivent être non ſeulementmé
ceffairement vrais , & primitifs , mais encore propres & affectez, pour ainſi dire, à la
Science que l'on veut expliquer, & accompagnez d'une fi grande évidence , que fourniſ
Cant à l'Elprit la raiſon directe & innmédiate des Propoſitionsqu'on avance, ils le forcent à

y aquieſcer eatiérement, ſans chercher d'autrepreuve. C'eſt à quoin'ont pas fait affez d'at
cencion ceux dont nous avons examiné ci-deſſus les hypothéles, & quelques avitres encore

qui poſent pour anaxime fondamentale de la Loi Natucelle, Que l'Honnêteté Naturelle con
faitedans un jufte accord de la Raiſon & de l'Appetit ; eo que larégle en eft l'excellence a
Le dignité de la Nature humaine ,anff bien quela finpour laquelle la Nature nons a mis au
monde. En effe tant qu'on ſe contentede raisonner ainfi: cette Action convient à l'excellen
ce & à ladignité de l'Homme; doncelle eſt Honnête , & par conféquent d'une néceffre

indiſpenſable: on n'aquiert point par là une connoiſſance claire & diftincte, à laquelle PEF
prit puiſſe aquieſcer entiérement ; il reſte encore à ſavoir, en quoi confilte cette excellen

æ , & pourquoielle convient à l'Homme. Si l'on difoit, par exemple, à un Eccleſiaſti

que: I n'est pas bienſéant à une perfonne conme vous de fréquenter les cabarets & les
bieux de débauche, parce que cela eft contraire à la dignité de votre Emploi : il n'y auroit
là rien que de très-véritable; mais on n'allégueroit point la raiſon immédiate & gai netail
( h ) Voiez Rachel ,
fe plaas aucun doute dans l'Elprit ( h).
; Au refte pour avoir lieu de foutenir, que la Loi Naturelle eſt contre de tous les Hom- Prolegom. in offic.
Ciceron. g.38 . &

mes qui fontuſagede leur Raiſon , il n'eft pas néceſſaire que tout le monde foit capable ſeqq

d'en démontrer méthodiquement les maximes; il fuffit que les Eſprits médiocres puiſſent
du moins comprendre ces déinonftrations lors qu'elles leur ſont propoſées, & en décou

yrir dairemene lavéritéenlescomparait avec laconſtitution de lente Nature. Pour lebas
Peuple, dans l'eſprit daquellesprincipes delaLoiNatarelle s'introduiſent par l'inſtruction
populaire, & par les impreffions de l'exeinple & de la coûtume; il peut s'affurer faffilam
ment de la verité de ces maximes , non feulement par l'autorité des Souverains qui les font

obſerver
dans leurs Ecars, mais encore par l'impoflibilité où il eſt de trouver aucune rai
Son
apparente qui fait capable d'en décraire on d'en ébranler ſeulement la certitude ,& par
l'utilitémanifeſte qu'il en voit revenir tous les jours. Voilà pourquoi la Loi Naturelleeft
confée fuffiſamment publiée, en forte qu'aucun Homme en âge de diſcrétion, & en ſonbon

feres, nefauroit là-delhus alléguer avec raiſon pour excuſe recevable une ignorance invincible.
Hobbes, pour faire voirque la comnoiffance desmaximesde laLoiNaturelleeſtaiféeà
aquerir, poleen fait quelesplus ignoranspeuvent s'en inftruire par cette ſeule régle (i): (1) Deciva,Cap.
Que tomes des fois qu'on domeje ce qu'on veut faire aux autres eftconforme ou contraire an viath. Cap.IV .
Droit Naturel, il faut ſe mettre à beur place. Car alors, dit-il, l'Amourpropre & les Paf

foons, qui faifoient fortementpancher la balance d'uncôté, paſſant, pour ainfi'dire,de l'au
tre, on verra aiſément à quoi la Raifon nous porte. Bien quecette Régle en elle-même
fe (7) trouve confirmée par les plus ſages Paiens, & , qui plus eſt, par notre Seigneur Je.

fus-Chrift (8) ,un Auteurmoderne (k)ve La croit pasgénéralementvraie; car,dit-il,celali offic
(k )Sharroc,
de
. fecund. Fus
Nai.Cap.II. f.101

( 7) Eriegere sig's quiorras ,* v** Painte , panoor.

pac fondateurde l'Empire du Perou , inculquoit la mê

Mofohus , Idyll. V. verf. ult .
me maxime à fes ſujets , qu'il vouloit civilizer.Garcilaſ
Chériffex quivous aime ,afin qu'à votre
four,
de la Veg4 , Hift. des Tucas, Liv. I. Chap. XXI. Ed. d'Amit .
l'amour.
de
donniez
vous
jamais
Si vous aimez
,
1704. Voiez Selden , de J. N. & G. ſecund. difcipl. Hebr.
C'estainſi que traduit Mr. de Longepierre. Dans Dio Lib
Cap.XII. Digeſt. Lib. II. Tit. II. Leg. 1. lv . Se
géne Lairce , Lib. V. Segm . 21. on trouve qu'Ariſto nec, .deVII.
Ira , Lib . III. Cap. XII.
# étant interrogé touchant la maniére dont on doit en
( 8 ) Tout ce que vous voulez que l'on vous faffe, faites-le

Wer
avec fos amis, répondit :comme nous souhaitteriom autauxautres carcef-lamaLoi & les Prophetes.Matth .
qutils en ofa/ſexe avec nous. C'eſtunemaximedeConfis- v11, 12. On trouve
la mêmemaximedans le Sad-der , quº
cius, Philoſophe de la Chine, Qu'il nefautjamais faire Recueil despréceptes
parlesMages.do:
de Zarauftre , fait
en metmi,tequenousne voudrionspasqu'on nousfir.( Mar- Perlc ,( PeriaLXII.)dansleLivec
de:Ms.Hyde.
tindas , Hift. Somit.Lib.W. Cap.XXV .) Thas Manto -cer
( 9) Vojez
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cela étoit, un Juge devroit abfoudre des Voleurs reconnus tels & convaincus juridique
ment , puis que s'il ſe trouvoit à leur place il ſouhaiteroit ſans doute qu'on lui fauvår la
vie. Par la mêine raiſon il faudroit donner au premier pauvre qui ſe préſenteroit, tout ce
qu'il demanderoit, puiſque, ſi l'on étoit à ſa place, on voudroit que les autres en uſaſſent
ainſi avec nous. Un Maitre devroit auſſi nettoier les ſouliers de fon Valet, parce qu'il exi

ge ordinairement de lui un pareil ſervice. Mais tout cela n'empêche point, à mon avis,
que la Régle, dont il s'agit, ne ſoit fùre , pourvû qu'on regarde en même tems les deux
cotez, ſi j'oſe ainſi parler, de la balance , c'eſt-à -dire, pourvû qu'on examine, non ſeule
ment fi la choſe nous paroit agréable ou deſagréable à nous-mêines, mais encore li les au
tres ſe trouvent dans quelque Obligation ou dans quelque néceſſité à cet égard , & li l'on

peur exiger d'eux une telle choſe ſans blefler ni leur devoir, nile nôtre (m ). J'avoue néana
moins que cette Régle, quelque raiſonnable qu'elle ſoit en elle-même, ne lauroit paſſer
pour une maxime fondamentale du Droit Naturel, puis que c'eſt une conſéquence de la
Le véritable fon-

Loi qui ordonne de regarder tous les autres comme nous étant naturellement égaux , &
qu'ainſi l'on ne peut la démontrer à priori.
§. XIV. Pour moi je ne trouve point de voie plus abrégée ni plus commode pour dé.

dement duDroit couvrir les principes du Droit Naturel, que de conſidérer avec ſoin la ( 1) nature, la conſ
tirer de la conſti- titution , & les inclinations de l'Homine. Car ſoit que la Loi Naturelle lui ait été donnée
tution même de
l'Homme.

pour

le rendre plus heureux , ou pour empêcher que fa malice ne lui devîntfuneſte à lui

même ; le meilleur moien de connoître cette Loi , c'eſt de voir en quoi il a beſoin ou de

ſecours, ou de frein (2). J'avoue pourtant que dans l'examen delacondition humaine il
faut néceſſairement faire réflexion à bien des choſes extérieures, ſur tout à celles qui peu .
vent nous apporter quelque avantage ou quelque deſavantage.
Il y a ceci de comının entre l'Homme & tous les autres Animaux qui ont quelque con

noiſſance & ſentimentd'eux-mêmes, qu'ils s'aimentextremeinent,qu'ilstâchent de ſe conſer
ver par toutes ſortes de voies, qu'ils recherchent ce qui leur paroitbon, & fuient ce qui leur
(a)
Voicz
Cic.De
paroit mauvais(a). Cet Amour propre eſt mêmeordinairement li fort, qu'il l'emporte ſur
fin.bon, do mal.
A la vérité ilſe trouve quelquefois des gens
L. III. C. V. Val. toute autre inclination pour qui que ce ſoit.

Flacc. L.v.Diog. qui paroiſſent aimer plus tendreinent qu'eux -mêmes quelque autre perſonne, & s'intereſ
Lairt. L.VII.in fer davantage au bien ou au mal qui lui arrive , qu'au leurpropre. L'amitié d'un bon Pere
L.X1.5.8. Epid .pour ſes Enfans , dit un Philoſophe inoderne (b) , eſt la pure ó ſe desintéreſſée, qu'il ne ſe

Enchir. Capic propoſe aucun avantage de leur part, qu'il ne ſouhaite point de les posſéder autrement
c. .IV.CXXI.
senec.Ei
Gel me d'autres lui-même, il recherche leur bien comme lefienpropre, o même avec plus d'em
Jius, XII, S,
preſſement , parce qu'ilſe regarde comme ne faiſant avec eux qu'un ſeul Tont, dont il n'eſt
(b)Deſcartes
Des Pallions ,, pas la partie laplus conſidérable: ainſi il préféreſouvent leur avantage an fienpropre, il
Art. LXXXII.
ne faitpoint difficulté deſe perdrepour lesſauver (c). Mais outre que cela n'arrive pas toû.
(c) Voiez II.
De obic. L.1: qu'il ne fait, ni de ſe joindre à eux plus étroitement qu'il ne l'eft; mais lesconſiderant com .

jours ainſi, la raiſon pourquoi un Pére ſouhaite quelquefois de ſouffrir à la place de ſesEn

Sam : XY1017.3%.fans, c'eſt qu'il croit avoir plus de force qu'eux pour réſiſter à la douleur ; ou bien qu'il les
verf. 653. uſque

juge

ad 795 .

( 9) Voicz les Elémens de Juriſprud. Vniverſ. Lib . II.
Obſerv . IV . . 2 .

$. XIV. ( 1) Le nom même de Droit Naturel fait voir ,
que les principes en doivent être deduits de la nature de

Regarde bien ce que demande ta nature , comme ſi tu
» étois gouverné par la nature ſeule, & le fais fi la na
„ ture de l'Animal n'en eſt point bleſſée. Regarde en
> ſuite ce que demande la nature de l'Animal , & ne te

l'Homme. C'eſt ce que pluſieurs Anciens ont reconnu.

le refuſe point , à moins que cela ne ſoit contraire à

Natura enim juris , diſoit Ciceron , explicata eft nobis , eaque ab hominis repetenda natura. De Legib. Lib. I. Cap. V.

Παρατήρει τι σε ή φύσις όπιζητεί , ως υπό φύσεως μόνον

» la nature de l'Animal Raiſonnable. Car qui dic Ani
„ mal Raiſonnable , dit Politique , c'eſt-à -dire né pour
» la Societe. Si tu obſerves bien ces regles , ne te inets

διοικεύε · είτα τοίει αυτό και οροσίτσο , ei un xei egy
μίλλει διατίθεσθαι σε ή ως ζώα φύσις. εξης και παρατηρη-

du Droit Naturel Obligatoire; & il n'a penſé en aucune ma

τέον , τί άπιζητεί σε ή ως ζάς φύσις. και σάν τέτο ααeαληθέον , ει μη χείρον μέλλει διατίθεσθαι , και ως ζώα λογικά φύσις. έσι και το λογικόν ευθύς και πολιτικών: τέτοις
3 x1v6oo xgawor , under enigzés. Marc . Antonin.

Lib.X. p. 2. C'ctt-à-dire, ſelon la verſion de Mr. Dacier.

» en peine de rien . Au reſte , notre Auteur ne parle que
niere au DroitNaturel de ſimple permiſſion. Voiez ci-der
ſus, Liv. I. Chap. VI. §. 16. Not. 1. & ce qu'on dira dans
la dernière Note de ce Chapitre .
(2 ) J'ai tranſpoſé cette Periode , que l'Auteur n'avoit

gueres bien placee , en l'ajoutant à la ſeconde Edition .
$. XV.

De la Loi Naturelle engénéral. Liv. II. Chap. III.

177

juge plus dignes de vivre que lui. Et ce qui le rend G ſenſible à leurbien, c'eſt qu'il troż
ve quelquegloireà pouvoir ſe féliciter d'avoir mis au monde de ( d) tels enfans; comme (1) Voicz Laco
en revanche un fils Fait conſiſter fon plus doux plaiſir& ſon plus grand avantage, àpro- meidz7; Kors
duire quelque belleaction dont la gloire réjailliſle ( e) ſur ceux dequi il tient la naiſſance. ©) Voicz ceque
r

J'avoueaulli que pluſieursont ſouffert la mort avec aſſez de réſolution pour ſauver quel diſoit Epaminow
cun qu'ils chériſſoient tendrement, ou à qui ils s'étoient entiérement dévouez : aimant farch. Apopht.
mieux ſe perdre eux -mêmes que d'expoſer la vie de cette perſonne avec qui ils étoient unis, P.;123. Ed.We
en ſorte qu'ils la regardoient comme la partie la plus conliderable du Tout ( f). Mais la (1) voicz Dof
gloire qui ſuit une la grande marque de fidélité &de tendreſſe avoit fait tant d'impreſlion cartes, des Paſ
ſur l'eſprit de ces gens-là, qu'ils necroioient pas l'acheter trop cher au prix de leur propre Lxxxtu.
vie. Quelques-uns même ne ſe ſont portez à depareilles extrémitez que pour éviterl'en- De Bell. Gali.

nui & laciſtelle accablante où ils craignoient d'être plongez après la mort d'une perſonne Procop. de Bells
en qui ils mettoient toutes leurs eſperances. En un mot quoi qu'on falle pour autrui, on Perlic. Lib. 1.
ne s'oublie jamais ſoi-même; &leDiable connoiſloit bien l'inclination dominante de tous Carson ,Deſcript.
les homines, lors qu'il diſoit ( g). Chacun -donnera peau pour peau , & tout ce qu'il a, pour Japon, Cap.VII.
Lib ,
sapropre vie.
III. Cap. VII.

Outrecet Amour propre , & ce déſirde ſe conſerver par toutes ſortes de voies, on re- (8) 7b, U.*
marque dans l'Homme une la grande foiblelle, & une ſi grande indigence naturelle , qu’u
ne perſonne qui ſe trouveroit ſeule en ce monde, & deſtituée de tout ſecours d'autrui, re
garderoit la vie coinme un ſuppliceplûtôt que comine un préſent de la Bonté divine. Il
eſt clair encore, qu'après Dieu il n'y a rien d'où l'Homme puiſſe tirer plus de ſecours &
de conſolation, que de ſes ſemblables. Car quoi que chacun ait beſoin de diverſes choſes
extérieures , & de pluſieurs autres hommes , pour ſe conſerver , & pour inener une vie

commode; n'y aiant perſonne qui pût jamais avoir aſſez de tems, ou aſſez de force, pour
fe procurer par ſon induſtrie ſeule la plûpart des choſes les plus utiles & les plus né
ceſſaires à la vie : cependant chacun, à ſon tour, peut faire pour l'uſage d'autruibien des
choſes dont il n'a pas lui-même beſoin , & qui par conſéquent ne lui ſerviroient de rien s'il
ne les communiquoit aux autres (h). Mais il n'eſt pas moins certain que chacun peutcau- (h) Voicz Sene

ſer à autrui beaucoup de chagrin &de dommage ;& qu'on eſt ſouvent porté à le vouloir, que,De tra,Lib.
ou par quelque Pallion déreglée, oupar la néceſſité de ſe défendre contre les inſultes d'un tonin. Lib. 11.

aggreſſeur (i). Tout cela ſe trouve viſiblement confirmé par une expérience perpétuelle (k ): 14 voicz Cuma
Au reſte ſi nous avons mis l’Amour propre au preinier rang , dans l'examen de la conf- berl.DeLeg.Nat.

titution des Hommes, ce n'eſt pas que nous prétendions que chacun doive toûjours ſe cheporez
préférer lui ſeul à tous lesautres, ou avoir uniquementen vûë ſon intérêt particulier, in- fus Liv.II.Chap.
dépendemment de celui d'autrui; mais, d'un côté parce que , comme naturellement cha

cun ſent ſon exiſtence plûtôt que celle d'autrui, les fentiinens de l'Amour propre précédent
aufſi naturellement ceux qui nous portent à nous intéreſſer pour autrui; de l'autre , parce

que le foin de nôtre propre conſervation & de nôtre propre avantage nous touche de plus
.

près que qui que ce ſoit. Car quoi que nous nous propoſions le bien public, cependant
comnie nous faiſons nous-mêmes partiedu Genre Humain, & qu’ainfi nous devons avoir
quelque part à cette utilité coinmune, il n'y a certainement perſonne qui puiſſe être char
gé plusparticuliérement que nous-mêmes de nos propres intérêts.
§. XV . CEL A poſé, nous n'aurons pas beaucoup de peine à découvrir le veritable fon- fondamentale
Quelle eſt la Loi
du

dement du Droit Naturel. L'Homme , comine nous venons de le voir , était un Animal

très-affectionné à la propre conſervation, pauyre & indigent de lui-même, hors d'état de

ſe conſerver ſans le ſecours deſes ſemblables, très-capablede leur faire du bien & d'en re
cevoir; inais d'autre côté malicieux, inſolent, facileà irriter, promtà nuire , & armé pour
cet effet de forces ſuffiſantes ( 1 ) ; il ne ſauroit ſubfilter, ni jouir des biens qui conviennentà
$. XY. ( 1 ) Mr. Tirius (Obferv. LXXVIII.) prétend que rément , car nótre Auteur déduit la Sociabilité de tous
, & non dechacun en
la conſéquence n'eſt pas julte: en quoi il ſć trompe aktuo ces caracteres reünis enſemble
z
par
TOM. I.

Droit Naturel
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diſon état' ici bas, s'il n'eſt ſociable , c'est-à-dire s'il ne veut s'unir avec les ſeinblables, &
agir avec eux de relle maniére, qu'il ne leur donne' pas lieu de penſer à: lui faire du inal,
mais plûtôt qu'il les engage àmaintenir ou à avancer même ſes intérêts (2): Voici donc lá
Loi fondamentale du Droit Naturel : Chacun doit avoir desſentimens de Sociabilité, c'eſt

à -dire être porté à entrerenir , autant qu'il dépendde lui, une Societé paiſible avec tous les
autress conformémentà la conſtitutione an- but de tont le Genre Humain ſans exception ( 3).
D'où il s'enſuit que , comme quiconque oblige à une certaine fin , oblige en même tems
aux moiensſansquoi' l'on ne peut y parvenir ,toret ce qui contribue néceſſairementà cette So

ciabilité, doit être tenu pourprefcritparle Droit Naturel; et tout cequila trouble an con
traire, doit être cenſé défendu par ce même Droit.
J'aidit quela Sociabilité doit être entretenue conformément à la conftirution in butde
tout le Genre Humain fansexception ; pour donner à entendre qu'il ne ſuffit pas de ſe join
dre avec d'autres dans quelque vûë que ce ſoit, & que nôtre Sociabilité n'eſt pas ( 4) préci
fement cette diſpofition qui porte à former des Societez particuliéres, où l'on peut entrer

àmauvais deſſein & d'une maniére criminelle , comme fontles Brigands; mais qu'elle con
ſiſte dans ces ſentimens d’un Homme envers tout autre , qui font qu'il le regarde coinme
uni avec lui-même par unebienveillance , une paix , & des obligations mutuelles. It'eſt
donc très-faux , que cette Sociabilité s'étende indifféremment aux bonnes & aux inauvai
ſes Socierez.

J'ai dit encore , que chacun doit être porté à l'entretenir , amant qu'il dépend de lui;
pour inſinuer, que commeil ne dépend pas de nous de faire en ſorte que tous les autres
agiflent avec nous de la maniére qu'ils devroient; pourvû que de notre côté nous n'ayions
rien négligé de ce qui étoit en notre pouvoir pour les engager à rémoigner envers nous
des ſentimens réciproques de Sociabilité, nous nous ſommes pleinement aquittez de nô
tre devoir.
Certe

particulier. Mais une choſe en quoi il me ſemble que

soit fette à port.

Mr. Titius a raiſon , c'eſt lors qu'il dit" , que de la ma-

(3) J'ai remis ici cette période , que l'Auteur en avoit

niere dont nôtre Auteur établir fost principe de la Sociabilité , il donne lieu de croire que l'utilité particu-

detachée mal à propos , pour inſérer dans la ſeconde
Edition. lesdeux à linea ſuivans. De plus , outre un pe

liérede chacun eſt le fondement du DroitNaturel,puis' titchangement dans la manière d'exprimer ce principe
que , ſelon lui, li l'on doit être ſociable , c'eft parce fondamental', j'ai développé plus diftinctement chaque
que ſans cela on ne pourroit ſe conſerver ſoi-même, ni, partie de la Regle.
jouïr des biens qui conviennent à notre état ici bas.
4) Dès lors qu'une choſe paroit avantageuſe ou nui
L'avoue que notre propre interêt demande que nous.
loyions ſociables ;mais ce n'elt pourtant pas là-deſſus
qu'il faut fonder directement l'obligation ou nous fommes de pratiquer les Loix de la sociabilité, car il y a
des occalions où l'on doie facrifier fon propre interét à
P'avantage d'autrui, & au bien de la Societé. J'ajoute
que nôtre Auteurlui-même, dans ſes Elemens de Juriſpr. ·

fible à la Sociere Humaineen general', dans quelque état

que les Hommes puiſſent être , en tout cems, & en tout
lieu; il faut la tenir pour abſolument preſcrite ou de
fendue par le Droit Naturel. Ainfi quoi que le Lartin ,
par exemple , ou l’Adultére , aient pû , en certaines cir
conſtances, & par un effet des mæurs corrompues d'un
certain pais, ne troubler que peu ou point une Sociere

Univerſ, faiſoit de l'Amour propre , & de la Sociabilia, ' particuliere , comme on pretend que l'expérience le fit

deux principes diſtincts de nos devoirs. Je ne ſai d'ou voir autrefois dans la République des Maſſagétes , & dans

vient qu'il jugea enfuite à propos de changer de fenti ' ' celle des Lacédémoniens: ces deux crimes n'en ſont pas
ment. Voiez ce qu'on dira dans la Not. s . de ce param
graphe.
(2) Nihil eft profectò praftabilius, quam planè intelligi
nos ad juftitiam effe natos , neque opinione , jed natura constitutum effe jus. Id jam patebit; fi hominum inter ipfos

pour cela moins contraires à la Loi Naturelle ; parce

que , ſi on les permettoit toûjours & dans tous les Etats
du Monde , il en réſulreroit , ſans concredit , de fà

choux Inconvéniens, & de terribles deſordres ; & qu'au

contraire , toute Societé , quelle que ce foit , fera toù
jours plustranquille& plus heureuſe, lors que ceux qui
la compoſent s'abſtiendront religieuſement de ravir les
„ faire reflexion que nous ſommes nez ponr pratiquer biens, ou de débaucher la femme deleurprochain ,que
», la Juſtice , & que le Droit ne depend pas de l'opinion A l'on y comniet fréquemment de pareil's attentats. No
2.des hommes , mais qu'il eſt fondé ſur la nature mê. tre Auteur s'explique affez là-deffus, & en pluſieurs en

ſocietatem , conjunctionemgaeperspexeris. Cicer, de Legib.
Lib. I. Cap. X. „Il n'y a rien deplus utile que de bien

» me , comme on ne peut qu'en tomber d'accord , pour

droits de ce Livre , & dans d'autres Ouvrages. Voiez ,

» pea qa’on jette les yeux ſurla Societé humaine, Lün
αλλήλους είναι ανθρώπες , και ανομία διαιτα , έχ οίον το.
μείζα γι αυτούς ζημίαν έτω γίνεθ, εκείνης τοένα διαι-

par exemple, ſon Spicilegium controverſiar, circa Jus Nu

this. Jamblich, Protrepr. Cap. XX . Il eſt impoſſible que les
Hommes vivent enfemble ſans obſerver les Loix ; car de cer

tut. . 13. Ainſi jem'étonne que certaines gens , qui ont
voulu le refuter, & qui pretendent ſe faire une route
nouvelle dans l'explication du Droit Naturel, piennent

continuellement lechange dans une chofefi claire,

té maniért its ſeroient plus malheureux que fa chacun fast
(s) Nôtre
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Cette maniére (5) d'établir les fondemnens du Droic Naturel eft nonſeulement très-fim

ple& très aiſée , inajs elle ſetrouve encore confirmée parun conſentement.fort unanimo
de la plậpart des Sages de l'Antiquité , qui la reconnaiſſent pour laplus naturelle & la plus
propre au ſujet. Il n'eſt pas beſoin d'encaller ici quantité d'autoritez; je me contente d'un

beau pallage deSenéque ,quipeuttenir lieu de tousles autres(6). Ce Philoſophe , pour
prouver que l'Ingratitude eſt une choſe d'elle -même deshonnète, le fert de cette raiſon ,

que rien netrouble tant la cancorde6lunion duGenreHumain. Après, quoi il aoûte: Car
de dépend nộtre füręce , fo Geneſt des services mutuels que nous nous rendons . Certaine

ment il n'y a que ce, commerce de bienfaitsqui rende la vie commode , & qui nous mette en
étar

t Cap: pliren
polīble:car
qu'onémanentde
neſauroitrem
déclare(
il arrive quelquefois
Auteur& dans
au commencemen
( )NotreceChap:
ces
lesDevoirs,qui
même temstous
controverſ.du
fuivantde
ſon Specimen
V. g . 25. ) qu'il n'a prétendu pioprement expliquer ici
que les Devoirs mutuels des Hommes. Selon lui, nas
Devoirs enversDieu font partie de la Théologie Naturel-

trois grands principes dela Loi Naturelle ; & voici à peu

près
les maximes
leſquelles
énéralesſur
opdoit fcré
envers
ces cas -gla.
gler en
de l'Homme
1. Les Devoirs

de , & laReligion ne trouve la place dans un Traité de Vieul'emportent toûjours ſur tous les autres.* 2. Lorsqu'il

Droit Naturel qu'enrantqu'elle est le plus ferme ciment y a uncefpéce deconflict entredeux Devoirs d'Amoper prom
de la Sociere Humaine. Pour les Devoirs de l'Homme pre,es deux Devoirs de Sociabilité , faut donner la pre
cnvers lui-même, ils découlent en partie de la Religion , férence à celui quieft accompagné d un plus grand degré
en partie de la Sociabilité; de ſorte que s'il étoit indé- d'utilité; c'eſt- -dire qu'il faut voir fi'le bienque l'on
pendant de l'empire, divin , & hors de toute Societé , ſe procurera , ou que l'on procurera aux autres en prati
on ne fauroit. le concevoir alors comme foûmis à aucu quant l'un de ces deux Devoirs ,
plus conliderable

ne. Obligacion qui,le regardát lui-même. Si l'on avoit
fait attention à ce Syſtème de nôtre Auteur, on n'au-

miſſion de ce Devoir , auquel on aeſauroit ſatisfairepour

soit pas perducant de papier à étalerdes objections mal

l'heure ſans manquer à l'autre. 3. Si, toutes choſesd'ail

que lebien qui reviendra ou à nous , ou à autrui , de l'o

fondées.
J'avouepourrant qu'il auroit bien fait de pre- leurs égales, il ya du conflict entreun Devoir d'Amour
venir ces chicanes ,en donnant un Traité complet de propre , bun Devoir deçociabilité, ſoit
,quese conflict are
tous les Devoirs de l'Hommedont on peut connoître la

non , de
alors
le faitd'autrui,
! Amourpropre
neceficé par-les ſçules lumiéres de la Raiſon , & qui rive
Cinégali
l'emporte
doit par
té, alors il
r. Mais s'il s'youtrouve

auffi, à bien prendre la choſe , ſont renfermez dans Pi- faut donner la préférence à celui de cesdeux fortesdeDe
dée de la Loi Naturelle. D'ailleurs il faut convenir en- voirs qui eſt accompagné d'un plus grand 'degré d'utilité.
core, que fa méthodepourprouver le principe de la Sopeu pres les idées de l'auteur que j'ai cité. Il faut con-

Voiez ce que l'on dira ſur les Chapp. V.VI.
&
Li
de , cefans
vre . II. Mais il arrive ſouvent queles Hommes
générales
directe- .
Obligations
réſultent
qui
bleſſer les
ment & immédiatement de leur conſtitution originaire
& de la deſtination du Créateur., y ajoûtent par leur

fidérer la Nature humaine , dont la conſtitution nous dé
couvre originairementles fondemensdu DroitNaturel,

Convention , & qucl
propre volonté, ou par quelque
que Loi Poſitive , divers engagemens particuliers, qui

ou comme ſortant des mains du Créateur, ou comme

entrent auſſi dans l'objet de la Loi Naturelle , entant
qu'elle régle lesA & ions que demandent ces fortes d'en
gagemens. Eneffet tous les Hommes doivent bien con
former leurs A &tions à leur conftitution originaire , mais
c'eſt d'une manière différente ſelon le different état où

ciabilité et ſujette à quelque inconvenient, comme on

l'a remarqué ci-deſſus (dans la Not. 1.) Voici donc de

quellemaniereonpeut redifiertoutcela, en ſuivant à

modifiée outre cela diverſement par un effet de quelque

acte humain. I. De cela ſeul que les Hoinmes font l'ou
vrage de Dieu , il s'enſuit évidemment qu'ils doivent té

moigner envers cet Etre ſuprême tous les ſentimens qui
entrent dans l'idée de la Religion , & dont nous traitecons ailleurs (Chap. IV . $. 3.Not.2.). De plusDieu s'étant propoſe la tonſervation & le bonheur du Genre Hu
main , comme cela paroit manifeſtement, & parles Fa-

ils ſe trouvent : de même que toutes les parties d'une
machine concourent à exécuter le deſſein de l'Auteur ,
quoi
que chacune
agiſſe d'une
maniére convenable
diſpoſition
particnliere.
Voiez ci-deſſous
g. 22, & 24. à la

cultez dontil nous a enrichis, & par certe forte incli(6) Vt fcias, per fe expetendam esſe grati animi affection
nation qui nous porte invinciblement à rechercherle nem , per fe fugienda res eft ingratum effe : quoniam nihil
aqueconcordiam humani generis diffociat acdiftrahit, quàm

Bien & à fuïr le Mal : il veutauſſi ſans doute quc chacun travaille non ſeulement à ſe conſerver & à ſe sen-

hoc vitium. Nam que alio turi fumus , quam quod mutuis

die heureux lui-même , mais encore qu'il contribue de

juvamur officiis? hoc uno inſtructior vita, contraque incur

coucesſes forces à la conſervation & à la félicité d'au- fiones subiras muritior efl , beneficiorum commercio. Fac.
trui. Voilà deux autres fondemens généraux de la Loi mos fingulos : quid fumus? prada animalium em victima ,
Naturelle priſedans toute ſon étendue; l'Amour propre , ac imbecillimus &facillimus fanguis
ani
eft. Quacumque vaga
(ieptens un Amour propre éclairé)&la Sociabilité. De malibus in tutelamſui fatis virium. Quoniamcereris
funt:
armara
,
neſsuntur
vitamſegregem
Devoirs
,betyre
renferme
les
tous
commelaReligion
que, envers Dieu , l'Amourpropre comprend minem imbellia cingit: non unguium vis , non dentiumho,
Torte
de l'Homme
tout ce que l'on eft tenu de fairedirectement par rapport
à ſoi-même , & la Saciabilité cout ce qu'ondoit à autrui.
(Voiez .24.Not. 1.) Ainſila Sociabilicen'eſt point op,
poſée à l'Amour propre ; & l'Amour propre n'eft pas
non plus préciſément le fondement de la Sociabilité ,
nedevoit aimer les autres queparcequ'on
comme ſi l'on
s'aime. ſoi-même; mais ce ſont deux principes diſtincts,

qui, quoi qu'ils aient enſemble une grande liaiſon , &
qu'ils concourent égalementaux vûës duCréateur,diffé-

terribilem ceteris fecit : nudum dum infirmum , Societas ma

nit. Duas resdedir, que illum obnoxium , validiffimum fa
cerent , Rationem « Societatem . Itaque qui par effe nsilli

poffet, fe ſeduceretur, rerum potitur. Societas illi domi
njum omnium animaliun dedit : Societas rerris genitum ,
in aliena natura tranſmifit imperium , & dominari etiam in
mari juffit . Hac morborum impetus arcuit , fene&turi admi

nicula profpexit , Solaria contra dolores dedit : hac fortes
nos facit , quodlicet contra fortunam advocare. Hanc tolle :

fent néanmoins dansle fond ,. & doivent être ſagement

e unitatem Generis humani, qua vita fuftinetur , fiindes,

ménagez.,en ſorte que l'on garde entr'eux ,aurantqu'il
eft polible , un juste equilibre. Jedis , autant qu'il et

DeBenefic. Lib. IV .Cap.xvii:
Z z

(7) Nec
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état de nousdéfendre contre les inſultes et les invafons imprévues. Quelle feroit la condition

du Genre Humain, le chacun vivoit tout ſeul ? Autant d'hommes, autant de proies de
viltimes toutes prêtes pour les autres Animaux , un ſang très-aiſé à repandre , en un mor la

foibleſſe même. En effet les autres Animaux ont desforces ſuffiſantes pourſe défendre. Tous
ceuxqui doivent être vagabonds&à qui leur férocité nepermet pas de vivre en troupes,naiſ

fent, pour ainfi dire, armez. Au lieu que l'Homme eſt de toutes partsenvironné de foibleſ
ſe; n'aiant ni ongles, ni dents, qui le rendent redoutable. Mais ces ſecours, qui lui man
quent naturellement, il les trouve dans la Societé avec ſes ſemblables. La Nature, pour le

dédommager , lui a donnédeux choſes, qui de foible G miſérable qu'ilauroit été, le rendent
feulne pourroit réſiſter à perſonne, devientpar cette union le maître de tout. La Sociabilité
lui donne l'empire ſur tous les Animaux , ſans en excepter ceux de la Mer , qui naiſſent

très-fort & très-puiſſant, je veux direla Raiſón , á la Sociabilité. Deforte que celui qui
vivent dans un autre Elément. C'eſt auſſi la Sociabilité, qui arrête la violence des maladies,

qui fournit des ſecours à la vieilleſſe, qui foulage nos, douleurs , qui en nous donnant lien ,

d'implorer l'asſiſtance d'autrui contre les accidens dela Fortune , nousinſpire du courage. Orez
la sociabilité , á vous détruirez en même tems l’union du Genre Humain , d'où dépend la
(a) Voiez aufli confervation

le bonheur de la vie ( a).

Epift. XLVIII.

On trouve encore d'autres raiſons & d'autres marques moins conſidérables qui font voir
Plin. Hift. Nar.
Lib.IX.C.XLVI. que la Sociabilité convient à la Nature humaine ; parexemple, Qu'il n'y a rien de plus trif

Mare, Antonin, te (b) que la ſolitude: Que fans la Societé, la langue, ce bel inſtrument à la faveur duquel
S. 16, & 29. VII,l'Homme ſeul detous les Animaux peut exprimer ſes penſées par desfons articulez, feroit
ss.Libanius,
De entiérement inutile (c). Que le plus doux plaiſir des honnêtes gens eſt de ſe diſtinguer par
clam
. XIX . pag.
499. B.

de belles actionsparmiceux avec qui ils vivent. C'eſt encore une des preuves moins con

vedbe belle fidérables que celle qui eſt renfermée dans les paroles ſuivantes de Ciceron : Il ne faras
pas (7) écouter ceux qui diſent,queles hommes n'ont été portez à entrer en focieté, que par
eroicze. les beſoins de la vie, par l'impuiſſance oùils ſe trouvoient d'avoiroudefaireſans le ſe

de Finib . Lib.III.
Cap. XX.

Lib.lI. Cap.XVI. coursles uns des autres les choſes qui ſervent à ſatisfaire les defors de la Nature: mais que fa
quelque Providence divine leur fourniſſoit à point nommé, ſans aucun ſecours humain , tout
ce qui eſt néceſſaire pour la ſubſiſtance pour les commoditez de la vie, alors on verroit tous
ceux qui ont un eſprit au deſſus du commun ,le donner entiérement à l'Etude aux Sciences.

Pour moi, il me ſemble que cesgens-là ne fuiroient pas moinsla ſolitude que les autres; qu'ils
vondroient avoirdes compagnons de leurs Etudes, ce qu'ils ſeroient bien aiſes non ſeulement
d'apprendre á d'écouter, mais encore de parler & d'enſeigner. S'il étoit posſible, dit ail

leurs le mêmeAuteur , qu'onſe trouvât en état de défendre ou deſecourirtous les Peuples

de la Terre, ne ſerais-ilpasplus conforme à la Natured'entreprendre pour cet effet les cho
fes lespluspénibles, o de s'expoſer aux accidens les plusfâcheux , à l'exemple d'Hercule,
que l'opinion des hommes fandéeſur la reconnoiſſance de ſes bienfaits a mis au nombre des
Dieną, que de vivre dans la retraite, quand on y feroit nonfenlement à couvert de tout ce
qu'ily a defâcheux , mais encore dans l'abondance de toutes fortes de biens & de plaiſirs ,
avec tous les avantages de la beauté & desforces naturelles (8) ?
Au reſte nôtre Régle fondamentale ne différe point dans le fond de celle d'un Aureur

(d)
Dé

Cumberland, Anglois ( d) qui fait conſiſter le Devoir principal de la Loi Naturelle dans un attachement
in

Cap. 1. 8.4

(7) Nec verum eft , quod dicitur à quibuſdam , propter

bus , fi fieri poffit., conſervandis , aut juvandis maximas

tabores moleſtiaſque ſuſcipere imitantem Herculem illum .
qui line aliis, atque efficere non posſemus, idcirco initam quem hominum fama , beneficiorum memor , in concilium
effe cum hominibus communitasem , da ſocietatem : quod fi cæleftium collocavit : quam vivere in ſolitudine , nonmodo

necefliratem vita , quod ea , que Natura defideraret , conſe-

omnia nobis, qua ad vittum cultumque pertinent , quas
virgula divina , ut ajunt , ſuppeditarent , tum oprimo quiſ
que ingenio , negoriis omnibus omiffis , totum ſe in cognitione e ſcientia collocaret. Non eft ita : nam dan fatitudinem

fone sallis moleftiis , fed etiam in máximis voluptatibus ,
abundantem omnibus copiis; ut excellas etiam pulchritudine
d viribus. Ibid. Lib . III. Cap. V.
(8) Ce que dit Ciceron , De Amicitia , Cap. VIII. re

fugeret , & focium ftudii quareret : rum docere, tum difce gardeles anitiez particuliéres , plücôt que la sociabilicé
re vellet ,tum andire , tum dicerea De Offic.Lib. 1. Cap generale,
XLIV. Magis eft fecundum naturam pro amnibus gentia

(9) La
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inviolable à procurer le bien commun , ou dans une démonſtration de bienveillance aufge

grande qu'il eſt poſſible envers tous les Erres Raiſonnables ſans exception. Car quand nous
diſons que l'Homme doitêtre ſociable,nous donnons à entendre qu'il ne doit point avoir
en vûë ſon intérêt particulier, indépendemment de celui d'autrui, c'eſt à dire qu'il ne faut
jamais s'accommoder en incommodant les autres ni même ſans avoir aucun égard à leur
avantage; & que perſonne ne peut raiſonnablement ſe flatter de vivre heureux , s'il fait
du mal injuſtement aux autres, ou qu'il ait une entiére indifférence pour tout ce qui les
regarde.

De ce principe de la Sociabilité, ou de ce que chacun n'eſt pas né pour lui ſeul, mais

pourleGenreHumain , un illuſtre Chancelierd'Angleterre (e)tirequelques conſéquences (e)Bacon.De

très-importantes: par exemple, Quelavie active est préférable àla viecontemplative augment. Scim
Qu'il faut chercherſon bonheur dans la Vertu , & non pas dans le Plaiſir (9) : Que lavûe Cap. I
des cas imprévus quiarrivent tous les jours, ne doit point nous faire renoncer au foin des

affaires publiquesni éloigner du commerce du monde: Enfin qu'il ne faut point, par je ne
ſaiquelle délicateſſede conſcience , & par un manque de condeſcendance, leſouſtraire aux

affaires de la vie civile . Le même Auteur remarque encore qu'il n'y a jamais eu de Philo
ſophie, de Secte, deReligion, deLoi ni de Science, quiait ſi fort rabbaiſſé l'intérêt par
ticulier au deſſous de l'intérêt public , que la doctrinede Jeſus-Chrift.

9. XVI. Voions préſenteinent ſiles principes de Hobbes (a) ſur cette matiére font con- Eramen del'hy:

traires à ceux quenousvenonsd'établir. Quelques Savansonttrès-mal pris ſa penſée, puis qu'ils perhéfice de Hose
lui font dire , que toute Societé eſt contraire à l'inſtitution de la Nature: conſéquence qu'ils pour unique fon
tirent de ce que Hobbesſodcient, que naturellement les Hominesſont portez à la diſcorde, Naturel, le foie
plûtôt qu'à la Societé (b). Maiscette concluſion eſt auſſi peu juſte que le feroient les ſui- de notrepropre

vantes : Il n'y a perſonne qui ait naturellement,c'eſt-à-dire en ſortantduſein de lamere, can belive,cap.
l'uſage actuel dela parole; donc tout uſage de la parole , quis'aquiertpar l'éducation, et 1.3.2.
contraire à l'inſtitution de la Nature : Tous les Hommes naiſſent enfans; donc s'ils devien- (b) Voicz Cora

pent grands avec l'âge, cela eſt contre la Nature : Nous ſommes tous naturellement ſujets dent. Cap.xlv
à diverſes maladies; donc il eſt contraire à la Nature de prévenir ou de guérir une maladie in fio,
parla diéte ou par les remédes.

J'avouepourtant que l'hypotheſe de Hobbes paroit d'abord aſſez paradoxe, ſur tout lors
qu'on ne démêle pas bien l'ainbiguité du termede Nature. Afin donc que cetteéquivo
que ne jette perſonne dans l'erreur, il faut remarquer avant toutes choſes, que l'Amour
propre & la Sociabilité ne doivent point être oppolées l'une à l'autre, mais qu'on doit mé
nager
diminu&éetempérer de telle ſorte ces deux inclinations , que la derniére ne ſoit ni détruite ni

par la premiére ( c) . Tous les troubles qui inettent la diſcorde parmi les Hom (C)Voiez Arrien,
mes, vicanent de ce que les Paſſions déréglées banniſſent ce juſte tempérament, & de ce Lib.I.cap.xix.

que chacun cherche uniquementſon propreintérêt, fans faire même difficulté de nuire cité ci-defluss.
pour cet effet à autrui. Ainſi le ſoin même de notre propre conſervation nous impofe la X.Not. 10.
néceſſité d'obſerver les Devoirsdela Sociabilité,ſans la pratique deſquels nous ne ſaurions

nous maintenirlong-tems en repos & en fûreté.
La maniére dontHobbesdéduit toutes les Loix Naturelles du ſeul principe de nôtre pro

pre conſervation , eſtaſſez ingénieuſe, mais il y a bien des choſes à remarquer ſurcette dé
monſtration
. Et d'abord il faut avouer qu'elle nousdécouvre bien l'intérêt manifeſte que
chacun
a

que tout le monde vive conformément à ces maximes de la Raiſon . Mais de ce

laſeul quel'Homineadroit d'emploiertelsoutelsmoienspour ſe conſerver,ilnes'en

fuitpasqu'il yſoit indiſpenſablementobligé. Ainfices maximes ne ſauroient aquerir force

de Loi qu'envertu d'un autre principe.Deplusilfaut bienſedonnergarde d'eninférer,
que
10) La VertucAla cauſe du Bonheur , mais elle n'eft Bonheur. C'eft cequ'ilſeroit aiſé de faire voir,fi d'en

ment
le plaifir;
quoi quecommeilyadiverſes
,
sagne , ElaisLiv.s. Chap. XIX. ancommencement.
fostes dans
de Plaiſir
t, out Plailis ne conſtitue pas le resirable
23

J.XVL
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que dès qu'on croit s'être fuffiſamment misfoi-mêmeenſtreté, oninedoivepluspenſerà
la conſervation d'autrui; ni que l'on puiſſe inſuler à la fancaiſie ceux quine contribuent
rien ànôtre propre conſervation, ou qui ne ſe trouvent pas aſſez forts pour y porter quel
que atteinte. Cac une des raiſons pourquoi nous avonsappellé l'HommeunAnimal Socia

ble, c'eſt que de tous les Animaux les Hommes ſont ceux qui peuvent lemieuxavancer
leurs intérêts mutuels ; comine au contraire, il n'y a point d'Animal quiait (1) tant à crain

drede la partde l'Homme, que l'Homme même. Bien plus :onn'aquiert un mérite ſo
lide , & l'on ne ſe diſtingue veritablement du commun , qu'à proportion de ce que l'on
contribue à l'utilité d'autrui : les Actions faites dans cette vûe pallant avec raiſon pour les

plus nobles, & pour celles qui demandent le plus d'habileté & defagelle; au lieu qu'iln'y

a pointde fot ni d'hommede néant, quine puille cauſer du chagrin & du préjudiccà au
trui. Ajoûtezà cela queG chacun pouvoit légitimement neſe propoſer que ſon intérêtpac
ticulier; lorsque pluſieurs perſonnes feroient conſiſter leurintérêt capital dans diverfes( 2)
choſes oppoſées les unes aux autres, il faudroit néceſſairement, ou que ces vûes contra

dictoirespaffallent toutes à la foispour conformes à la droiteRaiſon ;cequieſt abfurde:
ou qu'un ſeulhommepùc prétendre que fes vùes particulieres prévalulent fur celles de
tous les autres : or perſonnen'aiant ce droit , on ne ſauroit ife diſpenſer de reconnaître ,

qu'il eſt contre la Raiſon de ſepropoſer uniquement ſon intérêtparticulier, ſans avoirau
cun égard à celui d'autrui. Ce ſeroitmême une choſe non ſeulement impraticable, puis
que les Hommes ſouhaitant des choſes oppoſées, il eſt impoſſible que toutes les choſes
& toutes les perſonnes ſe trouvent diſpoſées conformément à la volonté de chacun; mais
encore pernicieuſe, puis que par là on portecoit les autres à câcher de nous perdre. D'ail

leurs, li chacun ne regarde comme un Bien que ce quicontribue à ſon intérêt particulier ,
les autres doivent le regarder comme un Mal , puis qu'il ne leur en revient aucun avanta
ge. Ainſi une mêmechoſe ſera recherchée par les uns, & rejettée par les autres ; d'où il

(a) Voicz Cum- naîtra infailliblement une infinité de querelles parmi les Hommes (d). Concluons donc

berland,DeLos avec le Chancelier Bacon (e) , que ſe propoſeruniquement ſon intérêt particulier , c'eſt
il traite cette prendre pourcentrede ſes Actionsune choſe bien pen noble.
mariére fort au

Après tout , quand inêine un homme ne pourroit nous faire ni bien ni mal & qu'on
dât commeun Etre ſemblable & par conſéquent égal à nous : motif qui ſeul doit ſuffire

(C) Sermon.fidel, n'auroit rien à craindre ni à eſpérer de la part; la Nature voudroit pourtant qu'on le regar
Cap. XXIII.

pour entretenir parinile GenreHumain unedouce&paiſible Societé. Suppoſons doncun
Þeuple, qui faiſant obſerver religieuſement parini ſes Cicoiens les Loix de la Paix & de la
Juſtice, fût d'ailleurs aſſez puiſſant pour ſe rendre redoutable à tous les autres , en ſorte

que quand il voudroit leur faire du mal, il n'eut point à craindre d'en recevoir la pareille.
Si ce Peuple exerçoit contr'eux toutes ſortes de violences & d'injuſtices, qu'ilchallâç , pil

lât, ou tuâr les uns, & qu'ilréduiſîtlesautres ſous ſon eſclavage, ſelon qu'il le jugeroit
à propos pour

propre intérêt; on ne laiſſeroit pas de dire qu'il viole directement les
maximes du Droit Naturel, quoi que , comme nous le ſuppoſons, il fût en état de ſe con

ſerver, ſans ſe prévaloir contre les autres de la fupériorité de ſes forces. Car, ſelon laré
flexion
9. XVI. ( 1) L'Original porte le contraire, plus commodi ab homine experiri poteft & c. Mais le raiſonnement demande ce que j'ai exprimédansma tradu & ion , & l'Auteur par megarde ; a écrit tout autrement qu'il ne
'penſoit, en ajoutant ces parolesà la ſeconde Edition.

par le S. XVI. du Chap. V. de Cumberland , De Legib. Nat.

dont notre Auteur ſuit ici les idées. Sila droite Raiſon ,
dit cet Ecrivain Anglois , inspire à Pierre de faire con
fifter son bonheur pofible, & la fin qu'il doit ſe propoſer ,
dans la jouiſſance d'un plein droit ſurles terres que Jean

(2) Cet endroit, qui eſt ayſſi une addition de laſe- .Jagues,porédent , comme aufi ſur leurs perſonnes , en
autres : la droite Raiſon nc
conde Edition , renferme une pareille inadvertence. Car general ſur les biens de tous lesaus
L'Auteurditpréciſément ic contraire de cequ'il devoit peut pas inſpirerà Jaques & à Jean defaire confifter leur
& de ce qu'il vouloit ſans doute dire : ubi plures eadem bonheur dans la jouiſſance d'unplein droit ſur les terres de
in re ſummam fuam utilitatem verfari judicent &c. La
ſuite du raiſonnement ne permet pas de douter qu'il ne

la perfonne même de Pierre , & de tous les autres. Car cela
renferme une contradiction manifefte & c. Au reſte j'ai auffi

faille dire comme je l'exprimedansma traduction , ubi developpé plus diſtinctement que ne fait l'Oçiginal, la
plures in variis rebus oppofitis & c. Cela paroit encore fin de ce raiſonnement.
(3 ) Nes

1
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flexionjudiciculo deCiceron ( 3) , un homme qui, pourſon utilitéonla conſervationpartick
liére, trabit fra Parrie , n'estpas plus blâmable, que celui qui néglige le ſoinde l'intérêt
de la conſervationdes hommes en général.Perſonne n'oſeroit non plus approuver la vie des
Brigands, fous prétexte qu'ils exercent entr'eux quelque acte de Juſtice, qu'ils obſervent

quelques Loix , que leurChefdiſtribue égalementle butin; & que l'on ne fauroitêtreſouf
Ciceron
(f) offic.
Voiez Lib
dans leur Societé même; dès lors qu'on ( F) vole quelcun de ceux avec qui l'on eſt af- De
fere
. I.
ſocié dans cet infame metier.
Cap. XI.
Il fau d'autant mieux ſe ſouvenir des principes que nous venons d'établir, que ce qui
porte ordinairement les perſonnespuillantes à violer le Droit Naturel, c'eſt ſans contredit
la penſée ou elles ſont, qu'elles n'ont beſoin de qui que ce ſoit, qu'elles ſe trouvent ſuffi
famment en état de ſe conſerver par elles-mêmes & que rien ne les oblige à vivre en paix
& 'en amitié avec les autres .

Au reſte comme l'Amour propre , ou le ſoin de notre propre conſervation, n'exclut
point la Sociabilité ; la Sociabilité peut aufli très-bien s'accorder avec l'Amour propre; ce

qui paroit allezpar le commandement queJeſus-Chriſt nous fait d'aimer (8) nôtre prochain (8)Matth.XXII,
commenous-mêmes. Quand on court dans la lice (4), diſoit un Philoſophe-Stoicien , on
doitfaire deson mieux pouremporter le prix ; maisil n'eſtnullementpermis dedonner du
39 .

Groc en jambeà fon Concurrent, ni de le repouſſer de la main. De méme dansla viechacun
pout, fans faire tort à perſonne, rechercher ce qui lui eft utile; mais on n'a aucun droit de
ravir aux autres les avantages dont ils jouiſſent. La droite Raiſon nous enſeigne même,
que ceux qui ont véritablement à ceurleur propre conſervation , ne ſauroient ſe dépouil
ler entiéreinent de tout ſoin des intérêts d'autrui. Car la ſureté & le bonheur de chacun de
pendant fur tour de la bienveillance & du ſecours d'autrui ; & les hommes étant faits de

telle maniére, qu'ils veulent qu'on leur rende la pareille lors qu'on a reçã d'eux quelque
bienfait, faute dequoiils prennent d'autres ſentimens à notre égard : il n'y a perſonnequi

puiſſe raiſonnablementavoir en vûe ſa propre conſervation, fans ſe mettre en peine de cell
le d'autrui. Au contraire plus on s'aime foi-même d'un amour éclairé, plus on doitenga

ger les autres par de bons offices à concevoir de l'amitié pour nous. En effet lemoien
deleflatter que perſonne fe porte volontiers à travailler au bonheurdegensqu'il fait être
malintentionnez pourlui, perfides, ingrats, inhumains ? Tout le monde ne s'empreſſera-t-il
pas au contraire de réprimer & d'exterminer de tels inonſtres?

9.: XVII. C'est encore mal raiſonner que de dire, comme fait Hobbes : Chacun , en Il ne faut pas

s'uniſſantavec certains
perſonnespourformer uneSocieté particuliére , ſepropoſequelque societez particu
la so
avantage particulier qui doit lui revenir de cette union: doncla Nature Humaine en génés liéres avecgénéra

ciabilité
faln’extpoint deſtinée àla Sociabilité; ou,l'onn'eſt point obligéd'agirenhoinme ſociala

ble avec ceux dequil'onn'attend point d'avantage particulier. " J'avoue que ce qui porte

relsou tels hommes en particulier às'unir enſemble dansune certaine Societé,
c'eft oula

conformité particuliére de leurs naturels& de leurs inclinations,ou l'eſpérance de parvenir
quelque m particuliére,qu'ilscroient obtenir par le moiendecertainesperfomnes plus

à

aiſémentqu'avecleſecours desautres. Mais outre qu’ordinairement il n'ya perſonnequi
puiffevivrefans entrer dans quelquefocietéparticuliére;ceux-làmêmes qui n'ontenſem
ble d'autre rélationquela conformité d'une même nature, doiventobſerverles Loix de
cette Sociabilité & de cette paix univerſelle, quiconſiſte en général àne pas ſe fairedu mal
injuſtement les uns aux autres , & à procurer,autantquedesObligations plusétroitesle
permettent, l'avantage & le bien les uns des autres, par un doux commerced'offices &
de bienfaits.

S. XVIII.

Patriafuam
ndus eftprodiror
0) Necmagis
, quàm
maximè poffit, m vincat : Supplantare eum , qui cum cer.
utilitatisvitupera
deſertor , prapter
communis
uti tet
,aut falutis
, aut manu depellere , nullo modo debet. Sic in vita fibi
litatem ,
1 antſalutem . De Finib. bonor. '& mal. Lib . VI.

Cap. XIX.

Qui ftadiun currit, eniti

contendere debet , quam

quemque petere , quod pertineat ad uſum , non iniquum effe
alteri deripere jusnon ef. Chryfippus apud Ciceron. DeOffic.
Lib . III . Cap. X
S. XIX .
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§. XVIII. De là il paroit clairement quelle réponſe on doit faire à cette Objection de

Réponſe à quel
qucs objections

Hobbes : Si un homme aimoit ſon ſemblable naturellement, c'eſt-à-dire entant qu'homme, on

dc Hobbesia

nepourroit alléguer aucune raiſon pourquoi chacun n'aimeroit pas également toute autre per
fonne, qui eſt homme auſſi bien que lui,oupourquoi ilfréquenteroit plus particuliérement ceux
dans la Societé deſquels il trouve une préférence d'honneur d'intérêt. On confond encore
ici la Sociabilité commune, avec les ſocietez particuliéres ; la bienveillance générale avec
l'amitié qui eſt produite par descauſes particuliéres. Cette bienveillance univerſelle ne fup
pole point d'autre fondement ni d'autre motif que la conformité d'une même Nature , ou

l'Humanité. Car la Nature, pour les raiſons que nous avons alléguées ci-deſſus, a certai
nement établi entre tous les Hommes une amitié générale , dont perſonne ne doit être ex

(a) Voice Lucien, clus, à moins qu'il ne s'en ſoit rendu indigne par des crimes énorines (a). Et quoi que ,
1. P.893. Edit. par un effet admirable de la Sagelſe du Créateur, les Loix Naturelles ſe trouvent tellement
Amſtel.Dio Chry- proportionnées à la Nature humaine, que leur obſervation eſt toûjours accompagnée de

Coltom.codat ikó. L'avantage deshommes, & par conſéquent qu'il revient à chacun un très-grand bien de
pourquoiJupiter cette amitié générale : cependant quand il s'agit d'en établir le fondement,on ne le cher
che pas d'ordinaire dans l’utilité qu'on en retire; mais dans laconformité d'une même Na

kreis, appelle
pi.
NO
& irespeios

ture. Par exemple, ſi l'on veut rendre raiſon pourquoi un hommene doit pas faire du

mal à un autre, on ne dit pas que c'eſt parce que cela lui eſt avantageux , quoi que dans
le fond il le ſoit beaucoup; inais parce que cette autre perſonne eſtun homme, c'eſt-à-dire
un Aniinal qui lui eſt naturellement ſemblable, & à qui par conſéquent il ne peut fans

crime cauſer aucun préjudice. Mais à cette amitié générale ſe joignent enſuite pluſieurs

choſes particulieres qui font qu'on aime une perſonneplusque l'autre. Par exemple, quel
ques-uns ontenſemble une plus grande conformité d'inclinations : l'un eſt plus propre ou
mieux diſpoſé que l'autre à avancer nos intérêts: l'un nous eſt plus proche Parent que l'au
tre. Et la raiſon pourquoi l'on fréquente plus volontiers ceux dans la ſocieté de qui l'on

trouve une préférence d'honneur ou d'intérêt, c'eſt que naturellement chacun ne peut
qu’aimer ſon propre avantage,lors qu'il le fait bien connoître. Mais cet Amour proprene
répugne nullement à la Sociabilité de notre nature, pourvû que par là on ne trouble point
l'ordre & l'harmonie de la Societé. Car la Nature en nous ordonnant d'être ſociables, ne

prétend pas quenous nous oubliyous nous-mêmes entiérement. Aucontraire le but de la

Sociabilité, c'eſt que par un commercede ſecours & de ſervices chacun puiſſe mieux pour
voir à ſes propres intérêts.Cependant, quoi qu'en entrant dans une ſocieté particuliere on
ait en vûe principalementſon propre intérêt , & qu'on ne ſe propoſe celui des perſonnes
avec qui l'on s'unit que parce qu'autrement ou ne pourroit réuſſir àprocurer ſon avantage

particuli : on nelaiſſe pas pour cela d'être obligé de travailler à ſon propre intérêt ſans
préférer même quelquefois à ſon avantage particulier l'avantage du Public. Pour ce qu'on

er
bleſſer celui de la Societé , ou ſans faire tort à aucun des Membres quila compoſent, & de

dit, que les Societez nombreuſes & durables, ou les Etats Civils doivent leur origine , non

à la bienveillance mutuelle des hommes , mais à la crainte qu'ils avoient les uns des au
tres , entendant par ce mot de crainte coute ſorte de prévoiance & de précaution ; c'eſt là

une Objection bien foible. Car, outre qu'il ne s'agit point ici de l'origine des Societez Ci
viles , mais de la Sociabilité univerſelle du Genre Humain ; dans le tems que chacun , ou

ſeul , ou joint avec un petit nombre d'autres perſonnes , auroit été expoſé aux inſultes de
ceux qui cherchent uniquement leur propre intérêt ſans aucune conſidération d'autrui, il
étoit alors très-conforme à la conſtitution de la Nature humaine , qu'on ſe joignit avec un
plus grand nombre de gens pour ſe mettre à couvert de ces périls. Et afin que l'établiſſe
ment d'une Societé puiſſe être véritablement regardé comme conforme àla Nature, iln'eſt
nullement néceſſaire que la bienveillance mutuelle ait ſeule contribué à la former . Il ſuf
fit que cette bienveillance y entre pour quelque choſe , coinme cela eſt arrivé dans l'éta
bliſſement des Societez Cíviles : car du moins ceux qui en ont jetté les premiers fonde
mens ,
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mens , s'uniſſoient la plupart enſemble par un principe d'amitié réciproque ; quoi que les
autres qui venoient enſuite le joindre à eux půllent y être portez par la crainte. Mais nous
parlerons ailleurs plus au long , lors que nous rechercherons l'origine des Societcz Civiles,
de ce que la crainte peut avoir contribué à leur formation , & nous exaininerons en mê
me tems la queſtion ; Si l'Homme eſt naturellement un Animal Politique, ou Sociable. Notre Loi foa
$. XIX . Au reſte nôtre Loi fondamentale du Droit Naturel eſt non ſeulement véritable

& claire d'elle-même, inais encorepleinement ( 1) ſuffiſante, en ſorte qu'on enpeur de damentaliluetic
duire toutes les maximes duDroit Naturel qui ſe rapportentà autrui ; quoi que , pour don- toutes lesmaxi
ner force de Loi à ces principes de la Raiſon, il faillefuppoſer , commenous le ferons voir mesudu. Droit

1

tout à l'heure, l'exiſtence d'une Divinité, qui, par la Providence infinie , gouverne tou

tes choſes , & principalement le Genre Humain. Car nous ne ſaurions entrer dans la pen
voir lieu en quelque maniére , quand même on juppoferoit ( ce qui ne ſe pert fansun crimehor- face, num . 11.

ſée de Grotius , qui foutient (a) , que les maximes du Droit Naturel ne laiſſeroient pas d'a- (a) danslaPré

.

rible) qu'il n'y a point de Divinité, ou que, s'il y en a quelcune, elle nes'intéreſſe pointaux
choſes humaines (2). Mais ſi l'on ſe forgeoit une hypothéſe ſi impie & ſi abſurde, & liétoit
l'oņ
la Cométe. Mon deſtein n'eſt pas d'examiner tout cela. Je
F. XIX. ( 1 ) Voiez la Not. s . ſur le paragraphe is.
(2) Notre Auteur remarquoit un peu plus bas , que me contente de faire ici quelques reflexions. Les maxi
Gyorius ſemble avoir ſuivi les idées de Marc Antonin , qui mes du Droit Naturel etant la regle de la véritable Bien
raiſonne aingi , dans ſes Réflexions Morales, Liv. VI. $ . 44. ſeance , & de i’Utilite folide , un Athée peut ſans doute
Εί και άρα πει μηδενός τό καθ' ημών βελεύονται , [οι θεοι] en avoir quelque idee à ſa maniére. J'avoue encore que
έξεσι τρί έμαυτά βολεύεθ ' εμοί δέ έσι σκέψεις la Religion n'eſt pas l'unique baſe des Societęz. Mais il
μοί
αξει τα συμφέρον7G . συμφέρει και εκάσω και το κεί την εαυτό faut auſli , ce me ſemble , reconnoitre 1. Que les idées
κατασκευής και φύση, και 3 μή φύσις λογική και πολλικό: de l'Honnête , détachées du rapport qu'elles ont avec la
αι Ρώμη , ας 3 volonté d'un Légiſateur ſuprême, auteur de notre exif
πόλις και πατρίς, ως μου Αντωνίνο , μοι κταύταις
ωφέλι tence , protecteur du Genre Humain & de la Societé , ne
ανθρώπο ο κόσμο . τα ταϊς πόλεσιν εν
pece, mora ist mot dyabé. Si les Dieux ne prennent aucu- ſont autre choſe que debelles chimeres , ou tout au plus
>

ne part à ce qui nous regarde , pourquoi ne penſerois-je pas
moi-même à mes intérêts? Orce quieft utile à chacun , c'eſt

des principes fteriles, de pures ſpeculations, incapables
de fournir lesfondemens d'une bonne Morale , &de pro

ce qui convient à ſa condition d à ſa nature : ma nature eft
raiſonnable & fociable : j'ai une Ville une Patrie , ſavoir ,
comme Antonin , Rome ; entant qu'homme ,l'Univers : donc
ce quiſert à l'avantage de ces Communaurez , eff mon unique

duire une ſolide Vertu. Si l'on regarde lesAthées (dit Mr.
Bayte lui-même , pag. 376. ) dans la diſpofition de leur cour ,
on trouve que n'étant ni retenus par la crainte d'aucun chati

ment divin, ni animez par l'eſpérance d'aucune bénédiction

bien. Pour les paroles de Grotius en elles-mêmes, Mr. de

celeſte, ils doivents'abandonner à tout ce qui fiatre leurs Paf

Courtin fon Traducteur a voulu les expliquer , mais il le foons. 2. Qu'autant qu'on en peut juger par conje& ure,
faitavec
beaucoup d'obſcurité ,&iloutre d'ailleurs la une Societé d'Athées ſeroit plus corrompue que celles
mariére, puis qu'il routient que,ſans aucune crainte de qui confervent quelques principes de Religion , quoi
Dieu , la lumiere naturelle agiroit dansl'homme d'une qu'imparfaits & mal licz, Je conviens qu'il pourroity
maniere ſi eficace , qu'il ſe porteroit au bien , & qu'il fui- avoir , paini un leuple d'Athées, des gens d'eſprit &
Tois lemalpar róns les moiens poffibles, par la crainte decet- des Philofophes, qui faiſant réflexion qu'il vaut beaucoup

te conle Loi queſa Raiſonluipreferiroir , es dontce que nous

mieux s’aliujettir à certaines régles de conduite que de

appellons en nous-mêmes conſcience est comme chargé de

ſuivre uniquement ſon caprice , les obſerveroient exté

C'exécution. Je ſoupçonne fort queGrotius n'a pas eu def-

rieurement, autant du moins qu'ils ne ſe trouveroient

feindes'exprimeravec
toutel'exactitude Philoſophique, pas dansdescirconſtances où quelque grand interet pré
& qu'ily

aun peu deRhetoriquedanscepaſſage ,dont lent & quelque violente Pallion l'emportaffent ſur les
Le ſens bien entendu ſe reduit à ceci :Queles maximes
tranquille & appliquée à conſidérer
de conſeils d'une Raiſon
les gens du commun & les perſonnes fim

la Loi Naturelle etant fondées ſurla conftitution du Gen- les ſuites. Mais
Te Humain , & contribuant neceſſairement àl'avantage ples ,qui fontla plus grande partie des Membres d'une

de chacun ,elles ne cefferoient pas entiérementd'avoir Societé , ne ſont point capables de toutes ces reflexions.
Pour retenir l'impetuofite de leurs Paſſions, & pour con
point, quand mêmeon ne reconnoitroitaucune Divini- trebalancer l'interêt particulier , ſi ſouvent oppoſé au
te ; quoi qu'en ce cas-là elles ne pûſſent point être envi- bien public, il faut un principe plus ſenſible , plus de la
fagees commedes Devoirs , & qu'on nefûtporté àles portée de tout le monde, plus propre à faire de profon
pratiquer qu'en vue de quelqueintérêt , oupar quelque des impreſions, tel en un mot que la crainte de quelque
motif de vaine gloire. Mr. Bayle vaplus loin, car ii foll Divinite . L'expérience fait voir que de tout temscemo
tient, dansſes Penſées ſurla cométe , ( pag. 554. 3. Edit.)

tif a eu beaucoup de pouvoir ſur l'eſprit des Hommes.
Et qui fait fi , dans les tenebres les plus épaiſſes du Pa

fois,perfuadera l'Homme, qu'ilya deschoſes honnétes,qu'il ganilinc,il n'a pasété laſourcede la probité d'unein
beans tolovable defaire , non pasà cauſe de l'utilise qui finitede gens:Mr.Bagleprouveau long , que lesHom
ejte
en revient, mais parce que cela estconforme à la Raiſon. mes n'agiflent pas toujours ſelon leurs principes : il pour
Le fameux Chancelier Bacon , de l'autorité duquel, au roit donc bien être que pluſieurs Paiens n'appercevoient
tantqueje puism'en ſouvenir , Mr. Bagle ne s'eſt point pas ou ne tiroient pas

les conſequences qui ſuivent des

frevalul,
faules idees qu'onavoitalors de la Divinité. Il eſt cer
avance à non plus que de celle de Grotius, avcit deja
peu près la même chofe , dans ſes Sermones
fideles, C. xyil. où il raiſonneaufti ſur le parallele de la

tain que non ſeulcment les Thiloſophes , mais le Vulgai

Superftition
& de trouve
l'Atheiſme,
d'unemaniere
des loix( $.Naturelles.Voicz
ce quedonc
je diraidans
blable àce qu'on
penséesfemfort étendu
dans les aflez
sur violation
le Chap. Tuivant
3. Not . 4. ) Comme
dans les
T ܝܐ ܙܦܬ܂ܘ
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étoit aſſez ſtupide pour s'imaginer que le Genre Hunain s'eſt lui-même mis au monde;
on pourroit bien alors obſerver ces maximes de la Raiſon en vûë del'utilité qui les accom
pagne, de même qu'un malade ſuit les ordonnances de fon Médecin ; mais elles ne ſau,
roient en aucune inaniére être regardées comme aiant force de Loi, puis que toute Loi
fuppofe néceſſairement un Supérieur ( 3 ) .
Un Savant a objecté, que parnotre principe fondamental il eſt impoſſible de démon

trer la néceſſité de cette Verruqu'on appelle Force ou Courage, ſans ſuppoſer l'Immorta
lité de l'Ame, qui eſt la ſeule récompenſe que puiſſent eſperer ceux qui fàcrifient leur vie
pour une bonne cauſe. J'avoue qu'il y auroit de l'impieté à nier ou révoquer ſeulement
en doute l'immortalité de nôtre Aine. Mais outre qu'on n'a pas encore bien prouvé , que

toute bonne action doive néceſſairement être ſuivie de quelque récompenſe extérieure ; le
Souverain aiant ſans contredit le droit de forcer ſes Sujets à prendre les armes , & de les

faire inarcher contre l'Ennemi pour la défenſe de l'Etat , peut aulli, lors que les loix de la
Guerre le demandent, ordonner , ſur peine de la vie , que perſonne n'abandonne ſon poſte,
& que

l'on combatre juſques à la mort. Comme donc de deux maux on doit toûjours choi

ſir le moindre, & que c'eſt un moindre mal de ſe battre courageuſement juſques à la der
il fau
niére extrémité dans une occaſion périlleuſe, que de s'expoſer à une mort certaine;
droit qu'un Soldat fût bien ſot & bien lâche , s'il n'aiinoit mieux être tué par l'Ennemi en
vendant bien cher ſa vie , & prenant , pour ainſi dire , une vengeance anticipée , que de

mourir ignominieuſement par la inain du Bourreau (4). Or il n'importe , à mon avis, par
quel motif on ſoit animé , pourvu que l'on ſe batte vigoureuſement & de toutes ſes forces;
& la conſervation des Etats ou de la Societé humaine en général ne demande pas que cha

que Particulier ſoit rempli de cette intrépidité que la crainte même de la mort ne fauroit
tant ſoit peu ébranler, & dont certainement tout le monde n'eſt pas capable. D'ailleurs
l'uſage de la Force ou de la Fermeté d'ame ne conſiſte pas tant à s'expoſer courageuſement
à la mort, lors qu'il eſt néceſſaire , qu'à repouller vigoureuſement les dangers qui menacent
nôtre vie. Car on ne peut quelquefois ſe tirer d'un danger quepar un autre danger; la mort
pourfurt (s ) ſouvent les fuyards, o ne fait point de quartier aux lâches qui tournent honten
fement ledos en abandonnant leur poſte. .
Il n'eſt pas vrainon plus, que ſans la ſuppoſition de l'Immortalité de l'Ame il faille né
ceſſairement faire confilter le Souverain Bien de l'Homme dans le Plaiſir (6). Car , outre

que dans la Science du Droit Naturel , de la maniére que nous l'expliquons, on ne nie
point
bus desprincipes de l'Irreligion. Si ce que l'on rapporte
principes de déreglementque dans les Paiens , ſansque de quelques Nations fauvages de l'Amérique, qui, à ce
perſonne y fûtrerenu par le frein de la Religion ; il fein- qu'on dit , ne paroiſſent avoir aucune connoiſſance de la
ble que le Vice regneroit avec beaucoup plus de liberté Divinité, eft véritable ; leurs mæurs ne nous donnent
& d'étenduë dans une Societé d'Athées, que dans une pas lieu de croire que la conjecture de Mr. Bayle cou
Societé de Paiens. On prétendra peut-être faire compen- chant une Societé entiére d'Athées puiffe être confirinée
ſation du manque de ce frein , par les déſordres quen- par l'experience. Voiez ce que j'ai dit , Liv.1. Chap. VI.

Athées il y auroit d'ailleurs pour le moins les mêmes

fante la Superſtition & le faux Zele. J'avoue que ces in-

S. 13. Not. 7. & dans ce Livre Chap. IV. S. 3. Not. 4.

conveniens, qui naiſſent de l'abus de la Religion , font

( 3) Atque haud ſcio , an pietate adverſus Deos ſublata ,
fides eriam, & focietashumani generis , á una excellentiffi
ma virtus , juftitia tollatur. Cicer, de Natur. Deor. Lib . I.
Cap. II. Je ne ſaiſi en banniſfant la Pieté envers les Dieux ,
on ne détruit pas en même tems la bonne foi , e la Societé
du Genre Humain , da par conſéquent la Juſtice , qui eſt la

grands ſans contredit ; mais l'extin &tion de cout ſentiment d'une Divinité en produiroit de bien plus fâcheux.
Quelque défigurées que ſoient les idees de la Religion ,
ſi clie's ſervent ou d'occaſion ou de prétexte pour confirmer ou engager dansle crime plusieurs perſonnes, elles

ne laiffent pas d'en détournerd'autres, & mêmeen aſſez p!us excellente de toutes les Verius. Voiez Libanius , De
grand nombre. L'idée de la Divinité , & l'idee d'un Ju- 'clam . III. pag. 250. C. Ed. Paris.
ge Souverain qui punit le Vice & recompenſe la Vertu , TO ( 4) Φόβω μειζόνων υποαύεσιν αυτών οι άνδρείοι θάνα
V ötav ümovuwl
font naturelleinent fi fort liees l'une avec l'autre , que
. Jamblich. Protrept. C'eſt la crainie
cette liaiſon ſe fait ſentir aux plus ſimples , malgré les

de quelque mal plus fenfible qui fait que

farfes idées de la Superftition; comme cela paroit par

souffrent la mori.
( 3) Mors & fugacem perſequitur virum ;

l'exemple des Paiens. Mais epurez tant qu'il vous plairra l’Atheiſme ; jamais vous n'en tirerez que des conſo

quences pernicieuſes, qui menent tout droit au plus grand
libertinage: conſequences qui d'ailleurs ſaurent aux yeux
de tout le monde, & qui ne ſauroient qu'etre entiere-

les gens

de coeur

Nec parcit imbellis juventa
Poplitibus, timidove terge.
Horat. Lib. III. Od. II , 15. & feqq.
( 6) Voiez ci- deflus. % . 35. Not. 9.

meat ruïneuſes à une Societe toute compoſée de gens im
(7) Voiez
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paiurl'Immortalité de l'Ame, mais on en fait ſeulement abſtraction; cePlaiſir.corporel,
qu'on appelle ordinairement le Souverain Bien a'Epicure, bien loin de contibuer à la So
ciabilité , à la conſervation & au repos du Gente Huinain , y eſt directement oppoſé. Mais

lanature & lebut de la Religion Chrétienne ſont tout autres queceux de cette Science ;

1. Coriais,
(1) , 19.
& l'Apôtre St.Paul avoit bien raiſonde dire (b), que fi nous n'eſperions en Jeſus-Chriſt que XV
pour cette vie ſeulement, nous ſerions les plus malheureux de tous les hommes (7).
$. XX . CEPENDANT pour donner force de Loiaux maximes de la Raiſon ,que nous La Volonté de

avons établies , il fant, comme je l'ai dit , ſuppoſer ici un principe plus relevé. En effet dement deto

quoique leur utilitéfefalſe ſentiravecladerniéreévidence , cemotiffeuil-werferoitpas ca- bligation qu'ily

pable
d'impoſer aux Hommes une fi étroite:Obligacion, qu'ilsnepuffent ſe diſpenſer de
les pratiquer, toutes les fois qu'ils voudroient renoncer aux avantages quireviennent de Los Anderelica
leur obfervation , ou qu'ils croiroient avoir en main des moiens plus propres à avancer
leurs intérêts : car la volonté Humaine ne fauroit être fi fort liée par les deciſions toutes

ſeules , qu'elle ne puiſſes'en écarcer quand bon lui ſemble . Suppole même que, dans l'é
tat de la Liberté Naturelle , un certain nombre de gens convinilent enſemble d'ot ferver

ces maximes les uns envers les autres, elles n'auroientde la force par rapport à euxqu'aulli
long-tems quedureroit le Traité. Bien plus, l'engagementde les obſerverfiniroit non ſeu
lement aufli-tôt que les intéreſſez le comproient d'un commun accord , mais encore dans
le reins même que la Convention ſubſiſteroit, elle ne ſeroit point obligatoire , parce que
cette maxime de la Raiſon qui preſcric d'obſerver religieuſement les Conventions, n'auroit
pas encore force de Loi: ainli chacun pourroit , nonobſtant l'oppoſition de tous lesautres,

le dédire quand bon lui ſembleroit. Il n'y auroit non plus alors aucune autorité humaine

is

qui eûtdroit de rendre ces maxiines obligatoires : car toute autorité huinaine fuppofant
quelque Convention , & les Conventionstiranttoute leur vertu de la Loi ; je ne vois pas

I

comment on pourroit concevoir aucune autorité humaine, capable d'impoſer quelqueObli

os

7

gation, avantque ces maximes de la Raifon aient aquis force de Loi. Et quand même
l'autorité humaine feroit uniquement fondée ſur le conſentement des Hommes qui s'y foll
mertent; fi un Souverain érigeait en Loi quelcune de ces maximes, elle n'auroit pas plus
de force que les Loix Poſitives, qui dépendent, & dans leur origine, & dans leur darće, (a) Voiez Selden.
de la pure volonté du Légiſlateur (a).
Il faut donc néceſſairement poſer pour principe, que l'Obligation de la Loi Naturelle cund.Hebr.Lib.I.
vient de Dieu même, qui, en qualité de Créateur & de Conducteur Souveraindu Genre Cap. VI.
Humain , preferit aux hommes avec autorité l'obſervation de cette Loi. Et c'eſt ce que l'on
peut connoître certainement par les lumiéres de la Raiſon.

Qu'il y ait un Dieu,Créateur & Conducteur de l'Univers, c'eſt ce que les Sages ont
démontréil y along-tens par des preuves deladerniére évidence, & dont aucuneperſon
nie de probité nerévoque en doute laicectitude. Nous ſuppoſonsdoncicicette vérité com
meun principe inconteſtable ( 1 ).
Or cet Ecre Souverain aiant non ſeulement formé nôtre nature , & celle des choſes qui

nous environnent , de relle maniére que nous ne ſaurions nous conſerver fans mener une
vie ſociable; mais encore nous aiantdonné un Eſprit ſuſceptible desidées néceſſaires pour
connoître les Loix dela Sociabilité, & les imprimant,pour ainſi dire, lui-même dans nô
tre Ame à la faveur des mouvemens des choses naturelles
, leſquels il produit comme pre

inierMoteur; en forte que nouspouvonsappercevoir évidemment la liaiſon néceſſaire &

ba vérité inconteſtable de cesprincipes: ils'enfuitqu'il veut quelesHomines conforment
leurs Actions cette conſtitution
à

dela nature excellente qu'illeur a donnée , & qui les dif

tingue des Bêtesbrutes. Ce quine pouvantſefaire ſansl'obſervation dela Loi Naturelle,il
6) Voicz ce que l'on dira , ſur la fin du s. 21. avec la fondamentale, on n'a qu'à lire l'Elſai Philoſophy. Surl?Em

Note 6.

tend.

Humain , par Mr. Locke , Liv. IV . Chap . x . 8.9. &
l'on &veutlesvoit,
peu de mots
, les preu- fuir.
Et I.la Pneumatologie Latinede Mr.Le Clerc, Part.
fortes
resSex
naturelles
les plus(1) Si
plus en
decettesérité.
III. Cap.
Aa 2

(2) L'Homo

188

De la Loi Naturelle en général. Liv. II. CHAP. III.

il faut néceſſairement reconnoître , que le Créateur impoſe en même tems aux Hommes

l'obligation depratiquer cette Loi, comme un moien qu'ilsn'ont point inventé, & qu'ils
ne peuvent point changer ſelon leur fantaiſie, mais qu'il a lui-inême expreſſément établi
pourl'aquiſition de cette fin . Car quiconque preſcrit avec autorité la recherche d'une
certaine fin , eſt auſſi cenſé ordonner l'uſage des inoiens abſolument néceſſaires pour y par
(b) Voiez Marc. venir (b).
Antonin . Lib.LX.

Une autre choſe qui fait voir , que la Sociabilité eſt un Devoir que Dieu exige indiſpen

S, 1 .

ſablement des Hommes, c'eſt qu'ils ſont les ſeuls (2) de tousles Animaux qui aient quel
que ſentiment de Religion , ou quelque crainte d'une Divinité : d'où naillent , dans les
perſonnes qui ne ſont pas entiéreinent corrompues, ces vifs ſentimens de la Conſcience ,

quiles forcent à reconnoître, qu'en violantlaLoi Naturelle on offenſe celui qui a l'empi
re des cours , & dont chacun doit redouter la colére , lors même qu'on n'a rien à craindre
( c) Vid. Tacit. de la part des hommes (c).
Ann . Lib. VI. C.

VI. Cicer. De fi

Au reſte les Loix Naturelles auroient eu une force entiére d'obliger , quand inême Dieu

nib. Lib. I.Cap., ne les auroit jamais révélées dans la Parole. Car les Hommes ſont indiſpenſablement tenus
XVI Senec,apud d'obéir à leur Créateur, de quelque maniére qu'il leur falfe connoître la volonté ; & des
Lib . VI. Cap. Créatures raiſonnables, comme eux, n'avoient pas abſolament befoin d'une Révélation

Sat. Xi11."Mam particuliére,pour ſentir la dépendance où elles ſont de l'empire du Souverain Arbitre de
tial. Lib.x.Epig. l'Univers. Perſonne n'oſeroit foutenir, que ceux qui ne connoiſſoient point du tour l'E
23 .

criture Sainte , n'aient jamais péché contre les Lois Naturelles. C'eſt pourtant ce qu'il
faudroit dire néceſſairement; li elles n'aqueroient force de Loi, qu'en vertu de la publica
(d)
Decive, Cap. tion qui en a été faite dans l'Ecriture. En vain Hobbes (d) voudroit-il nous perfuader, que
III. . ult.

les Loix Naturelles n'étant autre choſe que des conſéquences tirées des principes de la Raiſon,
touchant ce qu'il faut faire ou ne pas faire;:( l'idée de la Loi renfermant, à proprement

parler, un ordre donnépar une perſonne qui a droit de commander, ó fignifié par des pa

roles : les Loix Naturelles n'ont, à proprement parler , force de Loi, qi'entant que Dieu
les a publiées dans l'Ecriture Sainte, nonpas entantqu'ellesprocedentde la Nature. Il
n'eſt pas, à mon avis, de l’ellence de la Loi, qu'elle ſoit exprimée & notifiée par des pa
roles : il ſuffit que les Sujets connoiſſent la volontédu Supérieur, de quelque maniére que

ce ſoit, même par les lumiéres ſeules de la Raiſon , &.par des conſéquences tirées, ou de
la conſtitution de leur Etre , ou de la nature de l'affaire dontil s'agit. Cela eft fi vrai , que

(e)Ibid.Cap.iv . Hobbes lui-mêine , en un autre endroit, met au nombre desdifférentes (e) maniéres de
S.3 .

connoître les Loix Divines, les maximes tacites de la droite Raiſon. J'avoue pourtant, que
les Loix Naturelles qui ſe découvrent par la voie du raiſonnement ne ſauroient être con

çues qu'en forme de Propoſitions, & qu'à cet égard on peut lesappeller des Diſcours.
Quoi qu'il en ſoit, comune, en matiére de Loix Civiles, il n'importe qu'elles ſoient

publiées de vive voix , oupar écrit; (3)la maniére de la publication ne faiſane rien au fond
même de la Loi : de même les Loix Divines obligent également, ſoit que Dieu revêtu de

quelque forme viſible, & empruntant une voix humaine, les prononce lui-mêmede fa
propre bouche ;foit qu'il ſe ſerve du miniſtére de Saints Perſonnages qu'il inſpire ; foit qu'il
nous découvre la volonté par les conſéquences que la Raiſon peut naturellement tirer des

réflexions qu'elle faitſur la conſtitution de notre nature : car la Raiſon n'eſt pas , à propre
ment parler , la LoiNaturelle , mais ſeulement un moien & un inſtrument qui peut nous
la faire connoître, ſi nous le mettons en ufage comme il faut. C'eſt, je l'avoue, une voie

plus aiſée , plus courte, & plus ſenſible, que d'emploier, pour donner à connoitre fa vo
lonté ,
(2) L’Homme fut le ſeul de tous les Animaux qui, à Θεέ συγένειαν , ζώων μόνον θεός αόμισι , και επεχώρει βαρ
cauſe
la Dieux
parenté, quile
lie éleva
avec l'Eire
divin,, penſa
qu'il més
ti isputats xoj dy template Tswr. Pag. 224. Edit. We
ja
voitdedes
quileur
des Autels
qui leur
chel, Ficin .
dre la des Statues. C'eſt ainſi que Mr. Dacier traduit les

( 3 ) Ces paroles , juſques à , de même&c. ſe trouvent ,

paroles ſuivantes du Protagoras de Platon : 'Etudin ò ó

dans l'original, à la fin de la Periode. J'ai crû qu'elles
seroient mieus placées ici.

artgut de trias MotioXo ucieges , wg

Meer dose two

(4) Voiez
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Mais on ne laiſſe pas de regarder comme ſuffiſammentnotifie , ce quel'on a pû découvrir
les lumiéres naturelles de la Raiſon, à la faveur de certains principes auxquels on a eu

par

une occaſion preſque inévitable de faire attention , pour tirer les conſéquence qui en dé

coulent. AinGi Dieu nous aiant donné la faculté de connoître les qualitez desnos propres

actions, auſſi bien que de celles d'autrui, & de juger.de la convenance ou de la diſconve

nance qu'elles ont avec nôtre nature; poſé qu'il y ait d'autres Créatures ſemblables à nous,
nous
ne pouvons dès lors qu'être mis dans une cipéce de néceſſité de faire là -deſſus quelque ( f) Voiez Cum
réflexion ( f).
Mais quoi qu'une Loi, pour avoirla force d'obliger , doive néceſſairement être notifiée berland, DeLeg.
aux Sujets ; & quetout le monde ne ſoit pas capable de découvrir le fondement des Loix & Cap. V.s.r.
Naturelles, & la liaiſon néceſſaire qu'elles ont avec la Nature humaine, ni de les déduire

méthodiquement des principes de la Raiſon : elles ne laiſſent pas pour cela d'obliger tous
les hommes, ou de pouvoir être regardées comme des Loix connues par les lumiéres de la
Raiſon. Car, afin qu'une Loi oblige , il n'eſt pas nécellaire de pouvoir la démontrer ſelon

les régles de l'Art, par uneſuite méthodiquede conſequences; il ſuffit d'en avoir une con
noiſſance fimple & populaire. Et quoi qu'ily ait même beaucoup d'apparence (4 ),que
Dieu enſeigna aux premiers hommes les principaux chefs du Droit Naturel, qui le confer
vérent & le répandirent enſuite parini leurs delcendans à la faveur de l'Education & de la
Coûtume : cela n'empêche pas que la connoiſſance de ces Loix ne puiſſe être appellée na
turelle,
entantqu'on en peut découvrir la verité néceſſaire , par la voie du raiſonnement,
ou
par l'uſage de la Raiſon naturelle à tous les Hommes.

50 ,

Orde cela feul que lesPropoſitionsoù eſt contenuela Loi Naturelle font imprimées

dans l'eſprit des hommes parlacontemplation delanature des choſes,il s'enſuitevidem
1

ment que l'on en doit rapporter l'origine à l'Auteur de la Nature; & c’eſt aulli ce qu'ont
fait les plus illuſtres Sages du monde . La droite Raifon , diſoit autrefois un grand Orateur
Paien, eſt certainement (s) une véritable Loi, conforme à la Nature, commune à tous les
hommes,conſtante, immuable , éternelle; qui porteleshommes à leur devoirparſes com
mandemens, ó lesdétourne du mal par ſesdéfenſes, qui ne commande ni ne défendpasin

milement auxgensde bien, quoi qu'elle ne falſe aucuneimpreſſionſur les méchansniparſes
commandemens niparſes défenſes. Il n'eſtpermis ni de retrancherquelquechoſe deceiteLoi,
nidel'abolir entiérement. Le Senat, ni le Peuple ne fauroient diſpenſer de la pratiquer.
Elle n'abeſoin d'autreinterpréteque denòtre propreConſcience. Ellen'est pointautre àRoine,
autreà Athénes,autre aujourd'hu , 6autre demain: Seule éternelleó invariable,elle obli

gera toutesles Nations, en tout temso en sout lien, parce que ce Dieu , qui en eſt l'inven

deurer l'interpréte, áqui l'a lui-même publiée, ſera toujoursle ſeul Maitre leſeul Son
verain de tous les hommes. Quiconque violera cette Loi , renoncera à ſapropre nature, se

dépouillerade l'Humanité, & ſera puniparlà même de la deſobéisſance,quand iléviteroir
donceux-mêmes
ordinairement ſupplice.(6)LesPaiensont
d'ailleurs toue ce qu'on appelleencore
fort au long un célébre Auteur (8) Anglois, que inal- (g) Selden, De
reconnu, commele prouve

st.Nat.
Gent. fecund .
gré la corruptiondesmaurs,quifaiſoit violer&obſcurcirenquelquesendroits,pardes
con- Hebr. Lib . I.
Anglois du Docteur &fempiterna , & immortalis continebit ; unuſque erir com- Cap. VIIL
d'un SermonBibliotheque
(1) Voiez l'extrait Tome
Vniverſel munis quafimagifter , & imperator omnium Deus ille , Leo
de la
le III.
(5) Eft quidem vera Lex , retta Ratio , Nature congruens, gis huius inventor , diſceptator , later : cui qui non parebit,

Barrow , 2.dans
I , p. 32

befoluere, maximas
panas, criam detera fupplicia,que
, conftans,sempiterna,
unaconnes
defer
ciugajubendo
qua tamen neque putantur
àfraude deterreat ,quaeuvecermanualonline
, vetando
effugerit . Cicer. de Republ . Lib. III. apud Lac

probos frufra jubet, aut vetat, nec improbos jubendo aut
vetando movet. Huic Leginec obrogari faseft , neque dero
gari ex hac aliquid licet , neque rota abrogari poteft . Nec
veroautper Senatum , aut per populum folvi hác Lege por
Suomus. Neque eft quærendas explanator , aut interpres ejus
alius : nec erit alia Lex Romæ , alia Athenis , alia nunc ,
alia pofthac ; sed do omnes Gentes,& omnitempere una Lexo

tant. Inftit. divin . Lib. VI. Cap. VIII. TLUTÓV 450

To

aty jsce Youj to arlboat abga . Obéir à Dieu , & obéir à
la Raifon , ce n'eſt qu'une ſeule la même choſe. Plutarch. de
auditione.

(6) il y avoit ici un paſſage de Sophocle, qu'on trouve
ra dans ma remarque ſur le 5. 3. du Chap. diivant.
67)
I
Aa 3
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conſtitutions injuſtes, les principes du Droit Naturel; ce Droit en lui-même, c'eſt-à-dire
ce qui eſt juſte par la nature en vertu de la volonté des Dieux, demeure invariablement le

même, & a toujours uneégale force d'obliger. C'eſt là le fondement & Porigine de l'opi
nion commune parmi les Paiens, qu'il y avoit dans les Enfers des ſupplices deſtinez aux
impies , ou à ceux qui avoient commis des crimes énormes contre le Droit Naturel. Car

puis qu'on croioit que les Dieux pumilloient la violation dece Droit , il fant néceſſairement

que l'on crût auſſiqu'ils l'avoienteux -mêmes établi. Les plus Sages étoient perſuadez au

contraire, que la Vertu attiroit la faveur de la Divinité. Les gens de bien, diſoit un Poë

n Voiez Solder: tę (7), obtiennentenfinla récompenſe quemériteleur Pieté; maisles méchans neparvien
& lib. vii. Cap. dront jamais au bonheur, dont ilsfont indignes. C'étoit auſſi l'opinion générale (h) des an
ciens Chrétiens, que dans l'eſpace du tems qui s'eſt écoulé entre la Création du monde , &
la publication du Décalogue, Dieu donna au Genre Humain les précepres du Droit Natu
rel' & univerſel , qui furent enſunte inſérez dans le corps desLoix Moſaiques. Sur quoi il y
(i) Chryfoftom .0- á unebelle remarque d'un célébre Docteur Chrétien (i), qui examinant la queſtion , pour

IX : X.

rat.X11,adpopul. quoiDieu, en nous ordonnant d'honorer nos Péres & Mére, de ne point tuer , de re
point commettre d'adultére, de ne point dérobec le bien d'autrui, n'ajoute aucune rai
fon pour faire voir l'équité de ces Loix ; dit , que c'eſt parce qu'elles étoient déja
très-connues de tout le monde , comme autant de maximes du Droit Naturel : au lieu
( k) Voiez la Pré- que la Loi qui regarde le Sabbath , n'étant qu'une Loi Poſitive, ſe trouve ſuivie d'une ex
face des Loix de poſition formelle & étendue du motif qui porta le Créateurà impoſer aux Juifs Pobſerva
Zaleuque,
dans
Diod.
de Sicile
, tion de cetre fêre. Enfin il n'eſt point de Loi en général qui ne tire une grande force des
Lib. XII. Cap.
motifs de la Religion , comme l'ont reconnu les plus fages Légiſlateurs ; puis qu'ils com
XXI.
mençoient ordinairement leurs ſtatuts par ce qui concerne le culte de la Divinité ( k ).

En quoi conſiſte
la Sanction de la
Loi Naturelle,

$. 'XXI. VoIons maintenant en quoi conſiſte la San £tion de la Loi Naturelle. Pour ne
pas repérer ici , ce que nous avons déja dit en traitant de la Sanction des Loix en général ,
il faut remarquer d'abord que les Biens & les Maux qui arrivent à l'Homme, peuvent être
diviſez en trois claſſes. Car 1. Il y a des Biens qui partent uniquement de la libéralité du
Créateur, ou de la bienveillance gratuite des autres hommes ; cu même que l'on aquiere
par ſa propre induſtrie , & par une application à laquelle on s'eſt de ſoi-même libreinent
déterminé. Il eſt clair que ces fortes de Biens ne ſont point un effet de l'obſervation des
Loix. 2. Il y en a d'autres qui réſultent, par une ſuite naturelle , de la pratique des actions
ordonnées par la Loi; le Créateur aiant attaché à certains actes conformes aux Loix un

(2) Cumberland. effetPhyſique & perpétuel qui tourne à l'avantage de l'Homme. C'eſt ce qu'un Auteur (a)
Anglois appelle des récompenſes naturelles. 3. Il y en a d'autres enfin qui proviennent de
certaines actions, ou par la volonté du Légiſlateur, ou en vertu des conventions que les
hommes font entr'etix : Les premiers s'appellent des Récompenfes par excellence , ou des

récompenſes arbitraires; les autres des Salaires. De même à l'égard des Maux, 1. Il y en
a qui font une ſuite de la conſtitution de nôtre nature , quelle quefoit l'origine de cerce
conſtitution, ou qui arrivent ſans qu'il y ait de la faute de celui fur qui ils roinbent. Ces
fortes de maux peuvent fort bien être appellez des Maux fatals, ou des Malheurs ; en op :
poſant lafatalité, non pas à la difpofitiondivine , mais à la faute particuliére de celui qui
fouffre. 2. Il y en a d'autres qui proviennent du péché par une ſuite Phylique ; à cauſe de
quoi on les appelle des Punitions natarelles. 3. D'autres enfin font attachez au péché uni.
quement en vertu d'une détermination particuliére du Légiſlateur, ſans qu'il y ait aucune

liaiſon néceſſaire entre ces maux , & les actions qui les attirent. C'eſt là ce que l'on nom
me

Σεοντα δαίμονας θαρρείν χρεών..
Εις τίλω γο οι καν εσθλοι τυγχάνεσιν αξίαν και
Οι κακοί , ώσπερ τατιούκασ’ αποτ' ευπράξεμαν αν.

Euripid. Jon. verſ. 1620. & feqq.
“Εν τι &ν τέτο διανοείω δει αληθες á zo xx su dides
αγαθό κακών εδεν , ότε ζωντι , έτι τελευτήσαντι .

ααελείται υπό θεών τα τέταν πράγματα. τι faut tenir
pour une choſe certaine , qu'il n'arrivera point de mat
aux
gens de bien , ni pendant leur vie , ni après leur
mort
que les Dieux s'intéreſſent à ce qui regarde de
7

telles perſonnes. Jamblich. Protrepr. Cap. XIII.
$ . XXI.
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me proprement des Peines , ou des punitions arbitraires ; dont la nature , la maniére , le
lieu , & le tems dépendent entièrement de la volonté du Légiſlateur.

Cela polé, je dis, que le Créateur , en qualité de notre Maître Souverain , auroit pů
fans contredit exiger de nous me obéiſſance tout-à-fait desintéreſlée, & d'où il ne nous re

vint abſolument aucun fruit. Cependant, par un effet de la Bonté infinie, il a voulu dil
poſer de telle ſorte nôtre nature , & celle des choſes qui nous environnent, que l'obſerva
tion des Loix Naturelles fût naturellement ſuivie de quelque Bien , & leur violation de quel
que Mal. En effet la pratique exacte des Loix Naturelles produit ordinairement ( 1 ) le re

pos de la Conſcience, accompagné d'une confiance raiſonnable ; le bon état & la tranquil
lité de l'Eſprit; l'éloignementpluſieurs maux non-fatals qui tendent à ruiner nôtre Corps;

enfin ce nombre infini d'avantages queles homines peuventſe procurer les uns aux autres
parune amitié réciproque,&par des ſervices mutuels. C'eſt (2) une granderécompenſe de
la Vertu , diſoit un ancien Philoſophe, que la tranquillité perpétuelle ó inébranlabled'un
Eſprit content. . .... Et il ne fautpas s'imaginer que le chemin en ſoitfi eſcarpéele im
praticable que quelques perſonnes ont voulu le perſuader :rien n'eſtplus uni ni plusfacile.

Croiez-moi, jene vous conſeille pas une choſe impoſſible, faites-en l'expérience : on arrive
aiſément anbonheur, pourvu qu'on s'y prenne commeilfaut, áſous laconduitefavorable
des
Dieux . Il eſt incomparablementplus difficile defaire ce à quoi vous travaillez ordinai,
rement.
Car eft -il rien deplus libre defoncis, qu’un Eſprit patient á modéré ? mais qu'y

a-t-il deplus empreffé e deplus occupé, que la Colére ? Eſt-il rien de pluspaiſible 6 de
plus doux, que la Clémence mais qu'y a-t-il de plus fatigani , que la Cruauté ? La Chaf
teté:eft tranquille & fans embarras; au lieu que l'Impureié a ronjours mille intrigues mille
ſoins inquiets. En un mot toutes les Vertus s'entretiennent aiſément; mais il en coúte beau
coup

je
1

$. XXI. (1) Je me ſouviens ici d'un beau paſſage , qui ,
n'en eft pasmoins plein de folidité.
pourêtre de Montagne,
& deverite. Lesparolesd'ailleurs m'en paroiſſent li aque
naïves
je n'aipas crů faire du deplaiſir
,
gréables & li
au Lecteur en les copiant ici. „ Il y a certes je neſçay
» quellecongratulation de bien faire , qui nous resjouit
» en nous-memes , & une fierte genereuſe , qui accom» pagne la bonneconſcience. Une amecourageuſement
» vicieuſe fe peut à l'adventure garnirde ſecurite: mais
» de cette complaiſance & fatisfaction , elle ne s'en
» peut fournir. Ce n'est pas un léger plaiſir de ſe ſentir
» preſervé de la contagion d'un liécle fi gaſté, & de
» dire en ſoy : Qui meverroit juſques dans l'ame , en» core ne me trouveroit-il coupable , ny de l'affliction
» & ruine de perſonne ; ny de vengeance ou d'envie;
» ny d'offenſe publique deslois ; ny de nouvellecé &
» de trouble ; nyde faute à ma parole ; & quoy que
- la licence du iems permift-& apprinſt à chacun , fi

Ira , Lib. II. Cap. XIII. Ajoûtons ces autres penſées de

,( Efiais Liv. 1. Chap.XXV.),„ La Vertu n'eſt
Moniugne
» ' pas , comine dit l'eſchole" , plantée à la teſte d'un
inont, coupe , rabotteux & inacceſſible. Ceux qui
l'ont approchée , la tiennent, au rebours , logée dans
une belle plaine fertile & Aeuriſſante: d'où elle voir
77 bien ſoubs Toy toutes choſes ; mais ſi peut-on y arris
» ver , quien Içait l'adreſſe , par des routes ombrageu

»

ſes , gazonnees, & doux -Aeurantes, plaiſamment,
prix & la hauteur de la vraye

& d'une pante facile & polie, comme eſt celle des
» voutes culcires...... Le

Vertu cft en la facilité , utilité , & plaiſir de ſon exer
cice : ſi eſloigné de difficulté , que les enfans y peu
» vent comme les hommes , les finples comme les lub
>>

„ tils. Le reglement c'eſt ſon outil, non pas la force.
» Socrates ſon premiermignon , quitte à eſcient ſa fora

„ ce , pour glifler en la naïfveté & aiſance de ſon pro
» grez . C'est la mere nourrice des plaiſirs humains. Et

n'ay-je mis la main ny és biens ny en la bourfe is les rendant juſtes , elle les rend feurs & purs. Les
d'homme François, & n'ay veſcu que ſur lamienne , » moderant , elle les tient en haleine & en appetit . Re
non plusenguerre qu'en paix; ny neme ſuis fervi  روtranchant ceux qu'elle refuſe , elle nous aiguiſe en
du travail de perſonne fans loyer, Cesteſmoignages
vers ceux qu'elle nouslaiſſe : & nous laiſſe abondam
de la conſcience plaiſent, &nous eſt grand benefi- » ment tous ceux que veut nature : & juſques à la ſa

»
„
»
»
»

» ce que cette csjouyſſance naturelle , & le ſeul paye.
- ment qui jamais ne nous inanque . De fonderſa ré-

„ tieté , ſinon juſques à la lafſeté ; maternellement: fi
d'adventure nous ne voulons dire , que le régime , qui

compenſe des adions vertueuſes , ſur l'approbation

arreſte le beuveur avant l'yvreſſe , lemangeur avant la
crudité . ... ſoit ennemy de nos plaiſirs. Ši la fortune
» commune lny faut, elle luy cíchappe : ou elle s'en

95

d'autrui, c'eft prendre un trop incertain & trouble
Ed.fondemen
in fol. t & c.Elſais , Liv.II.Chap. II. p. 596,597 .
(2)
nquilltantum
itas. præmium exfpeétar, felicis animi immota traquos
Nec , ut quibuſdam dice
afperum
iter eft : plano
tum
eft, arduimin virtutes & rei
adeuntur. Non vane zobis auctor
venio . Facilis eſt ad

» palle , & s'en forge une autretoute fienne : non plus
Rottante & roulante. Elle ſçait eftre riche & puiſſante,
& coucher en des matelats muſquez. Elle ainie la vie ,

elle aime la bcaucé , la gloire & la ſanté. Mais ſon

office propre & particulier, c'eſt ſçavoir uſer de ces
beatam vitamvia : inite modo bonisaufpiciis , ipfiſque Diis
biens-là réglement , & les ſçavoir perdre conſtam
bene juvantibus.Multo difficilius eft, facere ifia quafaci » ment:
office bien plus noble qu'afpre , ſans lequel
tis. Quidenim quiete otiofiusanimi , quid irá laboriofius ? » tout cours
de vie eſt dénature , turbulent, & diffor
quid clementia remiffius , quid crudelitate negotiofis la » me : & y peut-on juitement attacher ces eſcueils, ces
Cat pudicitia , tibido occupariffima eft.omnium denique vir
haliers , & ces monstres. Voicz Marc Antonin , Lib.
futum tutela facilior eft: vitia magno coluntur. Senec. de V, 8.9.
2

( ) „ H
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[ Voiez encore coup pours'aſſurer lajouiſſance des Vices (b). La violation des Loix Naturelles entraîne au c011
Senéque delta: traire après foi , par une ſuite naturelle, les inquiétudes de la Conſcience (3), le troublede
& ult. Lib.III. l'Ame, la corruption & le deſordre de ſes facultez , la ruine du Corps, & ce nombre in
C.V.& XXVI. fini demaux qui peuvent provenir du rellentiment des perſonnes que l'on a irritées par
tab. Socrat. Lib. quelque offenſe, ou du retirs de l'altiſtance d'autrui (c) .
Quelques - uns prétendent néanmoins que ces Récompenſes & ces Peines Naturelles ne

II . p. 430. bd.
Steph . Proverb.
II , 4. VIII , 18 .

ſauroient patſer pourune ſuite nécellaire des ActionsBonnes on Mauvaiſes. L'expérience,

X, 9.X1,3,5,10,diſent-ils , fait voir tous les jours que pluſieurs perſonnes ne s'attirent, par leurs bonnes
20. Ecclefiajliq.' actions, que de la haine, de l'envie, & autres pareils maux ; pendant que mille ſcelerats
VI,s.VII. 34.36. jouiſſent paiſiblement & impunément du fruit de leurs crimes : comment donc auroit-on
La Voiez Pro- une aſſurance infaillible , que ceux , à qui l'on fait quelque plaiſir , nous récompenlëront
verb. V, 9, 10,11. de ce bon office, en nous rendant la pareille dans l'occaſion ? ( car pour la récompenſe in
VI , 33 , 34, 35 .
XII , 13. XIV , 14, térieure que l'on trouve dans ſon propre cæut , perſonne ne ſauroit nous en fruſtrer ) Mais
22, 32, 34. XVII, cela n'empêche pas que les Actions véritablement Bonnes &Juſtes ne ſoientaccompagnées
. xxini, d'avantages plusallurez que ceux qu'on peut raiſonnablementeſpérer des Actions oppoſées.
1.XXI1,5
20, 28. & fuiv. Et quoi quel'on neretire pas toujours des premiéres tous les biens qui en devoientreſulter

naturellement, ily a beaucoup d'apparence qu'on en retirera un grand nombre, oudumoins
1.XXX1,23.&
Luiv . 39 , 40.
plus que l'on n'en pourroit eſpérer des actions Mauvaiſes. Ainſi en pratiquant la Vertu
on agit beaucoup plus conforınéinent à ſes veritables intérêts , & on a lieu de ſe promet

tre (4) plus ſûrement quelque retour de la part d'autrui , que ſi, je ne dirai pas , on em
ploioit la fraude & la violence pour faire ſon profit au préjudice d'autrui, mais même , li

fans avoir aucun égard à perſonne, on rapportoit tout à ſa propre utilité. De forte que ,
tour bien compré , le prix & la certitude des avantages que doit procurer une Bonne Ac

tion , ſurpaſſent de beaucoup le prix & la certitude de ceux qui peuvent revenir des Actions
contraires à la Loi.

Mais il faut bien remarquer , qu'en traitant ici de l'effet naturel des Actions Bonnes
ou
Mau
.

(3) „ Il n'eſt vice , veritablement vice , qui n'offenſe,

αδέν ων βέλτίον εςιν. ορώ γ τες με την αδικίαν τοστιμών

& qu'un jugement entier n'accule : Car il a de la lai-

τας, και το λαβείν τι τ αλλοτρίων , μέγισον αγαθών νο

» deur & incommodite fi apparente , qu'a l'adventure
», ceux-là ont raiſon qui diſent , qu'il eſt principalement
produict par beftite & ignorance , tant eit-il malaite

» d'imaginer qu'on le cognoille sans le hayr. La malice

μίζοντας , όμοια πάσχοντας τους δελεαζομένους τη ζώων ,
και καταρχας μ ' απολαύοντας ών αν λάβωσιν , ολίγα '
ύςερον α τοις μεγίσοις κακούς όντας. τες και μεθ' ευσεβείας,
και δικαιοσύνης ζώντας , έν τε τους παρασι χρόνοις ασφα

„ humela plupart de ſon propre venin , & s'en empoi-

λας διάγοντας , και σει το σύμπαντα αιων ήδίας τας

fonne. Le vice laiſſe comme un ulcere en la chair ,

ελπίδας έχοντας, και ταυτ' ει μη μ ' πάντων ετας είθι

» une repentance en l'ame , qui tousjours s'eſgratigne

και συμβαίνειν , αλλα το γ ως όπι το πολύ τατο γίγνε

, & s'enlanglante elle-même. Car la raiſon eftace tou-

ται τ τρόπον. Xρή και τες ευ φρον&ντας , επειδή το μέλλον

tes les autres triſteſles & douleurs , mais elle engen-

αει συνοισειν και καθορών, το πολλάκις ώρελαν τέτο φαί

» dre celle de la repentance : qui eſt plus griefve d'au» tant qu'elle naiſt au dedans ; comme le froid & le
chauddes fiévres eſt plus poignantque celuy quivient
„ du dehors. Montagne, Livre ill. Chap. II. Je n'ai pû
m'empêcher de copier encore ces belles peniees, dont

„ ment à la Piete & à la Juſtice , doivent s'attendre à

Toets megtekpuéve . „ Je ſuis ſurpris qu'il y ait quelcun
qui ſe perſuade, que ceux qui s'attachent conſtam

» erre
plus malheureux que les Méchans, & ne puiſſent
fc

promettre de plus grandes marques de bienveillan
ce de la part des Dieux & des Homines. Pour moi , je

il y en a une qui ſe trouve dans Seneque , Epift. LXXXI.
Quemadmodum Attalus nofter dicere folebat , Malitia ipfa

crois

que les ſeuls gens de bien jouiſſent abondam

ment de ce qui est véritablement utile , & que les Mé
icice pallage de Marc Antonin , Lib. IX . 8.4.
urgchaus au contraire ne connoiflent pasmême aucun de
τάνων εαυτο αμαρτάνει. ο αδικων εαυτόν κακοί , XL267
veritables
intérêts.
Quiconque
faitleconlitter
le
εαυτόν ακαν .. Celui qui péche , péche contre lui, e celui » leurs
Souverain
Bien dans
l'injuſtice
, & à ravir
bien d'au
qui fait une injufice , se fait du mal à lui-même en ſerene „ trui, reſſemble, à mon avis , aux bêtes qui mordent
dant méchant. C'eſt ainli que traduit Mr. Dacier. Voiez
à l'hameçon : ce qu'il a pris le fatte d'abord agréa
bleinent , mais bien-tôt après il ſe trouve engagé
Gataker ſur ce paſſage. Ciceron parlant d'un méchant
homme , dit , qu'il ſera ſuffiſamment puni par ſa propre
dus de tres- grands niaux. Au contraire ceux qui s'at
milice. Vlcifcentur illum mores ſui. Ad Artic. Lib. IX.
tachent à la Piete & à la frutice , ſont non ſeulement
Epift. XII. Voicz,aufi la Harangue in L. Pifon. Cap. XX .
,. en ſürete pour le prefent , mais encore ont lieu de
(4) Jemeſouviens d'un tres-beau paliage d'Ifocrate, », concevoirdebonnes eſperances pour tout le reite de
que l'on ne ſera pas fâche de lire ici. Otra of sites » leurvie. J'avoue que cela n'arrive pastoujours , mais
διεται τες την ευσέβειαν και την δικαιοσύνην άσκοντας , να , il eſt certain que l'experience le verifie d'ordinaire.
Or dans toutes les choſes dont on ne peut point pre
καρτερείν , και μένειν αν τέτοις εθέλοντας , έλαττον εξειν τ

maximam partem veneni ſui bibit. Notre Auteur citoit

>
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Wurmper da' xx ögonbons moet zege Feuis , you are:βρώ τοις πλέον οισω γ αλλού. εγώ μ. και οι μαι , τ΄το μόνος , ών δει πλεονεκτείν , τες και άλλες έδε γινώσκες

„ voirinfailliblement le ſucces , il est d'un hommelage
„ de prendre le parti qui tourne le plus ſouvent à nå .
w tre avantage. De permutatione , pag. 576.
( s ) On

Ac.
DIS

1
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Mauvaiſes, nous ne prétendonspoint parler des Biens ou des Maux que nous avons rappor
tezà la premiére claſſe, je veux dire, deceux qu'on nepeut aquerir, ou éviter par ſa prudence
& par ſon induſtrie ; car ces fortes de Biens ou de Maux peuvent arriver, & arrivent même

d'ordinaire aux méchans auſſi bien qu'aux perſonnes de probité. Ainſi un ſcelerat peut avoir
naturellement une conſtitution vigoureuſe, & un honnête homme au contraire un tempé
rament foible & ſujet à diverſes inaladies. Ainſi la mort enleve tous les jours indifférem
ment les gens de bien & les méchans. Mais nous ne parlons ici que des Biens ou des
Maux que la Raiſon peut prévoir, comme dépendans en quelque manière de nos propres
actions.

Au reſte quoi qu'une partie des Biens, que l'on ſe propoſe d'aquecir par l'obſervation
de la Loi Naturelle, depende de la bonne volonté & de la probité d'autrui, & par conſé
quent ne ſoit pas entiérement en nôtre puiſſance : cependant, comme il eſt vraiſemblable
que les autres ont les mêmes vûes que nous , on a lieu , du moins pour l'ordinaire , de ſe
promettre de leur part les effets favorables qui dépendent d'eux, quoi qu'on ne puiſſe pas

lesdéterminer exactement par avance. Je ne ſai inême s'il y a jamais eu perſonne quifùc
fi fort en butte à la haine des hommes, qu'il ne ſe reconnut pas redevable de pluſieurs cho
ſes à la bienveillance d'autrui. Il eſt certain du moins que tous lcs Maux que les hommes

ſe ſont faits les uns aux autres, n'ont jamais pû entraîner la deſtruction totale du GenreHu
main : preuve évidente que lesBonnes Actions ont produit leur effet naturel plus ſouvent
qu'elles n'en ont été fruſtrées. D'autre côté , quoi que, par un concours imprévû de cau
les extérieures ,un grand nombre de Biens provenans d'autrui ſurvienne quelquefois en fou
le à ceux qui violent la Loi Naturelle , & aille, pour ainſi dire , les chercher: comine ces

effets ſont alors purement fortuits par rapport à de telles gens, & qu'ils ſuivent rarement

les Actions vicieuſes; il eſt clair que la Raiſon ne ſauroit approuver ces fortes d'Actions,
bien loin de les preſcrire comme des devoirs. Elle nous enteigne au contraireaffez claire
ment, qu'il y a beaucoup plus d'apparence d'arriver au Bonheur, en ſe propoſant une cer

taine fint, & emploiant les meilleurs moiens dont on puiſſe ſe ſervir, qu'en agiſſant à l'a
vanture, ſans but & ſans réflexion . Tout cela eſt de la derniére évidence , & on peut le

voir démontré fort au long & avec beaucoup d'exactitude dans un Ouvrage (d) moderne. (d) Cumberland,
Il ne reſte donc plus qu'a examiner , ſi, outre ces effets naturels des ActionsMauvaiſes, De Legib. Nato
&blisceux qui proviennent de la détermination des Loix Civiles, il y en a encore d'autres éta
par une volonté purement arbitraire de Dieu, & qui conſiſtent en certaines peines qu'il

doive infligeren qualité de Roi desHommes; c'eſt-à-dire, s'il y a des peines arbitraires at
tachées à la violation des Loix Naturelles ? Ce qui donne lieu d'en douter, c'eſt ſur tout

uneraiſon
ſont pas tirée de l'expérience, qui fait voir que quelquefois les Actions Mauvaiſes ne

ſuivies de leurs effets naturels , & que certaines gensretirent quelque avantage de
ne m'arrêterai point à rapporter ici ce que l'Ecriture Sainte nous apprend

la-deflus; tout le monde le fait. Mais l'affirmative de cette queſtion eſt encore autoriſée

par une tradition très-ancienne & répandue de tous côtezparmi la plupart des Nations, qui
parloient fort d'une certaine(5)Divinité Vengerelle, & des peines que les méchansde
voient ſouffrir après leur mort dans les enfers. Nousen trouvonsun exemple dans l'Hif

foiredu(e) Prophéte Fonas , comme aulli dans celle du naufrage de ( F) l'Apôtre St. Paul. (e) Jonas,Chap.
Car iln'y avoit certainement aucun rapport naturelentre le crime de Fonas, & la tempêre te versama
quis'étoit levée ſurmer; ni entreleineurtredonton croioit St.Paul coupable ,&lamor- XXVIII,v.1,&
fured'une vipère.Ilfaut doncquelesMariniers de la Paleſtine, & les habitansde l'Iledefuiv.
Malte ſuppofaffentque la Divinité aſoindepunirles crimes en qualité de Souverain Ar

bitre de l'Univers(g). En effet, puis qu'ileſt certainque Dieu veut queles Hommes
(8) voiezCro
ob Relig. Chriſt. Lib.
I. V . 19, 20, 21 ,

(s) On l'appelloitNemeſis , ou la Fufiice céleſe , ( 1
par impuiſſance. Voiez la belle deſcription qu'en 22. & Lib .11.9.9.
an) & l'on croiic qu'elle avoit ſoin de punir les crimes, ou
negiigence fait Ammien Marcellin , Lib. XIV. Cap. II .
iaiiloient inpunis , ou pai
que To
les mhomines
. I.

,

Bb
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obſervent ces Loix, & que cependant pluſieurs d'entr'eux éludent,du moins en partie, les
effets naturels de leur violation : il y a beaucoup d'apparence que Dieu punira la malicede
ces gens-là d'une autre maniére ; d'autant mieux queles remords & les frayeurs de leur conf

(n) Voicz Cum- cience ne ſemblent pas quelquefois égale, l'énorinité de leurs crimes (n ). Mais comme
berlo.De
V, Leg.Nat. cette raiſon ne paroit pasentièrement démonſtrative, & qu'elle a tout au plusun grand de
gré de probabilité; les peines arbitraires ſuppoſant une détermination poſitive de la volon
té divine , dont on ne fauroit avoir connoillance ſans une révélation particuliére; & l’in
duction ou l'expérience étant encore imparfaite : nous ne ſaurions éviter de reconnoître

qu'il reſte quelque obſcurité dans cette queſtion , tant qu'on ne la décide que par les lu
Il y a des choſes
Droit

miéres de la Raiſon ( 6) toute ſeule.
§. XXII. Pour ce qui regarde la matiére ou l'objec de la Loi Naturelle , Grotius (a) re

Naturet par toemarque, qu'ily a des choſes que l'on rapporte auDroit Naturel dans unſens impropre, ej
duition, ouindi-ſeulementpar
reduction , comme on parle dans l'Ecole, c'eſt-à-dire, parce qu'elles ne font
rectement
; &
d'autres,abuſive point contrairesau Droit Naturel : de même qu'on nommequelquefois Juſte, nonſeulement
ce qui nous eſt dû légitimement, mais encore ce qui ne bleſſe point la Juſtice. Mais outre
(a)Liv
. I. .Ch.
3 . I. que ces ſortes de choſes pourroient être avec plus de fondement qualifiées Permiſes, que
1o. num
S.
Fuſtes : il vaudroit mieux peut-être appliquer la diſtinction de Grotius aux établiſſemens
ment.

qu'un certain état duGenre Humain a rendu néceſſaires pour le bien de la paix , & aux
actions qui font une ſuite de ces établiſſemens. LesJuriſconſultes examinent,par exemple,

fi la Proprieté des biens, la Preſcription , les Teftamens, le Contract de Venie, & autres
choſes ſemblables,fonede DroitNaturel ? On ne ſauroit bien répondre à depareilles quer
tions , avant que d'avoir ſoigneuſement diſtingué entre ce que le Droit Nacurel ordonne ou

défend poſitivement, & ce que l'avantage de la Societé a fait établir , ou que l'on a droit
de faire ou de ne pas faire directement en vertu de tels établiſſemens. Ainſi la Proprieté
des biens ne vient point immédiatement de la Nature, & l'on ne ſauroit s'imaginer aucun

commandement exprès qui en ait preſcrit l'introduction : on dit néanmoins qu'elle eſt de

Droit Naturel, parce que, quand'de Genre Humain fe fùt multiplié, le repos de la Socie
té ne permettoit plus de laiſſer les choſes en commun , comme elles l'avoient été d'abord.
(6) Cela eſt vrai ; mais , pour ne pas diminuer l'effi
cacedes Loix Naturelles entant qu'elles nous ſont connues par les lumières de la Raiſon toute ſeule , il faut

ajoûter ici quelques réfexions. Je ne ſaurois mieux fai

re que de les exprimer dans les propres paroles d'un

De
„ rer toutes chofes , ils ont , je croi , la plus mauvaiſe

, part même dans cette Vie. Mais lors qu'on met en
balance un Bonheur infini avec une infinie Miſere ; li
„ le pis qui puiſſe arriver à l'Homme de bien , ſuppoſe
» qu'il ſe trompe , eſt le plus grand avantage que le Mé

grand Philofophe de ce ſiécle , que j'ai deja cité plulieurs fois. „ Les récompenſes & les peines d'une autre
» Vie , que Dieu a établies pourdonner plus de force à
27 ſes Loix , ſont d'une aſſez grande importance pour
» déterminer notre choix , contre tous les Biens , ou
» tous les Maux de cette Vie ; lors mêmequ'on ne con» lidére le Bonheur ou le Malheur avenir que comme
» pollible ; dequoi perfonne ne peut douter. Quicon» que , dis-je , conviendra qu'un Bonheur excellent &

„ chant puiſle obtenir, au cas qu'il vienne à rencontrer
» juſte , qui eſt l'homme qui peut en courir le hazard ,
» s'il n'a tout-à-fait perdu l'efprit ? Qui pourroit , dis

» infini eſt une ſuite poſſible de la bonne vie qu'on aura
» mene ſur la Terre , & un état oppoſé la récompenſe

„ attente. Si ſon eſpérance ſe trouve bien fondée , il eſt
éternellement heureux ; & s'il fe trompe, il n'eſt pas
, malheureux , il ne fent rien. D'un autre côté , ſi le

as poſſible d'une conduite dereglee, un tel homme doit
» neceflairement avoüer qu'il juge très-mal s'il ne con» clut pas de là , qu'une bonne vie jointe à l'attente cer-

» taine d'une éternelle félicité quipeut arriver , eſt pré-

je , être aſſez fou pour réſoudre en foi-mêmede s'ex
poſer à un danger poſible d'être infiniment malheu

» feux , en ſorte qu'il n'y ait rien à gagner pour lui que
>
le pur neant , s'il vient à échapper à ce danger ? L'Hom
me de bien , au contraire, hazarde le néant contre un
Bonheur infini dont il doit jouïr li te ſuccès fuit fon

» Méchanta raiſon , il n'eſt pas heureux ; & s'il ſe troms
us pe , il eſt infiniment miſérable. N'eſt-ce pas un des
„ plus viſibles deréglemens d'efprit , où les hommes

» puiſſent tomber , quede ne pas voir du premier coup
d'ail quel partidoit êtrepréféré dans cette rencon
de cette affreuſe miſere , dans laquelle il eft fort poflible que le Méchant ſe trouve un jour enveloppe , ou, „ tre ? Ellai Philofophig . de Mr. Locke , ſur l'Entend. Hu
pour lemoins, de l'épouvantable & incertaine eſpé- main , Liv. II. Chap. XXI. 8.70. C'eſt à quoi ſe reduit à
de Mr. Paſcal, dans fes
rance d'être annihile. Tout cela eft de la dernière peu près le beau raiſonnementfera
bien auſſi de lire le

► ferable à une mauvaiſe vie , accompagnée de la crainte
»
»

»
»,

>

» évidence , quand même les gens de bien n'auroient
» que des maux à elſuyer dans ce Monde , & que les Mé-

Penſées , Chap. VII. Mais on

„ chans y goûteroient une perpétuelle felicite , ce qui
„ pour l'ordinaire eſt tout autrement , de forte que les
» Mechans n'ont pas grand ſujet de le glorifier de la dif» ference de leur état , par rapport meme aux Biens dont

Mr. Le Clerc, 9. 9. & ſuivans, juſqu'à la fin du Chapitres
te dans le Chap . Des Eſprits forts, ( pag. 560,581, 582.)
Voiez aulli un paſſage d'Arnebes cité ci-deſſus, Liv . í

»; ils jouiſſent actuellement : ou plutot , a bien conside:

Chap. III. $.7 . Not. si

Chap. IX, de la Section II, de la Pneumatologie Latine de
& les Caracteres ou Meurs de ce fiecle , par Mr. de la Bruyć

S. XXII ,
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De même , il n'y a aucune maxime du Droit Naturel qui oblige formellement à établir l'u
ſage de la Preſcription : mais , depuis que la communauté des biens a été abolie, la tran

quillité du Genre Humain demandoit l'introduction d'un tel uſage, pour empêcher qu'un
poſſeſſeur ne fût toûjours dans l'incertitude s'il étoit légitime proprietaire de ſon bien. La :
Nature n'ordonnenon plus à perſonne de faire Teſtament, nide vendre ou d'acheter :

mais poſé l'établiſſement de la Proprieté, il s'enſuit de la naturellement qu'une perſonne,
qui fe voit ſur le point de mourir , peutdiſpoſer de ſes biens , & que chacun peut auſſi ou
aliéner ſon bien , ou aquerir celui d'autrui par contract.

Grorinis ditaumêmeendroit ( 1) , qu'ily a d'autres choſes que l'on rapporte quelquefois (b) Voicz I. Cor.
par abus an Droit Naturel, parce que la Raiſon lesjuge honnétes, on meilleures que leurs X, 23. vi, 12.
contraires, quoi qu'onneſoit proprementobligé ni anxunes niaux autres. Tels ſont plu- vil, 38. Digel.

feursactes éclatians & peu communsde Généroſité, de Libéralité, de Compallion , de De alien. judic.
Douceur & c. comme aulli ceux par leſquels on relâche de ſon droit , ſans y être obligé en mur.cauf. Leg.
aucune maniére (b). C'eſt ainſi que Socrate ( c) aiant reçû un coup de pied d'un jeunehom- (c) Plutarch. de
me inſolent, ne voulut point l'appeller en Juſtice, étant aulli peu choqué, diſoit -il, de liberor, educat. p
pareilles inſultes , que ſi in Ane lui eût donné une cuade. Le fage Caton ne s'emporta point (a) Senec.deIra,

non plus (d) , après avoir reçû un ſoufflet, ni ne penſa point à s'en venger , & non ſeule- Lib. 11. Cap.

inent il pardonna cet affront, mais il nia même qu'on lui en eût fait aucun ; croiant qu'il Conſtant. Sap.
valoit mieux le diſſimuler , que d'en tirer vengeance.

Cap. XIV.

§. XXIII. Enfin il faut encore examiner ici, s'il y a un Droit des Gens Poſitif, & dif- s'il y a un Droic

tinćt du Droit Naturel : -Les Savans ne s'accordent pas bien là-deſſus. Pluſieurs croientque tent au Droit
le Droit Naturel & le Droit des Gens ne ſont dans le fond qu'une ſeule & même choſe , Naturel?

山
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& qu'ils nedifférent que par une dénomination extérieure. C'eſt ainſi que Hobbes (a) di- (a)De
Cive,Cap.
XIV. § . 4 .

viſe la Loi Naturelle en Loi Naturelle de l'Homme , & Loi Naturelle des Etats. Cette

derniére, ſelon lui, eſt ce que l'on appelle d'ordinaire Droit des Gens. Les maximes, ajoû
te-t-il, de l’une de l'autre de ces Loix, ſont préciſément les mêmes; mais comme les E
tats aquiérent en quelque maniére des proprietez perſonnelles; lamême Loi qui ſe nomme

Naturelle, lors qu’onparledes Devoirs des Particuliers,s'appelleDroit desGens,lors qu'on

l'applique
au Corps entier d'un Etat, on d'une Nation (1). "Je ſouſcris abſolument à cette
opinion ; & je ne reconnois aucune autre forte de Droit desGensVolontaire ou Politif, du
moins qui ait force de Loi proprement dire, & quioblige les Peuples ( 2) comme émanant

d'un Supérieur commun (b). 'Il n'y a même dans le fond aucune contrarieté entre nôtre
(b )VoiczBoecler.
ſen- inGrot.Lib. I.
$. XXII. ( 1 ) Voicz Livre I. Chap.II. S. 8. Not. 3 .

$.XXIII. (1 ) C'eſt, peut- être , pour avoir voulu dil-

tinguer le Droit desGens d'avec laLoi Naturelle , qu'on
s'elt accoûtume àjuger tout autrement des aâions des
Souverains,ou d'un Peupleencorps, que de celles d'un
Particulier. C'eft la remarque de Mr. Bernard , qui rap
porte la-deflus comme quelque choſe de vif &de bien
pensé, ce que dit Mr. Buddé dans ſesElementa Pinuloſophie
Practica, pag.236.& feqq.)Je me ſervirai des propres
termes del'extrait qu'on trouvedans les Nouvelles dela
Republe des Lent. (Mars, 1704. p.340,341. ) Si un Parti
culier offenſe ſansſujet un autre particulier , on nomme

C. I. $ . 14. & ad
commun ; & que tout le monde loue ou excuſedu Lib.
II. Cap. IV ,

moins , quand c'eſt un Souverain ou une Nation toute

entierequi les commet?
(2) Il n'y a ici ni Legislateur, ni Sujets. Tous les

Peuples fontnaturellement égaux , & par conſéquent
encore peuvent-ils, pris tous entemble , s'impoſer des

un Peuple ne ſauroit impoſer des Loix aux autres. Moins

Loix à eux-mêmes. Que li l'on fonde ce prétendu Droit
des Gens , diſtinct du Droit Naturel , ſur le conſentement,

on les conventions des Peuples , on ſort de la there's
car perſonne n'ignore qu'il y a bien de la difference
entre une Convention , & une Loi. D'ailleurs jamais

ſon a & ion une injuftice : maisfi un Prince attaque un

tous les Peuples , ni même la plậpart & les plus civili

autre Prince , ſans raiſon , s'il envahit ſes Etats , s'il lui

ſez , ne ſoit convenus enſemble d'obſerver les uns à

de coûtumes que l'on rap
enleveſes Sujets, s'il ravage fesVilles& ſesProvinces; l'égard des autres ces ſortes vertu
de quoi ſeroient- elles
cela s'appellefairela guerre,&ce ſeroit temerite que porte au Droit des Gens. En
des
donc obligatoires ? Pour ne pas dire qu'il eſt faux que la
Rompre
qu'elle
e
stinjufte.
ouvioler
d'oferpenſer
Particulier
à Par- plậpart des Nations s'accordent entiérement dans un
Traitez qu'on a faits , c'eſt un crime,de

ticulier.Chez les Princes,enfraindre les Alliances les plus
folennelics, c'eſtprudence , c'eſt ſavoir l'art deregner.
Il eſt vrai qu'on cherche toûjours quelque prétexte ;
mais ceux qui les propoſent ſé mettent peu en peinc
qu'on croic ces pretextes juftes ou injuítes. Que ne peut
on pasdire des tromperies, des fraudes , des menſonges, des duplicitez , desrapines, des vols, & d'autres
crines ſemblables ; qu'on abhorredans les hommes du

Teul des articles de ce prétendu Droit des Gens. Voiez
Titius , ( ubſerv. in Pufend.XCI. num. 14. & feqq .) Bud
deus ( Elem. Philoſ. Prait. pag. 206 , 207.) Ce dernier Au

teur à eu raiſon de marquer , après chaque matiere du
Droit Naturel, l'application qu'on en peut faire aux Peu
ples les uns par rapport aux autres ; autant du moins
que la choſe le permettoit ou l'exigcoit.
(3 ) Ils
Bb 2
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ſentiment , & celui de quelques Savans , qui rapportent au Droit Naturel , ce qui eſt con
forme à une Nature raiſonnable ; & au Droit des Gens , ce qui eſt fondé ſur nos beſoins,
auxquels on ne ſauroit mieux pourvoir que par les Loix de la Sociabilité. Car nous ſoûte
nons qu'il n'y a point de Droit des Gens Politif, qui dépende de la volonté d'un Supérieur.
Et ce qui eſt une ſuite des beſoins de la Nature humaine, ſe doit rapporter , ſelon moi ,
au Droit Naturel. Que ſi nous n'avons pas jugé à propos de fonder ce Droit ſur la con
venance des choſes, qui en font l'objet , avec uneNature raiſonnable; c'eſt pour ne pas éta

blir dans la Raiſon mêine la régle des maxiines de la Raiſon , & pour éviter le cercle où le
réduit la démonſtration des Loix Naturelles faite ſelon cette méthode. Au reſte la plupart

des choſes que les Juriſconſultes Romains, & le commun des Savans rapportent au Droit
des Gens, par exeinple, les différentes ſortes d'Aquiſition , les Contracts, & autres cho
ſes ſemblables, ou ſontde Droit Naturel, ou font partie du Droit Civil de chaque Nation .
Et quoi qu'en matiére de ces ſortes de choſes qui ne ſont pas fondées ſur la conſtitution
univerſelle du Genre Humain , les Loix ſe trouvent les mêmes chez la plupart des Peuples;

il ne réſulte point de là une eſpéce particuliére de Droit : car ce n'eſt point en vertu dequel
que convention ou de quelque Obligation inutuelle que ces Loix.lont communes à plu
ſieurs Peuples, mais purement & ſimplement par un effet de la volonté particuliére des
Légiſlateurs de chaque Erat , qui ſe ſont accordez par hazard à preſcrire ou à défendre les
mêmes choſes. De là vient qu'un Peuple ſeul peut changer ces Loix de ſon propre chef,
ſans conſulter les autres , comine on l'a vû arriver ſouvent.
(c) Felden. ad

Il ne faut pourtant pas rejetter abſolument l'opinion d'un Auteur (c)
Grot.Lib. II.Cap. tend
que les Juriſconſultes Romains entendent par Droit des Gens (3),

II. 9. 20. & Cap.
YUII. S. I.

moderne, qui pré
celui qui concerne

les actes queles Etrangers pouvoient exercer , & les affaires qu'il leur étoit permis de né

gocier valableinent dans les Etats du Peuple Romain : par oppoſition au DroitCivil, qui
étoit particulier aux Cicoiens Romains, & dont les Etrangers étoient exclus. De là vient

qu’on rapportoit au Droit Civil les Teſtamens, & les Mariages (4) , qui n'étoient permis
qu'entre Citoiens : au lieu que les Contracts palloient pour être du Droit des Gens, par
ce que les Etrangers pouvoient traiter de cette manière avec les Citoiens. Pluſieurs donnent
aulli le nom de Droit des Gens à certaines coûtumes , ſur tout en matiére de Guerre , lef

quelles ſe pratiquent ordinairement, par une eſpéce de conſentement tacite , entre la plu
part des Peuples, du moins de ceux qui ſe piquent de quelque politeſſe & de quelque hu
manité. En effet les Nations civiliſées aiant attaché le plus haut comble de la Gloire à ſe

diſtinguer par les armes , c'eſt-à-dire, à ofer & à ſavoir adroitement faire périr un grand
nombre de gens ; ce qui a produit d'ordinaire pluſieurs Guerres non nécellaires, ou même

manifeſtement injuſtes : les Conquérans, pour ne pas ſe rendre tout-à-fait odieux par leur
ainbition , ont jugé à propos, parmi la plupart des Nations, de ne ſe permettre que ce
qu’on a droit d'exécuter dans une Guerre juſte, & de tempérer l'horreur des armes pac
quelque apparence d'humanité & de magnanimité. De là ſont venues les coûtuines d'épar

gner certaines fortes de choſes & certains ordres de perſonnes dans les expéditions militaires,
de garder quelque meſure dans les maux qu'on fait aux ennemis, de traiter les priſonniers
d'une certaine maniére, & autres choſes ſemblables( s) . Mais quoi que ces fortes de coù
tumes paroiſſent renferıncr quelque Obligation fondée ſur une convention : Si un Prince,

dans une guerre juſte, manque de les oblerver, & déclare qu'il ne veut point s’y aſſujet
rir ;
( 3 ) Ils confondent pourtant quelquefois le Droit des

Come introduiſit en Italie , dans les derniers ſiécles, &

Gens avec le Droit Naturel. Voiez les Notes de Gravius

dont parle Machiavel , ( dans ſon Prince , Chap. XII. )

fur Ciceron ( De Offic. Lib. III. Cap. V. pag. 296. Ed.

C'eft, ajoûtoit-il, par une convention ſemblable que les

in 8.)

Erétriens & les Chalcidiens s'engagérent autrefois à ne
pas ſe ſervir les uns contre les autres d'aucune forte de
traits. Voiez Strabon , (Geograph. Lib . X. ) On peut rap

(4 ) Pour les Mariages , voiez Rofon ( Antiquit .Rom .
Lib . V. Cap. XXXVII.) Pour les Teſtamens, conſultez
Daumat , ( Loix Civilés dans leur ordre naturel , Part. I.

porter encore ici la coûtume qu’obſervoient les anciens

Liv. I. Tit. II. Se&. II. § . 11. Not.)

Indiens , dans leurs Guerres avec ceux de leur Nation ,
d'epargner entierement les Laboureurs. Voiez Arrien
(inIndicis).

( 5) Nôtre Auteur rapportoit ici , comme peu coave

nablc à des gens de guerre , la coûtume qu'Albéric de

(6) Voiez

ne
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tir; pourvû qu'en agiſſant d'une maniere oppoſée il ne violepoint le Droit Naturel, il ne
d'une eſpéce d'impoliteſle, en ce qu'il n'aura pas ſuivi l'uſage reçû
de ceux qui mettent la Guerre au nombre des Arts Libéraux : de même que parmi les

Maîtres d'armes on tient pour un ignorant celui qui n'a pas bleſſé ſon homme ſelon les ré
gles de l'Art. Ainſi tant qu'on ne fait que des Guerres juſtes, on peut prendre pour uni
que régle de ſes démarches les maximes du Droit Naturel , & mépriſer toutes les coûtumes
des autres Peuples; à moins qu'on n'ait intérêt de s'y conformer, pour engager l'ennemi
à exercer contre nous , & contre les nôtres, des actes d'hoſtilité moins rigoureux. Mais

ceux qui entreprennent une Guerre mal fondée , font bien de ſuivre ces coûtumes, pour
garder du moins quelque meſure & quelque tempéramient dans leur injuſtice. Cependant
comme ces raiſons-là ne font point générales, elles ne ſauroient conſtituier aucun Droituni
verſel, qui oblige tous les Peuples : d'autant mieux que, dans toutes les choſes qui ne
ſont fondées que ſur un conſentement tacite , chacun peut ſe dégager en déclarant expref
féinent qu'il ne veut point s'aſtreindre à leur obſervation, & qu'il conſent que les autres ne
les obſervent pas non plus à ſon égard. Auſſi voions-nous que pluſieurs de ces coûtumes

ont été abolies avec le tems , & que même quelquefois il s'eſt introduit des coûtumes di
rectement oppoſées
.

C'eſt en vain que quelcun nous a reproché que nôtre opinion renverſe les fondemens
de la ſûreté, des avantages, & du ſalut des Peuples: car tout cela ne dépend point des coû .

tumnes dont on vient de parler , mais de l'obſervation du Droit Naturel, principe beaucoup
plus ſolide & plus inviolable, auquel ſi l'on ſe conforme réligieuſement , le Genre Humain

n'aura pas grand beſoin de ces fortes de coûtumes. D'ailleurs en fondant une coûtume ſur
les maximes du Droit Naturel , on lui donne une origine beaucoup plus noble & une au

torité beaucoup plus grande , que fi on la faiſoit dépendre d'une ſimple convention des
Peuples
.

Entre les choſes que l'on croit être du Droit des Gens Volontaire, Grotius (d )met au (4) Lib.II. Cap.
premier rang le Droit des Ambaſſades (6). Mais par le Droit Naturel tout ſeul les Am- XVIII.

baſſadeurs doivent être des perſonnes ſacrées , même par rapport à un Ennemi ; pourvû
qu'ils ſoûtiennent véritablement le caractére d'Ambaſſadeurs , &non pas le perſonnage d'ef
pions; & que d'ailleurs ils ne commettent aucun acte d'hoſtilité; quoi que peut-être en

ſuivant les voies ordinaires ,ils ménagent, par des traitez & des négociations, les intérêts
de leur Maître, au préjudice mêmedeceuxdu Souverainauprès duquel ilsexercent leur
emploi. En effér le Droit Naturel nous ordonnant de rechercher la paix par toutes les voies
honnêtes;
l'
affermir & ces ſortesde perſonnes étant nécesſaires pour la procurer, la conſerver, ou
par

des Traitez : le Droit Naturel eſt auſſi cenſé pourvoir à leur ſureté , ſans quoi

l'onne ſauroitobrenircette fin qu'ilnouspreferit(e). Delàils'enſuitencore, qu'envertu (e)Voicz Marſo
dumême DroitNaturel,lesAmbaſſadeurs,du moins à l'égard deschoſesqui concernent II.lacroCap.Legar.Lib.
XIII.
préciſément leur caractére, doivent être hors de toute juriſdiction & de toute contraintede
lapart de celui auprès de qui ils ſont envoiez : autrement ils nepourroient point ménager,
comme il faut, les intérêts de leur Maître, s'ils étoient tenus de rendre raiſon de leur con

duiteàcet égard , àquelqueautre qu'à lui. Mais pourcequi regarde les autresprivileges
quel'on accorde d'ordinaireaux Ambaſladeurs, ſurtoutà ceuxqui réſident dans un État
plûtôt pour en découvrir les ſecrets, & y former desintrigues, que pourtravaillerà une

paix; cesprivileges dependent uniquement de l'indulgence desPuiſſances auprèsdeſquel
les les Ambaſſadeursfontenvoiez,deforte qu'elles peuventles leur refuſer ſans aucunein
juſtice,quand elles lejugent à propos;pourvuqu'enmêmetensellestrouvent bon qu'on
enuſe demêmeà l'égard deleurs propres Ambaſſadeurs.LeDroitde ſépulture,dontGro
fins ( f) ſemble faire un autre chefparticulier duDroitdesGens,ſe peutrapporter aux (7)voirs
De- 59%Lib.II.Capa
(6) Voiez ce que je dirai dans la Not. 1. ſur le 8. 12. du
Chap. IX . du Liv. VIII.

Quo

ès lamort , quelque traitement qu'on

fale au Corps d'une perſonne , ce ſoit alors tout un
Bb 3

pous

1
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( f) Voiez Aston. voirs de l'Humanité (g) . Tout ce qui reſte après cela n'eſt pas aſſez conſidérable pour for:
Malta
Proleg. de cims
W. mer une eſpéce particuliere de Droit & il n'y a rien qui ne trouve aiſément ſa place dans un
S.

( h ) Voiez encore
Selden , de mari

Syſtême de Droit Naturel (h ).
Je n'ignore pas que quelcun a voulu rapporterau Droit des Gens les conventions parti

clauso, Lib. 1. culiéres de deux ou de pluſieurs Peuples , qui ſe font ordinairement par des Traitez d'Al

Courier

liance , ou par des Traitez de Paix. Mais il n'y a rien de plus mal fondé, à mon avis, que

non écrit,oudes cerce penſée. Car quoi qu'on ſoit obligé de garder inviolablement ces conventions, en
coùcumes, voiez vertu d'une maxime de la Loi Naturellequi nous ordonne de tenir notre parole ; on ne

cher. in Grot.Lib. fauroit leur dontier à cauſe de cela le nom de Loix , que dans un ſens fort impropre. D'ail

11. Cap. IV. S. so leurs il y a un nombre infini de ces fortes de conventions, & elles ne ſont la plupart quic
pour un tems. Ainſi elles ne conſtituent pas plus une eſpéce particuliere de Droit, que les
Diviſion du
Droit Naturel.

Contracts particuliers de Citoien à Citoien , qui certainement ne font pas partie du Corps
du Droit Civil, & qui appartiennent plutot à l'Hiſtoire.
$. XXIV . L A diviſion du Droit Naturel qui meparoit la plus commode c'eſt celle que
je ſuivrai dans cet ouvrage. J'y examine d'abord les Devoirs auxquels chacun eſt obli

gé ( 1 ) par rapport à lui-même, & enſuite ceux auxquels il eſt tenu par rapport à autrui.
Les maximes du Droit Naturel qui ſe rapportent à autrui, ſe diviſent en Devoirs abſolus,

& Devoirs conditionnels. Les premiers ce ſont ceux qui obligent tous les hommes en quel
que état qu'ils ſe trouvent , & indépendemment de tout établiſſement introduit ou formé

par les hommes. Les autres, ce ſont ceux qui luppoſent un certain état, ou un certain éta
bliſſement formé ou reçu par les hommes. C'eſt ce que Grotius exprime en d'autres ter
(a) Liv.I. Chap. mes : Le Droit (a) Naturel, dit-il, ne regarde pas ſeulement les choſes qui ne dépendent
I S. 1o. num . 4 point de la volonté humaine, mais encore pluſieursde celles qui ſont les effets de cette volon
té. Par exemple la Proprieté des biens, telle qu'elle eſt maintenant en uſage, n'a été intro
duite
pour elle ; le Droit de Sépulture ne laiſſe pas d'être fon-

ce refus ne ſervant de rien pour le but légitime de la

de ſur la Loi de l'Humanité , en ſorte que toute juſte

Guerre , & ne pouvant avoir pour principe qu'une bar
bare cruaute. J'ai tire ceci , à peu pres , des Elemento
Phitos. Practice , de Mr. Buddé, pag. 324. & feqq.
$. XXIV . ( 1 ) Il falloit ajoûter, & par rapport à Dieu .
Voiez ce que j'ai dit ci-deſſus, f . 15. Not. s. & ce que
je dirai dans le Chap. ſuivant , $. 3. Not. 2. Certe divi

privation de fepulture emporte une idee de punition ,
comme le ſuppoſe la pratique des Tribunaux Civils. En
effet il ſuffit que , pendant qu'on eft en vie, l'on fremiſſe à la ſeule penfee qui nous fait envilager notre
Corps comme devant être jette à la voirie. Ajoutez à
cela que ſelon les coûtumes & les idees ordinaires des

Hommes, la fepulture eſt une marque d'honneur. Or
refuſer à quelcun les honneurs qu'il pouvoit legitimement pretendre , ne fût-ce qu'en vertu d'un droit imparfait , c'eſt ſans contredit violer les Loix Naturelles.

fion eft fort naturelle & fort ancienne.

On la trouve

dans Ciceron ( Tuſc. quaft. Lib. I. Cap. XXVI . ) Hæc ( Phi

loſophia] nos primum ad illorum (Dcorum ] cultum , dein
de ad jus hominum , quod fitum eft in Generis humani fo
cietate , tum ad modeftiam , magnitudinemque animi eru

En vain objeđeroit-on , que le mort ne fent point l'ou- divit. „ LaPhiloſophie nous enteigne premiérement le
trage que l'on fait à ſon cadavre. Car , pour être veri- „ culte de la Divinite ; enſuite les Devoirs mutuels des
Hommes , qui font fondez ſur la Sociere du Gense Hu
tablement leze, il n'eft pas toûjours neceflaire de ſen- » main
; ensin la moderation & la grandeur d'ame,
tir ni de ſavoir même l'offenſe que l'on nous fait , ni
d'être en état d'en tirer raiſon . (voiez Liv. I. Ch. I. $. 7.
Not. 4 ) Tout le monde tombe d'accord , qu'on peut faire
du tort à un enfant encore dans le ſein de la mere , & à un

inſenfé ; quoi que ni l'un ni l'autre n'aient aucune connoiſſance de ce qui ſe paſſe. Enfin les Parens & les Amis

„

Chacun fait que l'Evangile nous fait aulli regarder Dicts,
notre prochain , & nous-mêmes, comme les trois objets
principaux & les trois grandes ſources de tous nos De
voirs. Cette diviſion eſt clairement marquee dans les
paroles ſuivantes de St. Paul (Epitre à Tire , Chap. 11 .

du mort , repreſentant en quelque maniere fa perſonne ,
ont droit d'exiger pour lui les honneurs de la ſepulture. Mais il faut remarquer, que par ſépulture on entend ici en general les derniers devoirsque l'on rend
d'ordinaire aux morts , ſoit que l'on brûle leurs corps,
ou qu'on les enterre ; car tout depend ici des courumes

verf. 12. ) La Grace falutaire de Dies ..... nous a appris
qu'après avoir renoncé à l'impietés do aux cupidi ez du
monde , nous devons vivre dans le préſent fiécle avec Teme
perance , avec Juftice , ' avec Pieté. On peut encore
rapporter ici ce paflage d'un Empereur Philofophe :

reçues, qui determinent la maniere d'honorer la memoire du defunt. Au reſte , comme nous l'avons inli-

Cos Ir sien nitili , asos suustivel airn Thite

nue , on inflige quelquefois une eſpèce de peine ſur le

c'est -à -dire , ſelon la veriion de Mr. Dacier : Nous avons

cadavre de ceux qui ont cominis certains crimes enor-

trois engagement. L'xnn ss lie avec la casſe environnante ,

mes ; & cela ſe pratique ſur tout à l'egard de ceux qui
ſe font defairs eux-mêmes, que le Magiftrat ne fauroit
par conſequent punir d'une autre maniere, pour inti
mider les autres, & les detourner d'une pareille action.
Mais les droits de la Guerre ne s'etendent pas juſques
à refuſer la ſepuliwe aux morts de l'Armes ennemie ;

qui est le corps. L'au're nous lie avec ls caro divine ,
d'ou deſcend :on : ce qui errive à tout le monde , c'ett - a
dire , avec la Raiſon uuivertelle , avec Dieu . Le irsiſeme
enfin nous lie avec tous les hommes , c'eſt-à -dire , avec la
Societe.

Τρεις σχέσεις και ιών τους το αίτιον το σεμκείαψαν

και 5

2005 mxs ov @ ix : 745. Mirc. Anterin. (Lib .VIII. S. 29. )

(2) Les
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duite que par la volonté des hommes; cela n'empêche pourtant pas qu'il ne nous foit défendu

le Droit Naturel, de prendre lebien d'autrui malgré le Proprietaire (b). En effet il y (b) VoiezDiger.
une nécellité Morale, ou une Obligation ,en vertu de quelque précepte du Droit 1.5.3.& lib.2.
impoſent
Naturel qui ne permet pas deles révoquer , ou qui en régle la manière & les circonſtan- Tit. xvi. De

par

à bien des choſes qu'il eſt libre de faire ou de ne pas faire, mais qui étant une fois faites Lib. X.Vul. Tit.

ces. Par exemple, le Droit Naturel ne nous ordonne pas d'acheter ou de vendre ; mais Leg. Xli .
poſé qu'on ſe détermine librement à faire un Contract de vente, le Droit Naturel défend
de chercher ſon propre intérêt au dommage d'autrui, & de tromper le vendeur ou l'ache
teur. Il y a aulli pluſieurs autres maximes du Droit Naturel que l'on ne ſauroit concevoir
être valables & qui effe &tivement n'ont point de lieu , ſi l'on ne ſuppoſe l'établiſſement de
la Proprieté des biens, & du Gouvernement Civil. Cependant quoi que la Loi Naturelle
nous ordonne d'obéir aux Souverains, à l'empire deſquels nous ſommes ſoûmis en vertu

de notre propre conſentement, exprès, ou tacite; il ne s'enſuit pas de là , que toutes les
Loix Politives ſoient de Droit Naturel. J'avoue qu'à cauſe de cetteconvention , ceux qui
violent les Loix Civiles péchent auſſi contre la Loi Naturelle. Mais il ne laiſſe pasd'y avoir
une grande différence entre les Loix Naturelles conditionnelles, & les Loix Civiles Pofiti
ves, c'eſt que les premiéres ſont fondées ſur la conſtitution du Genre Humain conſidéré

en général; au lieu que les autres dépendent uniquement del'intérêt particulier d'un cer
tain Etat Civil, ou du pur bonplaiſir du Légiſlateur. Ainſi les Loix Civiles Poſitives ne

ſont point des Loix Naturelles conditionnelles, mais elles tirent de quelcune de ces dernić .
res la force qu'elles ont d'obliger devant le Tribunal ( 2) de Dieu.
Il y a trois principales ſortes de ces établiſſemensſur leſquels ſont fondez les Devoirs con

ditionnels du Droit Naturel ; ſavoir, la ( 3 ) Parole, la Proprieté des biens, le Prix des
choſes, & le Gouvernement ou l'autorité humaine (4).
1

(2) Les dernieres Editionsportent le contraire , in foro humano. J'ai ſuivi la premiére ; comme le demandoit d'ailleurs le raiſonnement de l'Auteur. Il n'eſt pas
néceſſaire que j'en diſe davantage .
(3) Voiez la Note ſurLiv. Ili, Chap. IX . 9. 8 .

(4)Tout ce quenôtre Auteur a dit dans ceChapitre,

fendu par quelque Loi Poſitive , ſoit Divine , foit Hu
maine. C'elt ſur cette Loi Naturelle de fimple permiſſion

que font fondeztous les droits, ſoit naturels , ſoit" ac
ceſſoires, ou aquis , comme la Liberté , le droit de ne pas
ſouffrir du mal de la part d'autrui , l’Empire ou l'autorité

ſur lesperſonnes, & autres choſes ſemblables, qui d'or

ne regarde que la Loi Naturelle Obligatoire , c'eſt-à-dire dinaire reçoivent divers changemens ſelon la volonté
permiſes par le DroitNa
oblige indiſpenſablementàagir ou ne point deshommes.Car les Adions
cellequi
obligatoires, & rentrer enſuite
agir, & quia pour objet les Axions qui renfermentune turel , peuvent devenirnaturelle.
, comme je l'ai
convenance ou une diſconvenance néceſſaire avec la Na-

dans leur indifference

ture humaine. Mais , comme on l'a déja dir ci-deſſus,
Liv.I. Chap. VI. S.16.Note1,il fautencore reconnoitre une Loi Naturelle de fimple permiffion , en vertu de

deja remarque , a reconnu ce Droit de fimple permiſſion.
Voiez fon Traité , de Jure Nat. & Gent. Secund. Hebr.
Lib . I. Cap. VIII. Si l'on examine même ce que notre
Auteur dit ci-deſſus au commencement du paragraphe
22. on trouvera qu'il ne peut guéres s'empêcher de re
connoitre un Droit Naturel de femple permiffion . Voics
Liv . I. Chap. VI. S. 15. Not. 2.

laquelle on peut faire ou ne pasfaire , ſelon qu’on le
juge
à propos, tout cequi n'a pas une convenanceou
une diſconvenanceneceffaire avec la nature humaine ;
à moins qu'ilneſetrouve expreffément ordonné ou de-

CHAPITRE

Selden

IV.

Des Devoirs de l'Homme par rapport à lui-même , tant pour ce qui
regarde le ſoin deson Ame, que pour ce qui concerne le
foin de fon Corps& de fa Vie.
$. I.

L'HOMME(1),
déjadie(a),acecide
communavce
fe nécentairement
conſerver, &lesàau.L'Hommeeft
mouvement à ſe
qu'il travaille de ſon propre
tres Animaux, commenousl'avons
de
inettre dre ſoin de lui

11

d'abord répondre à une diffi

par rapport à lui

:

(2) Ch. II. S.14.
sulté quiſe préſente, Savoir..commentl'Homine per l'Audens metus celle abiapor quamuis.16,Voiezla
No
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mettre dans le meilleur état qu'il lui eſt poſſible. Mais ( 2) les ſoins , qu'il prend pour ce
effer, doivent être beaucoup plus grands & plus nobles que ceux des Bêtes : non ſeulo

ment parce qu'il a reçu du Ciel un plus grand nombre de talens, & de talens qui peuvent
être cultivez avec plus de fruit; mais encore parce qu'il ne ſauroit bien pratiquer ſes De

voirs, li par un travail aſlidu il n'aide les diſpoſitions naturelles, pour leur faire produire
des actions dignes de l'excellence de la nature. En effet l'utilité qui revient de la peine que

l'on prend pour ſe perfectionner ſoi-même, ne le bornepas à nous ſeuls : elle ſe répand
ſur tout le Genre Humain, & plus un homme a de mérite, plus il paſſe pour capable de
rendre ſervice aux autres , & pour digne Citoien de l'Univers. Quiconque veut donc ob

ſerverreligieuſementlesLoix
delaSociabilité,auxquelles il eſt tenu par fa deſtination na
turelle , doit commencer par penſer à ſoi-même; perſuadé que plus il aura pris foin de fe
perfectionner , plus il ſe trouvera en état de bien remplir ſes Devoirs par rapport à autrui.

Car le moien que quelcun attende des avantages de nôtre part , tant que nous ſom
mes inutiles à nous-mêmes , & que nous négligeons nos intérêts perſonnels, par une lâche
indolence ?

Mais ſi ce ſoin demande beaucoup de circonſpection , il eſt auſſi extrémeinent néceſſai.

re , dans l'état où ſe trouvent les hommes. Car, comme ils naiſſent dans l'ignorance de
toutes choſes, leurs Eſprits encore tendres ſe laiſſent aiſément prévenir de faulles opinions,
dont ils ont enſuite bien de la peine à ſe défaire. D'ailleurs les Pallions, dont ils apportent
les ſémences en venant au monde , les entraînent , avec plus ou moins de force , hors du

chemin de la droite Raiſon , en ſorte que , ſi on ne les réfréne, elles produiſent, pendant

toute la vie une ſuite perpétuelle de mauvaiſes actions. Et alors ce ſont des plaintes vaines
& inutiles , que celles qui font tenir à peu près le mêine langage qu’un ancien Poëte met

dans la bouche d'un Pére affligé ( 3 ) : Malheureux que jeſuis! pourquoi ne peut-on pas être

deux fois jeune, & deuxfois vieux? Lorsque, dans un bâtiment, ily a quelquechoſe qui
ne va pasbien , on le raccommodeà une ſeconde revue. Mais il n'en eſtpas de méme de
nôtre vie : ce qui eſt fait, eſtfait. Il faudroit redevenir jeune,& puis vieux,pour redreſſer
ce en quoi on auroit manqué la premièrefois.

Au reſte l'Homme étant compoſé de deux parties, ſavoir de l’Ame, & du Corps, dont
la premiére eſt la ſource & le principe des Actionspropres àune Créature Raiſonnable , &

l'autre ne tient lieu que d'organe ou d'inltrument ; le ſoin de l'Ame doit ſans contredit pré
ceder celui du Corps (4) .
$. II.
pre éclairé , qui l'oblige , & à ſe conſerver , & à ſemet

Note 2. ſur cet endroit. Cette négligence vient de ce
que l'Auteur aiant voulu inſérer dans la ſeconde Edi- tre dans le meilleur etat qu'il lui eſt poſſible . Sur quoi
tion les quinze premiers paragraphes , les a liez com- je rapporterai ces paroles de Montagne : La principa
me il a pû avec le 16. qui faiſoit le commencement du le charge , dit-il , que nous ayions, c'est à chacun sa con
Ghap. dans la première Édition.
( 2) Dans la premiere periode , nôtre Auteur met le
ſoin de ſe conſerver , avant celui de fe perfectionner.

duite. Et eft ce pourquny nous sommes ici. Comme qui on
blieroit de bien e ſaintement vivre , de penſeroit eftre quir
te de ſon devoir en y acheminant a drejant les autres , ce

C'eſt en effet l'ordre naturel ; car, outre que l'idée de la seroit un fot : tour de méme qui abandonne en ſon propre le
conſervation emporte quelque choſe de plus ſimple que ſainement ( gayement vivre , pour en ſervir antrui, prend
celle de la perfe&tion , l'étre précéde ſans contredit le

à mon gré unmauvais to desnaturé party. Eſais, Liv. III.

bien érre, & en vain penſeroit-on à fe perfe&tionner, fi

Chap. X. p. 748. Ed. in fol. Mais il faut toûjours fup

l'on n'avoit auparavant pris debonnesprecautions pour poſer , que l'Amour propre doit être ménage confor
ſe conſerver. Mais l l'Auteur s'exprime avec jutteile mement à l'état de chacun , & fans prejudice de la Ré
dans cette premiere période, on peut dire que c'eſt par ligion & de la Sociabilité. Voiez les Régies generales
un pur hazard , puis qu'il ne s'en eſt plus ſouvenu u . que j'ai poſees dans la Note qui vient d'être citec.
moment après , & qu'il ſuit un ordre oppoſé dans ce
Chapitre. Car tout ce qu'il dit , & dans ce paragraphe ,
& dans les treize ſuivans, regarde uniquement le ſoin
de ſe perfc &tionner ; il ne commence qu'au quinziene,
à traiter du foin que l'on doit prendre de la vie & de ía
conſervation, Au reſte il faut encore remarquer , ſuivant
les principes que nous avons enablici-deſſus pour regifiez les idees de notre Auteur , ( Chap. III. $. 15. Not. 5.)

que les Devoirs de l'Homme par rapport à lui-même découlent diređenuent & inuncdiateinent de l'amour pro-

(3 ) Οι μι. τί δι βουτoίσιν εκ έσιν τόδε ,

Νέας δις είναι , και γέροντας αύ σέλιν και
" Αλλ' ο δόμοις το ήν τι μη καλώς οχή και

Γνώμαισιν υσίραισιν εξορθόμεθα.
alwrn on
eest , ei ole réor
Δις και γέροντες , είτις εξαματαrgy ,
Διπλά μία λαχόντες , εξορθό μι5 άν.
Euripid. Sispplic, 1080. & feqq.
μελή
(4) Και ο τατο 3 [ώμολόγητα.] ότι ψυχής
τέον , και εις τέτο βλεπλεη.... Σωμάτων και κει λξέημά
Ta7

let

par rapport à lui-même. Liv. II. Chap. IV.
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§. II. ( 1 ) Le ſoin que tous les hommes ſont obligez de prendre de leur Ame, & ſans En quoi confifte
lequel ils ne ſauroient bien pratiquer leurs Devoirs , le réduit en général à former l’Eſprit, le soin de i' Ame.
& le Cæur, c'eſt -à-dire , à ſe faire non ſeulement des idées droites de ce qui concerne nos

Obligations, & du juſte prix des choſes qui excitent ordinairement nos délirs, mais enco
re à bien régler les mouvemens de notre Ame, & à les conformer aux maximes de la droi
te Raiſon ( 2 )

§. III. Le preinier ſentiment que tous les Hommes doivent graver profondément dans Premier Devoir.
leur Eſprit, c'eſt ſans contredit celui de la Religion , qui conſiſte à reconnoître un Dieu Liprir des fea
Créateur & Conducteur de l'Univers. Il faut donc être perſuadé, qu'il y a véritablement timens de Reli- ,
un Etre ſouverain, à qui toutes les autres choſes doivent leur origine , & de qui elles ti- gion.

rent le principe de leur nouvement , non comme d'une puiſſance aveugle & machinale,
tels que ſontles contrepoids qui pouſſent lesroues d'une Horloge, mais comme d'une In.
telligence Libre ; qui gouverne tout le Monde, & principalement le Genre Humain , jul
ques à étendre les ſoins ſur chaque homme en particulier ;qui voit tout, qui connoit tout;

qui eſt l'Auteur de la LoiNaturelle, dont l'obſervation par conſéquent lui cít agréable, &
la violation deſagréable; qui enfin fera un jour rendre compte là -dellus à tous les Hom
mes , ſans acception de perſonnes, & ſans partialité ( 1 ),
La perſuaſion de ces véritez ne forme pas ſeulement le principal Devoir de l'Homme,
de quoi nous ayons traité ailleurs ( 2) plus au long; mais c'eſt encore le fondement de la
tran

lcib.
των την Έιμέλειαν ετέροις παραδοτέον . Plato , inconvonys
I. p. 448. C. Ed, Francof. Ficin. Nous ſommes

qu'il faut avoir foin de son Ame ; que c'eſt l'unique fin

qu'il faut laiſſer è d'auires le
qu'on doit ſe propoſer ,
Soin du corps, & de ce qui appartient au Corps, comme les
richeſſes. C'eſt ainli que traduit Mr. Dacier. Voiez encore De Legib. Lib . V. au commencement : & Ciceron ,
de fin. L. V. C. XII. XIII.

. II. (1) Ce paragraphe & les ſuivans fourniſſent un
exemple descorredions & des additions que j'ai faites
aux petits ſommaires de la marge , pour les accommo-

der au ſujet, &pour contribuer à la netteté des idées.
L'Auteurmettoit ici , Enquoi confifte ce ſoin ; comme
s'agiſſoit en general paragraphe
s'il
que l'ondoit
prendre
de ſoi-même; au lieu queduce foin
traite uniquement du Soin del'Ame,paroppolition à celui du Corps.
Daus les paragraphes ſuivans j'ai diftingue & dévelop
ement les différens Devoirs qui font par
pé plus diftin&
Devo généra
tie de ce

ir

l.

beau paſſage ainli
un commencent
( 2),lesVoicz
de Senéque
, Epift. LXVI.
paroles
dont
: Aninusintuensve
Teli
Sed peritus
ex naturafugiendorum ac petendorum , non ex opinione ,

répriment leur malice :
» quelques perſonnes, & qu'ils t,
ſemblenc

» quelquefois même ils puniſen lors qu'ils
» accorder quelque faveur. Voulez -vous les avoir pro

pices : Soiez gens de bien. C'eſt les honorer ſushi fam

„ ment , quc de lesimiter. Voiez Cicer. de Legib. Lib. II.
Cap. VII. Epictet. Enchirid. Cap. XXXVIII.
( 2) C'eſt dans le petit Abregé De Officio Hominis &
Civis, Lib. I. Cap. IV . Nous allons tirer de là ſon Syſtê
me de la Religion Naturelle , ou des Devoirs de l'Hom
me par rapport à Dieu , qui , comme nous l'avons re

marqué dans la Note s. du 8. 15. du Chap. III. ne doi
vent point être bannis de la Science du Droit Naturel.
Ces Devoirs , autant qu'on peut les découvrir par les

lumieres dela Raiſon touteſeule, ſe rapportent en gé
néral à la connoiſſance , & au culte de Dieu. Ainli le Syftê
me de la Religion Naturelle renferme des Propoſitions
Speculatives, & des Propoſitions Pratiques. Voici les Prom
pofitions Speculatives. 1. il faut croire 1. Qu'il y a une
Divinité. ' Voiez le f . 20. du Chap. precedent , avec la
Note 1 . 2. Que ce Dieu a créé l'Univers, 3. Qu'il le
conduit « le gouverne , par une Providence qui prend
ſoin particulierement du Genre Humain. Au reſte c'eſt

presia rebus imponeas
pulcherrimus , la même chote , par rapport à l'effet Moral, que de nier
ordinariffimus
perturbatus & ,c.cum decore , cum viribusfanus'ac ficcus , im l'Exiſtence de Dieu , ou la Providence. Les Paiens mê
s.Ill. (1) Primus eft Deorum cultus , Deos credere : dein me l'ont reconnu. Voiez les paſſages que l'on a citez
illis majefiatem
fuam,
redderebonita.com,fino
JusceptibleCardau
un attributquiemporte
moindreimperia
nella majejías
qua eddere
ejt. Scire,
jiloselle
qui præfident Mun- fection.
, puiſqu'il
eit la premiere laCauſe
de toutes

Generisru
dequiuniverſa
vi fua temperant
, quihumanı
telam gerunt , interdum
curiofi fingulorum
. Hi
nec dant choſes , on neſauroit ſuppoſer, ſans une abſurdité ma
ait aucune imperfection , ni qu'il luiman
malum , nec habent : ceterum caffigant quofdam , é coer

nifeſte , qu'il

aucune des perfections , dont nous, qui ſommes ſes
cent, & irrogant penas, & aliquandospecieboni puniunt: que
Creatures, puitlions nous former quelque idée. Voiez
propiciare
VisDeos
imitatus eft.
Senec . ?bonusefto.
Epift. XCV.Satis illoscoluit, quiquis ce que l'on dira dans leparagraphe ſuivant de ce Cha
confifte à croire

» Le culte des Dieux

qu'ils exiftent
enleur Majeſte souveraine
fuite à reconnoitrepremierement
, & : leur

pitre. 11. Le Culte de Dieu , à quoi ſe reduiſent les Pro
pofirions
Pratiques de la Religion Naturelle , eft ou intés
TICHT , ou Extérieur .

cuite Intérieur conſiſte dans
Bonte , fans laquelle iln'y a point de veritablegran : l'Honneur qu'on rend à Le
Dicu. Or l'Honneur n'étant au
deur. Il faut aulli étre perſuade que ce font eux qui tre choſe que l'idée qu'on
a de la Puiſſance & de la
l'Univers ; qui par leur puillance reglent
» gouverner
de quelcup ; on noore Dieu , lors qu'a la vûë de
» & conduiſent toutes choſes ; qui prennent ſoin du laBonte
Puiſſance & de la Bonte infinies , on conçoit pour lui

*)

» Genre Humain , & qui entrent même quelquefois
Couverainsnefontpoint ſuſceptiblesdemal, ils n'en

» dans les affaires des particuliers . Comme ces Etres

» fontpoint
TOM . I. audi. 11est vraipourtantqu'ils chásicut

tous les ſentimens de reſpec? & de veneration dont on
eft capable. De la il s'enfuit qu'on doit i'aimer , com
me la ſource & l'auteur de toute forte de biens ; ope
ter ou lui , comme cn celui de qui depend tout ' notre
Cc

bon
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tranquillitéde l'Eſprit, & la baſe de toutes lesVertus qui ſe rapportent à autrui, en ſorte
que lans cela on ne pourroit ni avoir ſérieuſement à ceur ſes Devoirs, ni ſe fier ſur la pro
(a) Not. in Sa- bité de perſonne ( 3 ). Ce font, dit Grotius (a) , de belles idées, que de foûtenir , comme font

Cap. XII,v... quelquesuns, Quel'Honnéte doit être recherché par lui-même. Mais les objets ſenſiblesont
tantde pouvoir ſur nos Eſprits, queſans laperſuaſion d'une Providencedivine , qui rendà
chacun ſelon les actions, & ſans quelques Loix qui dirigent les hommes, il eſt impoſſiblequ'ils
ne
s'égarent,
&ſouvent
même
effet Paſſions,á
la RaifonHumaine
inconſtanteó
légére;
qu'elle ſe laiſſetrès-dangereuſe.
étant
lorsd'unemanière
une fois gagnerEn
parles
par les
impreſſionsde la coûtume 6 de l'exemple, elle trouve aiſément dequoi excuſer le Vice, elle
Se formeelle-même des difficultez, juſques à ce qu'enfin elle s'aveugle entiérement. L'Au

teur (du Livre de la Sapience ] appelle donc des homines vains, ceux qui ne travaillentpas

avecſoin à entretenir dans le Monde la connoiſſance de la Divinité & de fa Providence,
maisqui laiſſent croire là-deſſus à chacun ce qu'il lui plait : indifférence criminelle, qui eſt
la choſe laplusfuneſte , je ne dirai pas aux bonnes Mæurs,mais encore à l'Etat àla So
cieté. J'avoue bien , que , comme la Religion Chrétienne nous l'enſeigne, toute ſorte de
culte n'eſt pas capablede rendre Dieu propice aux Hommes , en ſorte qu'il ſoit porté par
là à les favoriſer d'une Grace particuliére, & à leur communiquer un bonheuréternel; car
cet effet eſt uniquement attaché au culte particulier qu'il a révelé auGenre Humain. Mais
il eſt certain pourtant, que toute perſuaſion ſincére & véritable de l’Exiſtence & dela Pro
vidence d'une Divinité , ſous quelque idée particuliére qu'on ſe repréſente cette Divinité ,

& de quelque inaniére qu'on la ferve, a la vertu de rendre les hommes plus exacts dans la
pratique de leurs Devoirs (4). Une preuve de cela, c'eſt qu'il y a eu autrefois, coinme il
у

bonheur ; ſe repoſer ſur ſa volonté, perſuadez qu'il fait
tout pour notre bien , & qu'il fait mieux que nous-mêmes ce qui nous eſt néceſlaire ; le craindre, comme aiant
une Puiſſance infinie , par laquelle il eſt en etat de faire
fouffrir les plus terribles maux à ceux qui l'offenſent ;
enfin étre diſpoſez à lui obéir en toutes choſes, comme
à notre Créateur , & à nôtre Maître , Toutpuiſſant &
Toutbon . Le Culte Extérieur conſiſte principalement dans
les Devoirs ſuivans. 1. Il faut rendre graces à Dieu de
tous les biens qu'on a reçus de lui . 2. Il faut, autant

mêmes ſentimens que nous.

9. Enfin il faut obſerver ,

de tout ſon poſſible , les Devoirs que la Loi Naturclle nous
preſcrit par rapport à autrui. C'est ce que quelques -uns
appellent un culte indirect. En effet comme le mepris
des commandemens de Dieu , eſt le plus grand outrage
que l'on puille lui faire ; il n'y a point au contraire de

facrifice qui lui ſoit plus agreable que l'obeillance à ſes
Loix. Voilà en gros ce quidit nôtre Auceur. On pourroit
allegrier là - deflus pluſieurs pariages d’Auteurs Paiens.
Mais cette Note n'eſt deja que trop longue. Ajoutons

qu'on le peur, regler ſes Actionsſurla volonte , c'eſt- à-

powtant que , ſelon Mr. Thomafius , ( inftir. Juriſprud .

dire lui obéir actuelle sent.

divin. Lib. I. Cap. III. $ . 87. ) la Loi Naturelle

3. Il faut admirer & réie-

brer la grandeur . 4. Il faut lui adreffer des Prieres ,
pour obtenir de lui la jouïllance des biens dont on a beToin , & l'eloignement des maux qui nousmenacent. En

xige

indiſpenſablement le culte exterieur direct , qu'entant
qu'il contitte à ne temoigner aucun mépris pour la Di.
vinite ; & non pas entant qu'il contiſte à honorer politi

effet la Priere eſt une marque d'eſperance ou de confian-

vement la Divinité par des actes exterieurs , dont l'o

ce ; & l'eſperance emporte un aveu tacite de la Puillance & de la Bonté de celui en qui l'on efpere. 5. Lors
qu'on eſt obligé de faire ferment, on ne doit jurer que

million n'emporte aucune marque de mepris. Voiez ce
quei'on dira Chap. VI . $ . 2. avec les Notes.

(3 ) Magna vobis of , fi diffimulare non vuoltis, nece ji

par le nom de Dieu ; après quoi il faut tenir religieuſe- tas indiiła probitatis, cum ante oculos agiris Judicis cuncta
ment ce à quoi l'on s'eſt engagé par ferment ; c'eſt ce cernentis. Boëthius , (Deconfolat. Philofoph . in fin. ) „ Si
que demandent la Connoiſſance infinie , & la Toutepuiſvous ne voulez pas vous aveugler vous-mêmes, vous
לל

ſance de Dieu. 6. Il ne faut jamais parler de Dieu qu'avec
circonſpection  ;ܪcar c'eſt une marque de crainte, & la crainte
eſt un aveu tacite de la Puillance de celui qu'on craint.
D'ou il s'enſuit , qu'il ne faut point faire entrer le nom de
Dieu dans nos diſcours légerernent ea fans néceficé ; car
l’un & l'autre eſt un manque de circonfpe &tion : Qu'on

devez vous reconnoitre dans une erroite obligation
>>

d'etre gens de bien , puis que vous vivez ſous les yeux

d'un Juge , à qui rien ne fauroit echapper.
( 4) Ως όσοι το θείον μη α παρέργο σιδεσιν, 8τι και
woos erógétes digesti děv eis. Lucien (dans la defen
fe de ſon Dialogue des Portraits , pag. 24. T. II . Edit.

ne doit point non plus jurer ſans néceſſité : Qu'il ne faut

Amſtel.) Il eſt certain que les motifs de la Religion ont

jamais diſputer curicuſement ſur la Nature de la Providene
ce de Dieu ; car c'est vouloir renfermer 12 Divinite dans

toûjours eu beaucoup de force pour détourner les Hom
mes du Vice , & les attacher à la Vertu ; quelque con

les bornes étroites de notre foible Raiſon . 7. Tout ce

fuſes & imparfaites que fuſent leurs idees touchant la
Divinité. Cela paroit difficile à concevoir par rapport
aux Paiens ; mais on en a des preuves de frit. Je ne
parle pas des Philoſophes , qui avoient des idees de Re
ligion plus épurées que celles du Vulgaire; quoi qu'ils

que l'on fait en l'honneur de Dieu , doit érre excellent en
fon genre , eo propre à lui témoigner nôtre reſpect. 8. 11
faut l'honorer , ' non ſeulement en notre particulier, mais
à la vilë des formes. Du moins lors
encore en public,
qu'on ne fait une choſe qu'eo cachette , c'est comme li
on avoit honte de la faire. Au contraire le culte public
marque non ſeulement notre zile , mais encore ſert

d'exemple aux autres , pour les porter à entrer dans les

n'ofatient pas s'en expliquer ouvertemcut. Selden (dans
ſon Traité de Jure Nar. " ( Gent, ſecund. Hebr. Lib . I.

C. VIII. ) a recueilli pluſieurs autoritez , d'où il pasoit
que la plupart d'entr'eux regardoient les Loix Naturel
les
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par rapport à lui-même. Liv. II. Chap.IV.
y en a encore aujourd'hui, dans le Mahométiſme & dans le Paganiſme, Religions perni
cieu
les comme émanées de la Divinité, qui en puniſToit l'in- Mr. Bayle; il ne ſera peut-être pas horsdepropos d'ajoû
frađion , & en récompenſoit la pratique; & il ne fe- ter iciquelques reflexions, pour fortifier & developper
roit pas difficile d'ajouter à cela quantité d'autres pal- plus diſtinctement ce que j'ai avancé. Je commence par
ſages. Mais le Peuple même, malgré la prodigieuſe ſu- rapporter ici ce que vient de dire là -deſſus Mr. Le Clerc ,
perftition où il eroit plongé, conſervoit quelque tein- dans la Bibliotheque choiſie, Tom . V. p. 302 , 305. Pour ro
ture de ce principe important; foit que la liaiſon naturelle qu'il y a entre l'idee de la Divinité, & l'idee de

pondre à la queſtion , li l'Atheiſme ett preferable à l'Ido
latrie Paienne , il faudrost , ce me ſemble, dit -il, premie

la Saintere", empêchât les gens qui n'étoient pas entie-

rement diftinguer des Socierez, lesopinions conſidérées d'une
maniere abſtraite , de faire , d'un côté, la deſcription de l'ut

rement abandonnez au Vice , de faire attention aux con-

ſequences desopinions reçues ; ſoit qu'il reſtât quels théiſme, c ,de l'auire, celle de l'idolatrie. L'on trouve
questraces de l'ancienne tradition d'unſeul vrai Dieu, roitpeut-être, qu'ily a telle Idolatrie , quiſeroit préférable
Createur de l'Univers , Auteur
Protecteur
&
de la So- à l'Athéiſme ; & telle autre , qui ſeroit pire. Ainſi , je ne
puis répondrenioxi , ni non , a la queſtion générale de Mr.
du ſentiment commun parmila plûpart des Paiens , tou- Bayle. En ſecond lieu , quand il s'agiroit de conſidérer , won
chant les Recompenſes & les Peines d'une autre Vie. les opinions en general , mais les sociétez en, elles-mêmes,
(Voicz ce qu'a dit notre Auteur , Chap. III. 9. 20. ) On qui feroientprofesſion de i'Idolatric Paienne , ou de l'Athéif

cieté Humaine. Cela ſemble ſe déduire manifeſtement

trouve même là - deſſus des choſes formelles dans les

Poëtes, qui , comme chacun fait , s'accommodentpour

l'ordinaire auxidées reçues. Selden en allegue plutieurs
paſſages, dans l'endroit déja cité. En voici quelques autres.
Dans l'Oedipe de Sophocle , A & . III . Interméde ,
pag. 187. Ed. H. Steph .) le chąurdit :
Eί μοι ξυνείη φίρυντι μοίeα ταν
Εύσιπλου αγνοίαν λόγον

'Εργων τε πάντων , ών νόμοι αρόκεινται
‘rfinedés g' & egrian di ailiege
Τεκναθέτσες : ον " Ολυμπα
Tlatie Móra , sdó von Frete
Φύσις αόραν έτικτον , έδε

Μήν τοτε λάθα κατακoιμάσει.
Migas cv TÓT!! Gadis
Ούδι γηράσκει .

C'eſt -à-dire , Telon la verfion de Mr. Dacier : Que les

me ; ilfaudroit encore faire de grandes diſtinctions , & divi
ſer la queſtion en pluſieurs propoſitions, ſelon les différens cas
que l'on poferoit, & auxquels on répondroit négativement',
ou afirmativement, ſuivant leur diverſité. Mr. Le Clerc
en donne un exemple dans le même Volume, en parlant
de l'Hiſtoire des Incas, par Garcilaſo de la Vega , pag. 380,

381. Voici les paroles. Si ce que Garcilaſo de la Vega
dir des Opinions, des Loix , & des Meurs des Sujetsdesin
cas , est vrai , il n'y a pointeú d'Empire Idolatre , dans les
autres Parties du Monde , ſansen excepter ceux des Nations

les plus poliese les plus ſavantes , ou ily ait eú de faborines
Loix , ' où elles aient été ſi bien obſervées. La Religion ,
qui confiftoit principalementà adorer & o à ſacrifier au Soleil,
qu'ils croioient le Pere de leurs încas , non des victimes hu
maines, comme on faiſon dans le reſte de l'Amerique , mais

d'autres choſes,
des
bêtes , & Idolatres.
la moinsgâtée
, qu'ily
ait
ců parmiles
Outre aleété
Soleil
, ils diſoient,
qu'ily

Dieux me donnent d'heureuſes deffinées , pendant que je

avost une autre Divinité, qu'ils nummoient Pacha -camac .

conſerverai la Sainteté dans mes paroles & dans mes ac-

mot qui ſignifie celui qui anime le monde. Ils parloiens

tions, ſelon les regles qui nous ont été prefirites par les

de ce Dieu, comme d'un Etre inviſible , dont la nature lour

Loix qui sont deſcendues du Ciel , & dont 2 Olympe ſeul
est le pere : car ce n'eſt pas la race mortelle des homines qui
les a engendrees ; auffi n'eſt-il pas en leur pouvoir de les en-

fevelir dans l'oubli, Il y a dans les Loix un Dieu puiſſant ,
quitriomphe de notre injuſtice, eo qui ne vieillit jamais.

étoit inconnue , é qui avoit créé le Soleil méme , d les Etoi
les. Ils croivient auſſi l'Immortalité de l'ame, avoient
même une idée confuſe de la Reſurrection ...
Suppoſé
que ce que dit Garcilaſo de la Vega foit véritable , on peut
dire , qu'une société Idolatre , commecelle-là , étoit incom

Volez (encore
l'Antigone,
dansHéléne
verf.&455.
parablement
feqq.
meilleure,qu
Euri-, thées;
société d'A
e neleferoit
unepreferer
pide,
dans ſon
in Jone
fuiv.& &
, verf. 909.
& qu'a
bien des égards,
on la peut
cer
verf. 442. & feqq .)
un paſſage d'Heſiode, que nôtre taines Sociétez , quiont a'ailleurs de meilleurs fondemens.
Auteur a cite , dans le Chap. precedent , $. 2. Not. 3. à Quoi que la queſtion
en elle-même ne ſoit pas fort im
quoi l'on peut ajoûter les vers 321.& Tuiv . dumême portante , puis qu'une Societé entiere d'Athées eſt une
Ouvrage de ce dernier Poëte. Concluons avecCiceron , choſe que l'on ne verra jamais apparemment , du moins
quin'étoit
rien moins que bigot, qu'il faut néceſſaire- dans des Païs un peu civiliſez ; je ne doute pas que bien
ment reconnaitre Putilite de la Religion , pour peu que l'on des gens
ſouhaitce
n'aientdans
, que
Mr. J'ai
Le Clerc
eût ,voulu
faffe téfiexion , corabien de choſes sont affermies par la fain- entrer
quelque
la- deilus
detail.
ſuppoſe
dans
tese du Serment ; combien il es important pour la ſureté des ma Note , dont celle- ci n'est qu'un lupplement, que je
pretendois parler non des opinions de l'Atheïline & de
partiesde faire intervenir la Religion dansles Alliances
les Traitez į combien de gens ont été détournez du crime I'Idolatrie confiderces en elles-mêmes & d'une manière
par la crainte des châtimens du Cieli & avec quelle exact: abſtraite , mais ſeulement des effets qu'elles ſont capa
tude tes Citoiens obſervent entr'eux les Devoirs de la Socie- bles de produire par rapport aux Societcz. J'ai fuppoſé
qu'ils enviſagent ies Dieux è comme leurs Juges, encore , que , dans le parallele d'une Societé Idolatre
id, lors
& comme les émoins de toutes leurs actions. De Ļegi
une Société d'Athées , il faut concevoir une Idola
Lib. II. Cap.VII. Vtiles autem effeopinioneshas , quis ne- avec
trie qui ne detruiſe pas les principes fondamentaux de
sti, cum intelligat , quàm multa firmentur jurejurando,
quante
cii font federum religiones ? quàm multosdivini fuppliſalutis
miers & ſcelere revocarit ? quàmque fanéta fit
Societas
cibus, inter ipfos, Diis immortalibusinterpofitis
tu
m judiciuium
tefiibus Voiez que

ce
?
Liv. I.
Not.7. & Liv.II.Chap.111.
Chap.VI.§ .12.ium
5.j'ai19.ditNot.
2.

la Religion , je veux dire , l'Exiſtence & la Providence

de quelque Divinité : car il eſt certain , que la foi de
l'Exiſtence d'uneDivinite , fansla foi de la Providence ,

cft au fondunAtheiſlineindirect, par rapport àlaMo
rale . Sur ce pied- là , il me ſemble , que , toutes choſes

égales, une Société d'Athées , c'est -à- dire ,
J'ai dit dans cette derniere Note quelque cho d'ailleurs
un Peuple compoſe de ſavans & d'ignorans , de perſon
d'une Societed'Athees,
fe touchant la comparaiſonconſervent
nes de tout ordre & de toute condition , d'eſprits de
quelques
Société
de gensqui
avecune
qu'imparfaites & mal lices. idees tout caractere ; qu’une telle Societe , dis-je , ſeroit plus
de Religion
, quoi
Mais
comme, depuis que cette Note eſt compoſee , & en corrompue, qu'une autre , qui conſerve les principes
Solce même à l'imprimeur, il a paru une Continua fondamentaux de la Religion , quoique mêlez d'erreurs,
& de

quine s'accordent gueres enſemble. Com
tion des Pensées diverses à l'occaſion des Comites , par me, choſes
queſtion , on a égard principalement
dans cette
Сс 2
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cieuſes pour

le ſalut éternel , des gens en qui la créance d'une Providence Divine produit
un

aux anciens Paiens, imaginons - nous, par exemple,

nombre. Mais je ne ſaurois m'empêcher de rapporter

qu’une République Grequeou une Province Romaine fût

ici un paſſage de Platon, qui paroit bien remarquable.

devenuë toutà coup Athée , en ſorte que perſonne n'yCe Philoſophe traitant de l'Inceſte, dit , qu'on le re
eût plus aucun ſentiment de Religion. Je ne dis pas , garde avec tantd'horreur , que les gens, qui d'ailleurs
qu'après une telle revolution , cette République ou cet- n'ont guéres de probité , & ceux mêmedu commun
te Province n'eût pû abſolument" le maintenir dans Peuple , ne ſentent pas ſeulement le moindre délir cri
quelque ordre de Société Civile : mais on y auroit vů , à

minel pour une Sæur , par exemple

mon avis, plus de déſordres qu'auparavant. Et voici ce

qu'elle ſoit. Il ajoûte , que ce qui étouffe' en eux cout

qui me le fait croire , outre le peu que j'ai dit là -deſſus
dans ma Note. Parmi les Paiens , le Peuple même
n'ignoroit pas le rapport qu'il y a entre les principes

ſentiment impur envers de celles perſonnes , c'eſt que
l’Inceſte PASSE POUR ILLICITE ET EN A BOM I

>

quelque belle

NATION A'LA DIVINITE . PERSONNE , dit- il ,

fondamentaux de la Religion , & l'obſervation des Loix

NE PARLE AUTREMENT : chacun a entendu dès

Naturelles. LesPoëtes , qui travailloient principale-

le berceau , pour ainſi dire , tenir ce langage à tout le

ment pour la Multitude , ont débité bien des chofes ,
qui fontvoir , comme le dit Mr. Le Clerc , dans le III. Tom.

ſérieux : on a vû ſur la Scene , dès ſon enfance , les

de la Bibl. choiſie, p. 52. que la véritable idée de la Divinité n'étoit pas entiérement effacée de leurs eſprits. Par
on y trouve, (dans les plus anciens , comme Hoexemple,
mére á Heliode) que les Dieux ſont tout- puiſſans, im, prévoians, ſages, bienheureux , amis dela
bons
,
mortels
Vertu, á ennemis du Vice &c. Bien plus : l'Unité même de

monde, & dans les diſcours enjouez , & dans lesdiſcours
Thyeſtes, les Oedipes, les Macarées, ſe donner lamort à
eux -mêmes, pour ſe punir des commerces inceſtueux ,

avoient eû avec leurs Sæurs. Ideix @gm pñuz xx
qu'ils
Τασβέννυσι πάσας τας τοιαύτας ηδονας .... , το ταύτα
ΕΙΝΑΙ

Φ Α Ν Α Ι

Μ Η ΔΑ ΜΩ Σ

Ο ΣΙΑ , Θ Ε Ο

ΜΙΣΗ ΔΕ , και αισχρών αίσχιςα . το δ' αίτιον ας' και

Dieu n'a pas été abſolument inconnue aux Poëtes ; quoi

τέτ' έσι , το Μ Η ΔΕ ΝΑ ΑΛΛΩΣ ΛΕΓΕΙΝ ΑΥ

que Mr. Bayle ſemble croire , que tous les Paiens aient

ΤΑ , άλλ' ευθυς γενόψον ημών έκαςον , ακέειν τε λεγόν

ignoré cette vérité. Peut-on rien voir de plus beau & de
plus précis que ces vers d'une Tragedie perduë de Sapho-

των αεί και πανταχ ταύτα, α γελοίοις τε άμα, α σί

cle , qui ſe trouvent dans les Excerpia de Grotius , pag. 149.

ή τινας Οιδίποδας εισάγωσιν , ή Μακαρίας τινος αδελφαίς
μιχθέντας λαθραίως , ορθέντας και ετοίμως θάνατον εαυτοίς
Togérias dixeny of siungtias. De Legibus , Lib . VIII. pag.

Είς ταϊς αληθείαισιν , εις εσιν θεος ,

' Os regrèv '

?vše, xoh gaider ushoqiy,

ση το σπεδη τραγική λεγομλύ » πολλάκις , όταν η Θυέςας,

911, 912. Edit. Wechel. On ſait encore, qu'une ancienne
tradition , ſouvent inculquée dans les Ecrits des Poëtes ,
avoit rendu commune preſque par tout l'opinion des re
compenſes & des peines d'une autre vie. "Mais croioit
on , que les peines ne fuſſent deſtinées qu'à ceux qui

Πόντε τε χάρπον οίδμα , κανέμων βίας.

Θνητοί και πολλοί καρδίαν πλανόκιμοι
Ίδρυσάμεσθα σημάτων παραψυχας ,
Θεών αγάλμα7' α λίθων , και χαλκέων ,
*Η χρυσoτευκτων , και 'λεφαντίνων τύπες,
Θυσίας τι τέτοις , κg καλας πανηγύρεις
Τεύχοντες , έτως ευσεβείν νομίζουν.

manquoient au culte extérieur des Dieux , ou qui offen

C'eſt- à-dire, ſelon la verſion que Mr. Le Clerc en a donnée dans la Bibl. Univerſelle , Tom. III. p. 325. » Dans
la verité il n'y a qu'un ſeul Dieu , il n'y en a qu'un
» qui aît formé le Ciel , la Terre , la Mer, & les Vents.
» Cependant la plûpart des mortels , par une étrange
», illuſion , dreſſent desStatuës des Dieux de pierre , de
,, cuivre , d'or , & d'ivoire , comme pour avoir une con-

„, folation preſente de leurs malheurs. Ils leur offrent
des ſacrifices, ils leur conſacrent des fêtes , s'imagi-

» nant vainement que la piété conſiſte en ces ceremoo, nies. Mais il y a ſur tout pluſieurs paſſages , outre

ceux que j'ai alleguez ailleurs, d'où il paroit , que l'on
regardoit la pratique de la Vertu comme agreable aux
Dieux , & le Vice au contraire comme une choſe qui leur

etoit odieuſe ; nonobftant les crimes que les Fables leur
attribuent. Mr. Bayle , ( Continuation des Penſées diverſes ,
pag. 654.) dit , que le ſimple vol , par exemple , e le
omensonge n'étant point contraires à des ordonnances que les
Dieux euſſent expreſſément ſignifiées ,on ne croioit pas qu'ils

ſoient directement la Majeſté divine ? Liſez la defcription
des Enfers dans Virgile : vous y verrez punis non ſeule
ment les Titans , les Géans, un Salmonee , un Tiryus ,
un Ixion , un Pirithoüs ; mais encore les Fréres ennemis ;

ceux qui ont battu leur Pére ; ceux qui ont trompé leurs

Cliens; ceux qui couvant des yeux leurs richeſſes, n'en one
point fait part à lours Parens ou à leurs Amis ; ceux qui ont
été tuez pour avoir été ſurpris en adultére; ceux qui ont
pris parti dans une guerre injuſte ; ceux qui n'ont fait au

cun ſorupule de violer la fidélité qu'ils avoient promiſe à
leurs Maitres. Un autre y crie de toute ſa force: Appre
nez par mon exemple à garder la juſtice , & à ne point mé
priſer les Dieux.

Un autre a vendu ſa Parrie , e l'ali

vréeLoix
à un Tyran. Un autre, pour de l'argent, a fait pasſer
des
, on les a fait abroger. Un autre a
incefte
commis

avec ſa propre Fille. Quand j'aurois , ajoûte la Sibylie ,
cent langues & cent bouches, avec une voix infarigable , il
me ſeroit impoſſible de raconter toutes les différentes fortes
de crimes, qui ſont punisdansce lir -là , ui tons les noms

des divers genres de ſtepplice qu'y fouffrent les fcelérais.

s'en ſouciaffent. J'avoue, que les Prêtres ne parloient

Hic , quibus in viſi Fratres , dum vita manebat ,

gueres de Morale au Peuple : mais ne trouvoit-on pas
dans Euripide , par exemple , cette belle ſentence , que
notre Auteur rapportera ci-deſſous, Liv. IV . Chap. XIII.
$. 1 , dans laquelle une femme dit , que Dieu detefte
toute violence , toute rapine, & toute voie injuſte de

Aut qui divitiis ſoliincubuere repertis,
Nec partem poſuere fuis , que maxima turba eft ;
Quique ob adulterium caß ; quique arma ſecuri

s'enrichir ? Le même Poëte dit ailleurs , que tout crinie
eſt UNE GRANDE IMPIETE ' , aufli bien qu'une
grande folie.

Το δ' αυ κακεργείν , ασέβεια μεγάλη ,
Κακοφρόναν τ' ανδρών παράνοια.
Oreft. verl, 824, 825. Voiez encore Heſiode , Oper, da dior.
verſ. 180, da ſegg. 219, ' feqq. 238, 239. Edit. Cleric. &

le Commentaire de Mr. le Baron de Spanheim ſur Callimaque , Hymn. in Jovem , verf. 3. & in Cerer.V. 19. Qui
voudroit recueillir toutes les choſes ſemblables ,

que

l'on trouve dans les Poëtes , es produiroit un grand

Pulfatuſve Parons , en fraus innexa Clienti ;

Impia ; nec veriti dominorum fallere dextras ;
Inclufi pænam exſpectant

magna teftatur voce per umbras :
Diſcite juftitiam moniti, da non temnere Dvos.
Vendidithic auro Patriam , Dominumque poteniem

Impofuit : fixit leges pretio atque refixit.
Hic thalamum invafii nat& vetitoſque hymen & os.
Non mihi fi lingue centum fint, oraque cent470 ,

Ferrea vox , omnes fcelerum comprendere formas ,
Omnia poenarum percurrere nomina polfim .
VÆneid. Lib. VL verf. 608. & feqq .
其
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par rapport à lui-même. Liv. II. CHAP.IV.
un tel attachement à la Vertu , qu'ils paroiſſent, du moins à l'égard des actions extérieu
res ,
Il y avoit, je l'avoue, bien des fables ridicules mê-

Tranſfubftantiation, de l'Impanation ,del'Ubiquité du Corps

lées dans les deſcriptions que l'on faiſoit de la Di-

de Jeſus-Chrijt : ces choſes ſont trop viſiblement contra .
diáoires , pour pouvoir être perſuadées; & , quoi que
bien des gens fallent profeſlion d'y ajoûter foi, la vé
rité eft , qu'ils ne les croient pas plus au fond , que ceux
qui les nient. Mais il y a d'autres ſentimens ſpeculatifs,

vinité , & de l'état d'une autre vie ; &

la popula-

ce groſſiere s'arrêtoit apparemment davantage aux

chimeres des Poëtes , qu'aux véritez qu'ils ſemoient

dans leurs Ouvrages. Mais eſt- il croiable , que parmi le Peuple même , qui comprend en général les
gens ſans Lettres, il ne s'en trouvât pas pluſieurs ,
qui reconnuflent , du moins en partie , les abus , &

& même des maximes de Morale , ou entiereinent faur

ſes, ou extremement outrees , que les Predicateurs dé
bitent tous les jours en Chaire , ſans faire aucune im

qui
quelque Naturelle
attention, tout
aux mêlez
principesqu'ils
vérital'eſprit de bien desgens, qui, par la force
bles fiflent
de la Religion
é- preſſionſur
Teule de leur Bon- Sens naturel , fentent l'abſurdité de ces
toient parmibiendes fauſſetez ? Ces idées entrent aiſé- dogmes & de ces maximes , ou même expliquent les
ment dans l'eſprit de quiconque faituſage de ſes lumiéIes naturelles ; & les perſonnes ſans erude ſont quelque-

choſes qu'ils entendent dans un ſens different de celui
du Prédicateur ; commeil paroit lors qu'onles queſtion

fois plus diſpoſées à connoitre la Vérité , & moins plei-

ne là -deſſus en termes familiers. Les Fables du Paga

nesParthaſiana
de préjugez,Tom
que les Savans
de profeſſion . (Voiez niſmeetoient bien autrementabſurdes : pourquoi ne
103. ſuiv.) Les Poëtes
le
,
. II. pag.
&
pouvoient encore ici montrer le chemin au Peuple , &
Jui donner lieu de penſer , qu'ils ne croioient pas eux-

voudrions-nous pas , que pluſieurs , d'entre le Peuple
même , en aient reconnu la fauſſeté , & qu'ils s'en ſoient
tenus aux idées fondamentales de la Religion Naturelle,

mêmes les abſurditez qu'ils attribuoient aux Dieux. quoi qu'avec quelque melange d'erreur & d'imperfe& ion?

Voici , par exemple , ce que dit Hercule , dans Euripide ,
Herr. furent. vert. 1341 , la feqq.

Et-ce qu'en ce tems-là perſonne ne faiſoit ulage de la
Raiſon ? Ou ces véritez font- elles ſi abſtruſes , qu'on ne

Έγα και της Θεάς έτι λεκτο δ μή θέμις
Ούτ ήξίωσα πώποτ' έτι πείσομαι,
σεφυκέναι.

puiſſe les decouvrir fans de longues & profondes medi
tations? A plus forte raiſon pouvons-nous ſuppoſer , que
ceux , à qui une éducation au deſſus du commun four
nilſoit le moien d'aller à l'Ecole des Philoſophes , &

Δείται και ο Θεός , είπερ ες ' όντως θεός ,
Ουδενός, αοιδαν οίδε δύσπνοι λόγοι.

de lire avec ſoin leurs Livres , étoient de bonne heure

Στίγγειν νομίζω , δεσμάτ' εξάπτειν χεesin
Ουδ ' άλλον άλλο δεσπότην

.

deſabuſez des ſuperftitions & des idées grofliéres du Pa

Je ne crois pas, que les Dieux aiment les commerces illégitimes, ni que l'un ait mis l'autre dans les fers, ni que
l'un soir Maitre de l'autre. Je ne l'ai jamais crů , co l'on

ganiſme. On ſait avec quelle liberté les Philoſophes in
Tultoient, d'une maniere ou d'autre , à la Religion du
Vulgaire. Il y a lieu de croire, ( je me ſers des paroles de

ne
me le perſuadere jamais. Un Dieu , véritablement Dieu,
ne

Mr. de Fontenelle , dans ſon Hiſtoire des Oracles , Diff. 1 .

dépend de perſonne. Mais ce font-là DE MIS E'R A Chap. VIII. ) que chez les Paiens la Religion n'étoit qu'une
BLES CONTES DES POETES . Etdans l'Iphigénie en pratique , dont la ſpéculation étoit indifférente. Faites como
Taurique , le Chæur dit :
me les autres ,

' Ege wife in
Τα Ταντάλε θεοίσιν εςιάματα ,
"Απιςα κρίνα , παιδος ήσθηναι βορά.
Tes of créeld ', auto's ŠYTAS vsque sortiros ,
Εις τ θεον το φαυλος αναφέρειν δεκά.
Ουδένα ο οίμαι δαιμόνων είναι κακόν.
Je trouve INCROLABLE ce que l'on dir du repas que
Tantale donna aux Dieux , é qu'ils ſe ſoient plås & man
ger de la chaird'un enjant. Mais je crois , que LES HA
BITANS DE CE PAIS E'I ANI ACCOUTUMEZA
L'HOMICIDE , ONT VOULU JUSTIFIER LEURS

croiez ce qu'il vous plaira. Ce principe

eft fort extravagant ; maislepeuple, & les Philoſophes
pas l'impertinence , s'en contentoit, quin'enreconnoiſſoit

s'y
Joumetroient aiſément, parce qu'ilne les génoit guéres. Mr.

Bayle avouë , ( dans ſes Penſées diverſes , p . 367. 3. Edit. )
qu'il y avoit , parmi les Paiens , des gens d'eſprit 6 de bon
ſens, qui , ſans érre Philoſophes, pouvoient avoir quelque
fois des idées moins groſſiéresde la Divinité. Il eſt vrai , que,
ſelon
lui , ilavecjoie
ne faut les
lesraiſonnemens
compter pourdes
rienPhiloſophes
, parce qu'après
avoir écouré
ſuir la
nature des Dieux', au partir de là ils faiſoient tout comme
pour la quer
neceſſaire
nullement
il n'eſt
les autres.
des
le Paganiſme
trouver dans
, de
il s'agit
, dontMais
CRIMES EN LES ATTRIBU ANT AUX DIEUX . Car tion
PERSUADER
QU'AUCUN
,
JE NE SAUROIS ME
erreurs
aux
s'oppoſer
de
le
aient
eû
,
courage
qui
gens
DIEU SOUT MECHANT. Voilà des reflexions , qui
ou au culte établi par autorite publique. Il
pouvoient venir aiſément dans l'eſprit des perſonnes les communes,
me ſuffit , que pluſieurs aient pû reconnoître les abus les
qu'ellesfiflent ufage deleur Bon plus grosſiers de la Superftition & de l'Idolatrie , & ſe fai
fimples;,pourpeu
plus
Sensnaturel
& il y a beaucoup d'apparence , que les
des idées de Religion capables de produire en eux un
Poëtes neles ont pas uniquement tirees deleur cerveau, redegré
de probite , qu'ils n'auroient point eû , s'ils euſ
ſent été Athées. Les deſcriptions de la corruption des
Ce que l'on remarquetous les joursdans le Chriſtianif Paiens, étalées par
Mr. Bayle, ( Continuat. des Penſéesdi

home ne nous permet gueresde douter, qu'il n'arrivât , verſes, pag. 702. & ſuiv., ne prouvent paslecontraire.

de papiſme, ſurtoutencertainsPais , il ne faut qu’un pris dans une généralitéMétaphysique:il ſuffit, felon

motd'un
, pouranimer la populacecontre les regles de la bonne Critique , qu'ils conviennent au
que ,
un HérétiEcclefiaftique
comme on parle. Maisil ne laiſſe pas d'y plus grandnombre. D'ailleurs , les gens , dont je par

diabolique, & qui necroient pas, qu'il faille perſecu- poferouvertement auxabus étranges du vulgaire, ils
ter pour cauſe deReligion ; quoique ce ſoit-là l'opinion méritent certainement d'entrer dans cette deſcription ,
courante , que les Eccleſiaſtiques inculquent avec ſoin , auſſi bien que les Philoſophes , comme aiant ſupprimé
pour ſatisfaire leur ambition , leur orgueil , ou leurava injuſtement
la vérité , qu'ils connoiſſoient, ſelon le re
tice, & pour mettre dansleurs interêts la multitude,

quiſelaiſſe meneraveuglement par ces Demagogues ,fur
out lors qu'ils lui ſuggerent des choſes conformes à ſes

proche que leur en fait St. Paul, Romains , I, 18. Mais
dira -t-on , ce n'eſt pas aux idées de la Religion qu'il faut

inclinations brutales & déréglées. On peut dire lamême attribuerla probite de ces gens-là : elle avoit pour prin
ies

de l'honneur , la crainte des Loix ,
choſe de pluſieurs ſentimens reçûsen diverſes Commu cipe les idees
dont les Paſions ſe traverſent reciproquement,
nions du Chriſtianiſme. Jeac parle pas ſeulement de la obstacles
& pluſieurs autresintérêts de l'Amour propre. Que cela
fic
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res , ne ceder en rien à quantité de Chrétiens. Quelques Voiageurs ont même remarqué,
que

fit toute la vertu de bien des gens , comme on le voit

magiſter, & imperator omnium Deus ; ille Legis illius

dans le Chriſtianiſme même, c'est ce que j'avoue , & que
l'on ne fauroit nier. Mais s'enfuit-il de là , qu'aucun

[ RECTE RATIONIS , NATUR Æ CONGRUENTIS )
INVENIOR , DISCEPIATOR , LATOR &c. Voiez

un motif dequeReligion
à la Vertu
le portât
Paien
l'on at-,
recompenſes
& despar
des peines
&
par ne
la vùê
tendoit de la Divinice , foit dus cette vie , ou dans l'au-

tout le pallage cite ci-deſſus , Chap. III. 9. 20. vers la hin.

tre ! Je ne voudrois pas nier, dit Mr. Bayle, ( Penſées diverſes, p. 439, 440.) qu'il n'y ait eu des Paiens , qui fajſant un bon uſagedes connoiſſances qu'ils avoient touchant la
nature de Dieu , ſe font aidez de ce motif , pour réprimer la
fougue de leurs Pajjions. Mais , ajoute-t-il, ily a beaucoup
d'apparence, que quand ce motif a ete de quelque vertu , lés
Paffonsétoient ſimoderees , qu'on est pas les réduire a la raison Sansce ſecours-là . Ne croions donc pas non plus , que,
dans le Christianiſme, perſonne ſoit vertueux unique

Que dis- je ? dans le Livre même des Offices , d'où eſt tire

le paſſage , que cite Mr. Bayle , ne trouve-t-on pas , que
le Droit de la Nature est une Loi Divine & Humaine
tout enſemble ? u11que hoc multo magis exigit ipſa nature
ratio , quæ eft Lex DIVINA ET HUMAN A. L.III.C. V.

P. 297. Ed. Græv. Et un peu plus bas (Cap.VI.) il s'expli
que encore mieux : Qui autem civium rationem dicunt

habendam , externorum negant , hi dirimunt communem hu
mani Generis focietatem : quá ſublalı , beneficientia , libe
ralitas , bonitas, jiftiria funditus tollitur : que qui tollunt,
eriam ADVERSUS DEOS IMDI ORTALES IMPLI

: car entin il y a desLoix, judicendi funt. „ Il yca a d'autres ( jeme fers de laVer
ment par principe de Religion
& une infâmie attachee au crime, en un mot tous les au- fion du dernier Traducteur ) „ qui conviennent, qu'il
tres motifs de cette nature , qui avoient lieu dans le Pa-

ganiſme. De plus, ce que l'on dicici des Loix , fournit
une reflexion, qui n'eſt pas à meyriler. Ces fages Legillateurs de l'Antiquite , li eſtimez, fi reſpectez de tout
le monde, en même tems qu'ils ordonnoient le culte
des Divinitez adorées dans le Pais , defendoient ſous de

»
»
»
»
»

fauc refpe & er les droits etablis catre les Citoiens , mais
qui n'en connoiſſent point à l'egard des Etrangers ; &
ceux - là derruilent cette autre Societé generale qui
comprend tout le Genre Humair ; & dont la ruïne em
porte avec ſoi celle de tout ce qu'on appelle Liberali

» te , Bonte , Humanice , & Juitice. Or donner attein
très -rigoureuſes peines la plîpart des crimes, que le Vul , te á ces choſes-là , c'est être IMPIE ENVERS LES
gaire attribuoit à ces Divinitez. N'eroit-il pas naturel » DIEUX MEMIS, puis que c'eſt ruïner la Societé ,
d'inferer de là , qu'ils traitoient de fables les contes abqu'ils ont eus -mêmes établie entre les Homnies, La
ſurdes des Poëtes , dont la Populace ſe repailloit ? C'eſt même choſe paroic par pluſieurs autres
pallages de cet
ce
illufire Romsin. Si l'on fait bien reflexion à tout
du moins le raiſonnement de Lucien , dans la Necromancie,

Tom. I. p. 327. Ed. Amft. Oute jo 78's get's av caóta ing sa

que j'ai dit , on couviendra peut- être, que , malgré les

tenebres du Paganiſme , la Religion a detournedu Vice;
& porce a la Vertu , bien des geas, qui, ſans cela , n'au
D' un core roicut pas été vertueux ; ſur tout ceux d'entre le People,

μη μοιχεύσαι, και σασιάσαι τους αλλήλες , ει μη ως πει

καλών τέτων εγίνωσκον , έτ' αν τες νομοθέτας ταναντίας τέτοις παραινείν ,

μη λυσιτελείν υπολάμβανον.

je ne pouvois m'imaginer , que les Dieux commiffine des
aduliéres > au qu'il y eut entr'eux des diviſions, à moins

qu'ils ne trouvallent ces choſes juſtes da hodnètes : de l'au .
tre, je voiois bien , que les Légiſlateurs ne les auroient pas
defendues , s'ils ne l'euflent jugé necesſaire. Dira -t-on en-

fin , que les ſeules idees de l'Honnéte , contidéré indépendemment de tout motif de Religion , lufiſoient pour
porter un Paien à rendre , par exemple, un depot conliderable, lors qu'il pouvoit le retenir fans avoir aucun

qui n'étoient pas capables de faire ou de comprendre
toutes les reflexions , que la vai de l'Intérêt , ou de la
Gloire , & les idées de l'Honnête , pouvoient fournir aux
Philoſophes. Pour les autres , ils n'auroient pas eté
moins corrompus , ſuppoſe qu'ils euſſent ete Athees.
Généralement parlant , on peut dire , ce me ſemble ,
que les faufles idees de la Religion determinent la ma

Mais je laifle à penſer à ceux qui y feront bien reflexion,
li les raiſonnemens que Mr. Baýle prête à un Athee , (Con .

lice , plutot qu'elles ne la produitenr : ciles ſervent d'ex
cuſe , ou de pretexte , mais elles ne jettent guéres dans
le crime par elles-mêmes ceux qui n'y ſont pas portez
d'ailleurs. La plupart du tems, ceux , que l'on croit
avoir ece ſeduits par la Superftition , ou par de fauſſes

tinuat, des Penſées diverſes, pag. 757. & ſuiv . ) peuvent

contequences tirees des veritables principes de la Reli

tomber que dans l'eſprit d'un Philoſophe ſubtií, & rompu aux plus profondes & aux plus abſtruſes meditations
de la Metaphylique. Je ne tai même, li l'on peut con

gion , agiſſent par un tout autre motif, qui cit ſinon le
leul, dumoins le premier mobile de leur conduite. Ce
font ordinairement de vrais hypocrices , des gens ſans

cevoir, qu'il y ait jamais eû gueres de Philofophes , A-

Religion , de faux devots , qui , ( comme le dit Mr. de

thees , ou non , qui ſe ſoient portez à pratiquer les maximes de la Vertu par le seulmotif de la beaute propre

la Bruyere , p. 478. ) ſous un Roi Arisée , ſeroient Athees ;

lieu d'apprehender, ni la peine des Loix , ni l'infamie?

& interieure. Il y a grande apparence que tout ce que
l'on diſoit ſur ces idees de l'Honnéte , n'étoit, dans la
plîpart , ſur toutdes Athees & des Epicuriens , que des
discours en l'air , de pures declamations, qui ne par

toient pas d'un eſprit bien perſuadé. Il n'eſt pas même ſûr , que tous ceux , qui ont dit , que l'honnêteté eſt
naturelle à la Vertu , es que la deshonnéteté eſt naturelle au
Vice : que la Vertu eft digne par elle-même do nôtre amour,

ou qui, s'ils n'ont pas entierement etouffe tout ſenti
ment de quelque Divinite , & de quelque Providence ,
mettent du moins ces grandes veritez au rang des Pro

blemes les plus indifierens. Montagne dit , en parlant
d'un grand nombre de Chretiens , que les uns font ac
croire au mande , qu'ils croient ce qu'ils ne croient pas : les
autres en plus grand nombre ſe le font accroire à cua-memes.
( Ellais, pag. 316. Ed. de Paris , in fol. ) A plus forte rai
fon devoii-il y avoir dans le Paganiſme des gens de ce

& qu'elle ſe ſert à elle-meme de récompenſe ; ( Continuation caractere. Jene nie pas, qu'il ne s'en pût trouverd'au
& c. p . 761. ) aient exclu pour cela le rapport qu'il y a en- tres , qui le portoient de bonne foi a certaines actions
tre l'Honnéte , & la volonte de la Divinite. Ce qui don- mauvaites , par un principe de Rcligion. Mais , fi l'ido
ne lieu d'entrer dans cette penfee , c'est l'exemple de Ci- latric & la Superitition les feduitoit à certains egards ;
ceron même, dont Mr. Bayle allegue l'autorite. Il est ce qu'il y avoit d'ailleurs de bon & de veritable dans les

vrai , qu'il ſoârient, que , quand on pourroit tromper les idees du Paganiline ne laitloie pas d'agir ſureux , & de
yeux des Hommes & des Diena mémes, on ne doit jamais ſe les detourner de quelques Vices, ou de les porter à cer
taines Vertus ; de torte que le mal , que la Religion
débauche , & d'intempérance. mais le même Auteur ne de- produiſoit d'un coté , étoit compenſé par le bien qu'el
clare - t - il pas ailleurs bien formellement , ( Lib. III . de fe faifoit de l'autre. Car il ne faut pas s'imaginer , que
Repub . apud Lattant . Lil'. VI. Cap. VIII . ) que Dieu eft les plus grands bigots du Paganitine tiraflent, ou aper
l'auteur de la Loi Naturelle : Vrusque erit communisquafi çurient iculement toutesles conſequences , qui ſuivoient
Laiſſer aller à aucun mouvement d'avarice , d'inteftice , de

natu

par rapport à lui-même. Liv. II. Chap. IV .
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que la Religion Chrétienne n'a point changé les inclinations particuliéres de chaque Peu
ple pour certains vices , & qu'on ne ſauroit juger de la vérité de cette ſainte Religion par
les mæurs & les actions extérieures de ceux qui la profeſſent. Je crois pourtant que cela

vient de ce que la plupart des gens n'embraflent pas tant la Religion Chrétienne par con
noiſſance, que par habitude, & pour ſe conformer à l'uſage reçu de l'Etat où ils font nez;
car aiant cette Religion ſur les lévres, plûtôt que dans le fond du cæur, ils ſe mettent fort

peu en peine de ſe conformner à ſes maximes. Je ne doute pas qu'elle ne pûtdu moins ré
ment reflexion aux engagemens de leur profeſſion.
9. IV. APRES avoir bien imprimédans l’Eſprit ces ſentimens de Religion , & les au- Quelles ſontles
primer les actes extérieurs des vices même Nationaux, ſi les Chrétiens faiſoient ſérieuſe

tres choſes que la Raiſon ou une Revelation particuliére peuvent nous enteigner touchant opinions con
le culte de la Divinité ; il faut bannir avec ſoin toutes les opinions oppoſées . Et par là je gion , qui doi

n’entens pas ſeulement l'Athéiſine, ou l'Epicuréiſme, mais encore pluſieurs autres fentie wees betre ban
mens préjudiciables à la véritable Religion , aux bonnes Mæurs, & à la Societé humaine; quent.

leſquels parquelques
conſéquent
ilimporteſouverainement au Genre Humain d'extirper tout-à-fait.
exemples
En voici

.

Je mets au premier rang le Deſtin des Stoiciens, qui s'imaginoient que toutes les

Choſes & toutes les Actions, fans en excepter les Humaines, ſe ſuivoient les unes les au
tres parune diſpoſition & une enchainure néceſſaire & invariable. Selon cette hypothéſe;
les Hommes deviennent de ſimples inſtrumens de leurs Actions , & il ne dépend d'eux en
all

naturellement des choſes qu'ils attribuoient à leurs

gation proprement ainſi dite, & que les maximes de la

Dieux. Ce que j'ai dit ci-deſſusprouve aſſez le contraire ; & perſonne n'en doit plus aiſément convenir que Mr.
Bayle, qui s'eſt ſi fort étendu à prouver , que les Horn-

Raiſon toutes ſeules ne ſuffiſent pas non plus pour im
poſer a la Volonte la néceſſite de ſe determiner d'une cer
taine maniere , plúcôt que d'une autre. Tout ce que dit
Mr. Bayle prouve ſeulement. 1. Qu’un Athee connoî
tra , que l'idee de la Reconnoiffance eſt distincte de cel
le de l'Ingratitude; l'Idee de la Fidélité , de celle de la

mes ne raiſonnent pas & n'agiflent pas le plus ſouvent
ſelon leurs principes , & qui peut-être même a poufie un
peu trop loin lachoſe. Un Paienpouvoit , par exemple,
proſtituer ſa Fille un jour de Fête , en l'honneur des
Dieux : mais cela n'empêchoit pas qu'il ne fût fidele
dans ſon Négoce, religieux obſervateur de fes Promerſes, officieux, charitable &c. par la crainte de ſes Dieux.
Ce ne ſont pas ordinairement les idees particulieres de
la Religion , qui font impreſlion ſur les Hommes , &
qui les determinent à faire du bien , ou du mal : mais
ce qui agit le plus eficacement ſur eux , c'eſt l'idee ge-

Perfidie : de meme qu’un Cercle n'eſt pas un Triangle.
2. Qu'il pourra auſi s'appercevoir , que les maximes de

la Vertu ne font pas des regles purement arbitraires ,
mais qu'elles ont leur fondement dans la nature même
des choſes, & qu'elles renferment une certaine conve
nance. Mais que cela ſeul lui fafie conclurre , qu'il doit
indispenſablement ſuivre ces maximes , au prejudice mé
me de ſon interét particulier, & de la ſatisfaction de ſes
déſirs, c'eſt ce que j'ai bien de la peine à concevoir qui
pifle tomber dans l'eſprit d'un Athee ; moins encore

nérale de quelque Divinite , qui punit le Vice, & recompenſe la Vertu : idee li proportionnee à l’Eſprit Humain , qu'elle empêche ordinairemeut l'effet des mau- qu'il ait le courage de fàcrifier actuellement à ces belles
vais principes qu'ilpeut y avoirdansune Religion. Je idées unePalionunpeuforte. Ilconviendra, tantqu'il

n'en dirai pas davantage ſur la queſtion duparallele entre l'idolatrie , & l'Athéiſme, par rapport au bien de la

vous plairra , qu'il cit digne d'un Erre Raiſonnable de ſe
conformer à la Raiſon : mais , des- lors que les maximes

Societe. Mais,quoiquej'aie deja pafle de beaucoup
les bornes d'une Note ,il faut que j'ajoute encore quel
quechoſe au ſujet de ce que j'ai dit dans la Note quia
donne occaſionà celle-ci. Mr.Bayle,qui cite mainte-

de ſa Raiſon ſe trouveront oppoſées à la jouiſſance de
quelque plaiſir , dont l'idee le fatte agreablement , &

nint le paſſage de Grotius,quenotre Auteur critique,
l’explique ainti, (Continuar.& c.pag. 768.) quenousſetions obligez de ſuivre le Droit Naturel , quand même nous
Suppafersons
qu'iln'y
Diviniteme, ou
apoint
de s'expri
dence. Mais
dont
la maniere
ce aucune
grand Provi
Hom

dont il ne foupçonnera pasque la jouillance doive lui at

tirer plus de mal, qu'il ne lui reviendroit de bien de ſa
ſatisfaction preſente, il decidera , à coup ſûr, en faveur
des Sens , & impoſera filenceà l'importune Raiſon. Di
ſons la vérité : poſé l'impieté d’un Athee, il n'agiroit
pas trop déraiſonnablement de ſuivre la voix de la natu

re , dontles ſermons ,ſelon Mr. Bayle , ( Continuation &c.

me, bac locum aliquem haberent , etiam fidaremus &c. P. 31. ) ſont ; Qu'il fautbien manger, co bien boire , bien
fait voir, àmon avis, qneles paroles neſignifientque jouir
de tous
les plaiſirsdedestout
Sensce ,qu'on
préférer
ſes àintérêts
à ceux
s'accommoder
trouve
ſa bienſéance,
C , quej'aidit dans ma Note. Á l'égard dela choſe en d'autrui,
elle-méme, je neſaipasce queMi.Bazle entend par faire plútôtune injure , quede la ſouffrir,le bien venger.
les mots de Droit, de Devoir, d'obligation ; mais il me
Depuis que cette Note eſt compoſee & envoiee en
Philoſophique ceſonttous termes qui Hollande,
femble
ſuppoſenqu'en
j'ai lù l'Extrait que l'on a donné (dans les
t ſtile
Nouv. de la Rep. des Lett. Mars 1705. ) du ſecond Vo
faitmême, que, dans la Langue Latine, fus vient de lume
de la Continuation des Penſées diverſes, & c. Com

tebes; parce que le Droit oulaLoiemanede l'ordon me Mr. Bernard a auſſi propoſé ſes difficultez contre Mr.
hance d'une Autorite fuperieure . Notre Auteur auſia Bayle
la même queſtion , je renvoie à cet Extrait
fres-bien prouve , ceme ſemble , dans le s. 20. du Chap, ceux ſur
qui pourroient en avoir perdu les idées , lorſque
precedent, & Liv. I. Chap.VI. 6. 7,8. que la volonté ma Traduction
paroitra,

Humaine ne fauroits'impoſerà elle-mêmeaucune Obli

S. IV.

l

208

Des Devoirs de l'Homme

aucune maniére de les diriger par un principe de Liberté, quelque grands efforts qu'ils fal

ſent. Ainſi je ne vois pas que l'on puiſſe avec plus de fondement rendre l'Homme reſpon
ſable de ſes propres Actions , qu'une Horloge du mouvement de les roues ; ni à quoi fer
viroic la Religion dans le monde; ni enfin de quel droit on établiroit des Loix accompa

gnées de peines. Auſſi s'eſt-on ſouvent ſervi de cette penſée pour juſtifier lescrimes. C'eff
la ( 1 ) faute du Deſtin , diſoit-on , perſonne ne ſauroit ètre coupable quand il ſuitſa deſtinée.
(a) Diogen.Laërt. Un ancien Philoſophe (a) éluda biencette excuſe par une plaiſante rétorſion , mais il ne
Lib. Vsiode Ze leva point la difficulté. Aiant trouvé ſur le fait un eſclave qui voloit quelque choſe, com
Ed. Amſtel.

me il ſe fût mis à le battre , l'eſclave lui repréſenta que ſon Deſtin l'avoit porté à faire ce

larcin. Et c'eſt ce même Deſtin , répondit le Philoſophe , qui veut que tu ſois battu. Un
Empereur Paien raiſonne mieux la-deflus : Les ( 2) Dieux , dit-il , ont donné à chacun le

pouvoirdes'empêcher de tomber dans devéritables maux. Un dogme approchant du Deſtin
des Stoiciens, c'eſt celui qui poſe que l'enchainûre des Cauſes & des Effets, que le Créa
teur a établie ,eſt ſoůmiſe à une Loi ſi immuable, que Dieu ne s'eſt reſervé à cet égard au
cune Liberté,pas même dans les cas particuliers : car ce ſentiment détruit , par une conſé.
quence néceſſaire, les Miracles , le ſecours extraordinaire de la Divinité, l'effet des Priéres,

de la Répentance, & de l'Ainendement de vie. Il faut rapporter encore ici cette opinion
ſi ancienne & fi répandue par tour , qui attribue à la ſituation des Aîtres la vertu d'iinpoſer
une néceſſité inévitable aux Actions Humaines , & aux événemens du monde; ou qui don
( b ) Voiez ſur ne au premier momentdela naiſſance le privilége de régler tout le cours de la vie (b) : Su

tout Manil. Af. perſtition qui régne ( 3 ) encore aujourd'hui dans une grande partie de l'Orient, en ſorte
tron.
79. & ſeqq.
qu'on n'y entreprend rien d'important, ſans avoir auparavant conſulté les Aſtrologues, pour
ſavoir, comme on parle, ce qu'ils ont lú dans le Ciel. Mais cette Aſtrologie n'eſt autre

choſe qu'une invertion éblouillante de quelques fourbes, pourgagner del'argent en trom
pant les eſprits crédules. Lors que ces impoſteurs parlenthardiment de l'avenir, ils ſe fon
dent ſurla crédulité d'autrui , plûtôt que lur leur propre ſcience. Si ce qu'ils diſent arrive,

ils s’aquiérent par là une grande réputation : mais fi la choſe tourne autreinent, on ne ſe
( 9) vid.Tacit. ſouvient plus de leurs faulles prédictions (c). La prévention, où l'on eſt, pour cette Scien
XXII. Hobbes de ce, produit pluſieurs mauvais effets,mais ſur tout celui d'empêcher qu'on ne travaille avec
Homin. C. XIV. ſoin à conformer les Actions aux régles du Bon Sens & de la Prudence , qui eſt le meilleur
Liv. I. Chap. I.' Devin du (4) monde.
Grotius , de ve
rit . Rel . Chrift .
Lib. IV . S. II .

2. C'eſt encore une opinion dangereuſe que de ſe figurer la Divinité comine faiſant,
pour ainſi dire , trafic des péchez des hommes, & leur permettant de les racheter avec de

l'argent, & d'autres offrandes, ou par quelque vaine cérémonie , ou par certains formu
laires de paroles prononcées en certains tems, fans travailler d'ailleurs å reformer leur vie.
Il faut joindre à cela la ſorte imagination deceux qui croient, que la Divinité prend plaiſir
à certaines inventions humaines , ou à certains genres de vie , quine s'accordentpoint avec la

conſtitution de la Societé humaine, ou d'une Societé Civile , réglée ſur les maximes de la
droite Raiſon , & de la Loi Naturelle. Tels ſont la plupart des Ordres de Moines, qui ſe
trou

G. IV. ( 1 ) Fati iſta culpa eft: nemo fit fato nocens.
Senec. Oedip . verf. 1019:
Voiez auſi verf.980. & feqq. Homer. Iliad. T. verf. 86, 87.
( 2 ) Και τοις εξ και αλήθειαν κακοίς

ire per tecu

πίπλή και ανθρωπ , επ' αυτο το σαν έθεντο [ οι θεοι)
Mars. Antonin. Lib . II. Cap. XI.
( 3 ) Bernier , dans ſes Mémoiresde l'Empire du Grand
Mogol , fait ſur ce ſujet un conte d'un Jardinier de Schach
abas, Roi de Perle. Comme ce Prince avoit plante des
Arbres en une certaine heure , ſelon le conſeil de l'Altro

logue , le Jardinier les arracha ; & en étant enſuite gron

de par le Roi, il le tourna vers l'Aſtrologue, à qui il dit:
Vous avez choiſi une iveuro bien peu favorable, puis que ces
Arbres qu'on avait plantez à midi, se sont trouvez arra

chez le soir. Le même Auteur parle auſli d'un Eſclave ,
qui s'etant enfui de Goa , s'en alla dans la ville de Dehli,
où il faiſoit hardiment le métier d'Aſtrologue , en re

gardant de tenis en temsune Bouffole , & un Livre d'Hex
res. Quelques-uns de ceux , qui l'avoient connu aupara
vant, paroillant ſurpris de få nouvelle profetlion & de
ſon nouvel équipage , il leur répondit : A tal beſtias ,
tal aſtrologuo. » A telles bêtes , tel Aſtrologue. Notre
Auteur auroit pû ſe paſſer de rapporter ici ces deux petits
contes .
( + ) Γνώμη δ' αρίση μάντις ήτ' ευβολία .
Euripid. in Helen, verf. 763 .
Voicz Stai. Thebaid. Lib . III. verf. 582. & ſeqq.

( s ) Marc

par rapport à lui-même. Liv. II. Chap. IV.
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trouvent en grand nombre, non ſeulement parmi quelques Sectes du Chriſtianiſme, mais
encore parmiles Mahometans, & parmi les Paiens.
3. Toute (s) ſuperſtition , qui donne des idées baſſes de la Nature & du culte de la Di
vinité, eſt auſſi contraire à la vraie Religion.

4. Il faut dire la même choſe du ſentiment de ceux qui s'immaginent , que la Dévoriox
ſeule ſuffit fans la probité & la pratique des Devoirs envers le prochain ; ou qu'une exacti
tude ſcrupuleuſe à s'aquitter des dehors de la Pieré , & des menues pratiques de la Reli
gion, peut compenſer les injuſtices dont on s'eſt rendu coupable envers autrui ; ou qu'il
eſt permis d'amaller du bien , pendant toute ſa vie , par toutes ſortes de voies , bonnes ou

mauvaiſes, pourvû qu'en mourant on faſſe quelques legspieux , comme on parle (d).
:

(d) Voiez Char

C'ek auſſiuneopinion pernicieuſe , que de croire ,qu’un ſimple homine puiſſe non re,Liv.II. Chap:

ſeulement ſatisfaire pour lui-même à ſes Devoirs envers Dieu , mais encore avoir quelque v. 9. 25. & fuiv.

choſe de reſte, & faire part aux autres de ſes cuvres de ſurérogation, en ſorte qu'elles ſup

pléent au défaut desDevoirs qu'ils ont manqué de remplir. il n'eſt pas moinsdangereux
de s’imaginer, que la ſatisfaction & le mérite de Jeſus-Chriſt diſpenſe les hommes de s'at
tacher avec beaucoup de ſoin à la probité & à la Sainteté des meurs ; ou que la confiance
en cedivin Sauveur autoriſe à pécher hardiment. Car dès lors qu'on croit obtenir le par

don de ſes péchez en conſidération du (6) mérite d'autrui; li l'on n'eſt perſuade en même
tems qu'on eſt dans une obligation particuliére de s'attacher avec la derniére application à
vivre ſainteinent, on ne peut que s'abandonner à toutes ſortes de vices.
6. Mais un ſentiinent également brutal & pernicieux , c'eſt celui qui attribue à la Divinité
une lâche tolérance des crimes commis avec adreſſe, & une ſi grande indulgence pour cer

tains péchez, que de lesregarder comme desbagatelles, & de s'en divertir même. C'eſt
aina que les anciens Poëtes raiſonnoient, au ſujet des parjures des Galants , & de leurs lar

cins amoureux(e). Ils p'rtoient même l'extravagance juſqu'à repréſenter les Dieux com- (c) voiez Tibul
mettant euxmêmes des crimes, &prenant ſousleur protection, les uns un crime, les au- Lib.II. Eles
tres un autre( f). Ainſi il ne falloit pluss'en prendreaux Hommes, dece qu'ilsimitoient (f) voiez Ful
les actionsdéréglées de leursDieux , mais aux Dieux mêmesqui autoriſoient óenſeignoient cent. Mytholog:
te Viceparleur exemple (7); c'eſt la conſéquence naturelle qu’un Poéte même faittirer à Senec.Hippolyt.
un des perſonnages de la Piéce. Iln'y apasmoins deBonSens & de juſtelle dansla répon- verf.194.& feqq.

que fitun Indien à un Eſpagnol, qui ſe vantoit d'être Chrétien, & enfant du Dieu qui
a créé le Ciel& la Terre, par ordre duquel il venoit , ajoûtoit-il, pour annoncer la Loià
ceux quin'en avoient point encore entendu parler (g): Si ton Dieu , lui dit l'Indien , t'or . ( ) Hieron.Ben

donne de courir ainſi par lemonde, pillant, ſaccageant, brúlant, maſſacrant, á commet- orbis Lib. 11.
croirons en un Dieu Cap. Xlll.
tant toutes les cruautez que tu peux imaginer, ſache quejamais nous ne

commecelui-là, á que nous ne recevrons point ſes Loix .

7. Il ne fautpasnon plus s'imaginer , que Dieu agrée les Priéres qu'on lui adreſſe, pour
lui demander qu'il envoie du malà des gens qui ne l'ontpoint mérité , afin que par là on
ait occaſion de faire quelquegain conſidérable ; comme,par exemple, ſi les habitans d'un
port de mer ſouhaitoient qu'ilſe fit pluſieurs naufrages ſur leurs côtes. Je ne trouve ni

du
plus raiſonnables, niplus pieuſes, ces Priéresparleſquelles onimplore la bénédiction
avantages que

Ciel dansuneGuerre injuſte, ou parleſquelleson rend graces à Dieu des
l'on a remportez dansune pareille Guerre.
8. On doit mettre auſſiau rang des opinions déteſtables , celle qui fait conſiſter une par

tie de la Religion&duCultedivin ,à violerquelcun des Devoirs quelaLoiNaturellenous
preſcrit
(s),Marc Antonin (Lib. VI. §. 30.) louë ſon pere d'apoir été religieux fan's fuperftition . Osttons xveis de15 :
Suporíac. Voiez Bacon. Sermon. fidel. Cap. XVll. Char
Ton , De la Sagelle , Liv. II, Chap. v . S. 10: & ſuiv. Plu

iarque , Traite de la Superfition ; & ce que Mr. Bayle a
Comefort
die
te. au long ſur cette matiére ,dans les Penſéesſur la

(6 ) Il y a ici , dans Latin , une groffe faute , qui
gâte le tens, mendum , pour , merirum .
(7)
Ουκέτ' ανθρώπες κακας
Λεγειν δίκαιον , ει τα τ Θεων κακα
Μιμάμε , αλλά τας διδάσκοντας τάδε .

Euripid . in Jone , veiſ. 449. & feqq.

TOM . I.
Dd

(3 ) Voice
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preſcrit par rapport à autrui. Telles ſont les maximes ſuivantes, qui ne trouvent que trop
Religion que nous : Que l'on doit travail?er à la propagation de la Foi,même par la voie de
la contrainte ó de la violence : Qu'il ne fautpoint garder la foi aux Hérétiques, c'eſt-à-dir
de partiſans : Qu'il faut hair ý trailer en ennemis irreconciliables ceux qui ſont d'une autre

re à ceux qui font d'une autre Religion , ni entretenir avec eux aucune amitié civile , comme
on parle, ni même pratiquer envers eux les Devoirs de l'Humanité; ó qu'an contraire on
doit les regarder avec horreur , comme des profanes o des peſtiferez , avec qui il n'eſt pas

permis d'avoir le moindre commerce , pas méme de civilité : Que la trahiſon , les perfidies,
les ſéditions, les révoltes, les rebellions, en un mot toute forte de crimes, font permis,
même louables, lors qu'on les commet pour l'intérêt de la Religion (8).
2. Ce ſont encore des ſentimens pernicieux que de croire, que, pour parvenir à une ſo
lide félicité, il eſt indifférent de s'attacher à la Vertu , ou de s'abandonner au Vice ; & que
des Gens de bien ne doivent pas ſe promettre (9) un fort plus heureux que les Méchans:
Que l'Homme n'a point d'autre bonheur à attendre , que de jouir du préſent, & de ſe raſ
falier des délices des plaiſirs ſenſuels : Que l'Ame enfin meurt avec le Corps.

10. C'eſt enfin une opinion profane, que de regarder toute ſorte de Droit, ſans en ex
cepter le Droit Naturel, comme une invention purement humaine, & de ne pas le

rap

porter à Dieu , comme à ſon premier auteur , de la volonté duquel il tire toute la force , &
tout ce qu'il a de ſacré & d'inviolable.

Voilà , à peu près, les opinions qui tendent à renverſer les Devoirs de l'Homme envers
Dieu , & à empêcher qu'on n'ait un attachement conſtant & lincére à régler ſes mæurs ſur
les maximes de la droite Raiſon : opinions qui par conſéquent doivent être bannies, avec
toutes les autres de même nature .
Second Devoir.

9. V. Apre's cela chacun doit travailler principalement à ſe faire une juſte idée de lui

Se bien connoi- même & de ſa propre nature : étude, que les Anciens regardoient comme fondamentale

dans la recherche de la vraie Sageſſe , & dont ils faiſoient tant de cas , qu'on avoit gravé ,

en caractéres d'or , lur la porte du Temple de Delphes ( 1); Connoi-toi, toi-même. Or ,
ſelon la remarque ju licieule d'un Ancien (2), ce précepte d'Apollon ne preſcrivoit pasà cha
cun de connoitre ſes membres , ſa taille , oil ſa figure ; car nos Corpsne ſontpas proprement

ce que nous appellons Nous. Connoi-toi, toi-même, vouloit donc dire, appren a bien con
noitre ton Ame. En effet le Corps n'eſt que le Vaſe ou le Domicile de l’Ame. Et il n'y a
1

queCette
ce queconnoiſſance
l'Ame fat,dequipuiſſe
être regardé comme fait par Nons.
ſoi-mêmie bien entendue, méne l'Homine à la découverte de la
condition naturelle, & du perſonnage dont il eſt chargé dans ce Monde. Car il-apprend
par là , qu'il n'exiſte pas de lui-même, & qu'il doit ſon origine à un principe plus relevé:

qu'il eſt orné de Facultez plus nobles que celles des Bêtes : qu'il n'eft pas ſeulici bas , ni
né pour lui ſeulement , mais qu'il fait partie du Genre Humain , envers qui il doit prati
quer les Loix de la Sociabilité. Or ce ſont là les ſources d'où découlent inanifeſtement tous

les Devoirs de l'Homme; voici là -deſſus de belles paroles d'un ancien Poëte (3 ) : Appre
nez ,

( 8 ) Voiez le Commentaire Philoſophique ſur ces paroles ,
Contrain - les d'entrer , I. Part . Chap. IV. &c.

(9) Ciceron croit d'un tout autre ſentiment comme
il paroit par ce paiſage que notre Auteur fourroit ici :

quaſi vas eft, aut aliquod animi receptaculum . Ab animo
tho quicquid agitur , id agirur à te. Cicer . Tuſcul. quæft.
Lib. I. Cap. XXII. Voiez les Notes de Caſaubon fur Perſes
Satyr. III. verf.67. & Platon , dans le premier Alcibiade ,

Vi enim nec Damus, nec Reſpublica ratione quadam ,
diſciplina defignata videatur , fi in ea nec recte faitis pra-

pag. 448. Ed. Francof. Ficin . ou bien , dans la Traduđion

miu ex fient slla , nec fupplicia peccatis : fic mundi divin
na in homines moderatio , profetto nulla eft , fi in ea diferimen nullum eft bonorum e maiorum . Cicer, De Nat. Deor.

( 3 ) Diſcite, vos miſeri, ex caufas cognofuite rerum ,
Quid fumus, & quidnam victuri gignimur , ordo

de Mr. Dacier , T. 1. pag. 329. & ſuiv.
Quisdatus, aut meta quam mollis flexus, é unde :
Quis modus argento ; quid fas opiare ; quid aſper
Viile nummushabet ; Patria , cariſquepropinquis
Quantum elargiri deceat ; quem te Deus cfje

Lib. III . Cap. XXXV.
5. V. ( 1 ) Γναθι σεαυτόν.

(2 ) Nimirum hanc habet vim præceptum Apollinis, quo
ut membra moſtra , aut ftaturam , figuram ve nofiamus : nem
que no corpora ſumus.
Cum igitur, nafce te , di-

Jujit, e humana qui parte tocatus es in re ,
Perſ. Satyr. III , verf, 66. & feqq. J'ai ſuivi Tarte

sit , hoc dicit , nofce animam tuum. Nam corpus quidem ,

ron,

monet , ut ſe quiſque noscat . non enia, credo , id precipit,

Difce.

Voiez

par rapport à lui-même. Liv . II. CHAP . IV .
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nez , Mortels , apprenez donc de bonne heure à vous connoître, á à raiſonner ſur les cho

ſes : apprenez ce que c'eſt que l'Homme; pourquoi il eſt au monde, quel ordre il doit garder
en tout; avec quelles précautions il faut éviter les écueils e les dangersdans le cours de la

vie ; par où il faut commencer; juſques où l'on doit aller; la moderation avec laquelle on
doit rechercher le bien ; à quoi nous devons borner nos defirs; quel uſage on doir faire de l'ar

gent; ce qu'on en doit employer pourſes proches ó pourſa Patrie. Concevez bien ce que

le

Ciel a voulu que vous fuſſiez en ce monde, & le rang que vous y tenez .
La Connoiſſance de ſoi-même renferme auſſi l'examen de nos forces & de leur éten

due ( 4), tant à l'égard de nos propres Actions, que par rapport aux choſes extérieures. A
quoiil faut ajoûter la conſidération des effets qui ſuivent les Actions Humaines; comme aufli

rapport que les choſes extérieures ont avec nous, & de l'uſage que nous en pouvons
retirer. Mais enviſageons tout cela plus en détail.
§. VI. Pour peu que nous jettions les yeux ſur nous-mêmes, nous reconnoîtrons que Devoirs qui ré

du

nous ſommes ſoùmis à l'empire de Dieu , & par conſéquentobligez, ſelon la meſure des fultentdela
talens
que nous avonsreçus du Ciel,àcélébrer la Majeſté Divine , & à pratiquer envers connoitr
foi-même.1.Re
e ſa dé
nos ſemblables les Loix de la Sociabilité.
ance

pend , & les
Dieu nous aiantdonné un Entendement, pour nous ſervir de flambeau dans toute nôtre obligations , ſoit

s ménree, néc
uite ou ànou
eſſairement confixe,
clurremai
point agir à envers Disu foie
, que
noun sexanemindev
cond
erons
s bie
l'aventu
ſans viſer à un àbur
l'étourdie,, cela
& bien concer- mes.2. Agiravec
ter tout, avant que de rien entreprendre ( 1 ) .

Prudence , 3. Avec

Et de
D'où il s'enfuit, qu'il faut ſe propoſer une F'in conforme ( 2) à nôtre nature , diriger vec Moderationa

convenablement à cette Fin principale , & nos propres Actions , & les autres Moiens qui

y conduiſent; ne point penſer à niettre en uſage les Moiens, avant que d'avoir déterminé
poſitivement
& n'aſpirer jamais à une Fin, ſans être pourvû des
ſe propoſe;
que l'on
la Fin pour
Moiens néceſlaires
y parvenir
.
De plus, le Vrai & le Droit étant conſtamment uniformes, cela nous engage à foriner

nôtre Jugemene de telle maniere, que nous jugions toûjours pareillement de choſes fem
blables, & qu'après avoirune foisbien jugé, nous ne nous démentions jamais,
Une autre conſequence qu'il faut tirer delà , c'eſt que notre Volonté & nos Déſirs
ne doivent ni anticiper ( 3 ) le Jugement droit de nôtre Eſprit , ni s'oppoſer à ſes dé
ci

Voiez Marc Antonin , Lib . 11. §. 6. & Charron , Dela Sagelle, Liv. I. Chap . I.

( 4 ) C'clt a cela ſur tont que Socrate rapportoit le

ſens de l'inſcription du Temple de Delphes, comme
nous l'apprend Xenophon , dans les Choſés mémorables ,
Lib. IV. p.463,164. Ed. H. Steph. & 245. de la Tra-

„ che , doit ſavoir auparavant où il viſe , & diriger en
ſuite la flèche vers le but , la conduiſant, pour ainſi
» dire , de la main . Faut-il s'etonner fi nos projets e
» chouent, puis qu'ils n'ont point de but fixe ? On a
beau avoir le vent en pouppe ; ſi l'on ne ſait où l'on
„ veut aborder , cela ne ſert de rien.

Ainſi , comme

du&tion de Charpentier. Voie 2auffi Bacon , Sermon fidel. » nous vivons d'ordinaire à l'aventure, le hazard ne
Cap. XXXVI.Ajoûtons les paroles ſuivantes de Mon- » peut que regner dans notre vie. Voiez les Notes de
tagne , Efrais, Liv. I. Chap. III. Co grand précepte es four
vent allegué ex Platon , fais ton faict , ů je connois . Cha
cun de ces deux membres enveloppe généralement tout noire
deveit , da semblablement enveloppe son compagnun . Qui
auroir à faire son faict , verroit que sa premiere leçon ,

Gravius ſur les paroiduxes de Ciceron , Cap. V. & celles
de Gataker ſur Marc Antonin , Lib. II. § . 16. & XI, 21 ,
Voicz aulli Piaton , de Rep . L. VII. P. 695. D. Ed. We
chel .

) Tout le monde fait le fameux principe de la Mo
d'eff connoitrece qu'iloft : & qui fé connoir, ne prend plus rale12 des
Srožciens , qui diſoient , Qu'il falioit vivre con
to
pour le fien , s'aime é fe cultive avant formeraent à la Nature. Voiez Seneque, Marc Ante
leutfaitefiranger
e autre
choſe , refuſe les occupations fuperflues , i les nin , Epictete & c. ſur tout , Marc Antonin , Lib. V.
penſées é propositions inutiles .
Cap. XVI.
§. VI. (1 ) il y a 12 -detľus un beau paſſage dans Se(3 ) Efficiendum autem eſt , ut Appetitus Rationi obediant,
néque; (Epiſt. LXXI.) Ideo peccamus, quia de partibus eamque neque pracurrant , nec propter pigritiam , aut igna
Wife omnes deliberamus

, de rota nomo deliberat. Scire debet

quid perat ille, quisagittam vult mittere : ew runcdiri
moderari manu telum Errant confilia noftra quia

Sere, &

,

,

viam deferant: fintque tranquilli , atque omni perturba
careant .
Ex quo elucebit onnis Conftantia ,
omnisque Moderatio, „ 11 faut foûniettre les Délirs à la
tione animi

non habent quo dirigantur. Ignoranti quem portum petat , » Raifon , en forte qu'ils ne la previennent point , &
nullusfuus ventus eft. Neceffe eft multum in vita noſtra ca- » qu'aucune parefe , ou lacheténe les empêche de la
ſtus poffit , quia vivimuscafu . La ſource de nos égare- » ſuivre. Ils doivent aufi être tranquilles, & n'exciter
”" mens,
faire c'eſt que perſonne ne penſe fericuſement à le

» aucun trouble dans l'eſprit . De la reſulte tout ce qu'on

d'agir avec quelquedélibérationdans certaines occa
» Gons particulieres. Unhomme qui veut tirer une fle

» appelie Egalité, & Moderation. Cicer, de offic. Lib. I.

un plan de vie univerſel, & qu'on ſe contente

99

Cap. XXIX .
Dd :

!

( 4) J'ai
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ciſions ; (4) ou , pour dire la même choſe en d'autres termes, qu'il ne faut jainais ſe dé

terminer
à rechercher
quoi que ce ſoit , qu'après une inûre délibération , ni jamais agir
lumiéres.
contre les
propres

( a) Voiez ce que

C'eſt ainſi que nous feronsvoir, dans toute nôtre conduite , de la Prudence , de l’Ega

dit Lucain , (au lité , & de la Modération (a) . Ceux qui ſe comportent autreinent , roulent par le monde,

Pharſal. Lib.ii. plûtôt qu'ils n'y marchent; toute ( s ) leur vie n'eſt qu'un haut

bas continuel; & jamais ils

.& feqq. ne parviendront au véritable bonheur (6).
verſ.381
s . Faire un bon

$. VII. Si nous venons enſuite à prendre un état de nos propres forces, nous trouve

de onde os ronsqu'elles ſont renfermées dans des bornes fort étroites. Eneffet il y a une infinité de
choſes, dans l'Univers, qui ne tombent point ſous nôtre direction , ou dont nous ne ſau
rions même repouſſer les atteintes. Il y en a d'autres, qui ne ſont pas à la vérité entiére
ment au deſſus de nos forces, mais dont l'exécution peut être empêchée par quelque pou

voir ſupérieur. Enfin il y en a d'autres , qui ne cédent à nos efforts, que quandils font
aidez & ſoutenus par l'adreſſe. A cela ſe rapporte la célébre diſtinction des Philoſophes
(a)Ta inTưprir.
*e' mpeñv. Stoiciens, en (a) choſes qui dépendent de nous , & choſes qui n'en dépendent point.
Or ce qui dépendle plus de nous, c'eſt nôtre Libre Arbitre,ſur tout en ce qui con

cerne la production des Actions propres à un AnimalRaiſonnable. Car quoi que cette Fa
culté ſoit environnée de certaines choſes, dans leſquelles elle trouve quelque réſiſtance, &

qui font pancher la balance d'un ou d'autre côté;il n'y a rienpourtant qui nous touchede
plus près & qui ſoit plus inſéparablement attachéà nous, ni dont l'effetpuiſſe êtce moins
ſuſpendu par un pouvoir extérieur; & par conſéquent dont les mouvemens nous appartien
nent & puiſſent nousêtre imputezd'une façonplus particuliére. Chacun doit donctravail
ler principalement à faire de les Facultez & de les forces un uſage conforme aux maximes
de la droite Raiſon ; en ſorte qu'il ait du moins une volonté conſtante & perpétuelle de
faire toûjours, autant qu'ildépendra de lui , tout ce qui eſt convenable à les vûes légiti
mes , &' à ſes Obligations. C'eſt là le fondement de la probité fincére, & du véritable iné
6. Ne point s'em-

rite , & par conſéquent de l'eſtime raiſonnable ( 1 ).
$. viii, Pour les autres choſes qui font hors de nous; avant que de rien entreprendre

barefcaudadenos à leur égard, il faut examiner, ſi elles ne furpallent pas entiéreinent nos forces; fi elles con
de nos forces.

tribuentà l'aquiſition de la Fin qu'on doit ſe propoſer ; & fi elles valent la peine qu'elles
nous donneront.

On ne doit jamais aſpirer,
par des eſpérances inſenſées, & par de vains efforts, à ce qui
Il faut au contraire tenir pour une ſouveraine folie , de rechercher

eſt au deſlus de nous.

(a) Voiez Lucret. une Fin avec empreſſement , lors qu'on fait que l'on ne (a) pourra jamais y parvenir par
Lib.II.v.
feqq 1011. ſes propres forces, ſolltenues même de tous les ſecours étrangers qu’on a lieu de ſe promet
&
tre; ou du moins lors qu'on n'eſt pas bien aſſuré que le degré de probabilité, quinous fait

elpérer d'obtenir cette Fin, fonde une attente plus conſidérable qu'aucune autre choſe dont on
pùt alors venir à bout infailliblement, en uſant des forces & des moins qu'on a en main
.
Mais
.

(4) J'ai ajoûté cette explication , en faveur de ceux
qui auroient pû ne pas bien comprendre d'abord l'expreffion de notre Auteur.

(3)

em vitæ difconvenit ordine roto.
Horat . I. Epift. 1, 99.

{

Tois

enaos xgñaty , as ajours. Epiftet, in Arrian.

Dillert. Lib. I. Cap. I. Que faut- il donc faire ? firer le
meilleur parti que nous pourrons de ce qui dépend de nous ,
de faire uſage des autres choſes , autant que leur nature nous
le permettra. J'ajoûte ce paſſage de Marc Antonin , Lib.

(6) Notre Auteur citoit ici un pallage de Sophocle, V1.5.32. T ™ 3 Suevoie dbadpope , iode peú isev aitas ersg
(dans l_Antigone, quelques vers avant le dernier:)

γήματα. όσα δε γι αυτης εςιν αεροήματα , ταντα σάν

Ilean. To degltiy sudaguorias
Προτον υπάρχει..

τα επ' αυτή έςιν. και τέτων μυ τοι , ά οι μόνον το

Ce qui ne ſignifie pas , commeil traduit , Sapere ad beatirudinem pracipuum ejf ; mais , la Sagelle eſt incompara-

blement plus avantageuſe é plus effimable, que le bonheur ,

en la proſperité. Ainſi cela ne fait rien au but de notre
Auteur , qui vouloit prouver , que la Sagelle est le moien
de parvenir a la felicite ,
5. VΙΙ. 1 ) Τί εν δει και τα εφ' ημίν βέλτισα κατασκευά-

παρόν πραγματεύεται τα γό μέλλοντα, και παροχηκό
τα ενεργήματα αυτής , και αυτα ήδη αδιάφορα. Toxi eft
indifferent à mon Ame , excepté ſes propres operations. Or

toutes ſes opérations dependent d'elle. Mais il n'y a que cel
les qui l'occupent préjentement, qui lui ſoient chéres ; les
pasſées c celles qui ſont à venir , lui ſont également indif
ferentes. Voiez auſſi s. so, du même Livre. J'ai ſuivi la
version de Mr. Dacier.

S. VIII ,

par rapport à lui-même. Liv. II. Chap . IV.
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Mais après avoir fait ce qui dépendoit de nous , il faut abandonner le reſte à la Provi
dence ( 1) Divine ; ſe préparer, autant qu'il eſt poſlible, à recevoir tranquillement ce( 2) qui
arrivera; ne point (3) s'inquiéter des maux qui ſont arrivez , oui qui peuvent deſormais ar

river, ſans qu'ily ait de notre faute; & s'épargner ainſi une grande partie des chagrins qui
ſuivent ordinairement les mouvemens impétueux de douleur, de colére, ou de crainte , &

les vaines eſpérances qui engagent dans des projets téméraires.
Delà il s'enſuit encore , qu'en ſuivant les lumiéres de la Raiſon toute ſeule, on ne doit
point le figurer , en ce monde , une autre forte de félicité, à laquelle on puiſſe prétendre ,

que celle qui provient d'une ſage direction denos Facultez , & des ſecours que nous ſavons
que la Providence Divine nousfournira dans le cours ordinaire des ſoins qu'elle prend pour
gouverner l'Univers.

De plus, il eſt bien vrai, que dans toutes les choſes où la prévoiance humaine a quel
que lieu , il ne faut point abandonner (4) l'événement au caprice du hazard . Mais auſſi
lors qu'on a fait tout ce qui dépendoit,de nous, on n'eſt point garant des accidens impré
vûs, qui n'étoient ( s ) pas ſollmis à nôtre direction. On peut appliquer en généralà tou

tes les perſonnes fages & aviſées, ce qu'on a dit autrefois des Généraux d'armée (b) : Il (b) polyen. Stra
leur fiedmal de dire , Je n'y avois paspenſē. Mais il ne faut pas non plus (c) jugerdesac- 1x.num.17.Edit:
tions par l'événement; comme font les Mahometans, qui regardent communément les Maaſvic,

heureux ſuccès, comme une marque infaillible de la bonté d'une cauſe, & comme une Heroid.11,85,86.

approbation tacite du Ciel. On peut mettre cette penſée aurang des fortes erreurs du vul- Eſſais
Voicz ,Montagne,
Liv. I.

gaire; car , comme le dit très bien un ancien Poëte (6) ; tel eſt parvenu au diademe, qui Chap. XXXI. p.
neméritoitpas
moins d'étre pendu,
143.Chap.
& fuiv.i
III.
VIII. .
me crime ades ſuites bien différentes.que celui qui l'a étéen effet ; tant il eſt vrai qu'un mê- pag.
693. Ed . in
Il fol.

F.VIII.(1)Permittes ipfis expendere Numinibus , quid
Conveniatnobis, rebuſque fit utile noftris.
Namprojucundisaptifſima quaque dabunt Di.
Carios efb illis homo , quam fibi.

Juven. Sat. X. v. 347. & feqq ..
Laiſſez faire les Dieux: ils ſavent
ce qui nous eſt avan-

Horat. Lib . III. Od . IV. verf. 65 , 66.

La force qui n'eſt point accompagnée de prudence ,
» tombe par Ton propre poids. Les Dieux donnent toû
» jours d'heureux ſucces à la ſage conduite & à la mo
2 dération. Verſion de Mr. Dacier. ' Apstñs gol enris é Jiós
isov , s' Serrids meóbaris Plutarch. de ſuperſtir. p. 169. Ed.

», tageux, & cequinous convient : Nousleur deman- Wech. Le ſecoursdu Ciel doit encourager la Verrui, & ne pas
dons ce quinous plait ; neleurdemandonsrien;ils donner, lieu à une molle inaction , do à une paresſe indo
» nous donneront ce qu'ilnous faut : L'homme leureſt lonte.
bien plus cher qu'ilnel'eſtàlui-même. Verſion de TarNullum Numen abeft , ſo fot Prudentia ; nos te ,
serom Voiez Arrian. Epictet. Lib. II. Cap. VII.

(2 ) Προς τα αφροαίρετα θαρρείν

φροαιρε-

Nos facimus, Fortuna , Deam , cæloque locamus.

αι τους Cap.
Avec la Prudence , on a le ſecours de toutes les Divi
Tia:is sumebiicht . Arrian .,'Dif. Epicter. κLib.
II.
I.
nitez. O Fortune , ſi l'on te place dans les Cieux ; tu
Danscequi nedépend point denous,il fauts'armer decom- » n'en as l'obligation qu'à noscaprices & à nos égare
habe,
„ mens. Juvenal. Saiyr. x . verf. ult. En effet l'Amour
tion dans ce qui dépendde nous , il faut agir avec précauprudence
.

Je
(3)
vous» ttezvous en l'expérience de tous les maux qui
peuvent arriver , nommément des plus cxtrê-

eprouvez vous là , diſent-ils , allcurez vous là.
»» mes,
Au rebours , le plus facile & plus naturel ſeroit en

propre eft cauſe que l'on a beaucoup de peine à avouer ,
qu'il nous arrive du mal par notre propre faute. Ainsi
on en charge la Fortune , & , comme le dit agreablement
La Fontaine , ( Fabl. Xl. du Liv. V. )

deſchargermeſme ſa penſee. Ils ne viendront pas aflez

Il n'arrive rien dans le monde ,

Qu'il ne faille qu'elle en réponde.
Nous la faiſons de tous écots.

noftreeſpritlesettende & les allonge ,& qu'avantla
» main illes incorpore en foy , & s'en entretienne
,
», comme s'ilsne poiſoyent pas raiſonnablement ànos
oiferontallez
ſeront
Ilsp , non de quelque
- Sens.
un
, quandilsy
(dit de
desMaiſtres
tendre fecte
, mais
cependant
favoriſe
croy
toy:
ce
que
tu
plusdure)
la

Elle eſt priſe à garant de toutes avantures.
Ef -on fot , érourdi, prend-on mal ſes meſures ?
On penſe en étre quitte , en accuſant ſon ſort :
Bref , la Fortune a roujours fort.

>
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(s ) ο χρήσης και στεδαίG- αννα τη γνωμη , και οίς

Προειληπτο , κρίνεται καν μη το πέρας ακολαθήση τ ’ βε
» aimesle mieux que te ſert il d'aller recueillant & Gynevemben dziov , odey stráv ési ciedrīGʻ. On juge des
» prevenant ta male fortune : & de perdre le preſent

' actions d'un honnête homme par ſes deffeins . Etfi l'evene
erablacr
» fpar
le , ainte du futur : & eftre dezcette heure mi ment ne répond pas aux meſures qu'il a priſes, il ne laiſſe

93

pas pour cela a'étre sage

mots. Montagne,VoiezfailSenique
, Liv.III.Chap.x11
font
781,782
pagXI
, Epift. XXIV..
. les
LX
V.XCVI. Ed, in fol.
II. & c.

(4) Visconsili expers mole ruir ſua :
semper aiam Dii quoque provehunt
Vim
In majus.

aviſe. Libanius , Declam, XXI.

P. 535. C.
Multi

(6)

Commitrunt eadem diverſo crimina fato :

Tile crucem ſceleris pretium tulit, hic diadema..
Juvenal. Sat. XllI. v . 104, 105. Je ſuis Tarteron.
Dd 3

( 7) INC
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Il eft d'un homme fuge, de ne voir pas (7) ſeulementce que l'on a devant les yeux , mais
de porter encore ſes vues ſur l'avenir , de prévoir de loin ce qui doit arriver; & , lors
que l'on a pris une bonne réſolution, d'y perſilter, & de l'exécuter de toutes ſes forces (8),

lans le laiſſer détourner ni par la crainte , ni par les attraits d'un plaiſir préſent. Mais d'au
tre côté , il faudroit être bien ſot, pour ſe roidir contre le torreut, & pour ne pas s'accom

moder aux choſes , lors qu'elles ne veulent points'accommoder à nous.
Enfin , comme la prévoiance humaine eſt fort courte & fort aveugle , & qu'il nedépend
pas de nous de diriger les événemens à venit, qui arrivent ſouvent contre notre attente: il
ne faut ni ſe repoſer avec trop d'aflurance ſur le préſent , ni anticiper l'avenir par des inquié
tudes & des ſoucis fuperflus ( ). Par la mêine raiſon , l'on ne doit ni s'enorgueillir dans
la proſpérité, ni perdre courage dans l'adverſité ( 10).
Troiſiéme Devoir §. IX. Une autre connoillance bien néceſſaire pour perfectionner nôtre Amne , c'eſt de

générale come favoir le juſte prix des choſes qui excitent nos Délirs ; car de la dépend le degré d'empreſ
chercher l'Eſti- ſement avec lequel on peutlesrechercher.

me,ou l'Honneur.

Celle qui palle pour laplus éblouillante, & la plus propre à toucher les grandes Ames,
c'eſt l'opinion , qu’ont les autres de nôtre mérite, & de nosavantages perſonnels; opi
nion d'où naît ce que l'on appelle Honneur , ou Gloire. Voici en quels ſentimens on doit
être là -deſſus.

Il ne faut rien oublier pour tâcher d'aquerir & de ( 1) conſerver l’Eſtime (2) fimple , c'eſt
à-dire , la réputation d'honnête homme, qui ordinairement eſt fondée ſur l'obſervation de
la Loi Naturelle , & dont la perte peur d'ailleurs nous expoſer à bien des inconvéniens fà
cheux de la part d'autrui. Que ſi, comme il arrive quelquefois , malgré tous nos ſoins , la
calonnie & les médiſances des malhonnêres gens attaquent & flétrillent cette réputation ,
il faut travailler alors à la rétablic dans ſon premier luitre. Mais ſi nous ne pouvons étouf
fer
(7) iftuc eft fapere , non quod antepedes modo eft ,
Videre , fed etiam illa qua futura funt.
Ter. Adelph. Act. III. Scen. IV . verſ. 23, 24.
(8) Quifnam igitur liber ? Sapiens, ſibique imperiofus :
Quem neque pauperies , neque mors , neque vincula

Diffinget, infe &tumque reddet ,
Quod fugiens ſemel hora vcxit.

Horar. Lib. II1. Od.XXIX . verf.41. & feqq.
Celui-là ſeulvivra toûjours heureux , & fera toujours

maître de lui-même, qui pourra dire aujourd'hui :

terrent :

Reſponſare cupidinibus, contemnere honores
Fortis ; & in feipfo totus teres atqma rotundus :
Externi ne quid valeat per la ve morari.

J'ai vêcu ; que demain Jupiter couvre le Ciel d'épais

» nuages , ou qu'il y etale les plus vives lumiéres du
» Soleil ; quoi qu'il falle, il ne pourra ni rappeller le
paffe , ni empêcher que ce qui a été fait , n'ait été
>>

fait. Verſion de Mr. Dacier.
( 10) Åquam momento rebus in arduis
Servare mentem , non fecus in bonis
Ab sofolenti temperatam

In quem mancaruit ſemper fortuna .

Horat. Satyr. Lib . II. Sat. VII.V.83. & feqq.
» Qui eſt libre ? C'eſt celui qui eft fage , & qui fait ſe
commander ; c'eſt celui que l'indigence, leschaines ,
& la mort n'etonnent point. Avoir affcz de courage
» pour réprimer les pallions, mépriſer les honneurs,

Lætitiae

Horat. Lib . II. Od. III. verſ. 1. & ſeqq.

ne dependre que de ſoi-même ; y trouver ton bon

Souvenez vous de garder toûjours dans la mauvaiſe
,, heur , ſans être ſenſible à tout ce qui ſe paſſe au de » fortune une egalite d'eſprit, & dansla bonne une mo
hors de ſoi; ne donner aucune priſe à la Fortune ; ſe „ deration qui vous empêche de vous emporter aux
ܕ

» mettre au deflus des accideiis fâcheux ,& n'y pas ſuc
3

comber ; c'cit-ce que j'appelle , être libre. Verfion de

Tarteron .

» exces d'une joie inſolente . Verfion de Mr. Dacier.
Voiez aulli Lib . II. Od. X. verf. 21. & feqq. Au reſte la

plậpart des pallages , qui ſe trouvent dans les Notes de

Victrix Fortuna Sapientia. Ducimus autem
Hos quoque felices , qui ferre incommoda vita ,

Ner jact.ire juguin vita didicere magiſtra.
Juvenal. Satyr. XIII, 20. & ſeqq.
La Philoſophie nous met au-deſius de tous les événe

» mens fächeux. Mais independemment d'elle , ne di
, ſons-nous pas tous les jours ? voila un homme heu
» reux ; il a extrémement profité du tems; rien ne l'in
quiete & ne le chagrine ; quelque malheur qui lui ar
» rive, il eſt toujouis egal. Verſion de Tarferon.
(9)
Ille porens ſui
Letníque degei , cui licet , in diem ,
Divile , vixi : cras vel atra

Nube polum pater occupato ,
Vel role puro ; non tamen irritum

Quodcuique retro eft, efficiet : neque

ce paragraphe, etoient tous en un tas à la fin du para

graphe. Je les ai placez , comme j'ai pů , aux endroits
ou ils pouvoient convenir. Si j'en ai ajoûté quelques
uns , & ici , & ailleurs , c'eſt que je les ai trouvez beaux ,

& qu'ils ſe ſont préſentez à ma memoire, en chemin
faiſant; car ce Chapitre ſeul pourroit fournir occaſion
d'en alleguer une infinite d'autres.

§. IX. ( 1 ) Negligere quid de se quiſque ſentiat, non ro
liem arrogantis ejt , sed entara omnino ili ſoluti. Cicer. De
Ofic. Lib. 1. Cap . XXVIII. Pour ne pas ſe mettre en

„ peine de ce qu'on pelit penſer de nous, il faut non
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Tenlernent avoir un grand fond d'arrogance & de pré

ſomtion , mais etre même entierement ſans pudeur.
Vorez les Notes de Gravius.

(2 ) Voiez l'explication de cette diviſion de l'Epime en
Eftime Simple, & Eſtime de diſtinction ,L.VIII. Ch . IV . § . 2 .
( 3 ) L'in

par rapport à lui-même. Liv. II . Chap. IV .
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fer les faux bruits que l'on a ſemez contre nous, ni diſſiper l'injufte prévention où l'on eſt
entré à nôtre égard , nous devons nous conſoler ( 3 ) par le témoignage favorable de notre
Conſcience, & par la vûe d’un Dieu , qui connoit notre innocence ( a).

(a )Voiez Ant.Le

Pour ce qui regarde l’Eſtime de diſtinction, que l'on appelle Honneur, & Gloire, il ne Philosoph.Cartes.
faut la rechercher qu'autant qu'elle réſulte des belles Actions , qui font conformes à la Rai- Part.Víli.Art.X.
fon, & quitendent à l'avantage de la Societé Humaine; ou autant qu'elle fournit une oc- P:420.

caſion plus favorable de produire de pareilles Actions. Quelque grande même, & quel
que (4) bien fondée qu'elle ſoit, on doit prendre garde de ne fe laitlerjamais gagner à l'or
gueil & à une fierté inſolente. A plus forte raiſon faut- il regarder comme une inligne folie,

la forte vanité quel'on tire de choſes frivoles, & qui ne renferment aucune preuve raiſon
nable d'un mérite ſolide : celle qu'étoit , par exemple, l'impertinence de ce Sénateur , qui
faiſoit parade de ſa pourpre , & à qui un Philoſophe dit, en le moquant (b) : Qu'une bre- (b )Voiez Lucien
bis avoir porté cet habit avant lui. Que ſi l'on manqued'occaſions favorables pour fairepa- 367,868. T. 1
roitre ſon mérite , fans qu'on ait pû ſe les procurer ſoi-même; on ne doit point s'en cha- Ed.Amſtel.

griner, puis qu'en ce cas-là perſonne ne fauroit nous rien reprocher. La Vertu (s), diſoit
très-bien un ancien Poëte, la Vertu , ſans avoirjamais foufferi de honteux refus ,pojede toú
jours des honneurs, dont rien ne ternit l'éclat; 6 il ne dépend pas d'un Peuple inconſtant,de
lui faireprendre quand il lui plait, ou de lui faire quitier les marques de´ſa dignité. Mais
ilfautêtre bien impertinent & bien malhonnête homme , pour aſpirer à quelque marque

d'Honneur, lors qu'on ſe trouve deſtitué des qualitez perſonelles qui en font le fondement.
Et ce ſeroitune inſigne extravagance, auſi bien qu'une audace déteſtable, que de ſe faire
jour à la Gloire & aux Honneurs par de mauvaiſes voies , & par des Actions contraires à
la Raiſon ; ou de chercher à s'élever par detlus les autres, pour être en état de les oppri
mer , & de les rendre eſclaves de nos Pallions criininelles.

Enfin, commeiln'eſtpastoûjoursennôtre pouvoir de nousprocurer un établiſſement
&une fortuneànôtregre; cela dépendant, à bien deségards,dediverſescauſesextérieu
res : il faut ſe mettre dans cette diſpoſition d'eſprit, qu'après avoir fait tout ce qui dépen

doit de nous, nousſoyions contens denotre fort, & que nous regardions fans chagrin &
avec une entiére indifférence tout ce à quoi nous n'avons pû parvenir (c). On peut alorsſe (0) VoiczKalire

conloler par ces belles réflexions d'un ancienPoëte (6) : Dans une condition médiocre, dit Cap. II. 8. 1 .

il, la vie est pluslongue. Heureuxcelui quiſe contentantd'unefortuneordinaire, côtoiele
rivage
avec un doux vent, el craignant de s'expoſer en pleine mer, va à la rame, ſans per
dre de vue la Terre .

c'est parer trop cher les grandeurs, que de les acheter au

prix deſa propre perte. Faſſe du bruitqui vondra , dans lemonde,par un bonheur ó une
éléva

:) L'infamie même ne doit pas nous rebuter de faire
le bien. Sigratum effe non licebit", niſi utvidear ingratus,
Jereddere beneficium non aliter quam per ſpeciom injuria
perero
aniraoad nonefum corifolium dei mediam
infami;amaquiffimo
, rendam . Hom midi vide pluris ,af
Vi
o

tur

timare

r

tutem , nemo illi magis effe devotus , quam qui viri boni

famam perdidit, ne conferentiam perderet. Senec. Epiſt.

LXXXI.
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Quand même je ne pourrois temoigner ma

» reconnoiffance qu'enm'expoſant à pafler pour ingrat ,
» quand je ne pourrois rendre un bienfait qu'en lé

(5 )

Virtus , repulse nefiia Sordida ,

Intaminatis follger honoribus ,
Nec ſumit aut ponit ſecures
Arbitrio popularis aura.
Horat. Lib .III. Od. II. verf. 18. & feq9. Voicz auſli Clau
dien , De Conſul. Mallii , verf. 1. & feqq.
( 6 ) Moditis rebus longines ævum eft.
Felix medie quiſquis turba
Sorte quietus,
Aura ſtringit litora tuta ;

» Volant pris pour une injure ; j'irai chercher de tout

Timidufque mari credere cymbar

» mon coeur à exécuter un deſſein ti honnére , au tra

Renno terras propiore legit.
Senec.
Agamemn.
verf.
102. & feqq.
penſantur
Malè
magna
ruinis.
Felix alius , magna que ſoner ;
Me nulla vocer turba potentem .
Stringar tenuis litora puppis :

» vers de l'infamie même. Car perſonne ne me paroit
» avoir plus d'eftime pour la vertu , & lui être plus ded'homme de bien. Voiez M. Antonin ,
Libla. Vreputation
. §. 3 .
» youe que celui qui pour ſauver ſa conſcience a perdu

(4) Nam cui nihil ad augendum faftigium fupereft, hic

ang modo creſcere poteft , fi je ipſe ſubmailat , fecurus magni
iudinis fus. Plin. Panegyr. Cap. LXXI. Lorsqu'on es par
venu au plus haut faire des bonneurs, il n'y a plus qu'un
mojen de's'élever , c'eſt de s'abbaifer foi-même ; Sans fe
mettre en peine de la grandeur.

Nec magna meos aura Praſelos

Jubeat medirem fcindere pontum .
Tranfir tutos
, ,
Medioque
ratesFortuna
quærit 'finus
in alto
Quarum feriunt fuppara nubes.
Idem, Hercul. Ocras , verf. 691. & feqq.
S. X.
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élévation extraordinaire : pour moi je n'aſpire point à voir le Peuple exalter mon crédit ou
ma puiſſance. Ma petite barque côroiera le rivage ; ó je.ne m'expoſerai jamais , dans un
gros Vaiſſeau , à la fureur des vents qui regnent en pleine mer. La Fortune paſſepar deſſus
les Golfes tranquilles, fins leur faireſentir ſes revers; mais elle va chercher ces gros V'aif
ſeaux qui voguenten pleine mer, dont les mais touchent preſque les nues.
Quatrióme De$. X. Comme nous avons beſoin , pour notre conſervation , de pluſieurs choſes exté
voir général.
rieures , que l'on appelle Biens ou Richeljes; & que nous ſommes d'ailleurs ſouvent obli
Comment il faut
rechercher les gez de les procurer à d'autres perſonnes : on peut raiſonnablement travailler à en amafler,
Richeſſes.

autant que nos forces, les occaſions , & la Vertu nous le permettent. La Fourmi, qui ,

comme le dit un Poète ( 1 ) , ſe précautionne contre les néceſſitez de la vieilleſe, eſt propo
par les Ecrivains facrez (a), comme un exemple louable d'une innocente induſtrie. On
Ch.
ſée
(a)
Proverb.
VL verf. 6.
a b :au prier ( 2) inceffamment la Divinité ; ſi l'on ne met la main à l'æuvre, fi l'on ſe laiſe
aller à laparejſe, on n'amaſſera jamais du bien. Cependant, comme nos beſoins ne ſont

pas infinis, mais au contraire en ( 3 ) fort petit nombre ; il faut toûjours proportionner la
recherche de ces ſortes de choſes aux bornes de la Nacure, & aux régles de la Sobrieté. Si

quelcun me( 4) demande à quoi il faut ſe borner pourlesbiens, voici ce que j'en penſe. Il en faut
autant qu'il eſt néceſſaire pour neſouffrir ni le froid , ni la faim , ni la fof. Si l'homme régloit
ſa conduite ſur lesmaximes de( 5) la droite Raiſon, il ſe trouveroit toujours fort riche , lors
qu'il uniroit la ſobrieté avec l'égalité & le contentement d'eſprit; on ne ſauroit jamais étre

pauvre, lors qu'on ſe contente de peu . Il manque (6) toûjours beaucoup à ceux quidemandent
beaucoup, e celui-là ſans doute eſt le plus heureux , à qui Dieu a‘donné ce qui ſuffit. On

peut (7)Sous une chaumine vivreplus heureux qu’un Roi, & que tousſesfavoris. Mais ſi l'on

ne doit pas (3) trop làcher la bride au deſir d'amaller du bien; à plus forte raiſon faut-il ſe
donner garde de s'enrichir par de mauvaiſes voies, & par des injuſtices. On ne doit même
regarder ce que l'on a légitimement aquis , que comme une matiére de rendre ſervice à au

trui ; & non pas faire de la poffeffion ſeule de nos biens l’unique objet de notre attache
ment, ſans dire jamais , c'eſt aſſez. Quoi? (9) vivre dans l'indigence , pour mourir puiſſam

ment riche ! c'eſt êtrefou. Il nefautpoint chercher à amaſſer des thréſors, pour les (10)en
terrer comme un avare , on pour les difiper comme un prodigue

un débauché. Ce feroit

ſans raiſon qu'on appelleroit heureux (11) celui qui posſède beancoup de biens; ce bean nom
n'eſt dû qi'a celui qui peut ſe ſervir ſagement des préſens de la Divinité. On doit ( 12) dé
penſer
. X. ( 1 ) - atque inopi metuens formica ſenecta.

Virgil. Georgic. Lib. I. verſ. 186.
(2) 'Agzós zs idees, JERC i com arce séux ,
Βιον δύναιτ' αν ξυλλέγειν άνευ πόνο.
Eurip. Electr. verf. 80, 81 .

(3 ) Socrate voiant le grand nombre de choſes qui étoient expoſées en vente, diſoit ſouvent : Que de choſes

il y a , dont je n'ai nuibeſoin ! [15wigan xasier ou écho;
Diogen. Laërr. Lib. II. Segm . 25. Voiez Juvenal. Satyr. V.
verf.
6.

(4)

Menſura tamen qua

Sufficiat cenfus, fi quis me conſulat , edam :
In quantum fitis , atque fame!, é frigora pofcunt.

Juvenal. Satyr. XIV. verf. 316. & feqq. Voicz Apulei.
Apolog. pag. 436. Edit. in uſum Delphin . Lucain , Lib.
IV . verf. 381.

(8 ) Voiez Horat. Lib. I. Satyr. I. verſ. 62. & feqq. Ex

men .Panegyr. Charron , dela Sageſſe, Liv. I. Chap. XXI.
(9) Juvenal. Satyr. XIV. verf. 136 , 137.
Cum furor haud dubites, cum fit manifefta phrenefis ,
Vt locuples moriaris, egentis viverefaro ?

Voiez S:a:. Lib.11. Sylv. Ii. in fin. Hippodam. de Felicit.
pag. 662. Ed . Amſtel. in Opuſo. Mythol. &c. 1688. Ther
crii. Idyll. XVI.
( 10)

hauddparavera

Quod sut avarus, ut Chremes , terra premam ,
Difcinctus aut perdam ut nepos.
Horat . Epod. I , 33. & 34.

Recté beatum : rectius eccupar
Nomen beati , qui Deorum

Muneribus ſapienter uti

& quo animo.
Lucret. Lib. V. verf. 1116.

Voiez Claudien , ( in Rutin. Lib. I. verſ. 215 , 216.)
Multa petentibus
Defunt multa : Benè eft cui Deus obrulit
Parca , quod fatis eft , mans.

Horat. Lib. lll. Od. XVI. veil. 42 , & feqq.
Voiez Seneque , Epift. III. & XXV.
( )

Horat. Lib. I. Epift. X. verf. 32. Voiez auſſi Epiſt. XII.

verf. 4. Quintilien , Declam . XIII. Turpil. apud Priſcian.

(11 ) Non pofidentem multa , vocaveris

quis vera vitam Ratione gubernet',
( s ) Divitis
Quod fi grandes
nominifunt , vivere parce

(6 )

Reges, & Regum vita precurrere amicos.

calle & c.

Hor.L.lv.Od.IX.v.45 . & feqq. Voiez auſli L.1.Ep.II. v.56.
( 12) Vtar , ü ex modico , quantum res pofcet , acervo
Tollam ; nec metuam quid demejudicet bæres ;
Quod non plura datis in venerit.

Horat. Lib. II . Epift. 11. verf. 190. & ſeqq.
Voiez Gellius , Lib . X. Cap. XVII.

licet ſub paupere tetto
( 13 ) Crefa

par rapport à lui-même. Liv . II. Chap. IV.
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penfer deſon bien tout autant qu'oncroit le pouvoirfaire raiſonnablement,ſans s'embarraſſer
dece que nos héritiers pourrontpenſer on dire, quand ils verront que nous n'auronspasfait

profiter notre bien. Il y a encored'autres réflexions fortpropres ànousdétourner de cette
inſatiable avidité de richeſſes : par exemple, Que la Nature ne manque jamais de produi
re en abondance tout ce qui ſert aux beſoins de l'Homme(b) : Que les richeſſes entaſſées (b)Voicz Arrien,

pour les beſoins avenir, fontſujettes àune infinité d'accidens : Qu'ellescoûtent plus quel- Dicapix !
quefois à garder, qu'à aquerir; & qu'à meſure qu'elles ( 13 ) s'augmentent, elles ne font Cantabr.
pag. 330. Edit.
qu'accroitre les foins , & nourrir nôtre ambition ở nôtre avarice : Enfin , que , quand on
meurt, il faut tour laiſſer à un héritier , ſouvent indigne, & qui même quelquefois ſe mo
que

de celui de qui il tient la ſuccellion ( 14). Du reſte, comme on ne doit pas négliger

les occaſions quiſe préſentent de gagner du bien par des voies honnêtes; il faut auiliſe

mettre dans une telle diſpoſition d'elprit, que ſi l'on vient à le perdre par quelque acci
dent, on ne ſe laiſſe point abbattre à ce malheur. Si ( 15) la Foriune veut demeurer avec

moi, diſoit un ancien Poëte , j'enſuis content. Mais ſielle bat des ailes pourſe retirer, je (o)VoiezHorace,
lui rends ce qu'elle m'avoit prêté , je m'enveloppe de ma propre Vertu , o je ne demande Lib. II. Epift. 11
qu’une honnéte pauvreté. Pour ce qui regarde la maniére de dépenſer (c) , il fauttirergaie- Juvenal. Satyr.

ment de la bourſe ce que l'on eſt tenu d'emploier, fans dilliper néanmoins ſon bien inuti- *I; verf. 37,38.
lement & à l'étourdie. Car il n'y a guéres plus d'extravagance à ne pas vouloir faire ſervir Lib.1. verf.187,
ſon bien aux uſages auxquels il eſt deſtiné, qu'à dépenſer fans néceſſité ce que l'on devoit 182. Ovid. He
mieux emploier.Outre que, ſi l'Avarice eſt accompagnée de la violation d'un grand nom- 66. Bacon, Serm .
bre de Devoirs, la Prodigalité engage dans pluſieurs Vices, & attire une infinité de cha- fid.Cap.XXVIII.
grins, par exemple, des dettes, une honteuſe pauvreté , les extorſions , les fourberies , les fåge de Caiudice
farcins & c. (d)
ne fait rien ici.

XI. Toute Douleur tendant à la deſtruction de notre Corps, la Raiſon ne nous dé- CinquiémeDevoir

fendpas d'avoirde l'averſion pourla Douleur, & de l'éviter , autant qu'ildépend denous, finérair com
lors querien ne nous oblige de la ſouffrir. On peut même légitimement ſouhaiter des Ob- chercher les

jets qui flattent ( 1) agréablement les Sens (a) ; pourvû qu'on ne s'accoûtuine pas àrecher- Plaitirs.
(a) Voicz
cher

(13) Creſcentem ſequitur cura pecuniam ,
Majoruneque fames.
Horat. Lib. III. Od. XVI. verf. 17.

vigueur de courage,à l'uſagedelavieordinaire ,ces vi.5. 1,2.
»„ violentes
occupations
laborieuſes
,&

penſées. Sages ,

„ s'ils euſſent creu, que c'eſtoit là leur ordinaire voca

Que l'Ame
(14) Ες τόσον και δειλοίκαμάτας και ειςέργα πονεύμες, „ tion ; cette cy , l'extraordinaire.....
refuſe point de par
allifte & favoriſe le Corps , & ne

Yυχαν
δ' άχρι τίνα αυτί κέρδεα και σοτι
τέχνας

Bennoques , iuciegumes dei casiù anúora [26c ;
Λαθόμεθ ' ή άρα πάντες , ότι θνατοι γενόμεσβα ;
Bion
, Idyll. V.:
Cef -d-dire , ſelon la verſion de Mr. de
Longepierre

Et combien cependant , mortels trop malheureux ,
En donnens-nous (de notrevie) aux foins , aux travaux
rigoureux !
Juſqu'à
quand ſoupirantpourdesricheſſes vaines ,
Donner aux Arts, au gain
, tant d'étude da de peines ?

RAh!
ien nenousavons sans doute oublié,quemortels ,
nous ravir à nos deſtins cruels.

(15) Lande manentem ; (Fortunam )laceleres quatic

ticiper à ſes naturels plaiſirs , & de s'y complairre
„
»
»,
„
»

„
»
„
„
„

Pennas , refigno que dedit; & mea
Virtute me involvo , probayngue

Pauperiem
Horát .Lib . Ill.
finedote
.53. .& feqq. Voiez Char
‘od. XXIX
. verfquero

conjugalement ; y apportant , ſi elle eſt plus fage, la
moderation , de peur que , par indiſcretion , ils ne ſe
confondent avec le detplaiſir. L'intempérance eit peſte
de la volupte ; & la tempérance n'eſt pas ſon feau ,
c'eſt ſon affaiſonnement..... J'ordonne à mon ame
de regarder, & la douleur, & la volupté, de veuë pa
pareillement&ferine
reilleinent
gave
: mais
ce qu'elle
, Pautre, &ſeverement:
l'une reiglée
ment
, ſelon
y peut apporter , autant ſoigneuſe d'en eſteindre l'us
ne, que d'entendre l'autre. Le voir ſainement les biens,
tire apres ſoy le voir fainementles maux. Et la dou
leur a quelque choſe de non evitable en ſon tendre
commencement : & la volupté quelque choſe d'evi .
table en la fin exceſive. Plaron les accouple : & veut

» que ce ſoit pareillement l'office de la Fortitude , com
7

ton de laSageffc , Liv. I.C. XXXIX . num . XI. $. 9 .

battre à l'encontre de la douleur , & à l'encontre des

immoderees & charmereſſes blandices de la volupté.
Ce ſont deux fontaines, auxquelles , qui puiſe, d'ou ,

) Voici debelles penſéesde Montagne ſur ce
ſuj$.Xl.(1
et. » Nature
quand , & combien il faut , ſoit cité, ſoit homme,
a maternellement obſervé cela , que les
n actions qu'elle nous a enjoin &tespour notre beſoing, » foit beite , il eſt bien- heureux. La premiere, il la fave
furent
auffi voluptueuſes. Et nousy convie non
» nous
ſeulem
ent par
la Raiſon ,mais auſſi par l'Appetit : c'eſt
» injuſtice de corrompre les reigles.Quand je vois &
» Cefar, & Alexandre , au plus eſpaiz de leur grande
beſongne , jouyr G pleinement des plaisirshumains&
» corporels, je ne dis pas que ce foit relaſcher leur

» prendre par medecine & par necellite, plus efcharſe

» ame,
je I.dis que c'est la roidir:ſouſnettant , par
Tom.

Il y adevant& après plutieur
9. XII .
Еe s autres belles penſées.

97

Char
Cha
ſe, Liv . II.
p.
ron , De la Sager

ment : l'autre , par ſoif , mais non juſques à l’yvrer
77

ſe. La douleur, la volupté , l'amour , la haine, ſont

les premieres choſesque fent un Enfant : fi , la Raiſon
„ ſurvenant , elles s'appliquent à elle , cela c'eſt vertu.

Eſais, Liv. III. Ch . dernier. pag. 828. & 830. Ed. in fol.

Des Devoirs de l'Homme
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cher avec trop d'ardeur les Plaiſirs vifs & piquans , qui énervent ; qui ruinent les forces du
Corps & de l'Ame; qui mettent hors d'état de s'appliquer à des affaires importalites; qui
dérobent un tems précieux que l'on auroit pû emploier à quelque choſe debon & de né
ceſſaire ; qui font conſumer & prodiguer inutilement les choſes néceſſaires à la vie , ou du
moins des richeſſes ſuperflues dont on pourroit faire un meilleur uſage; qui entrainent ſou
vent après eux des criines, des dangers, des pertes conſidérables , ou enfin des douleurs
& deschagrins très-cuiſans. Comme donc il faudroit être inſenſé pour s'attirerde la dou
leur de gayeré de cæur & ſans qu'il en revint aucun bien : la Raiſon veut auſli que l'on

goûte les plaiſirs même innocens avec modération , & ſans s'y plonger tout-à- fait. Mais
aucun Plaiſir ne doit nous faire violer ou négliger nos Devoirs.
Sixiéme Devoir
.

XII. Enfin il faut travailler avec beaucoup de ſoin à ſe rendre maître de nos mou

Pre les Palions á vemens & de nos Paſſions , qui , pour la plupart, lors qu'on leur lâche la bride ; ruinent
l'empire de la
Raiſon .

non ſeulement la ſanté du Corps & la vigueur de l’Eſprit , mais encore offuſquent & per
vertiſſent le Jugement, & éloignent conſidérablement du chemin de la Vertu & de la droi
te Raiſon (1). Lamodération & le calme de ces mouvemens naturels, eſt, pour ainſi di
re, le principe Phyſique de tout ce qu'il y a de Prudence & de Probité parmiles hommes.
Faiſons, ſur chacune des principales Paſſions, quelques courtes réflexions.
Lá foie eſt par elle-même très conforme à notre nature ; mais il ne faut pas qu'elle ſe

montre hors de ſaiſon ; ni qu'elle ſoit excitée par des ſujets qui ne le méritentpas , tel que
ſeroit le malheur d'autrui ; ni enfin qu'elle nous porte à des lottiſes, à des puérilitez , ou à
des choſes deshonnêtes.

La Triſteſſe ( 2) ronge & dévore , pour ainſi dire , l'Ame & le Corps. Il faut donc la

bannir entièrement, autant qu'il eſt poſſible; & ne s'y abandonner que quand l'Humani
té nous engage à déplorer les malheurs ou la mort de notre prochain ; ou lors qu'il s'agit
de témoigner le déplaiſir qu'on a d'avoir commis quelque mauvaiſe action , & la ſincérité
de notre répentance.

L'Amour eſt , ſi j'oſe ainſi parler , la Paſſion favorite de nôtre nature. Mais

pour le

ſoûmettre à l'empire de la Railon , il faut , qu'il ait un objet convenable : qu'il ne cher
che nià ſe ſatisfaire ni à s'entretenir par quelque voie deshonnête : qu'il n'apporte aucun
obſtacle à nos Devoirs: qu'il ne dégenére point en maladie : qu'en inatiére de choſes ſu

jettes à périr ou à être perdues , on ne s'y attache pas ſi fort , qu'on ne puiſſe point fe con
foler de leur perte . ( 3)

La Haine eſt une Paſſion bien incommode, & pour ceux qu'elle poſſéde, & pour ceux

qui en font l'objet. Il faut donc l'étouffer, autant qu'il eſt poſſible , & empêcher qu'elle
ne nous porte à faire , pour nuire aux autres , quelque chole de contraire à nôtre Devoir.
Qae s'il y a quelcun qui mérite abſolument d'être hai , nous devons faire en ſorte que nô

tre averſion pour lui ne nouscauſe à nolis-inêmes un chagrin trop incommode. (4 )
L’Envie n'a rien que de vilain & d’infame. Elle nuit louventà autrui , inais elle pro
duit

S. XII. ( 1 ) Magni affectusjura non ſpectant. Quinti- Ne vous laiſſez jamais tranſporter d'amour pour une femme.
lian . Declam . CCXCVI. in fine. Les grandes Paſſions ne
Χρην γε μετρίας αλλήλες
Φιλίας θνητες ανακίρνα,
connoilent point le Droit d la Juſtice. Voiez ce qu'on a dit
Liv. I. Chap. IV.S. 7.

( 2 ) Je n'aime ni n'eſtime cette Paffion , diſoit Montagne ,
quoi que le monde ait entrepris , comme à prix fait , de l'ho
norer de faveur particuliere. Ils en habillent la Sagelle ,

la Vertu , la Conſcience. Sot da vilain ornement ! Les ltaliens ont plus fortablement baptizó de ſon nom la Malignité. Car c'eſt une qualité tousjours nuiſible , totesjours folle :
& comme tousjours couarde a balle , les Stoiciens en défendent le ſentiment à leurs Sages. Eflais, Liv. I. Chap. II.

Voiez Charron , de la Sageile, Liv. I. Chap. XXXIII. &
Liv. III . Chap. XXIX.
(3) Μή νύν πότ' , ώ παϊ , τας φρένας υφ' ηδονής
Turtinis dienen adins.

Sophrodi. Antigon. (p. 240. Edit. Hepr. Steph.)

Kai un cavogs, inggu pustov toxas ,
Einuta od sives ségpolese agerany ,
'Από τ' άσαθ , και ξυνθείναι,

Les Hommes ne devroient lier enſemble que des amitiez ms
derées, & quine penetraſſent point juſqu'au fond du cæur.
Il faudroit qu'ils púlfent les rompre aiſement , les bannir ,

les augmenter ou les diminuer. Euripid. Hippolyt. coronar.
verſ, 258. & feqq. Voiez Bacon. Serm . fidel. c . x .
( 4) La Colere de la Haine , dit encore Montagne , foni au

delà du devoir de la Juſtice, é ſont Paffions ſervans ſeule
ment à ceux qui ne tiennent pas alles à leur devoir par la
Raiſon ſimple. Utatur motu animi, qui uti ratione non
poteft. Ejjais, Liv. III. Chap. I.
( s) Sed

par rapport à lui-même. Liv . II. CHAP. IV.
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duit toûjours demauvais effets dans le cæur de celui qui en eſt entâché , puis qu'elle le
ronge & le conſumne, comme la rouillure fait le fer. L'Envieux ſèche en voiant la proſpé
rité (s) d'autrui : il tourmente les autres , mais il ſe tourmente auſſi lui-même : Il est Son
propreBourreau : en un mot il n'y a point de plus (6) cruel ſupplice que l’Envie.

L'Eſpérance, quelque douce qu'elle ſoit en elle-mêine, doit être réglée de telle manié.
re, qu'elle ne jette pas nôtre eſprit dansla langueur; qu'en courant après des choſes vai
nes, incertaines, ou au deſſus de nos forces (7), elle ne ſe fatigue pas inutilement; &
qu'on ne conçoive pas toûjours de nouvelles eſpérances , ſans que la poſtelíion d'aucune
des choſes qui avoient fait l'objet de notre attente, puiſle ſatisfaire nos déſirs. (a)
(a) Voiez Lucré
La Crainteeſt une Paſſion ennemie de l'Eſprit Humain , & d'ailleurs entiéreinent inu- 1095.
, Lib. Ill.vers.
.

tile(8). Je ſai bien qu'on la regarde comme lamére de la Précaution & de la Sûreté. Mais

cette Precaution peut être produite , indépendemment de la Crainte , par une Prudence &

une Circonſpection tranquille & aſſurée.
La Colérc eſt la plus violente, & en même tems la plus pernicieuſe de toutes les Paſ

fions. Bien loind'être d'un grand ſecours à la Valeur , & à la Fermeté dans les périls,
comme on ſe l'imagine ordinairement (9) , elle ne fait qu'aveugler & mettre les gens hors
d'eux-mêmes. C'eſt une courte fureur (10), comme on l'a très-bien caractérizée, & par

conſéquent un mawvais (11)Conſeiller en romeschoſes. Elle porte ſouvent (12)àdes actions
dont l'on eſt enſuite obligé de ſe repentir. il faut donc réſiſter, de tout nôtre poſible, aux
mouvemens d'une ſi dangereuſe Paſſion.

Le Défir de ( 13) Vengeance abeaucoup de liaiſon avec la Colére. Dès lors qu'il vaau
delà des bornes d'unejulte défenſe , ménagéeavecmodération&avec prudence , à fein
def
( s) Sed videt ingratos , intabefcitque videndo ,

Succeffüs hominum : carpitque & carpitur unà.
Suppliciumque fuum eft.
Övid. Métam . Lib .II. verf. 781. & feqq.
(6) Invidia Siculi non invenere Tyranni
Majus tormentum .

ailleurs une partie ; Non enim ut in beneficiis honeſtum eſt,
merita meritis repenſare : ita injurias injuriis illic , vince
turpe eft : bic, vincere. Inhumanum verbum eft , & qui
dem pro jufto receptum , Vltio : & à contumelia non differt

niſi
ordine. Qui dolorem regerit , tantum excuſatius pec
cat .....

Magni animieft , injurias deſpicere. Vltionis con

Horat. Lib. I. Epift. II. verf. 58 , 59.

unſonge
qu' Arifote l'appelloit,
cela, izgrzoehto
172.cell
PÚTVOV. Diog.
éveillée
Laërt.
perſonnepour
d'une
L. V. Segm . 18 .
Montagne
(8) Voiez
, Liv. I. Chap. XVII.
)» Ariſtote dit que la Colere ſertpar fois d'armes à la

(
» Vertu & à la Vaillance. Cela eſt vray-ſemblable :toutes-

peteretur ultio. Multi leves injurias altiusfibi demifere,
'dum vindicant : ille magnies do nobilis eft, qui , moremagna
fera , latratûs minutorum canum ſecures exaudir. Minus,
inquit , contemnemur , fi vindicaveris injuriam. Si tan

quam ad remedium venimus , fine ira veniamus : non quaſi
dulce ſot vindicari , ſed quafi utile. Sæpe autem ſarius fuit

, quam ulciſci. „ 11 n'en eſt pas des injures,
contrediſent refpondentplaiſamment, diffimulare
» comme des bienfaits : ici il eft honnête de rendre la

,
» fois ceux quiy
» que c'eſt une arme de nouvel uſage : car nous remuons
» les autres armes , cette cynousremuë ; noftre main
qui guide noſtre main ; el» ne la guide pas , c'eſt elle tenons
pas. Montagne , El
le nous tient, nous ne la

XXX1. àlafin . Voiez tout ceChapiſais, Liv. II.Chap.
très-beau & très inſtructif.
tre , qui eſt

-

(10) Ira furor brevis eft : anirum rege ; qui niſi paret ,
Imperat.

(11 )

Horat. Lib. I. Epift. II. verf. 62.
- Ne frena animo permitte calenti ;
tenuemque moram : malè cuncta miniſtrat
Dapeſpatium
Im
tus.

pareille , & là il eſt deshonnête de ſe revancher : ici
„ il y a de la honte à être vaincu , & là à vaincre.
, c'eſt un mot inhumain que celui de Vengeance , quoi
„ qu'elle paſſe dans le monde pour quelque choſe de
► juſte & d'innocent. Elle ne dittere proprement de
l'Injure qu'à l'égard du tems : l'aggreſleur fait la pre
„ miere injure ; celui qui ſe venge en fait une autre à
ſon tour: le dernier n'eſt qu'un peu plus excufable ...
>

Une ame grande & genereuſe mepriſe les injures. La

» vengeance la plus injurieuſe & laplus mortifiante pour
l'aggretleur, c'eſt de le juger indigne qu' ſe venge
de lui. Bien des gens , en voulant ſe venger d'une lé:
gere injure, n'ont fait que rendre l'affront plus ſen
lible & plus difficile à oublier. Un Lion ecoute , fans
s'emouvoir , les aboiemens , des petits chiens. Mais ,
me direz-vous , en ſe vengeant on empêche que les
autres ne nousmepriſent. He bien , ſi vous avez re
» cours à la Vengeance, comme à un remede neceflai
» re , uſez -en du moins fans paſſion & fans colere ; &
» portez -vous y , non pas comme à une choſe agreable ,
>

Śta The

Lib. X. ver 697 & feq

f. .
q.
t. baid.
έξεργάζεση
( 2)'ΑΦρονόητον
και Xenoph
η οργή, ώσε πολλάκις
drágan
equeftr
)eir
de
.
pag.
549.
.
re
.
E&d.Mirque
H. Step
h.
Qui non moderabitur ira ,

Infectum volet effe , dolor quod fuaferit « mens ,
penas odio per vim feſtinat inulte.

Dum

verf. 59. & feqq.
Horat
. Lib . 1.. Epift
vituper. 11.
Voicz Liban
. Progymn
, ira.

(13) 'Αρισω τρόπG- τα αμύνεθ , το μη εξομοίεση.
Mare Antonin , Lib. VI. 9. 6. 'La meilleure maniére de se

9

» mais comme à une choſe utile , Avouons neanmoins

, de dillimuler une
avantageux
plus venger.
ſouvent
injureeſt, que
De Ira , Lib. II. Cap.
venger , s'eft de ne reſſembler pointà celui qui nous fait in. »„ qu'il
de s'en
jure. Voiez ce qu'on dira dans le Chap. ſuivant. Voici XXXU .

un beau paſſage de Seneque, dont notre Auteur citoit
EC2

. XIII .

Des Devoirs de l'Homme
® ) Voicz Ant. ſein de garantir nos perſonnes ou celles des nôtres, ou de maintenir nos droits, contre les
. Cartes.Part. entrepriſes des injuſtes aggreſſeurs; c'eſt une Paſion entiérement criminelle (b).
Phil
VIII. Cap. XII ,
§. XIII. * Voila; à peu près , en quoi conſiſte le ſoin que tous les Homines font obli
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* Del'étude des gez de prendre pour cultiverleur Ame. C'eſtſurtoutàceux qui font chargez de l'inſtruc
Sciences,

tion d'autrui, a inculquer ſoigneuſement ces préceptes , dont l'ignorance, ou la violation,
eſt contraire aux Devoirs naturels de l'Homme ,ou du moins apporte un grand obſtacle à
la pratique de ces Devoirs, & par conſéquent forme une diſpolition d'eſprit entiérement
blåmable. Mais il y a une autre forte de culture, qui , quoi que très - propre à orner &

perfectionner les Facultez de nôtre Ame , n’elt pas abſolument néceſfaire pour ſe bien
aquitter des devoirs communs à tous les Hommes , & à laquelle chacun ne doit s'appli
quer qu'autant qu'il y eſt engagé par ſes talens, par les occaſions, par quelque motif par
ticulier, ou par l'avantage qui lui en peut revenir ; c'eſt celle qui conliſte dans la connoiſ

ſance d'un grand nombre de choſes, de pluſieurs Arts , & de diverſes Sciences.
Perſonne ne doute de l'utilité des Arts, qui ſervent aux beſoins, ou aux commoditez

de la vie. Mais bien des gens voudroient fairepaller l'étude des Sciences non ſeulement
pour inutile, mais encore pour nuiſible : & de là vient qu'ily a pluſieurs Etatsd’où elles

lont entiérement bannies, en ſorte que l'on s'y contente de ſavoir lire, écrire , & l'Arith
mérique. La plupart même s'imaginent que l'Étude rend ceux qui s'y appliquent, incapa
(a) Voiez ce que bles (a) des affaires de la vie. Tout le monde ſait les railleries piquantes qu’on a faites de

l'éloge d'un Sa- tout tems , au ſujet des gens de Lettres(b ).
vant , Lib. XVII.

Pourbien décider cette queſtion, & pourdonner aux Sciences leur juſte prix, il faut

Epift. XII.
( 6) Voiez ProcoP.

établir d'abord comme une maximeinconteſtable, que l'étude ſeule n'eſt pascapable de rendre
Hift. Goth.Lib.i. prudent & ſage ,mais qu'il fautnéceſſairement avoir avant toutes choſes une bonté d'eſprit

Cap. II. Plato,de naturelle, fans quoi toutes les connoillances du monde ne ſont pas plus propres à engen

700.E.Edit.we drer la Sageſſe, que le ſable labouré, àproduire une abondanteinoillon. Car il y a bien
che,per in. Gor- de ladifférence entre avoir beaucouplů , & être fage & prudent ( ?). Si donc un homme
Senec. Hippolyi. naturellement ſot & ſtupide ,ne devient pas lage & prudent par l'étude, cela ne diminue
votre interiore, pas plusleprix des Sciences ſolides, quel'impuillance de rendrelavie aux morts ne di
Lib.1. cap.XI. iminue la bonté & la vertu des remédes. Ondonnera ( 2) à celui qui a déja. Les (3)pré

infin
. Monkere çeptesaident un bon naturel, c unebonne culturefait croitre ces heureuſesſemences. Tous
Charron , De la

les ſoins ſont donc inutiles, lors qu'on n'apporte en venantau monde aucune diſpoſition

Saretex Lix.in favorable. On a même remarqué, que le Savoir produit le même effet dans leseſprits mal
fin,(Ed.Rouen : tournez, que dans ceux qui ont du panchant à la malice & à l'impieté: c'eſt de les rendre
YI, Ed.deBour plus incurables & plus intraitables; parcequ'il leur fournir de quoi défendre & mettre au
III. Chap: xiv. jour hardiment ces odieuſes diſpoſitions (c).
D'ailleurs tout ce qui eſt compris fous le nom de Sciences, n'eſt pas d'unemême natu
(c) Voiez Hobbes ,

f . 19. & Tuiv .

Leviathan, Cap?re , ni également eſtimable. Il y a des Sciences utiles; il y en a de curieuſes; & il y en avai
de

IV. p. 17. & Bar
con , Serm . fid .

Cap. XLVIII.

. XIII. (1) Nôtre Auteur citoit ici ce mot d'un ancien
Poete : Que le Savoir n'eſt rien , ſans le Bon Sens. 'Sas ofan

ji ushtrois, nv un vös arpå. Et ce paſſage de Quintilien ,
Inſtit. Lib. VI . Cap. VI. Plus fine Doctrina Prudentiam ,
quam fine Prudentia facere Doitrinam , certum eft. „ Il eſt
» certain que la Prudence ſans le savoir , vaat beaucoup

27

>

» mieux que le Savoir fans la Prudence. Ajoûtons ces

paroles de Montagne , Efais , Liv. III. Chap. VIII,
» Pour eftre plus ſçavans, ils n'en ſontpas moins ineptes .

3)

la beſtiſe. Enmon pays , & de mon temps , la do &trine
amande allez las bourſes, nullement les ames . Si elle
les rencontre mouſſes , elle les aggrave & ſuffoque
mafle cruë & indigeſte : fi delliees , elle les purifie

volontiers , clarifie & ſubtiliſe juſques à l'exinanition .
C'eſt choſe de qualite à peu près indifferente : tres
utile acceſſoire à une amebien née ; pernicieux à une
autre ame , & dommageable. Ou pluſtoſt , choſe de
tres-precieux uſage , qui ne ſe laiſſe pas poffeder à vil

, puillant acqucft des hommes. Mais en ceux- là ( & il en

» prix : en quelque main , c'eſt un ſceptre ; en quelque
autre , une marotte .
(2 ) Nôtre Auteurapplique ici , en ſtyle de Predicateur,

נג

et un nombre infiny de ce genre) qui en eſtabliſſent

la maxime de l'Evangile (Matth . XXV , 29. ) qui eft pro

2)

leur fondamentale ſuffiſance & valeur : qui ſe rapportent de leur entendement à leur memoire,fub aliena um

poſéedansun toutſedautre
ſens.
vim promover infitam :
( 3 ) Doctrina

» J'ayme & honore le ſçavoir , autant que ceux qui
» I'ont. Et en ſon vray 'uſage , c'est le plus noble &

»,

bra laientes , (Senec. Epift, XXXIII.) & ne peuvent rien

as que par Livre ; je le hay , li je loſe dire, un peu plus que

>

Rettique cultus peétora roborant.
Horat. Lib . IV . od. IV . verf. 33 , 34

(+) Voies

par rapport à lui-même. Liv . II. CHAP . IV .
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vaines (4 ). Les Sciences utiles peuvent être rapportées à trois claſſes, ſavoir , la Morale,
la Médecine, & les Mathématiques. La premiére regarde le ſoin qu'on doit prendre de
ſon Ame , & ce que l'on eſt obligé de faire pour procurer l'avantage de la Societé humai
ne. La ſeconde a pour but la Santé du Corps. Et la derniére eſt d'un uſage manifeſte par

rapport à divers Arts qui fourniſſent un grand nombre de commoditez trèsagréables dans
la vie. Par Sciences curieuſes j'entens celles, qui ne ſont pas d'une ſi grande utilité , que
fans elles on vêcut d'une maniére moins ſociable, ou moins commode ; inais qui ne laiſ
ſent pas pour cela de mériter l'application des honnêtes gens: parce que , ſi elles ne ſont
pas abſolument néceſſaires, elles ſervent du moinsou à pénétrer plus avant dans les ſecrets
de la Nature ; ou à mieux connoitre l'excellence & la ſubtilité de nôtre Eſprit , ou à con
ſerver la mémoire du Genre Humain , & des Ouvrages ou des Actions des Hommes. On

peut rapporter ici la connoiſſance de diverſes Langues; la Phyſique, ou la recherche pro
fonde des Phénoménes & des reſſorts de la Nature ; les parties les plus ſpéculatives des
Mathématiques; l'Hiſtoire Univerſelle ; la Critique , entant qu'elle enfeigne à rétablir en
leur entier les Ecrits des Auteurs de l'Antiquité; la Poëſie (s) ; l'Eloquence ; & autres Scien
ces ſemblables, dont l'étude eſt belle & louable en elle-même , & fert , pour ainſi dire ,

d'aſſaiſonnement & d'ornementaux ſoins indiſpenſables qu’exige la conſtitution de notre
Nature. C'eſt auſli fur ce pied-là qu'on doit les eſtimer & les cultiver (6). J'appelle enfin
Sciences vaines non ſeulement celles qui ont pour objet des fauſſerez manifeſtes, mais en
core celles qui conſiſtent en certaines inventions ſpécieuſes de gens fourbes & oiſifs, par

leſquelles on amuſe les Esprits, & on les empêche d'aſpirer à des connoiſſances ſolides. Il

2)

( 4) Voiez la LXXXVIII. Lettre de Senéque , qui eſt

.

faut
„ fans, où tous ont tout pů , comme celuy d'Athénes ,

très-belle. Nôtre Auteur remarquoit un peu plus bas ,
de Rhodes , & de Rome, & où les choſes ont efté en
perpétuelle tempefte , là ont affue les Orateurs. Ef
par une eſpece de parentheſe, que la Theologie , du moins
celle qui eſt veritablement digne de ce nom , fait ſeule fais de Montagne , (Liv. I. Chap. LI. ) On trouvera là
une claſſe à part ,& a une excellence toute particuliere ; pluſieurs autres belles choſes ſur cette matiere. Mais
à moins, ajoûtoit-il, qu'on ne veuille la rapporter à la voicile jugement d'un Auteur Moderne , dont l'autori
Morale.Je m'étonne qu'il n'ait rien dit de la Logique , té eft de bien plus grand poids. » Dans des diſcours , où
qui eſt abſolument néceſſaire, à quelque ſorte de Science „ nous cherchons plutôt à plaire & à divertir , qu'à
qu'on veuille s'appliquer avec fruit. Voiez la Préface de
inftruire& à perfectionnerleJugement,on ne peut gué
la Logique Latine de Mr. Le Clerc; & celle de l'Art de
res faire paſſer pourfautes ces ſortes d'ornemens qu'on
>>

1

3

Penſer ; comme aufli le 2. volume du Parrhaſana , Artic. II.

„ emprunte des figures. Mais .... excepté l'ordre & la
„ netteté , tout l'art de la Rhetorique , toutes ces ap

( s) Cette Science , bien loin d'être d'un grand ufage ,

,, plications artificielles , & figurées qu'on fait des mots,

eftle plus ſouvent pernicieuſe, parce qu'il eſt bien diffi-

luivant les régles que l'Eloquence a inventees ,, ne
„ ſervent à autre chofe qu'à infinuer de faufles idées

cile qu'on n'en abuſe. Ecoutons là-deffus deux Grands

UnRhetoricien du temps paflé difoit, que » dansl'Eſprit, quà émouvoirles Pallions, & àſédui
Hommes...
» ſon meſtier étoit , de choſes petites les faire paroiſtre » re par la le Jugement ; de ſorte que ce ſont en effet
» & trouver grandes. C'eſt un Cordonnier quiIçait fai-

» rede grandsſouliers à un petit pied. On luy euft fait
» donner le foüct en Sparte , de faire profeſion d'une art

» pipereſſe & menfongeré: Et croy qu’Archidamus qui
» en eſtoit Roy , n'ouit pas ſans eftonnement la reponſe

» deThucydidez, auquel il s'enqueroit, quientoitplus
»
»
»»

fort à la luide, ou Periclez ,'ou lui : Cela, dit-il ,
ſeroitmal-aiſe à vérifier : car quand je l'ay porté par
veu ,
à ceux
terren'eſt
, il &perſuade
en luictant
qu'il
pas tombé,
Ceuxqui
le gaigne.
maſquent
quil'ont

» & fardent les femmes, fone moins de mal; car c'eſt

» choſe de peu de perte dene les voir pas en leur natu» rel; là où ceux-cy font eitat de tromper , non pas nos
» yeux, mais noftre jugement, & d'abaſtardir & cor»
»
»
»

rompre l'effence des choſes. Les Républiques qui ſe
ſontmaintenuës en un eſtat regle & bien policé, com
me la Crétenſe ou Lacédémonienne , n'ont pas faict grand
compte d'Orateurs. Ariſton définit fagement la Rhe-

de parfaites ſupercheries. Et par conſéquent ..... il
„ faut les éviter abſolument dans tous les diſcours qui
„ font deſtinez à l'inſtruction , & l'on ne peut les re

» garder que comme de grandsdéfauts, ou dans le Lan
» gage, ou dans la perſonne qui s'en ſert , par tout où
D'où il paroit combien les
la Vérité eſt intéreſſée..
» Hoinmes prennent peu de ſoin & d'intérêt à la con
„ ſervation & à l'avancement de la Vérité , puiſque c'eſt
à ces Arts fallacieux , qu'on donne le premier rang &
les recompenſes..... Mais l'Eloquence ſemblable au
beau Sexe , a des charmes trop puiſſans pour qu'on
puiſſe être admis à parler contr'elle ; & c'est en vain
3

>>

qu'on découvriroit les défauts de certains Arts déce

„, vans , par leſquels les hommesprennent plaiſir a être
» trompez . Eſſai Philoſ. de Mr. Locke, pag. 642. A l'e
gard de la Poëſie , voiez une excellente Differtation , qui

fait le 1. Article du Parrhaſiana , Tom. I.
(6 ) Il falloit remarquer ici, que quelques unes de ces
mes , du moins par rapport à d'autres, dans l'etude des
quelles on ne fauroit reüllir , ſi l'on ne s'applique aux
premieres, Telle eſt , par exemple , l'Hiſtoire , par rap

» torique, Science à perſuader le peuple : Socrates,Pla- Sciences ſont abſolument néceſaires ,linon enelles-mê
2.fon , art derromper ego de flatter. Et ceux qui le nient en

» la generale defcription , le verifient par tout en leurs
» précepresa ..... C'est un outil inventé pour manier

» &agiterune tourbe,& une communedefreiglée;&eft portàlaPolitique;laCritiqueparrapportà l'Hißoire
» outil qui ne s'employe qu'aux eſtats malades, com ou à la Théologie. Voiez laPreface de l'Ars Critica de
» mc la Medecine. En ceux ou le vulgaire , où les iguo-

Mr. Le Glersa
Ес 3

(7)Voiez ,
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faut mettre en ce rang pluſieurs opinions des anciens Philoſophes , qui étoient très-oppo .
fées à la nature des choſes, commeauſſi la plupart des queſtions barbares dont les Ecoles

publiques rétentiſſoient dans les ſiécles paſlez; & auxquelles iln'y a que trop de gens qui
s'attachent encore aujourd'hui avec beaucoup d'opiniâtreté, ſoit faute de meilleures con

noillances; ſoit pour ne pouvoir ſe réſoudre à oublier ce qui leur a tant coûté de peine à

apprendre; ſoit parce que les intérêts de la Monarchie duPape demandent que les bons
( d)voiez Hobbes, Eſprits s'occupent de bagatelles (d). Ces ſortes de Sciences ſontregardées avec un ſouve
XLVI. XLVII. & rain mépris de tous ceux qui ontquelque goût des connoillances folides.
ce que dit Plu-

Enfin les défauts d'une mauvaile inſtruction , & la ſottile ridicule d'un Pédant, ne doi

post. c) au fü: vent point réjaillir ſur les Sciences mêmes. Le moien qu'on falle des progrès dans la Sa
jet de la Méta- gelle & dans la Prudence , lors qu'on fréquente une Ecole ſemblable à ces Conférences

publique tris dont on trouve la deſcription dans un Hiſtorien (e) Grec ? Ily avoit , dit-il , à Conſtanti
Lib. 11. Epigr.
enfié d'une haute opinion de ſa doctrine ,
LXXXVI.
verf. nople un certain Syrien , nommé Uranie, .
qui n'étoitfondée que ſur quelque facilité de parler, á ſur l’obſtination avec laquelle il dé
(e)Agathias,Lib. fendoit ſesſentimens. Il ſe trouvoit ſouventdans les bout
This cap.Xid Je du Palais; ó là il agitoit avec des perſonnes qui n'avoient aucune teinture des Sciences ,

9 , 1o.

Mr.Couſin.Voiez
encore moins deprobité, des queſtionspleinesde témérité o d'inſolence, ſur le ſujetde l'es
aufliLucien,dansſence 6 des attributs de Dieu.

Ils s'aſſembloient ſur le foir , après avoir donné la plus
rion ;&dans
le grande partie de la journéeà la débauche, ő diſcouroient ſelon leur caprice des matières les
.
Cbaron
plus hautes lesplus difficiles, ſans perſuader jamaislesautres , "ſansſe laiſſerperſuader
.

eux -mêmes. Ainſi ils demeuroient dans les erreurs dont ils avoient été une fois prévenus, 6

ils terminoient toutes leurs conteſtations par des injures auſſiarroces que celles qui ſe vomiſ

ſent dans les querelles que lafureur du jen a excitées. Voilà la fin la plus ordinaire de leurs
diſputes (7). Le fruit qu'ilsen tiroient n'eſt autre qu'une averſion réciproque avec laquelle
ilsse ſéparoient.
Uranie tenoit comme le premier rang parmi ces gens-là , ... Ở il
avoitcet unique avantage dansſon ignorance, que ceux avec qui il diſputoit en ſavoienten
core moins que lui. Qui doute pourtant qu'un bon naturel , formépar l'étude des Connoil
ſances ſolides, ne devienne beaucoup plus propre à manier les affaires, que s'il avoit été
entièrement abandonné à lui- mêine (8 ) ?

Mais les Gens de Lettres doivent bien ſe ſouvenir de ne pas regarder l'Erude comme une

occupation ſtérile , ou un ſimple amuſement , & de rapporter au contraire les Sciences,
qui font l'objet de leur attachement, à l'uſage de la vie , & à la culture de leur Ame (9).
Ce ſeroit auſſi une choſe fort honteuſe , qu'avec tant de belles Connoillances on ne fut
pas

( 7) Voiez , au ſujet de l'abus des Diſputes, un beau
paſſage de Montagne, (Eſſais, Liv. III. Chap.VIII. pag.
687,688. Ed. in fol.) qui a été copié, avec quelques
petits changemens de langage, par l'Auteur de l’Art de
penſer , Part. III. Chap. XIX. 9. 7.
(8 ) ο θεωρητικος [βί ] τα πρακτικά διαμαρτάνων,

πόλυν ήδη χρόνον εξεληλεγμψης , την αλήθειαν διάκειν , και
πτει τας πραξεις , α αις πολιτευόμεθα , τις συνόντας παι
" ενθυ
δεύειν , και τει την εμπειρίαν την τέτων γυμνάζεινErstmis
με«εγίες ότι πολυ κρείττον εςι ωρι τη Xenoilor

δοξίζειν , ή τοι ταχρήςαν ακριβώς όπισαν και μικρο

αναφελής. ο 3 πρακτικός αμοιρήσας τη φιλοσοφίας , άμεGri ahau uenas. La vie contemplative , ſans l'attive ,

οροχειν και τους μεγάλους , και πολύ διαφέρει αν τους μι
xegis , non tors unde mogs i Bior walašsi. Ces Sophiffes
auroient mieux fait de renoncer à tous ces preſtiges d'une

eft inutile : l'active, ſans la conteniplative , ou la Philofophie, eft groffiere eo ſujette à commettre beaucoup de fautes,
Plutarch . ( de educat. liberorum , pag. 8. A. Ed. Wechel.)

fauſſc Rhétorique, par leſquels ils se flattent de perfuader ,
mais dont l'expérience a depuis long-tems decouvert la va
nité : il eût mieux valu , dis-je, qu'ils ſe fullent attachez

Il y aun motd'un
ancienfonPoëteGrec,
qu'en
étudiant,
on doit cultiver
Jugement. quiporte
Legjensto , pezosiv

choſes utiles dans la vie commune ,

dsē , vai recebór to vēršzelv. Voiez la Préface de Sallufte,
ſur la Guerre de Jugurtha. Elien , ( Var. Hift. Lib . VII.

penſer , qu'il vaut beaucoup mieux n'avoir qu'une connoiſ

à la Verité, qu'ils eusſent enſeigneésàqu'ils
leurslesAudiseurs
des
eusſent exer
ocz à la pratique de ces fortes de choſes : car ils de voient

Cap. XV.) Çicer, (de Offic. Lib. 1. Cap.VI.) ou il eſt trai- Jancemediocre dechoſesutiles, quede ſavoir àfond ungrand

té de la recherche de la Verite,

(9) Le Philoſophe Arifippe, comme on lui deman
doit , quelles choles il falloit enſeigner à des Enfans de
bonne maiſon ; Celies , repondit -il , qui pourront leur
ſervir , quand ils ſeront grands. Diogen. Laërt. Lib. II.
Ούς σοφις ας] έχgην αρει βρες ταύτης τ τιεατείας και τα

ιι τοις λόγοις εξελέγχειν oesσποιείης , ή και τις έργοις

nombre de chaſes inutiles; en ſurpaſſer un peu les autres en

des choſes d'importance , que d'etre fort au deſſus d'emx en
des choses peu conſiderable's é qui ne font d'aucun uſagedans

la vie. Iſocrat. Heien. Encom. ( ab init. P.356. Ed.Pariſ.
1621. ) Voiez Pacuvius dans Àui. Gell. Lib. XIII. Cap.
VIII.

( 10) de

par rapport à lui-même. Liv. II. Chap. IV .
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pas plus honnête homme qu'un idiot (10): Les Egyptiensavoient raiſon d'appeller les Bi
bliothéques, le Tréſor des ( 1) remédes de l'Ame; c'eſt l'effetnaturel que l'Etude doit pro- Lib.I.Cap.XLIX
(19 Died. Sicul..
duire. De plus , il faut prendre garde de ne pas faire conſiſter toute la Science à fe repo

ſer ( 11) aveuglement ſur l'autorité d'autrui , à écouter par habitude & à répéter machina
lement des termes qu'on n'entend point ; mais plûtór de rechercher les véritables raiſons
& les fondemens ſolides des choſes qu'on veut connoître. Pour ce qui n'eſt pas encore bien

démontré , on ne doit pas s'opiniâtrer à le foûtenir : au contraire, comme les autres peu
vent aiſément avoir plus de pénétration que nous , & que d'ailleurs le tems fournit ſouvent
de nouvelles lumiéres; il faut être tout prêt à changer de ſentiment, lors qu'on nous pro

poſe quelque choſe de meilleur ; c'eſt la marque la plus ſûre d'un Eſprit bien fait ( 12 ). "En

pin on ne doit jamais s'enfoncer ſi fort dans l'Etude", qu’on néglige fes autres Devoirs, &

qu'on ſe rendeincapable de (13) vivre parmi le monde. Du reſtela Pédanterie eſt un vice
( 14) d'eſprit & non de profeſſion; & il y a des Pédans de toutes robes , de toutes condi
tions , & de tous états.

XIV .
fau§.
t

Quoi quele ſoin de l’Ameſoit le plus conſidérable & le plus difficile, il ne leEnSoin
quoidu confifte
Corpse
pourtant (1) pas négliger le ſoin du Corps :car ( 2) ce qui ſoậtient le Corps ſoutient auſſi
l'Ame; & quand le Corps eſt mial diſpoſé,* l’Eſprit ne ſauroit rien produire d'excellent. " Il
faut donc, autant qu'il dépend de nous travailler à (3 ) avoir de la ſanté avec du Bon
Sens,
& à endurcir nos Corps au travail, bien loin de les amollir par les délices & par l'oiſive
té (a). On dit (b) que le Roi Pyrrhus, en offrant tous les jours quelque ſacrifice aux Dieux, (a) Voicz Diodo

ne leur deinandoit autre choſe que la Santé,qui, à cequ'ilcroioit,renfermetous lesau -cache. Sicile:Lib.I.
tres de
biens. De plus , on doit prendre garde de ne pas ruiner les forces par l'intempérance, (b) Lucien, (De
par s travaux hors de ſaiſon& non néceſſaires & en général par quelque déréglement que tand.) Tom.I.p.

ceſoit, comme la gourmandiſe , l’yvrognerie, la débauche, l'excès dans les plaiſirsde soo. Ed.Anitel:
que ſile Corps accuſoit l'Amedel'avoir maltraité, etle feroit infailliblement condamnée. On
pourroit néanmoins répondre à cela , que les erreurs où l'Ametombe en matiére de larinour
ture ,
l’Amour , & autres choſes ſemblables (4). Un ancien Philoſophe(s) diſoit ingénieuſement,

(10 ) *25 dvopa@ žoge zicea ta peabhuaidLa, Chap. II. 5. 6. Not. 2. Voiez auſſi Platon , ( de Republ.
ει μή τιςάρα και το βίον ρυθμίζειπρος το
βελτιών.
Lib . v .)
Sciencenepoffsert derien
) Voiez Lucien , un peu avant l'endroit qui a été
,J l'on ne régi ſesmaur le mieux cite( 13dan
quid eft ible. Lucian.o (in Sympos.e pag.648.s T. 11.Ed.
s la Not . 10.
Amftel. C'eſt une Science mal entenduë que celle de

( 14) Il y a ici , dans l'Original , une groſſe faute

ceux qui , commele dit un ancien Philofophe, ſont des

qui gâte entierement le ſens , initium , pour vitium .
Au
, pou
tiré mot à
ceccou
paſſant
i eſt
mot reft
de el'Ar
ſer,en (Prem
t rdelependire
ier, Diſ
rs , pag. 18. )

Lion
de desRena
hors
& es
. 'Ev oxóny
asorstisdan
, slesl'Eco ole,
ancéix
. Arril'àan.
(Epilrds
t . Differt. Lib .
IV . Cap. V.)

( 11) Non enim tam auctores in diſputando , quam ratio-

nis momenta
qui difcere volunt
querenda
ſunt. Quin
docere profia
etiam
iis,
eorum
, obeft
qui ſeplerumque
, auctoritas
tentur : definunt enim ſuum judicium adhibere ; id habent

» Dans la recherche de la Vérité , il ne fautpas tant s’at-

qu'à exa
» tacherà ſavoir ce que penſent les autres,ſentimens
miner les raiſons Turquoiilsfondent leurs
.

>

>

ou l'on trouvera la choſe plus étenduệ.
$ . XIV . (1) Voiez Platon , (in Charmid. pag. 464. Ed.
Wech.
Ficin .) & Seneque , Epift. XIV. au commence
ment .

( 2) Corpori vaco , cujus fulturis animus fuftinetur. Pline

Epift. Lib. I. Epift. ix.

(3) Orandum eft , ut fit mens ſana in corpore ſano.

Juvenal.
verf.356
.
(4) Nôtre Auteur citoit
ici Saryr.X.
un pallage
de Juvenal,

D'ordinairemême
l'autorite des parcequ'on
Maitreseſt unneobſta:
cleà ala découverte delavérité;
fait (Satyr.XI.verf.34.)
plus ucun
s'en rapporte
uſage
Jugement,de &cesqu'on
aveuglément
de ſon propre
per
aux deciſions

Connes pour qui

Voiez
(de Natur. Deor . Lib on
. I. aCap
. V.) une
(in
conçu
hauteQuintilien
eſtime. ,Cicer.
fit , Orat. Lib . III. Cap. I.) Senec. (de vita beat. Cap . I.)
Diog . Laërt , Lib . X.
( 2) ' Αλλ' άνδρα κέντις ή σοφός , το μανθάνειν
Πόλλ' αισχρον έδεν , και το μη τείνειν άγαν.

de choſes,
de ne pas s'opiniairer dans ſes premiers ſenti
mens. Sophocl. ( Antigon . p . 242. Ed. H. Sreph.) Voiez
N
Plin . Hift. at.
dellus
cité.XI.
III.,
ci-Cap.
& Lib.
a deja ' été
& un paſſage d'Horace
(in Procm.)
ib. III. qui

Bucca

Nofcenda eft menſura tua.
Ce qui ne regarde pas l'intempérance du manger & du
pourque
un
conſidérer
ſi l'on
eſt aſſez riche
cela.l'on
Car
boire , mais
les depenſes
exceſſives
faitc'est
, fans

Proverbe , qui ſignifie , comme le traduit très-bien le
P. Tarteron , dont je ſuis d'ordinaire la verſion : On doit
en
que
l'ontoutes
peut.choſes
Nôtreexaminer
Auteur dequoi
renvoiel'on
pluseſtà capable
propos ,à dacece que
Socrate dit touchant l'intemperance , dans les choſes més
morables recueillies par Xenophon , Lib . I.
( 5 ) Ως εϊ το σώμα δικάσαιτο τη ψυχή , κακώσεως εκ
de autor dropugelv. Democrit. apud Plutarch. de Sanil.
tuendo pag. 135. Ed. Wechel.
(6) Поли
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riture, du plaiſir, & des autres choſes qui regardent la conſervation du Corps, viennent
de ce que les Déſirs & les Paſſions du Corps détournent l'Ame de ſuivre les conſeils de la
Raiſon ; & qu'ainſi l’Ame, à proprement parler, nemet jamais le Corps en mauvais état.

Au contraire, ſelon le inot célébre d'un autre Philoſophe (6 ),elle paie bien cher an Corps
Quel uſage on

le loyer dudomicile qu'il lui fournit.
9. XV. L A Vie nous aiant été donnée par le Créateur , afin que nous faſſions de nos

doit faire dela Facultez un uſage conforme aux maximes de la droite Raiſon; ilne faut pas ineſurer le
cours de cette carriére par la durée de la Reſpiration & des opérations Animales, mais par
une ſuite conſtante de bonnes Actions. Chacun doit donc tâcher de ne pas être ( 1 ) un poids

inutile de la Terre, à charge à ſoi-même & aux autres , & de ne pas reſſembler à ceux ( 2) qui
ne font bons à rien qu'à boire e qu’à manger , ou ( 3 ) qui ſemblent n'étre au monde quepour
cela (4).

L'induſtrie humaine s'exerce ordinairement, ou dans l'aquiſition des choſes néceſſaires
à la vie , ou dans les fonctions des Emplois de la Societé , qui ſont établis avec une grande

varieté, & auxquels tout le monde n'eſt pas également propre. Chacun doit don

, de

bonne heure, embrafler une profeſſion honnête, utile, & proportionnée à la capacité.
Et c'eſt à quoi l'on eſt ordinairement déterminé par ſon inclination particuliére, par une

diſpoſition naturellede Corps on d’Eſprit, par la naiſſance, par les biens de la Fortune,
par l'autorité de ſes Parens, quelquefois aulli par l'ordre du Souverain , par les occaſions ,

(2) Diodor.Sicul. ou par la néceſſité (s). Parmi (a) les Egyptiens & les Indiens, chacun étoit tenu d'exercer
Lib.1.C LXXIV. la profeſſion de ſon Pére. La même choſe fe pratiquoitdans (b) le Perou, ſous l'empire
XLI. Iſocrate en des Incas;ſi ce n'eſt qu'il n'y avoit que les gens de qualité à qui il fut perinisd'étudier les
rend
Eloge Sciences. Il eſt donc contre la droite Raiſon , non ſeulement de vivre d'un mêtier criminel,
dans la
ſonraiſon,
de Bufiris.

mais encore de ſe ſouſtraire , ſans néceſſité, aux Emplois de la vie commune , comme fai

(6)Garciaffode ſoient pluſieurs des anciens Philoſophes, & comme font encore aujourd'huiles Hermites,
re desYncas,Liv. & les Moines. Il n'y a pas moins d'extravagance dans la profeſſion de ces robuſtes Men
IV. Chap. XIX . dians, qui gagnent leur vie en faiſant un trafic impie du nom de Dieu, & ſe rendant , pour

ainſidire, la Divinitétributaire : gens d'autant plus déteſtables, qu'ils s'eſtropientou le
mutilent quelquefois de gaieté de cæur, ſe mettant par là dans l'impuiſſance d'être jamais
utiles
( 6) Joaù tô obvesti teisã evcixiov ni toxú. Theophraft.
Voiez Bacon , Serm . fidel. Cap. XXX.

9. XV. ( 1 ) Ετήσιον άχθώ αρέρης.
Homer. Iliad . 2.

(2) Nos numerus ſumus, & fruges conſumere nati.
Horat . Lib. 1. Epift. II. verf. 27.
(3 ) Aut quibus in folo vivendi cauſa palato eſt.
(4) Nôtre Auteur citoit ici un paſſage de Ciceron , (de
Natur. Deor. Lib. II. Cap. XVI.) qui ne fait rien à ſon
but : Mihi enim , qui nihil agit , ofle omnino non videtur.
Un Etre , qui eſt ſans action , me paroit une pure chi„ mere. Par ces paroles un des Interlocuteurs veut prou>>

, contre les Epicuring qui
ver qu'il y a une Providenceauparavant
qu'il n'y a point

„ que de ſcier du marbre. Caractéres ou Mæurs de ce frécle ,
Chap: Des Jugemens, pag . 450, 451.

( 5 ), “Απαντας με έν

τας αυτάς άγειν διατριας ,

έχ' οίόντ ' ήν , ανομάλως τα πιει τ βίον έχοντας ως και
@e;ς την εσίαν ήρμοσθεν , έτως εκάςοις φe9σέταττον, τες
μην γδ υποδεέςερον πράττοντας , ότι τας γεωργίας και τας
εμπορίας έτρεπον ειδότες , τας μια απορίας , δια τας αρ
γίας γιγνομίας" τας και κακεργίας , δια τας Σπορίας αναι
ρεντες εν την αρχήν η κακών , αταλλάξειν ώοντο και τ αλ
λαν αμαρτημάτων τ μετ' εκείνων γιγνοαγίων. τες και βίον

ικανόν κεκτημύες , περί τε ίτπικών και τα γυμνάσια , και
τα κυνηγίσια , και την φιλοσοφίαν , ήνάγκασαν διατρίζει

δρώντες εκ τέτων , τες με διαφέροντας γιγνομίας , της ne,

,
la nioient. Soutenir , dit - il
de Dieux , ou les priver de tout ſoin , e de toute action ,
c'eft , à peu près , la même choſo. Car un Etrebe. Ce pafTage ne ſauroit donc être appliqué à l'oiſiveté des hommes, que dans un ſtile de Predicateur. Notre Auteur citoit encore Ovid . De Ponto , Lib. II . Eleg. VI. verf. 44.

i wasisav xzucev 82705 % 84spírs. Les anciens Atheniens
pouvant pas obliger tous les Citoiens à s'occuper aux ménes
choſes, à cauſe de l'inégalité de leursbiens, leur foreni eme
braſſer des profeffions conformes à l'état d'a aux facultez de

Silius Italic. Lib . III. Theocrit. Idyll . XIV . verf. ult. Aul.

Négoce. Car n'ignorant pas , que l'Oiſiveté et la Mere de la

chacun. Pour cet effet ils ordonnerent aux plus pauvres de
la République , de retourner du côté de l'Agriculture & du

Gell. Lib. XIX . Cap. X. Je me ſouviens d'une belle pen-

Pauvreté, & que la Parurete pouſſe à pluſieurs crimes ; ils

ſee de Mr. de la Bruyére, qui vautmieux que tous ces paf-

crúreni prevenir ces defordres' en otant la source du mal.
Pour les Riches , ils leur preſcrivirent de s'attacher a l'Art

ſages d'Auteurs anciens. „ Il y a des créatures de Dieu,
» qu'on appelle des hommes , qui ont une ame qui eſt
„ elprit , donttoute la vie est occupee, & toute l'attention eſt reünie à ſcier du marbre ; cela eſt bien fim» ple , c'eſt bien peu de chofe : il y en a d'autres qui
» s'en etonnent , mais qui font entierement inutiles , &
» qui pallent les jours à ne rien faire; c'eft cncors inoins

de monter à cheval , aux Exercices , à la Challe, d à la

Philofophie: étant perſuades que par la ils porteroient les
uns a l'acher d'exceller dans quelcune de ces choſes, é qu'ils
détourneroient les autres d'un grand nombre de dereglemens.

Iſocrat. Areopag.p. 215. Voicz Xenophon, Cyrop. Lib.II.
& Lib . VIII.

(6) , Le
1
1
1

par rapport à lui-même. Liv . II. Chap. IV.

225
utilesà quoi que ce ſoit, quand même ils levoudroient. C'eſtune choſe remarquable, que
dans la Chine ( c), on ne laiſſe mendier perſonne, tant qu'il ſe porte bien , pas mêmeles (c) MartinLibHif.
avcugles, qui ſont obligez de gagner leur vie en tournant la meule.

Cap. XXXIV .

De plus, comme le tems s'écoule avec une extrême rapidité , & que la mort vient ſou
vent lors qu'on s'y attend le moins, ſans que perſonne puiſſe lui échapper tôt ou tard, il
faut, de bonne heure, faire uſage de la (6) vie , & ne pas s'engager dans des projets d'une

longue exécution. Il n'eſt (7) pas d'un homme fage de dire , Je vivrai demain. C'eſt ren

voier
une choſe de cette importance; il faut vivré aujourd'hui. Voulez (8) vous
n'étretrop
poinloin
t

troublé de crainte, de colére,d'eſpérance, d'inquietude, & de cent autres paf

fions- Imaginez -vous que chaquejour eſt le dernier de võrre vie ; les momens que vous n'au
rezpoint attendus, vous ſeront tout autrement agréables. (2) La vie la plus longue eſt ficour

te, qu'elle ne nouspermet pas deformer de grands deſſeins, ó de concevoir de longues ef
pérances.

Enfin il faut ſe tenir toûjours prêt à rendre comptede la vie , & ſe raſſurer, de bonne

heure , contre les fraieurs de la mort, pour être en état de remettre entre les mains de
nôtre Créateur, ſans chagrin & ſans crainte , ce dépôt précieux qu'il nous avoit confié ( 10).
§. XVI. POUR revenir au ſoin de notre vie , chacun ſent qu'elle lui eſt extrémement S'il a quelque

chére, & que la conſervation lui tient fort au cæur. Mais ilſetrouvequelquedifficultéà obligation qui
décider, G l'onn'eſt portéà ſe conſerver que par cet inſtinct naturel, qui nous eſt com- une nécelfite in
mun avec les Bêtes; ous'il y a , outre cela , quelque maxime de la Loi Naturelle qui nous confervar code
le preſcrive? En effet, perſonne ne pouvant être obligé envers ſoi-même, il ne paroitpas vie?
quelle force peut avoir une Loi, qui ſe termine uniquement à nous-mêmes, & de l'obli
gation de laquelle on peut ſe dégager, quand on veut, ſans que d'ailleurs , en y manquant,
on faſſe tort à qui que ce ſoit. De plus, il ſenible entiérement ſuperflu de preſcrire, par
une Loi , le ſoin & la conſervation de nous-mêmes, à quoi un Amour propre fort tendre

& fort emprelénous porte déjad'une maniére liinvincible, que, quand inême on le

voudroit,on ne pourroit que très difficilement ſe réſoudre à fairelecontraire(1).
Pour répondre à ces difficultez, j'avoue bien que ( 2) ſi l'homme n'étoit né que pour
lui ſeul, il ſeroit convenable de le laiſſer maître abſolu de lui-même , en ſorte qu'il pût dif

poſer, commeil luiplairroit ,de ſes intérêts. Mais comme,del'aveu de tous lesSages,
nous
nôtre exiſtence d'un Créateur Tout-puiſſant & Tout-bon , qui nous a mis au
mondtenons
e
pourle

ſervir , & pour le glorifier, en cultivant les talens dont il nous a ornez : &

comme d'ailleurs les Loix de la Sociabilité, à laquelle nous ſomines deſtinez , ne ſauroient

travaille detoutes lesforces àſe conſerver & àſeper
chacun ne conc
être bien pratiquées,pasfi poſſi
de evoi que laSocieté Humaine fubfiſte, pendantque
fectionner;n'étant
ble
r
l'on regarde comme une choſe fort indifférente la conſervation des particuliers qui la com
poſent :
(6) „ Le glorieux chef- d'ouvre de l'homme , c'eſt vi-

Lib. I. Cap . I. ) Voiez Sil, Italic. Lib. IX. Plin. Hiſt. Nat.

thefau- Lib . VII. Cap. XL. Marc. Antonin. Lib. XII. $ . ult. Ba
choſes , régner,
autres
Vieà propos
»» rifer,
qu'appendicules
bastir,.Toutes
, & admini
n'en font
con . Serm. fid. Cap. II. Montagne, Eſſais , Liv. I. Chap.
cules , pourle plus. .... C'eſt aux petites ames , en
ſevelies du poids des affaires , de ne s'en ſçavoir pu
dre . Montagne, Eſſais , Liv . III . Chap, dern . p. 828.
>

Sera nimisvita
eftcraftina ; Vive hodie.
Martial
. Lib . I. Epigr. XVI. verf. 11, 12.
( 8 ) Inter fpem curamque , timores inter eiras ,
Omnem crede diem ribi diluxiſſe ſupremum .
HoratGrata ſepervenietque non ſperabiturhora.

. Lib . L Epift. IV . verf. 12. & ſeq9. Je ſuis Tar

teton .

quem adeo dum nafcitur trahit, Senec. de Benefic. Lib. IV.

Cap. XVII. Voiez Venoph. memorab. Socrat. Lib . I. p .423 .

( 2) L'Obligation de ſeconſerver & de ſe perfe& ionner
ſoi-même, vient directement de cet Amour propre éclai
ré, dont nous avons fait ci - deſſus (s. Is. Not. s . du

Chap. précédent) un des trois principes fondamentaux
de tous nos Devoirs. En effet l'inſtina ſeul n'agit pas

toûjours avec aſicz de force pour vaincre notre parelle ;

ſummabrevis Spem nos vetat inchoare longam .
( 9 ) . Vit
Horat
Liba . I. OLIV
. verf. 15. Voiez Sil. Italic . Lib . III .
Γκς ώρας ελ θέσης , είτα τότε
1ο
(
)
evσή
@

.

S. XVI. ( 1 ) Supervacuum eſt enim , in quod imus , im

κει τ τα

εθνήξομαι, σας και ας

TOM . I.

sinótanz Stodidorta. Arrian. ( Diffi Epict.

& quelquefois au contraire il eſt trop impétueux & trop
aveugle pour qu'on puille lui abandonner cntièrement
la direction d'une choſe qui demande autant de circonſ..
pe &tion que le ſoin de nous-mêmes & de nos veritables
intérêts.
Ff

( 3 ) Voicz
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poſent : il eſt clair , que ſi, en irégligeant entiérement le ſoin de foi-même, on ne ſe fait

(a) Voicz Ant. aucun tort , on en fait au Genre Humain , & en quelque maniére au Créateur même(a),
Matthaus
,detri- De plus, quoi qu'un inſtinct naturel nous porte aflez fortement à tout ce qui eſtnéceſlaire
minib . Proleg.
Cap. III. § . 4 .

pour notre conſervation , il ne s'enſuit point que la Loi Naturelle ne nous preſcrive rien
la-dellus. Au contraire il ſeinble que cet inſtinct même nous ait été donné pour venir au

fecours de la Raiſon , comme ſi ellen'avoit pas eu toute feule allez de force pour nous en

gager à un Devoir d'où dépend le ſalut da Genre Humain. En effet lors qu'on penſe at
tentivement aux incommoditez & aux chagrins dont la vie humaine eſt accompagnée , &

qui ſurpaſſent (3 ) de beaucoup ce petit nombre de plaiſirs peu ſolides, qui reviennenttou

jours de lamêmemaniére, mais d'ordinaire avec quelque choſe de languiſſant & même
avec une eſpéce de dégoût : lors qu'on fait d'ailleurs réflexion , que pluſieurs perſonnes
ſemblent ne vivre long-tems, que pour être en butte à un plus grand nombre de maux :
qui eſt-ce qui ne termineroit pas au plutôt le cours d'une fi triſte vie , ſi l'inſtinct naturel
ne nous la rendoit extrémeinent chére ; & fi l'idée de la mort ne renfermoit quelque cho.

fe de fort affreux : Ou qui eſt-ce qui ne furmonteroit pas les impreſſions de cet inſtinct,
ſi l'on n'en étoit détourné par les défenſes expreſſes du Créateur ? La crainte de la mort

produit encore un autre effet, c'eſt qu'elle met notre vie à couvert des entrepriſesd'autrui.
Car on ſe porteroit aiſément à tuer ceux qui ne nous plaiſent pas , G l'on n'avoit ſoi-même
( b) Voiez Char- une grande horreur de la mort. Auſſi voit- on que qui mépriſe ſa vie eſt maître de celle

ten, de la Sazelle , d'autrui. Mais hors ce cas- là nôtre ſûreté dépend du délir que chacun a de la ſienne
num. 8.

propre (b).

$. XVII. C'est une queſtion plus profonde & plus épineuſe que de ſavoir, ſi l'on a

En quels cas il

eft permis defa- quelque pouvoir ſur ſa propre vie , & en quels cas il est permis de l'expoſer volontairement
l'avantage d'au: à quelque grand danger, ou de cuiner la ſanté par des voies lentes, ou enfin de ſe faire
frui .

mourrir ſoi-même? La plậpart des Anciens attribuoient à l'Homme un droit fi abſolu ſur la
corps pour corps, ſacrifier ſa vie en faveur de quelcun , lors même que cela ne ſert de rien

propce vie , qu'ils s'imaginoient que l'on peut , de ſon pur mouvement, ſe rendre caution

le ſauver ; & enfin , quand on eſt las de vivrc, anticiper par une mort violente le
terme naturel ou fatal qui nous attendoit ; expédient qu'ils regardoient comme (a) la meil.
leure reſſource la plus douce confolation dans ce grand nombre de maux de chagrins
auxquels nousſomm’s condamnez pendant notre vie. Mais on doit nécellairement tenirpour
pour

(a) Plin. Hij .
Nar, Lib. II.
Cap. VII.

impies ceux qui font ſi peu de cas du plus richę des préſens dont nous ſommes redevables
à la libéralité divine ( 1 ) . Voici ce qui me paroit le plus conforme au Droit Naturel ſur
cette matiére.

Je
( 3 ) Voiez Quintilien ( Declama.. IV. pag. 48, 49. ) Mr.

tient, qu'à la rompre : & plus d'efpreuve de ferorere

Bayle a prouve fort au long en pluſieurs endroits de fon
Dictionnaire Hiſtor, da Critique , que les Maux de la Vie
ſurpaſſent les Biens. On trouvera ces endroits marquez

en Rogulis, qu'en Caron. C'eſt l'indiſcretion & l'im
» patience qui nous hatte le pas. Nuls accidens ne font
„ tourner le dosà la vive Vertu , elle cherche les maux
& la douleur comme ſon aliment. Les menafles des

dans ſon Indice .

8. XVII. (1) Voici ce que dit Montagne , après avoir al-

„ tyrans , les gehennes , & les bourreaux l'animent &

légué les raiſons de ceux qui croioient que l'on peut ſe
faire mourir ſoi-même : ,, Pluſieurs tiennent que nous
s ne pouvons abandonner cette garniſon du Monde, ſans
le commandement exprès de celui qui nous y a mis : &

la vivifient. ( Voiez Horace , Lib. IV. Od. IV . verf.
» 55. & feqq. Senec, Theb. Act. 1. verf. 190 & feqq. )
22 Rebus in adverfis facile eſt contemnere vitam .
>>

» de nous donner conge quand illuy plaira , non à nous

Fortiter ille facit, qui miferele poteft.
„ Martial. Lib .XI. Epig. 57 .

quec Ira ,Dieu
»» feulement
envoyez
;non pournous
ouy quinousa
bien pour icy
& ſervice
d'autruy,
ſa gloire

C'eſt le rolle de la couardiſe , non de la vertu , de

» de le prendre : Que nous ne ſommes pas nays pour nous,

s'aller tapir dans un creux , ſous une tombe maſſive ,
» pour éviter les coups de la Fortune , La Vertu ne rompt

» ains aulli pour noſtre pays ; parquoy les loix nous re-

„; fon chemin ni ſon train , pour orage qu'il fafie .

»
»
„
»

demandent compte de nouspour leur intereft , & ont
action d'homicide contre nous. Autrement comme
deſerteurs de noſtre charge , nous ſommes punis en
l'autre monde. ( Virg. Aen. Lib . VI.verf. 434. & feqq .)
Proxima deinde tonent mufti loca , quiſibi lethum
» Infentes peperere manu , lucemque perofi
Projecêre animas,

» Il y a bien plus de conſtance à uſer la chaiſne qui nous

92

» Sifratius illabatur Orbis ,
» Impavidum ferient ruina ,

» Le plus communement , la fuite d'autres inconvéniens

nous pouſſe à ceruy cy : voire quelquefois la fuire åe
„ la mort fait que nous y courons :
Hic , rogo, non furor eft, ne moriare , mori ?
Martial. Lib. II. Epigr. 80.
>

» Comme ceux qui, de peur du precipiçe , s'y lancent
» eux

par rapport à lui-même. Liv. II. Chap. IV.
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Je remarque d'abord que l'Homme peut & doit ſe rendre utile à autrui; & qu'il y a de
certains travaux , qui par eux-mêines, ou par le degré d'application avec lequel on s'y at
tache, contribuent à avancer le tems de la vieilleſle , ou le terme de la mort : il eſt per

mis ſans contredir d'abréger un peu ſes jours par ces fortes de travaux , qui nous donnent
lieu de rendre plus de ſervice à notre prochain ( 2). En effet nous ne ſommes pas nez pour
nous ſeulement, inais encore pour glorifier Dicu , & pour procurer l'avantage de nos ſem
blables. Si donc la gloire de notre Créateur, ou le bien de la Societé Humaine deman
dent notre vie , nous devons gaiement la facrifier pour de li nobles fujets.
§.XVIII. De plus, commeſouvent un grand nombre de gens ne ſauroient être fauvez , Ou de l'expoſer

Siquelques autresnes'expoſent pour eux à périr vraiſemblablement: ilnefaut pointdou- popier lemême
ter qu'un Souverain légitime n'ait droit d'obliger ſes Sujets, ſous des peines très-rigoureu

les, à courir un pareil riſque. C'eſt le fondement de l'Obligation des Gens deguerre , com
me nous le ferons voir ailleurs plus au long. Socrate fait paroitre de très beaux ſentimens

la-dellus, dans ſon Apologic compoſée par Platon (1): On ſe trompe fort, dit-il, de croi.
re, que'un homme qui a quelquevertu, doive confiderer les dangers de la mort ou de la vie.
L'unique choſe qu'il doit regarder dans toutesſesdémarches , c'eſt devoirſi ce qu'il fait eft

jufteor injufte, &fe c'eſtl'action d'un homme debienou d'unméchanthomme.

. C'eſt une

verité conſtante, Athéniens, que tout homme qui a choiſi un poſte qu'il a jugé le plus hono

rable, ou quiy a été placé par ſes Supérieurs, 'doit y demeurer ferme, quelque danger qui
l'environne, ớ ne conſidérer ni la mort, ni ce qu'il y a de plus terrible, mais érre entiére
ment occupé du ſoin d'éviter la honte. Il n'y a mênie aucune maxime de la Raiſon , ni au
cun précepte de l'Ecriture Sainte , qui nous défende d'expoſer nôtre vie pour les autres,

fansun ordre précis & indiſpenſable du Supérieur; pourvûque l'on ait quelque
lieu d'el
un hi haut prix:

pérer que

cela ſervira à les ſauver , & qu'ils méritent d'être rachetez par
car il faudroit être fou (2) pour vouloir, ſans aucun fruit, faire compagnie à une perſon

ne qui doit mourir infailliblement; & il ne ſeroit pas moins abſurde , qu'un homne de
grand
» eux-mêmes. ( Voiez Lucain , Lib. VII. verf. 104. &
» feqq. Lucrer. lib. III.verſ.79. & feqq. ) : . . L'opi» nion qui defdaignenotrevie, eſt ridicule : Car entin
» c'eſt noſtre entre , c'eſt noftre tout. Les choſes qui ont
» un eftre plus noble & plus riche , peuvent accuſer le

pour les faire tranſporter à Rome ; comme ſes amis le
diffuadoient fort de s'expoſer ſur une mer orageuſe , il
leur répondit : Il eſt néceſſaire que je parle ; mais il n'eſt
pas abſolument nécesſaire que je conſerve ma vie. Voiez

Horace ( Lib. Ill. Od. 11. verf. 14. & feqq. ).Statius , The

» noſtre : mais c'eſtcontre nature que nous nous mef
» priſons & mettonsnousmelines à nonchaloir :c'eſt

baid. Lib. X. verf. 629. Au reſte il faut remarquer ici ,

» une maladie particuliere , & qui ne ſe void en aucune
» autre créature , de fe hayr & deſdaigner. C'eſt de pa-

travaux n'eſt pas toujours li certain , qu'on ait lieu de
croire qu'ils abrogeront infailliblement nos jours. De

reille vanité que nous deſirons eſtre autre choſe que

plus , l'équilibre de l'Amour propre, & de la Sociabilire,

que nous ſommes. Le fruict d'un tel detir ne nous
» ce
» touche pas , d'autant qu'il ſe contredit
& s'empeſche

ne confite pas dans un point indiviſible , mais renfermie
une ctendue contiderable. Enfin la Sociabilise l'empor
te quelquefois ſur l’Amorer propre. Voiez ce que j'ai dit
dans le Chapitre precedent , 8. 15. Not. s .

» en foy ; celuy qui defired'eſtre faict d'un homme An» ge,il ne faict rien pour luy. Ily'en vaudroit de rien
» mieux , car n'eftant plus, qui le resjouyra & reflen” tirade cet amendement pour luy?La fécurité , l'indolence,l'impaſſibilité, ſa privation desmaux decets tevie , quenous achetons au prixde lamort , nenous
apporte aucune commodité. Pour ne ant évite la guer" : celuy qui ne peut jouyr de lapaix, & pour neang

avec Mr. Titius ( Oblev. CXV . ) que l'effet de ces grands

9. ΧVΙΙΙ. ( 1 ) ου καλώς λέγεις ,

άνθρωπε, εί οίει δείς

κίνδυνον υπολογίζεθ το ζην ή τεθνάναι άνδρα ότε τι να '
σμικρον όφελός εσιν · αλλ' εκ εκείνο μόνον σκοτειν όταν

πρατή, τότεegν δίκαια ή άδικα αρατει: και άνδρες αγα
Is fegee ñ HRKS
έτω γι έχει , ώ άνδρες ' Aθe
ναίοι , τη αληθεία , και αν τις εαυτόν τάξη , ήγησάμνό βέλ

quin'a dequoi favourer le repos .
» fuit la peine
τισον είναι , και υπο άρχοντα ταχθή , αταύθα δεί , ως έμοι
» Tous lesinconvéniensnevallent pas qu'on veuille δοκεί , μύοντα κινδυνεύειν, μηδέν υπολογιζόμενον , μήτεθά
y ayanttant
puishumaines
»» mourir
pour leséviter.
dains changemens
choſes
eſt mal νατον, μήτε άλλο τι μηδεν ορς τε αισχρε . Ρag . 22. Ed .
aux Et
, il defou» aiſé de juger à quel poinct nous ſommes juſtement au
bout de notre eſperance. Toutes choſes , diſoit un
» mot ancien , ſont eſperables à un homme pendant qu'il
» Vit. Eſſais , Liv . II. Chap. III.
Achille, comm le remarq
nôtre Auteur,
( 2) mieux
aima
e de tems,uomais
vivre moins
,
it ici glorieuſement

Wechel. Ficin. J'ai ſuivi la verſion de Mr. Dacier.
( 2) Il y auroit en cela non ſeulement de la folie, mais
ordonne
po
Naturelle
la Loi
encore de l'injuſtice.
, chacuu
égales
d'ailleurs
choſes
que , toutesCar
ſitivement

que de parvenir à une grande vieilleſ en demeur
ant
ſe
chez lui dansune obſcure oiſiveté . ( Voiez
Homer. Iliad.

s'aime
prefereſon
au
fi gr
choſe de &
une lesautres,
le
ans que
ande conſpropreintérêt
ur , dplus
equence que la
vie , qui eſt le fondement de tous les autres biens de
ce monde : A plus forte raiſon li celui qui court rif

Lib . IX . ) LeGrand Pompéeaianteu la commiſſion , pen

de quelque
quelque
mérite
utilitéqu'uneperſonne
dans la Socieré de
ſe
que
de périr
ne & vaut
pas la peine

dant une famine , d'aller chercher ailleurs, des vivres

facriſis pour le ſauver,
Ff :

§. XIX .
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Des Devoirs de l'Homme

(a) Phocion , cité grand mérite ſe ſacrifiât pour un faquin. Que ſi, comme le diſoit un (a) ancien Grec , une

par Grotims, fur perſonne peut légitimement s'expoſer à lamortpour en ſauver pluſieurs; & l l'Ecriture
verf. 12.
Jonas , Chap.

Sainte nous ordonne inême de donner notre vie pour nos fréres : à plus forte raiſon cela
ſera-t- il permis à un homme qui , comme le Prophéte Jonas, fait certainement, que , s'il
conſerve ſa vie , il met en danger celle d'un grand r.ombre d'autres.
De ce que nous avons établi, ils'enſuit que l'on peut ſe rendre caution pour un autre ,

)

. Co

ſur tout s'il eſt innocent, & de grand mérite; ou ſe conſtituer ôtage pour la ſûreté de plu
ſieurs; s'expoſant ainſi à perdre la vie , au cas que l'accuſé ne ſe repréſente point , ou que
ceux en faveur de qui l'on s'engage,manquent aux choſes dont ils étoient convenus: quoi

tinth. Chap.VIII. que, commenous le ferons voir ailleurs, ces ſortes de répondans & d’ótages ne puiſſent
verf. 13,14,Pi- point être légitimement punis de mort par ceux à qui ils ſe font engagez. Maispour ce
Tit. v. Depre- quiregarde ces dévouemens, pratiquez encore aujourd'hui dans le Fapon, par leſquels on
feript. verb. Leg. ne ſe propoſe autre choſe, en mourant pour autrui, que de faire une vaine montre de fi

Lib. 191. Tic.A délité & de courage, ſans qu'il en revienne aucun profit à perſonne;je ne doute point
XXXIV. De ſer- qu'ils ne ſoient entièrement contraires au Droit Naturel. Car, on a beaudire, tout ce
vi. Digel. Lib. qui n'eſt pas raiſonnable ne ſauroit jamais paſſer pour une véritable Vertu . Ce n'eſt pas , à
xxxix.
De aqua , Tit.III. mon avis, une maxime inviolable du Droit Naturel , que , toutes choſes d'ailleurs égales,
pluv.arcend. aque
Leg. chacun doive préférer la vie de tout autre à la fienne propre : bien loin de là , le contraire
11.
$.
2.
Voiez"
paroit manifeſtement , & par l'inclination dominante detous les hommes, & par des au
Velthuyſen , de
toritez
inconteſtables , qui nous perſuadent, que chacun doit s'intéreſſer davantage à ce
princip. Juft. do
Decor. p. 122.

S'il eſt permis de

qui le regarde, qu'à ce qui regarde les autres (b).

§. XIX. ENFIN il reſte encore à examiner ici , ſi l'on peut, de fa pure autorité, fe

ſe
ſoi-mês donner la mort à ſoi -mêine , ou parce qu'on eſt las de vivre , ou pour éviter quelquegrand
me quer
:
chagrin , ou pour prévenir une mort ignominieuſe dont on eſt inenacé ? Tout le monde

fait ce que Platon rapporte ( 1 ) , que dans les Cérémonies & dans les Myſtéres des Grecs
on inculquoit tous les jours au peuple , Que Dieu nous amis dans cette vie comme dans un
(a)Voiez Laftan- poſte que nous ne devons jamaisquitter fans fa permiſſion (a). Pluſieurs Auteurs Anciens foll
tiennent ce ſentiment (6 ); & parmi les Paiens, aulli bien que parmi les Hébreux , on
en .Inftit.
divin.
Lib
III. Cap
.
XVIII .
avoit accoûtumé de refuſer l'honneur de la ſépulture à ceux (2) qui s'étoient eux-mêmes

Voicz : Arißot. donné la mort (c). Quelques Hébreux exceptoient pourtant un cas particulier, dans lequel
111, 11.Procop. ils regardoient l'homicide de ſoi-même comme (d) une ſortie raiſonnable de la vie ; c'eſt
Histor. Goth .

lors qu'on voit que l'on ne peut plus vivre que d'une maniére qui tourne à l'opprobre
Ammian. Mar- de ( 3 ) la Majeſté Divine. Ils établilloient à la vérité pour principe, que nous n'avons de
cell. Lib. XXV, nous-mêines aucun droit ſur notre vie, & que ce droit appartient au Créateur ſeul; mais
auli Abram .Ko- ils croioient qu'en ce cas-là on a une forte préſomtion de la volonté de Dieu , qui permet
cer. de Bramini- d'anticiper la mort naturelle. C'eſt à cela qu'ils rapportoient l'exemple de Samſon, qui

ePartic
. Cat voioit qu'en laperſonnela vraie Religion ſeroit deſorinais expoſée aux inſultes & aux mo
galttius , de Regno
queries

China,Lib.I.Cap.

5. ΧΙΧ. (1) Ο μεν δη & απορρήτοις λεγόμενα αερί αυla Sagelle, Liv.Il. They a676 , as iv tive ogspt es wife oi dybbwrci , non * dső
Chap. XI. num. di sautèy (M TRÚTHS aúely , so Szrobisedoxsır. In Apolog.

XIX . Charron , de

Socrat. pag. 47. Ed. Wechel. Ficin . J'ai ſuivi Mr. Da18. Grotius, Liv. cier.

II. Chap. xix.

portable, mais par laſcheté & foibleje d'une ame craintive.
Voiez le paſſage du même Auteur que j'ai cité dans la
Note 1. du $. 17. où l'on trouve en abregé , & d'une
maniere vive , les principales raiſons qu'on peut alle

6.5.

guer contre ceux qui croient que l'homicide de foi-mê
vie eſt permis. Il y a auſli là quelques paliages , que

δίκην , μήτε αερμαδύνω αρύκτώ οροσπε
σάση τύχη αναγκασθείς , μηδε αισχύνης τινός ατόρε και
sobi ſieprà.
αξία μεταλαχών , αργία και και ανανδρίας δειλία εαυτο δίκην
τάφες σ ' είναι τοις έτι φθαρείσι ,
(d ) củag Godfa- äbinov 07.09
772WTON Kill you móvees, &c. Platon , dans ſes Loix , (Lib .
gwyſ.

marge.

( 2) Τον και δη απάντων οικειότατον και λεγόμενον φίλτα(c) Voicz fofoph. τον ός αν αποκτείνω , τι χρή πάσχειν και λέγω και δε αν εαυxteiv” , thu o ticecego wins Bią Stosepair wožogv, rešte
Tòy
de
Cap.
Lib.beil.
III.Judaic.
πόλεως ταξίσης
XXV . Grotiits ,

IX . p. 935. ) Montagne rapporte allez bien le ſens de ces
paroles. Platon , dit-il, en les loix ordonne ſepulture ignominieuſe à celuy qui a privé ſon plomes proche en plus amy,
Jsavoir eft fog-meme, de la vie et du cours des deſtinées ,
:

inévitable accident de la fortune, ny par une bonte inſupo

nótre Auteur citoit' ici parmi ceux que je renvoie à la

(3) Cette raiſon n’excuſe point l'homicide de foi
même. Pourvû que nous ne fallions rien de notre core
contre la gioire de Dieu , ce n'eſt pas nôtre faute fi nous
donnons innocemment occaſion aux profanes de ſe mo
quer de leur Créateur ; & cela ne nous autoriſe nulle
ment à violer les defenſes expreſſes qu'il nous fait , &
dans la Loi Naturelle , & dans la Revelation , de ne pas
abandonner la vie fans ſon conge.

non contraini par jugementpublic , ny par quelque irifto ca
(1) A

par rapport à lui-même. Liv. II. Chap.IV.
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queries des profanes ; & celui de Saül,qui ſe laiſſa aller ſur la pointe de ſon épée , pour
ne pas devenir le jouer des ennemis deDieu , qui étoient auſſi les ſiens, & pour éviterd'ê
tre fait priſonnier, ce qui auroit peut-être entrainé l'eſclavage du Peuple : car ils préten
dent que ce Prince s'étoit répentidepuis que l'ombre de Samuel lui eût prédit qu'il mour
roit, s'il donnoit bataille ; & que nonobtant cette certitude qu'il avoit de la mort,il ne

fit point difficulté de s'engager au combat pour la défenſe de fà Patrie & de la Loi de Dieug
aquerant par cette action une gloire imınortelle, au jugement même de David , qui en

fait l'éloge, auſſi bien que de ceux qui firent à Saül des funerailles honorables. Quelques
uns étendent ces principes des Hébreux à d'autres cas approchans ; & voici les raiſons ſur
quoi ils ſe fondent. Tout de même , diſent- ils , que perſonne ne peut être obligé à quel

que choſe envers ſoi-même; on ne ſe fait pas non plus du tort à foi-même, lors que l'on
s'ôre la vie. Si la Loi Naturelle nous mer dans une obligation indiſpenſable de nous con

ferver, c'eſt uniquement parce que Dieu nous a deſtinez à ſervir la Societé Humaine , aux
beſoins de laquelle nous ne devons pas nous refuſer, comme de lâches déſerteurs, ou des
Soldatspareſſeux qui s'abſentent des exercices militaires. Ainſi ce n'eſt pas à ſui-mêmeque

l'on doit le ſoin de ſa propre conſervation , mais à Dieu premiérement , & entuire à la
Societé Humaine (4). Dés lors que ce rapport à la gloire de Dieu , & à l'avantage du Gen.
re Humain , vient à celler ; l'Hoinme n'elt porté à s'aimer que par un inſtinct naturel, qui

n’aiant pas force de Loi, ne rend pas criminelles les actions que l'on fait au mépris de les
ſollicitations. Ainſi, ſelon ceux dont nous rapportons le ſentiment, on doit exculer, ou

du moinsregarder comme dignes de compallion plutôt que de rigoureuſe cenſure, ceux
qui prévoiant, d'une certitude moralement infaillible, que bien tôt après l'ennemi les fera
mourir d'une maniére cruelle & ignominieuſe , ſans que le bien de la Societé demande que

l'on lubiſſe un genre de mort conformeà la fantaiſie d'autrui; ou qui ſe voiant inévitable
ment menacez de quelque outrage , qui les rendroit deſormais l'objet du mépris éternel du
refte
deshommes, préviennent ces inconvéniens,enledonnant la mort à eux-mêmes.
Tels ſont ceux qui étant ſur le point d'éprouver la fureur d'un ennemi impitoyable, ou
d'un Prince barbare, ſe font fait mourir eux -mêmes, pour éviter les tourinens, les inful
tes , ou la main ignominieuſe d'un Bourreau ; ou pour procurer quelque avantage auxper

ſonnes qui les touchoient de près.C'eſtainſi que, du temsde Tibére, la crainte des Bour
queque
ſes les
biens
ne fuſſentconfiſquez, queſon corpsnefût privé des honneurs de laſépulture,
Teſtamens qu'on avoit faits ne fufent nuls (6). On rapporte encore au même

reaux ( desfupplices ( s ) faiſoit recourir à cette forte de mort: outre que par là on empêchoit

cas (7) l'action des perſonnes qui ont évité par ce moien qu'on ne leur ravît l'honneur (e). (e) Voicz Paul.

Onprétendque tous ces gens-la peuventalléguer,pour leur juſtification , des raiſonsfort internetik xx.
plauſibles. La néceſſité, diront-ils, où nousavons été réduits, & qui, ſans une eſpéce de Lib. VIII. Cap.
miracle, étoit abſolument inévitable ,nousa fait conclure quenôtre ( F) Souverain Maitre XXIV.XXVII.
Tuſcul.quzft.
nous donnoitcongé, & nous permettoit de quitter notre porte. Nous avionsauſſi une Lib.I.
Cap.XXX .
forte préſomtion du conſentement du Genre Humain , puis que nous étions déja morts

Voiez auſſi Dia

pour lui. Iln'importoit à perſonneque nous n'anticipaſſions pasd'unfortpetiteſpace de A. Lib.XLVIII.
all. Tit.XXI. Debo”
tems le terine fatal de notre vie , pour éviter des tourmens & des opprobres qui nousroient
te ſentent, mortein
fibi confciv. Leg.

(4) Arißote, comme le remarquoit ici nótre Aureur ,
foậtient que ceux qui ſe tuent eux-mêmes, ne ſe font
par là aucun tort eux -mêmes , mais ſeulement à l'Etat ; & c'eſt pour cela qu'on fêtrit leur mémoire en traitant ignominieuſement leur cadavre. Ethic, Nicomach.
Lib. V. Cap . XV.

(s) Nara prompias ejuſmodi mortes , metus Carnificis fa

ciebat : & quia damnati , publicatis bonis , sepultura pro
bibebantur : eorum qui de se fiaruebant , humabantur corpretiuno feſtinandi. Tacit.
manebant
poreal., Lib.
Ann
VI. Cateftamenta
p. XXIX. ,

( 6) Nógre Auteur remarquoit ici , que l'on ne peut

II. III. 9. 6.Etlib.
pas entiérement approuver la penſée de Martial. (Lib.
Car XLIX Tit. XIV.

Epigr. 80.) rapportée ci-deſſus, S. 17. Not. 1 .

,

.

comme le dit Efchine , (Orar, de falſ tegar.) o gol ó Suid- Leg. XLV. S. 2.
τη δεινόν , αλλ' ή πει την τελευτην ύβρις φύζει α, te n'eft 9μηrilian. De

pas
alors la mortqui effraie , mais le deshonneur qui l'ac- clam . IV . Anton.
compagne. Pag. 271. Č . Ed . Genev.
Maith . de Cri

(1) cen'eltpas
là une; raiſon
Leg.v.
XLVIIad. Tit.
confoler, par min.
doit ſe pourjustificr
car onſuffiſante
l'honnicide
de foi -même

le témoignage de ſa propre conſcience, qui ne nousre- Cap. I. $ . 9. Cro
proche rien à cet égard ; & fupporter patiemment les 1545 , ſur les 14
jugemens teineraires des hommes , & les auties incon ges, Chap. XVI.
verf. 30.
veniensquipeuvent reſulterd'un pareil outrage;
( 3 ) Voiez
Ff 3
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roient peut-être portez à coinmettre quelque grand péché. Et après tout, coinment ſe per
fuader que des gens d'honneur ſoient condamnez à la dure néceſſité de finir leur vie hon.

teuſement, pour allouvir la rage brutale de leurs ennemis ? Voilà ce qu'on dic là -dellus ,
& dont nous laillons le jugement au Lecteur.

Mais il eſt clair , que ceux qui ſont portez à fe donner la mort uniquement par l'ennui
des incommoditez & des chagrins auxquels la vie humaine en général eſt ſujette ; ou par

l'averſion de certains maux qui ne les auroient pas rendus inéprilables à la Societé Humai
ne ; ou par la crainte de quelques douleurs qui ſupportées patiemment & courageuſement
auroient tourné à l'avantage des autres , en leur fournillant un exemple de conſtance; ces

ſortes de gens-là, dis- je , ne fauroient apporter aucune raiſon valable pour ſe diſculper du

(9)Thom .Moru ,péché qu'ils conmettent contre la Loi Naturelle (g) .

dans ſon Viopie ,
ſemble roûtenir
le contraire.

Pour ceux qui ſe cuent eux-mêmes dans les accès d'une maladie , qui leur ôte l'uſage de

la Railon , chacun voit qu'ils ſont entiérement innocens.

Quelquefois mêmel'épouvante

où jette un danger preſſant, eſt ſi grande, qu'elle ſert à exculer , dansl'eſprit de toute per
ſonne raiſonnable, des gens qui courent à unemort volontaire (8) .
Il faut remarquer encore ici , qu'il eſt indifférent de ſe tuer de ſa propre main , ou de
contraindre une autre perſonne, de quelque maniére que ce ſoit , à nous prêter ſon bras;

chacun étant cenſé faire lui-même ce qu'ilfait par l'entremiſe d'autrui (9). Ce n'eſt pas que
celui qui ſert d'inſtrument dans ces fortes d'occaſions, ne puille être auſſi lui-même cou
pable ( 10 ).

Au reſte, par cela même que nous n'accordons pas à l'Hoınıe un pouvoir abſolu ſur
fa

propre vie , il eſt clair que nous devons deſapprouver les Loix qui ordonnent ou qui
permettent aux Gitoiens de ſe faire mourir eux-mêmes , telles qu'on en trouve chez plu
lieurs Peuples anciens ( 11 ).
(8) Voiez Q. Curce , Lib. IV. C. XVI. Lucain , (Lib. III.
verf. 689, 690.) Sueten . (Neron .Cap. IV. ) Montagne , Es

fais , Liv. I. Chap. XVII.
(9)
non erit torum fcelus
A te peractum : dexterá ſernar tua ,
Sed roente noſtra .
Senec, Herc, Oer, verf. 995,996.
C'eſt ainſi que parle Déjanire : Te ne commettraspas ,

dit -elle , tout le crime : iu ne feras que frapper , mais ma
volonté conduira ton bras do le poulera.
( 10) Nørre Auteur faiſoit ici la critique d'une penſée

de l’Hiſtorien Florus : Quis ſapientiffimos viros (Brutum
& Callium ) non miretur ad ultimum non ſuis manibus ufos ?

niſo la boc quoque ex perſuaſione defuit , ne violarent ma
nus , ſed in abſolutione fanctiſſimarum piiffimarumque ani

mourir , ceux qui leur prêtoient leur bras ne commet.
toient aucun crime. On peut pourtant, ajoûtoit notre
Auteur , alléguer ici , pour illustrer la réfexion de Flo
115 و

ce paſſage d’Eſchine, ( Orat. contra Ctefiph.) 'E án The

αυτόν διαχρήσηται , την χείρα την τετο πράξασαν χωρίς
T8 oweto , Jd770... . Lors que quelcun s'eſt donné la
mort à lui-même, nous enſeveliſons ſéparément la main qui
a fait le coup:

( 11 ) Parmi les Taprobaniens, il y avoit une Loi por
tant qu'on ne devoit vivre qu'un certain nombre d'an
nees , après quoi il falloit aller de gaieté de cæur fe
coucher ſur une herbe venimeuſe , qui cuoit fans cauſer
aucune douleur. Diodore de Sicile , (Lib . II. Cap. LVII.

p. 140. B. Edit. Rhodom. ) Voiez ce que dit le même Aw

teur , au ſujet des Megabariens , Peuple Troglodyte. (pag ,

mmarum , judicio ( , fcelere alieno, utercmur. (Lib. iv.

166. B.) Dans l'Ile de Céos il étoit ordonne par une Loi ;

Cap. VII. in fin. ) C'eſt -à -dire , ſelon la verſion de la

que les Vieillards, paſſé ſoixante ans , s'empoiſonue
roient avecde l'aconit; afin que ceux qui reſtoient euf
fent dequoi vivre. (Strab. Geogr. Lib. X. Heraclides, de

Mothele Vager le fils , ſous le nom du Frére unique de
Louis XIV . Roi de France ; Qui ne s'étonnera que ces fa

ou , comme d'autres le diſent , parce que dans
ses perſonnages ne se ſoient pas Jervis de leurs propres mains, Politiis.)
dansces derniéres extrémitez ? N'en auroient-ils point été un âge ſi avance on cft hors d'état de rendre ſervice à la
empécirez par cette opinion , qu'il n'eſtpas permis de fouil Patrie. ( Alian. Var. Hiſtor. Lib. III. Cap.XXXVII. ) Chez
ler ſes mains dans un ſang innocent ? d n'étoient-ils point les Heruliens , ceux à qui la vieilleſſe ou quelque graude
perfuadez , que , pour chaſſer leurs ſaintes anges, ils devoient maladie , avoit ôré les forces , ſe faiſoient mourir eux
ſe ſervir de leur jugement à s'y réſoudre , da du crime des mêmes ; & quand un mari eroit mort de cette maniere,
autres à l'exécuter ? Mais , dit la -deſſus nôtre Auteur , li ſa femme s'étrangloit ſur ſon tombeau. ( Procop. Hift.
Brutus & Caſſius ne pouvoient alors , ſans crime, ſe pri Gotth. Lib. II. Cap. XIV. ) Voiez , touchant les Sardiens,
ver volontairementdela vie , ils étoient auſſi coupables & les Berbyciens, les Hiſtoires diverſes d'Elien , (Lib. IV .
d'emploier le bras d'autrui, que de fe tuer de leurs pro Cap. 1.) & au ſujetdes Maſagétes, la Géographie de Stran
pres mains. Que s'ils pouvoient légitimement ſe faire bon , Lib. XI. & Herodote (in Clio , vers la fin .)
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De la juſte défenſe de foi-même.

§.I.

E ſoin de ſe conſerver, qui eſt inſpiré à chacun

par

l'Amour propre , & par la il eft permis de

Raiſon même, renferme auſſi le ſoin de ſe défendre, c'eſt-à-dire, de repouſſer des voies de fait.

les maux qui nous menacent de la part d'autrui , & qui tendent ou à nous perdre, ou à
nous cauſer du dommage ( 1 ).

On ſe défend , ou ſans faire du mal à celui qui machine quelque choſe contre nous , ou
en le bleſſant & le ruant mêine.

Que la premiére forte de défenſe ſoit permiſe & entiérement innocente , c'eſt dequoi au

cun hommede bon ſens n'a jamais douté. Mais quelques-uns font ſcrupule d'approuver
l'autre , ſous prétexte que par là on bleſſe ou l'on détruit même une Créature ſemblable à

nous , avec qui-l'on eſt obligé de vivre ſociablement, & par la mort de laquelle le Genre

Humain ſemble faire une perte auſſi conſidérable que ſi nous périſſions nous -mêmes. Oul

tre que , dit-on, la Societé paroit expoſée à de plus grands troubles, ſi l'on repouſſe la
force par la force, que ſi l'on prend le parti, ou d'éviter par la fuite le danger dont on eft

menacé,
ou de ſouffrir patiemment les inſultes de l'aggrefleur , lors qu'on ne trouve pas le
moien de ſe fauver.
Mais les lumiéres de la Raiſon , & le conſentement de tous les Hommes , tant favans

qu'ignorans, concourent à faire voir que l'on peut légitimement ſe défendre par la derniére
voie auſſi bien que par la premiére (2) , lors qu'il n'y a pas moien de ſe tirerautrement
d'affaires. J'avoue que l'Homme a été créé pour vivre paiſiblement avec ſes ſemblables ,
&

que toutes les Loix Naturelles qui ſe rapportent à autrui tendent principalement à éta

blir & à conſerver la paix. Mais cela n'empêche pas que la Nature ne permette d'avoir re
cours à la force, lors qu'on ne ſauroit autrement ſe mettre à couvert des injures d'autrui
qui portent quelque atteinte à notre conſervation. En effet l'obligation de pratiquer les
Loix Naturelles & les Devoirs de la Sociabilité eſt entiérement réciproque, & d'une égale

force par rapport à tous les Hommes. La Nature ne dome à perſonne le privilége de vio
ler ces Loix , ſans que pour cela les autres ſoient diſpenſez de vivre en paix avec lui. Lors
que quelcun foulant aux pieds les Loix de la paix , forme des entrepriſes qui tendent
à notre ruine , il ne fauroit, ſans la derniére impudence, prétendre qu'après cela on le re

donc

garde encore comme une perſonne ſacrée, à qui l'on n'oferoit toucher, c'eſt -à -dire, qu'on
le trahiſle ſoi-même, & qu’on abandonne le loin de ſa propre conſervation , pour donner
lieu

F.I. (1) C'eſt ce qu'ontbien compris les Juriſconſultes
Romains. Car ils erablixlent pour maxime du Droit des

Gens , ( c'eft - à - dire de ce que nous appellons ici Droit Na-

turel ) ut vim atque injuriam propulſemus. nam jurehoc evenit , ut quod quiſque ob turelam corporis fui fecerit , jurc feciffe exiflimetur. Digeft. Lib. I. Tit. I. De Juftit. é Jure,
Leg. III. Voiez auſſi Lib . 1x . Tit. Il . Ad Leg. Aquil.Leg .

IV. princip.Au reſte , comme le remarque Mr. Tilius,
obferv. Cxx . ) il y a du conflict entre les droits de l’Amore propre, & les Devoirs de la Sociabilisé , ou à l'égard

d'an Bien, qui ne peut pas être poffede par deux perſonnes en même teins ; & en ce cas-la l'Amour propre doit

l'emporter pour l'ordinaire : ou à l'égard d'un Mal qui

menace également, & les autres , & nous. L'Auteur
traite dansce Chapitre , & dans ie ſuivant , de cette derniere forte de conflict , qui arrive ou par le fait de celui

ciabilité, ou ſans aucun acte deſa part. On explique le
prenier cas dans ce Chap. & on éclaircira l'autre dans le
Chap. ſuivant. Or le fait d'autrui , qui produit ce confli & ,
eft ou malicieux , ou non -malicieux. Il s'agit du premier

dans ce paragraphe , & on traitera de l'autre au $. cin
quieme.
(2) Il faut bien remarquer cette reſtriction : car quel
que injufte que ſoit l'entrepriſe d'un aggreſleur, la so
ciabilire nous oblige à l'épargner, li l'on peut le faire
fans en recevoir du prejudice . Par ce juſte temperament
on ſauve en même tems les droits de l'amour propre , &
les Devoirs de la Sociabilite. Les Juriſconfultes Romains

ont reconnu cette verite. Injuria autem ( diſent iis ) 06
cidere
intelligitur , qui nullo jure occidit. Itaque qui latro
nem [ infidiatorem ) occiderit : non tenetur, utique SI ALI
TER PERICULUM EFFUGERE NON POTEST. In

envers qui on devoit d'ailleurs prariquer les Loix de la So- ftitut. Lib . IV . Tit. III. De Lego Aquil. 9.2.
( 3 ) 'Ous
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lieu à la malice d'un ſcélerat d'agir impunément & en toute liberté ( 3). Au contraire,puis
qu'il ſe montre infociable à nôtre égard , & qu'il s'eſt lui-même mis dans des diſpoſitions

qui ne nous permettent pas de pratiquer ſurement envers lui les Devoirs de la paix ; nous
ne devons plus penſer qu'à prévenirles dangers qui nous menacent de ſa part; & fi nous

ne le pouvons qu'en lui faiſantdu mal, il nelauroit s'en prendre qu'à lui-même, puis qu'il
(a) Voiez Hora- nous à réduits à cette néceſſité (a).

Et certainement tous les Biens que nous tenons , ou

Lib.II.Satyr
f. 44. 45 . . de la Nature, ou de notre propre induſtrie , nous deviendroient inutiles, ſi lors qu'un in
I.(1,ver

juſte ravilleur veut nous en dépouiller , il ne nous étoit jamais perinis d'oppoſer la force à
la force; le Vice triompheroit hautenient de la Vertu , & les gens-de-bien le verroient in
évitablement expoſez à être tous les jours la proie des méchans. De ſorte que proſcrire en
(b)Voiez Grotius, tiérement toute défenſe de ſoi-inême faite à main armée , c'eſt une maxime qui , bien loin

9.3.où l'on trou- de ſervir à l'entretien de la paix , tend manifeſtement à la ruine du Genre Humain. Er

ve uncample re- l'on ne ſauroit raiſonnablement ſuppoſer, que la Loi Naturelle , qui a été établie pour nô
Pesu objedions tre conſervation, exige une patience ſans bornes , d'où il réſulteroit une deſtruction in
contre
le droit
de
fe defendre.

failliblede ceux qui ſeroient attaquez injuſteinent , & toute autre choſe qu'une vie ſo
ciable (b ).

Si cette défenſe

$. II. Mais il n'eſt pas aulli facile de décider, s'il y a quelque Obligation de ſe défen

fit preferitepur dre par des voiesde fait, en tachant de bleſler ou de tuer même l'aggrefleur? Je ne parle
rel ?
point des Soldats , ou de ceux qui eſcortent une troupe de Voiageurs, car lors que , pour

ſe défendre eux-mêmes, ils tuent les ennemis, ou les brigands, ils défendent en même
tems leur Patrie, ou ceux que l'on avoit commis àleur garde ( 1 ). Il ne s'agit ici que de
ceux qui ſe défendent pour repouſſer quelque péril dont ils ſont menacez en particulier ( 2).
Il y a des gens qui prétendent que l'on eſt dans une Obligation très-étroite d'oppoſer la

force à la force , juſques la que laLoi Civile même ne ſauroit en diſpenſer; & qu'un hoin
me , qui étant en état de ſe défendre , ſe laiſſeroit tuer , pourroit être condamné tout com

(a )Voiez Ziegler, me s'il avoit été lui-mêine ſon propre bourreau (a). Urr Auteur (b) moderne panche vers

fur l'endroit de cette opinion , & la preuve qu'ilen allégue c'eſt, qu’outre pluſieurs autres diſpoſitions na
vient de liter. turelles qui tendent à nous inſpirer le ſoin de nôtre conſervation, nous avons tous un vif
Voiez auffi Plu- ſentiment de la douleur , un ardent déſir de vengeance , des mains propres à nuire & à
conit. pag.239.B. nous défendre : toutes choſes qui ne nous aiant pas été données en vain , nous ménent à
Ed. Wechel.

conclurre que Dieu veut quenous les employions à nous conſerver. De ſorte, ajoûte cet

Principale
Auteur, qu’autant vaudroit.ilſe couper les mains de propos délibéré, que de ne pas s'en
Decor. P. 33 .
ſervir à toute outrance & juſques à tuer quiconque nous attaque injuſtement. Il avoue
pourtant un peu plus bas, que la Loi qui nous preſcrit de veiller à notre propre conſerva
tion , n'impoſe pas une Obligation fi indiſpenſable qu'il n'arrive quelquefois des cas , où
l'on eſt en liberté de faire comme on le juge à propos.

Pour moi , il me ſemble qu'il faut ici conſidérer avant toutes choſes , s'il y a d'autres
perſonnes qui aient un grand interêt à la conſervation de celui qui eſt injuſtement attaqué ;
ou s'il ne vit , pour ainſi dire , que pour lui-même. Dans le premier cas on eſt tenu de
tra

( 3 ) Ομε και εύλογον και αναγκαίον , ή μέλλοντα σείdiaz bervói, zubi se

uiror i Toueiras. Tā to gos ouus
και ανανδρίας ψόγώ παρακολοβεί.
Herodian. Lib. IV . Cap. X. Edit. Oxon. Il eſt également
juſte ca néceJaire de repousſer par la force les inſultes d'un
૦:૦૩ - -

- -

>

pariemment.
atgreſſeur, plutôt que de les jouffrir
tué, on a encore la
meni, avec le malheur d'étre

Axire

bonte de

mal de la part ; mais que quand la choſe feroit autre
ment , il aimoit mieux recevoir une injure que la faire.
Sur quoi Plutarque fait cette reflexioni A ne conſidérer
que Phocion en particulier, on ne peut que convenit de la

beauté į de la généroſité de cesſentimens. Mais quand on
regarde en lui le Génerai ' le Magiſtrat, je ne fai fi l'on ne
découvre pas dans cette conduite , 9:11 exporost ſa Pairie a

paſſer pour un homme sans cæur.
9.11. ( 1 ) Vitan tibi ipfe finegas , multis negas.
» En vous privant vous- irème de la vie , vous expoſez

un grand danger , la violation des droits de l'Etat , droits

„, celle de pluſieurs perſonnes. Senec. Thebard. verf. 294.

σκοτειτι δοκoίη καλοκαγαθικής λειχίαι και γενναίας. 6.3

ou , comme porte un ancien Manuſcrit, in Phænilis.
(2 ) Phocion etant accule de ce qu'il n'avoit pas retenu
prisonnier Nicanor , Ambaſſadeur de Cafjarare , die , qu'il

εις α1τρίο Στοκινδυνεύον σιτηρίαι , και ταυτα σεατή
γος και αυχεν , εκ οίδα μη μείζίν τι σαραβαινει κ πρεσ
Kuteegy to zago's Tas Bonés dirzes.
( 3) A

ne ſe defioit point delui, & qu'il n'apprehendoit aucun

qui sont ſans contredit des plus ſaurez co des plus anciens.
Plutarch. in Plecion. P. 756. TŠTO O Cruz auto

ir TIT
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travailler à ſe tirer d'affaires par toutes ſortes de voies. Mais dans l'autre il n'y a qu'une
ſimple perinillion de tuer l'aggreſſeur; ſur tout li fa vie eſt d'une grande utilité à plulieurs
autres perſonnes, & ſi l'on a lieu de conjecturer vraiſemblablement,que mourant en cet
te rencontre il court riſque de tomber dans la damnation éternelle. Câr quoi que la gran
deur
de l'épouvante,
& le trouble
,dont&onqu'on
ſe trouve
faili alors
, ne aucun
permette
pas depe
ſer exactement
le méritede
l'aggrefleur;
ne doive
(3) avoir
égard
dan
ger

où une perſonne s'eſt expoſée elle-même , & dont il ne tient qu'à elle de ſe délivrer ;

ſur tout lors qu'elle exerce la fureur à nos dépens: il ne paroit pourtant pas vraiſemblable
com
qu'ilfaille mettre au nombre des Devoirs, dont l'omiſſion eſt un péché , une action
Outre qu

me celle-là, qui a des ſuites fi funeſtes pour une Creature ſemblable à nous.

e,

ſelon la maximecommune, il eſt libre à chacun de renoncer à ſes priviléges , lors qu'il
peut le faire ſans préjudice d'un tiers (4).
S. III. MAIS pour ſe former une idée plus juſte de la défenſe de ſoi-même, & pour fa- Juſquesoùla dé
voir avec quelles précautions on doit en uler, & juſques où ellepeut être pouflee légiti- dans lesperdela
mement , il faut diſtinguer d'abord l'Etat Naturel, d'avec l'Etat Civil; car dans ce dernier, le,LiberteNaturel

le droit de ſe défendre a des bornes beaucoup plus reſſerrées que dans le premier. Faute de
bien prendre garde à cela, pluſieurs Ecrivainsont avancé , ſur la juſte défenſe de ſoi-mê
me en général, des maximes qui ne ſe trouvent véritables que par rapport à l'un ou à l’au
tre de ces deux états. Commençons par l'Etat Naturel , & voions diſtinctement l'éten
due des droits dont il eſt accompagné à cet égard ; après quoi nous découvrirons ailément
juſques où & de quelle maniére ces droits font limitez dans les Societez Civiles.

C'eſt une régle de la Prudence ( 1), qu'avant que d'en venir aux mains, un homme fage

doit tout mettre en uſage , emploier les paroles plutôt que les armes. En effet tout com
bat aiant quelque chole de hazardeux, ilne fauts'y engager qu'après avoir tenté quelque
autre voieplus ſurepour ſe garantir ou pour tirer raiſon d'une injure ; conduitebeaucoup
plus digne d'une Créature raiſonnable ! Par exemple , li lors qu'un homme vient fondre lúc

nous , on peutlui fermer toutes les avenues , ce ſeroit une folie que de ſe battre avec lui

ſans néceſſite. De même, tant qu'on eſt retranché derriére des murailles & une bonne por
te, il faudroit être bien imprudent pour aller ſe préſenter à l'ennemi ( 2).
La Prudence veut encore , que, ſi on le peut commodément , on ſe tire d'affaires en

ſouffrant une légére injure, & qu'on céde même quelque choſe de ſon droit, plutôt que

de s'expoſer à un plus (3) grand danger, en ſe défendant mal-à-propos; ſur tout lors que
се
(3) A g5 ez irabe , xx diduni , trūT a' fór iseseory
aderenzas. Liban. Declam . XXIII. p. 557. B. Ed. Parif. 11

vailler à notre conſervation. Voiez le Commentaire de

eft lui-même l'auteur des maux qu'il n'auroit pas fofferis ,

& 9.

Mr. Van der Muelen fur Grotius , Lib. II. Cap. I. $. 8 ,

s'il n'est fait du mal à euttui. Voicz Iſocrat. adv. Callim .
P. 650. Ed. Pariſ.

5. III. (1 ) Omnia priusexperiri verbis , quam armis , sa

(4 ) Omnium beneficiorum ifta natura eft, ut non fit neceffi
ias, fed poteftas. Quicquid in honorem alicujus inventum

Ter. Eunuch. Act. IV . Scen . VIII. verf. 19. Verſion de

eft, definit privilegium vocars polle , ſo cogas. Cunita , fi
videtur, jura percurrite : nuſquam adeo pro nobis ſollicita
Lex eft, ut quod praſiat,extorqueat. TeLiE eſt la nature de

Cela eft exprime dans les paroles ſuivantes d'un Orateur

toutesles fáveurs, qu'elles n'impoſent aucune néceffité, á
qu'elles donnent ſeulement le pouvoir de faire ou de ne pas

pientem decer.
Madame Dacier.

Grec : Πρώτον μεν γα τα δικαια το λόγω σειράθη λαμβά
" !!! , enné len tois 072085 0777 $žv , erb gue Thycómięovsúzadev.
Libanius , Declam. I. pag. 196. D. Edit. Pariſ.Morell.
(2)

faire. Les plus grandes marques de diſtinction , nepeuvent
plusétre appellées des privileges, des que la contrainte y

Sed tu quod cavete poffis , ftultum admittere eft.
Malo ego nos prospicere , quam hunc ulciſci accepta
injuria.

entre poter quelque choſe. Parcourez ; ſi vous voulez , tou

Terent. Eunuch. A &.IV, Scen.VII. verſ. 23 .

tes les loix , vous n'en trouverez aucune qui s'intérelle fi

C'eſt une fortiſe de lailler arriver le mal qu'on peut

fort à notre avantage , qued'exiger parforcel'uſage du droit „ empecher ; & je trouve qu'il eſt plus à propos de le
qu'elle nous donne. Quintil. Declam. VII. pag. 95. Voiez
Daumat , Loix Civil. Tit. I. Sea .Iv. $. 4. Mais il faut
remarquer ici , contre l'hypothèſe de notre Auteur , que

prevenir que de s'en venger.

Verfion de Mad. Da

cier.

(3)

la defeuſe de ſoi-même n'eſt pas un ſimple droit , dont

Ex inſana infaniorem facies, ferret"fapius:

on puille uſer ou ne pas uſer comme on le juge à propos. La LoiNaturelle ne nous permet pas ſeulement de
nousdefendre ; elle nousl'ordonne positivement , par ce

Si obſequare, una rejoivas plaga.
Plaut. Amphiit. Act. II. Scen. II. verf . 71. & feqq.
„» folie,
Si on retifte
une dire
folleplus
, on d'extravagances
ne fait qu'augmenter
la
& luià faire
; au lieu

nous preſcrit de nousaimer & de trala meme
TOM qu'elle
. I.

Gg

» que
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ce à quoi en veut l'aggreſſeur, peut être aiſément reparé, ou compenſé par quelque cho
ſe d'équivalent. Ainli ſuppoſe qu'un homme nous doive dix Ecus , on fait plus fagement ,
à mon avis , de s'accominoder, coinme on peut avec lui , que de s'engager , pour n'en
vouloir rien démordre , à un procès facheux où il en coutera quinze Ecus pour la ſeule

peine de l'Avocat (4 ). On doit pourtant cette modération à ſa propre ſûreté & à fon pro
pre repos, plûtôt qu'à la conſidération de l'aggreſſeur, qui, entant qu'en lui eſt, a rom
pu avec nous tout commerce d'humanité. De ſorte que ſi un mouvement decolére, ou
de douleur,nous fait aller au delà de ces bornes, on ne fait alors aucun tort à l'aggreſleur;

on paſſe ſeulement pour agir imprudemment& avec trop de chaleur.

Mais lors que ces voies de douceur ne fuffiſent pas pour nous fauver, ou pour nous
mettre en fûreté, il faut en venir aux mains. En ce cas-là, li l'aggreſſeur continue mali
cieuſement à nous offenſer, ſans qu'aucun répentir de les inauvaisdeſſeins le porte à vou
loir déſormais vivre en paix avec nous; on peut le repouſſer, en le tuant même, s'il eſt
beſoin. Et quand même il n'attaqueroit pas directement notre vie, par exemple , s'ilvoul
loit ſimplement nous battre , nous meurtrir, ou nous priver de quelque membre qui ne
ſoit pas abſolument néceſſaire à la vie , ou nous dépouiller de nôtre bien , fans toucher à
nôtre perſonne; cependant, comme nous n'avons aucune aſſurance, que de ces commen

cemens il n'en viendra pas à de plus grandes injures,il nous eſt permis, depuis qu'il a une

fois rompu la paix , de nous porter contre lui aux derniéres extrémitez , pour repouſſer
cette ſeule injure. Car dès lors qu’un Homme ſe déclare nôtre ennemi , comme ille fait
en nous attaquant par quelque injure, lans nous en témoigner aucun déplaiſir ; il nous

donne, entant qu'en lui eſt, une entiére permiſſion de tout faire contre lui , fans mettre
aucunes bornes à nôtre juſte défenſe ( s ).
( a ) Boecler . ſur

Il ſe trouve néanmoins des gens , qui n'approuvent point cette liberté illimitée (a). Le

Grotius
Cap. IV . Lib.
. I. droit de ſe défendre & de repouſſer les injures, n'a jamais été naturel, diſent-ils, qu'en vue
de maintenir, on du moins fansbleffer lordre établı par une natureſociable , comme le prin
cipal moien pour arriver à ſa fin. Car ce droit renferme naturellement cette exception tacite,à
„ que li on lui céde , on en eſt quitte à meilleur mar- Soufflet ſur la joue droite , tournez lui encore l'autre. Si
che. Verſion de Madame Dacier. Voiez le même, Trucul.
AC . IV. Scen. II. verf. ss . Martial. Lib. VI . Epigr. LXIV .
verſ. 27 , 28. Senec, de Ira , Lib. II. Cap . XIV. Szob. Serm .
XIX. Theocrit. Idyll. XXIII. verf. 8o. Pindar. Olymp.
Od. X. verf. 47. & Ifthm . Od. IV. verf. 52. & feqq. Por
lyb. in Excerpi. Peireſc, au ſujet des Achéens. Arrian. Difſert . Epid . Lib . Cap. XXV. pag . 148. Ed. Cantabrig.
Voiez ſur le Chap. precedent, s. 13. Not. 13 .
( 4) Ah miſer Ċ demens ! viginti litigat annis
Quiſquam , cui vinci , Gargiliane, licet ?
Martial. Lib. VII . Epigr. LXIV .

quelcun vous veut faire un procés , pour vous enlever vie
tre tunique, abandonnez lui encore le manteau . Matih.
V, 38. & feqq. D'autres croient que cela ne doit s'en
tendre que des gens qui ſont dans l'oppreſſion , & qui

ſetrouvent dans des lieux ou l'on ne peut point ſe faire
mais que, dans un Etat bien regié , chacun eſt tenu de
pourſuivre devant les Juges la reparation des injures
qu'il a reçues , (Levit. Chap .V, 1. ) non à dellein de ſe
faire juſtice. Voiez Lament. de ferem. Chap. lll, 28 , 29, 30.

venger , (Levit. XIX, 17, 18. ) mais pour maintenir la

vouloir bien paſſervingt ans a plaider ? Iſocrate fe rend làdeflus un beau témoignage : Je tâchois , dit-il , de n'of.

Juſtice & les Loix de ſa Patrie, & pour empêcher que
les Mechans ne retirent du profit on de la ſatisfaction
de leurs crimes. Voilà ce que dit nôtre Auteur. Mais cet
te derniere explication ne convient point aux paroles de
Jeſus- Chriſt, qui doivent certainement être entendues

fenſer perſonne.

dans le ſens que leur donne Mr. Le Clerc , dont voici la

Eſt- il poſſible qu'un homme , qui a pá perdre d'abord ſon
procès , ſoit aſſez inſenſé é aſſez ennemi de fon repos , pour
Et ſi l'on m'avoir fait quelque injure à

moi-même , je ne me vengeois pas de l'offenſeur par les voies Note. Jeſus-Chriſt ne veut pas que , pour peu de cho
de la Juſtice, mais je remettois la déciſion de norre différend se, on s'aille plaindre , quand même en souffrant une in
à ſes propres amis. ' 'Hosilen gol, aites perles sis išs ša- jure on s'en attireroit une autre. C'eſt que la modération
ass undtv eEzuzetévelv" idiré par ģ , un reto Soxasneis fert beaucoup à gagner do à adoucir les eſprits , & qu'elle
plutôt les querelles , que les peines , que les
Taucīct Tes Tonweiss , dinc sois pinces Tois incívcon finit ſouventinfligent,
ſelon les Loix. La vengeance , que

dienbeet mapes dipeper6n78.4.v. De permut. P. 543. Chez

Magiſtrats

les anciens Cyréniens, il y avoit une Loi, au rapport
d'Heraclide , (de Politiis) portant que les Ephores citaſ-

l'on exerce par leur moien
eſt ſouvent une ſource danse
mofité éternelle , entre les familles. Voiez Digeſt. Lib. IV.

fent les Citoiens querelleux & amateurs des proces , &

Tit, vii. de alienat, judicii mutand. cauf. facta , Leg. IV.
8. ļ. Lucien , (Eunuch. pag. 840. Tom . I. Ed. Amstel.)
(5 ) Ου γ ταυτα , αλλα μείζονα και πλείονα οι αυξαν
eisi. Antiphon , Orat. XI. Les ago
Tes dix ruol" VTITTÉT

qu'ils les condainnaſent à une amende , accompagnee
d'infamie. Voiez Lyfias, ( Orar. contra Theomneſ . Cap. I. )
Il faut rapporter ici cette maxime de Jeſus-Chriſti
Vous avez appris qu'il a été dit : Quil pour aui!, dent
pour dent. Mais moi je vous dis , de ne point refifter à ceLui , qui vous fais du mal ; mais få queloun vous donne un

grejeurs mérirent qu'on leur rende non ſeulement la pareille ,
mais encore au delà.

(6)

.
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à moins qu'en ſe défendant on ne viole l'ordre de la Societé, qui eſt ce que la Nature ſe

propoſe avant toutes choſes. Sans unetelle reſtriction ba Societé deviendroit infociable, puis
qu'elle ne ſeroit plus entretenue par l'obſervation de l'ordre naturel e néceſſaire.
Mais nous ne prétendons núllement, qu'on doive toûjours faire uſage de cette liberté
de réſiſter à l'infini; car il peut y avoir bien des conſidérations qui ne permettent pas à la

perſonne lézée , de ſe porter aux derniéres extrémitez. Nous diſons ſeulement que l'ag

greſſeur n'a pas ſujet de ſe plaindre, lors qu'on agit avec lui à la derniére rigueur. Si, dans
l'Etat Naturel, on donnoit quelques bornes à cette liberté, c'eſt alors que la vie devien
droit véritablement infociable. En effet quel triſte fort ne ſeroit- ce pas, ſi l'on ſe voioit
expoſé à recevoir tous les jours quelques coups, li légers qu'ils fuflent, d'un homme dont
on ne pourroit arrêter ni réprimer la malice , qu'en le tuant; & à la vie duquel on n'oſe
roit cependant porter aucune atteinte ? ou ſi un voiſin ne celloit de nous piller, & de ra
vager nos terres , ſans qu'il nous fûtperinis de repouſſer ſes inſultes en lui ôtant la vie : Cer
tainement la Sociabilité rendant à la conſervation commune de tous les Hommes, on ne

ſauroit raiſonnablement déduire de ce principe aucune Loi qui mette les perſonnes les plus
ſages & les plus retenues , dans la dure néceſſité d'être inévitablement inalheureuſes, tou
tes les fois qu'ilprendra envie à un ſcelerat de violer le Droit Naturel; & ce feroit la der
niére des abſurditez , que de mettre au rang des Loix de la Societé Humaine, l'obligation
indiſpenſable de ſouffrir patiemment toute forte d'injures. Ainſi il faut être fou , & lâche
traître de ſoi-même , pour épargner un ennemi, qui continue d'exercer contre nous des

actes d'hoſtilité, & pour aimer mieux périr de les mains fans néceſſité, que de le perdre
lui- même. Toute la douceur & toute l'humanité dont le Droit Naturel nous ordonnie d'u

ſer envers unennemi , c'eſt que s'il vient à témoigner un véritable repentir des injures
qu'il nous a faites, & une volonté ſincére de ne point continuer les actes d'hoſtilité, en
forte qu'après avoir réparé le dommage, il nous donne de bonnes aſſurances pour l'avenir;
en ce cas-là ondoit lui pardonner , le réconcilier avec lui, & pratiquer de nouveau à ſon
égard les Devoirs de la Paix (6) . Car pour ce qui regarde la Vengeance toute pure par la

quelle on ſe propoſe uniquement la douleur & la ruine de l'offenſeur, c'eſt un ſentiment
vicieux dont la Nature détourne les Homines, en leur défendant la Cruauté dont il eſt une
eſpéce.

Après cela il faut étouffer, autant qu'il eſt poſſible,juſqu'au ſouvenir des inimitiez. Car
(7) ſi les mortels, comme le dit très bien un ancien Poëte , nourriſſoient entr'eux des haines
e des animofitez éternelles; fi la fureur , où ils font une fois entrez les uns contre lesautres,

ne s'appaifoit jamais; & fi,pendant que les vainqueurs demeurent ſous les armes pour con

ſerverleur
avantage, les vaincusfongeoientaux moiens de ſecouer le jong; il naîtroit de là
des
guerres perpétuelles, qui dérrniroient enfin tout le Genre Humain.
Au reſte, dans l'Etat Naturel , on a droit , non ſeulement de repouſſer le danger pré
ſent dont on eſt menacé, mais encore , après s'être mis à couvert , de pourſuivre l'aggreſ

ſeur, juſques àce qu'ilnous ait donnédes affurances ſuffilantes pourl'avenir. Sur quoi voi
ci une régle qu'il faut ſuivre. Si l'offenſeur ſe répent & vient auſſi-tôt nous demander par

don , offrant en même tems de nous dédommager du mal qu'il nous a fait; on doit ſe re
concilier avec lui , fans en exiger d'autre allurance qu'une nouvelle proteſtation d'amitié.
Car puis quede ſon pur mouvement ileſt venu nous témoigner le déplaiſir qu'il avoit de
nous avoir offenſé, & nous en demander pardon ; c'eſt une preuve ſuffiſante qu'il a formé

une ferme & ſincére réſolution de ne plus nous faire du mal à l'avenir. Mais lors qu'il faut
arra

(6)

Ει δέ κεν αύθις

Ηγητ'
ες φιλότητα , δικην δ' εθέλησι παρασχεϊν ,
síč
acts.

Si votre ami, aprèsvous avoir offenfé, revient à lui-même,

Nec cæptus unquam cedat ex animis furor ,
Sed arma felix teneat , infelix paret ;
Nihil relinquent belia.

Senec. Hercul. fur. verf. 361. & feqq.
vous offre satisfaction , recevez - le. Heliod . Oper. com Voiez Cicer.
de Invent. Lib. II. Cap. XXIll. Florus , Lib.
Diet, verf. 711. & feqq. Ed. Cleric.
III. Cap. II. in fin .
( 7 ) Si aierna ſemper odia mortales agant ,
Gg2

S. IV ,
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arracher quelques foibles marquesderépentir à un aggreſſeur, qui ne commence à nous de
manderpardon, que quand il n'eſt plus aſſez fort pour nous réfifter; la parole toute ſeule
236

ne paroit pas un bon garant de la ſincérité de ſes intentions. Ainſi l'on doit , ou le mettre

hors d'état de nuire,ou le lier par quelque choſe de plus fort qu'une ſimple promeſſe, afin
nôtre égard , par le peu de fond que l'on peut faire ſur le changeinent de la mauvaiſe

de n’avoir déſormais rien à craindre d'un hoinme qui s'eſt rendu ſuſpect pour toûjours à
volonté .

Juſques où il eſt

§. IV. Mais ce qui
permis de ſe dé défendre
par ſes propres
fendre, dans l'E
tat Civil.

eſt perinis dans l'état de la Liberté Naturelle , où chacun peut ſe
forc
es, &
forces,
& par les voies qu'il juge lui-mêine les plus convenables ;

n'eſt point permis dans une Societé Civile, ſur tout de Citoien à Citoien. Car les Cıroiens

ne doiventavoir recours à la force pour ſe défendre contre leurs Concitoiens, ſoit perpé
tuels , ſoit à tems, que quand les circonſtances du tems, ou du lieu , ne leur permettent
point d'implorer le ſecours du Magiſtrat contre une inſulte qui expoſe à un danger preſſant

leur vie , ou quelque autre (1)bien équivalent , ou irréparable. (2) Er en ce cas fa-même,
tout le privilége qu'ils ont ſe réduit à une permillion de repouffer par eux -mêmes le dan

ger prélent : car à l'égard de la ſatisfaction de l'injure , & des aſſurances pour l'avenir , il
Si l'on peut ſe

faut s'en remettre aux ſoins du Magiftrat.
$. V. Les fondemens que nous venons d'établir , nous fourniſſent une ſolution claire

un aggreffeur & diſtincte de toutes les Queſtions que les Auteurs propoſent au ſujet du droit de ſe défen
qui fe ineprend ? dre ſoi-même. Et d'abord, on demande , li, en ſe défendant, on peut tuer un aggrelleur

qui nous prend, de bonne foi, pour quelque autre perſonne?Quelques-uns doutent fi

l'on doit ici ſoutenir l'affirmative; mais Grotius ne balance point à embraffer ce parti. Il ſe
(a) Lib.II.Cap.I. fonde (a) ſur ce que le droit de fe défendre ne vient pas principalement & immédiatement

S. 3 .

de l'injuſtice ou du crime de l'aggrelleur , mais de la Nature même , qui inſpire à chacun
le ſoin de la propre conſervation , & qui nous porre invinciblement à faire tous nos efforts
pour repouſſer les dangers qui nous menacent. En un mot, pour rendre innnocente la dé
fenſe de ſoi-même, il ſuffit que l'aggrelleur n'ait aucun droit de nous attaquer, nidenous
tuer , & que rien ne nous oblige d'ailleurs à ſouffrir la mort ſans aucune réſiſtance. Tant

que l'une ou l'autre de ces condicions manque, l'Amour proprel’emporte icide beaucoup
ſur toute autre conſidération ; de ſorte que li l'on ſe trouve dans le même danger qu’un au

tre, on ne peut naturellement que penter à la propre conſervation , préférablement à celle
d'autrui: & en ce cas- là il eſt d'autant moins odieux de faire retomber le mal fur fon au
teur, que l'on eſt expoſé à un tel périlfans qu'il y ait de notre faute.
Cela poſé, il n'eſt pas difficile de décider au ſujet des cas particuliers qui peuvent arri
ver ici. " Si l'on court riſque, par exemple, d'être tué par une perſonne qui eſt hors de

ſon bon ſens , ou dans quelque forte réverie , ou par un Lumatique ; (car on dit que ceux
qui ſont attaquez de cette derniére maladie, courent quelquefois de puie tout armez par la
maiſon ) comme aucun de ces gens-là n'a droit de nous faire du mal, & que chacun peut

légitimement chercher ſon propre intérêt, plutôt que celuide tout autre ; en vertu de quoi
devroit-on préférer leur conſervation à notre propre ſalut? Il faut pourtant ſuppoſer tou.
jours ici , qu'il n'y ait point d'autre voie pour éviter le péril dont on eſt menacé : condi

tionquine s'obſervepas tiſcrupuleuſement par rapport à ceux qui attaquent de proposde
libé
G. IV. (1) Il y a , dans toutes les Editions , une groſſe

publicâ , quidquam agi per vim. Mais il y a un cas où

faute , qui gâté le ſens : damnum , pour , bonum . Mais

les Loix ſe taiſent, & ore elles nous diſpenſent d'avoir re

elle ſe trouve corrigec dans l’Abrege , De Offic. Hom.
Civ. où ces parolesſont preſque mot a mot.
(2 ) Dans un Etat , les Loix font d'ordinaire les arbi-

cours à leur protection ; c'eft lors qu'on eft attaqué , en forte
que ſi l'on vouloit attendre leur ſecours, on ſeroit in:uſte
ment puni, avant que de pouvoir obtenirpar leur zasien

tres ſouverains ; car , comme le dit Ciceron , la choſe la

unc juſte ſatisfaction.

plus pernicieuſe , la plus oppoſée au Droit du aux Loix ,

Leges inter arma , nec ſe exfpeétari jubent , cum ei , qui
exfpettare velit, ante injufta pena luenda fit , quam jufta

c'eſt a'avoir recours aux voies de la force , dans un Etat

bien policé. De Legib. Lib. III . Cap. XVIII. Nihil eft enim
exstiofius Civitatibus, nubil tam contrarium Juri , e Legia

Pro Milon. Cap. IV.

Silent enim

repetenda. Voiez Aul. Gell. Lib. IV. Cap. XIV. Quinii
lien , Declam . XIII. p. 190. Ed. Lugd. Bat.

bus, nihil minus civile , quam , compofita a conſtituta Ře
S. V.
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libéré & à mauvais deſſein. On peut dire la même choſe du danger où l'on ſe trouve de la

part d'un homme, qui nous prend, de bonne foi, pour quelcun du parti contraire, dans
un combat où il eſt pourtant des nôtres. Car le véritable ennemi aiant droit de ſe défen

dre contre cet homme-là, pourquoi eſt-ce que nous , qui ſommes de même parti que ce

lui qui nous attaque, ſerions obligez de nous laiſſer patiemmentimmoler à ſon impruden

EL

le

5;

ce ? Et ſi l'on ſe voit réduit à le traiter en ennemi, ilne doit s'en prendre qu'à lui-inême,

puis qu'il devoit ſavoir avec qui il en venoit aux mains. Le même principe peut s'appli Voic Dige
Car en vertu dequoi cette mépriſe rendroit -elle notre condition plus malheureuſe que cel- famofis
X. Deinju
riis ,&
libellis

z
ft
quer à la mépriſe d'un homme , qui nous dreſſe des embûches , nous croiant ſon ennemi. (b)
Lib. XLVII.F .

le de la perſonne à qui il en vouloit, & contre qui peut-être il n'étoit pas irrité ſans rai
!

int

meg

三

de

i claire
detous

ene bi

metod

ho

说

tre ( b ).

§. VI. Pour bien uſer du droit de ſe défendre , on dit ordinairement qu'il-fautque le Quand est -ce

danger ſoit préſent, & comme renfermé dans un point indiviſible; de forte qu'aucun ſoup recipement
çon, ni aucune crainted'un péril encore incertain ne ſuffit point, à ce qu'on croit, pour droit de fe de
donner droit de prévenir ceux de la part de qui on appréhende quelquechoſe. Mais on ne fendre dans l'e
fait pas allez d'attention à la diverſité des priviléges qui réſultent de la différence de l'Etat

Naturel , & de l'Etat Civil. Car quoi que dans l'un & dans l'autre de ces états on ne puiſ

ſe concevoir ce point précis du danger préſent ſans quelque étendue ; il eſt certain néan
moins que, dans la Liberté Naturelle , on a un plus long eſpace de tems pour travailler

à ſe détendre, que dans une Societé Civile , où l'on eſt ſous la protection du Souverain.
En effer la Nature nous impoſant une obligation indiſpenſable d'entretenir la paix les uns
avec les autres, chacun eſt cenſé porté à remplir cette obligation, tant qu'on n'a pas des
preuves évidentes qu'il eſt dans des ſentimens tout contraires , & qu'il mépriſe les conſeils

de la droite Raiſon. Mais , comme la plupart des hommes ont du panchant à violer un
Devoir ſi juſte ; quiconque a à cæur ſa propre conſervation , doit de bonne heure pren
dre des meſures innocentes pour ſe mettre à couvert des inſultes d'autrui ; fermer, par ex

emple , les avenues à ceux qui inachinent quelque choſe contre lui, préparer des armes,

& d'autres choſes néceſſaires pour ſe mettre en état de défenſe ou d'attaque, le ménager

SIL

du ſecours par des alliances, épier avec ſoin lesdémarches de ceux qui lui donnent de l'om
brage, & autres précautions ſemblables. On regarde avec raiſon comme une ſage Politi

ic
دل

ceſſaire pour la guerre. L'Innocence trouve à la vérité une puiſſante protection dans les

AY

qui

T 07

،

Leg. XVIII. §. 3 .

ſon ? L'aggreſſeur en ce cas-là viole même la Loi ( 1) Cornélienne touchant les aſſaſſins: & Grotius, dans
car quoi qu'il ſe méprenne à l'égard de la perſonne, il ne fait rien contre ſon intention and more foruma
Leg.Cor
geft.deAdficariis.
en elle-même, puis qu'il ſe propoſe & qu'il tâche actuellement de commettre un meur- nel,

que, la conduite des Souverains , qui , même en tems de paix , penſent à ce qui eſt né
fecours inviſibles de la Providence divine ; mais c'eſt en vain qu'on ſe fatte que Dieu fera

des miracles en faveur de ceux qui s'endormant, les bras croiſez, négligent entiérement
leurs propres affaires. Aujourd'hui même, dans les SocietezCiviles , où les menaces ſévé
res des Loix mettent nos biens en ſureté contre les entrepriſes des larrons & des voleurs ,

on
tient pourun imprudent & un mauvais Pere de famille, celui qui laille pendant la nuit
les portes de la maiſ
on tout ouvertes, & qui n'a pas ſoin de fermer les coffres , ou la

cham
ſoientbre. Les Romains, quiavoient pouvoirde vie & de mort ſur leurs Eſclaves,ne laif (a) Tacit. Annal.
pas de cacheter (a) les moindres utenſiles , & toute ſorte de proviſions.
Cesfortes de précautions ne nuiſent à qui que ce ſoit; ainſi perlonne ne ſauroit s'en for- ibiq
Lib.ue I. Cap.II.

légitimement, quand même on les prendroit ſans avoir aucun fu
maliſer ni s'en plaindre
jet de craindre . Mais afin que le ſoin de notre défenſe nous autoriſe à prévenir quelcon qui
nous paroit ſuſpect, on doit avoir des preuves moralement certaines des mauvailes diſpoſi
tions où il eſt à nôtre égard , & du detlein qu'il trame pour nous faire du mal , en forte
S. V. (1) Voiez Digeft. Lib. XLVIII. Tit. XVIII . & ce
que Grotius dit für la Loi xiv.de ce Titre , dans ſes

que
Sparfiones florum & c. Voicz auſſi Digeßt. Lib . XLVII. Tic.
X. De injuriis &c. Leg. XVIII. §. 3 .
S. VI.
Gg 3
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que ſi l'on ne gagne les devans, on puiſſe s'attendre avec beaucoup d'apparence à recevoir
les premiers coups. Il ne fautpourtant pas mettre au nombre de ces ſoupçons qui donnent
droit d'attaquer, la ſimple puillance d'un voilin , qui devient de plus en plus trop grande
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à nôtre gré , & quile rend plus fort que nous ; fur tout s'il ne s'eſt aggrandi que par une
innocente induſtrie, ou par un effet de ſon bonheur, fans opprimer qui que ce ſoit. En
vier à autrui, ou tâcher de détruire un pouvoir ſi légitimement aquis , ce ſeroit une mali

gnité bien inhumaine. Quiconque, dit-on, eſt en état de vous nuire, le veut aulli; donc,
Li vous avez àcæur votre propre conſervation, vous devez le prévenir, fans autre prétex
te. Mauvaiſe Philoſophie ! qui détruit entiérement la Sociabilité! Les Auteurs, au juge

ment deſquels on en appelle, pour confirmer un dogme li pernicieux , ou ne méritent pas
d'être écoutez, ou parlent ſeulement d'une précaution innocente, ou ſuppoſent qu'il s'a

gille de gens dont on connoit allez les mauvaiſes intentions ( 1 ). Outre que les égaremens
de quelques Ecrivains , ſur cette matiére, ne tirent pas à conſéquence, pour donner lieu
(b) Voiez Albe- de former là -deſſus une régle générale ( b) .
Ce n'eſt pas que , comme chacun peut abuſer de les forces, il ne faille, ainſi que je
Jur. Belli , Lib.I.
Tic. Gentil. De

C. XIV.

l'ai dit , penſer de bonne heure à prendre des fùretez innocentes. Mais lors inême qu'un

homme, qui eſt en état de nuire, paroit en avoir lavolonté, cela ſeul ne nous fournit pas
encore un ſujet légitime de le prévenir , avant qu'il ait réinoigné en vouloir à nous en par

ticulier. Car dès lors qu'une perſonne fait du mal à une autre, ilne s'enſuit pas néceilai

rement qu'elle doive nous enfaire auſſi à nous-mêines; puis qu'elle peut avoirété portée
à inſulter cette autre, par quelque raiſon particuliére quin'a point de lieu à nôtre égard.
D'ailleurs toute injure faiteà autrui ne nous autoriſe pas à attaquer de nôtre chef l'auteur

de l'inſulte, tant que l'on n'a ni avec l'offenſé, ni avec l'offenſeur, d'autre liaiſon, que la
conformité générale d'une même nature, ou l'humanité. Je dis , tant que l'on n'a avec eux
d'autre liaiſon ; car il peut arriver qu'on ſoit dans une obligation particuliére d'épouſer la

querelle de l'offenfé, par exemple , ſi, aiant imploré nôtre ſecours, nous le lui avons pro
mis. En effet rien n'eit plus conforine aux Loix de la Sociabilité , que le droit depouvoir
joindre les forces, d'un commun accord , avec celles d'un autre , pour repouſſer les inſul
tes auxquelles il ſe trouve injuſtement expoſé, quoi que l'aggreſſeur ne nous ait point of
fenſé nous-mêmes , & qu'il ſoit aulli lié avec nous par la conformité d'une mêine natu

(C) Le paſſage re (c). On doit toujours favoriſer l'offenſé, au préjudice de l'offenſeur, quoi que d'ailleurs

del'Etatl'Exodelyit
onne ſoit en aucune manière intérelle à l'injure reçue(2). Queli,outrecela, on alieu
vrai
Civil .
S. VI. ( 1 ) Notre Auteur citoit ici , comme favoriſant

l'on fait de ſes Loix , ſoit à l'égard de tout le Genre Hu

l'opinion qu'il refute , ces paroles de Ciceron : At hac
etiam Servis ſemper libera fuerunt, timerent, gauderent,

main , ſoit à l'égard d'un Particulier. Les Loix Natu
relles, aufli bien que toutes les autres qu’on impoſe

dolerent, fuo potius quam alterius arbitrio. Epift. ad Fa-

aux Hommes ici bas , ſeroient entierement inutiles , ti

mil. Lib . XI. Ep. XXVIII. pag. 197. Edit. Grav. major.

julqu'aux Eſclaves , à qui on n'ait toûjours
Il n'eſtlapas
„ Taille
liberté de craindre , de ſe rejouïr , ou de s'af-
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fliger , comme ils l'entendroient, & non pas ſelon
» le jugement d'autrui. “ Mais , à conſiderer la ſuite
du diſcours , on n'y trouve rien qui ſe rapporte au ſens
que notre Auteur donne à ces paroles. Il leur oppoſe
enſuite un autre paſſage deCiceron méme : Quis hoc ftatuit unquam , aut cui concedi fine ſummo omnium periculo
poteft
, uteum jure potuerit occidere, à quo metuille ſe din
cat )
ne ipfe pofterius occideretur. Orat. pro Tull . dans
Quintilien , Lib . V. C. XIII. » Qui s'eſt jamais aviſe de

Toutenir , ou à qui peut-on accorder ſans expoſer la

perſonne, dans l'Etat de la Liberté Naturelle , n'avoit
le pouvoir de les faire executer , de proteger & confer
ver l'innocent , & de reprimer ceux qui l'inſultent. Or

tous les Hommes etant naturellementégaux , il s'enſuit,
que ſi ,dans cet état , quelcun doit avoir le droit de pu
nir l'infraction des Loix Naturelles , il n'y a perſonne
qui ne l'ait avec autant d'etendue que tout autre. Ce

ſont les principes de l'aluftre Mr. Locke, dans ſonNous
ex

cellent Traite du Gouvernement Civil , Chap. I.
verrons ailleurs les conſequences qu'il en tire par rap
port à d'autres matiéres importantes. De là il paroit ,

que notre Auteur ſe trompe, lors qu'il pretend , que ,
quand on n'eſt point dans un engagement particulier de

( 2) Afin que les Loix Naturelles, qui tendent à la

recourir une perſonne maltraitée par quelque autre , on
ne doit point aller atraquer celle- ci , tant qu'elle ne nous
infulte pas nous-mêmes directement. Bien plus : on a
non ſeulement droit d'epouſer alors la querelle de l'of
fente , mais encore , ſelon les Loix de l'Humanite, on ett

confervation du Genre Humain, foient bien obſervees,

indiſpensablement oblige, de le defendre, ſi l'on ſe ſenc

ſans quoi elles ne ſerviroient de rien ; & que perſonne
n'entreprenne de faire du tort à fon Prochain ; la Nature a mis chacun en droit de punir la violation que

allez fort pour cela. C'eſt une conſequence du principe
de la Sociabilité , comme Mi. Tirius le ſoutient avec rai

„ Societe Huinaine a un très-grand danger , que l'on
» puiffe legitimement tuer une perſonne, parce qu'on
» apprehendc d'en être tue quelque jour ? Il cite encore Quintilien , Lib. VIII. Cap. V.

fon , ( obscru. CXXXI. ) Er je m'etonne que notre Auteur
n'y
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vraiſemblablement de ſoupçonner, que cet aggreſſeur injuſte, après avoir opprimé celui à

qui il en veutpour le préſent, ſe tournera contre nous, & fera ſervir ſa premiére victoire
comme d'inſtrument pour une autre; il faut ſecourir l'offenſé avec d'autant plus d'ardeur
que la conſervation allûre la nôtre. C'eſt être ſage, que de s'empreſſer à éteindre le feu qui
s'eſtpris à la maiſon de nôtre voiſin; autrementon court riſque qu'il ne gagne enfinla nôtre.

Mais lors qu'il paroit par des indices manifeſtes, qu'un hommetravaille actuelleinent à
chercher les inciens de nous faire du mal, quoi que les deſſeins n'aient pas encore entié
rement éclatté; il eſt permis, dans l'Ecat Naturel, de commencer dès lors à ſe mettre en

état de défenſe, & à prévenir l'aggreſſeur, au milieu de ſes préparatifs; pourvû qu'il ne
reſte d'ailleurs aucune eſpérance de le ramener par des exhortations amiables, ou qu'en uſant

e je
çan

de ces voies de douceur, on ne porte point du préjudice à ſes propres intérêts. Car on
n'eſt point tenu d'attendre tranquillement, ou de ſouffrir actuellement les inſultes, pour
rendre légitimela violence , à laquelle on a recours, par la néceſſité de ſe défendre , & de
repouſſer un danger préſent. Celuiqui ſe porte le premier à méditer quelque attentat
contre ſon compagnon , ou qui forme le premier le deſſein de nuire , & ſe diſpo
ſe le premier à l'exécuter, c'eſt celui qui doit paſſer pour l'aggreſſeur; quoi que l'autre,
venant à découvrir ſespréparatifs, le prévienne, & faiſant plus de diligence, commence
les actes déclarez d'hoſtilité. Car la juſte défenſe de ſoi-même ne demande pas toûjours

qu'on recoive le premier coup , ou qu'on ne falſe que parer & repouſſer ceux qu’un ag.

gard

greſſeur nous porte actuellement. (3) Tone homme qui me dreſſe des piéges, e fait ce qu'il
peut pour me ſurprendre, dans ce tems-la même qu'il n'en eſt qu'aux préparatifs, ne me

zeb

fait-il pas déja la guerre , quoi qu'on nevoie encore voler niflêches ni dards ?
S. VII. MAIS, dans les Socierez Civiles, on ne laiſſe pas, à cet égard , une liberté li De la juſte de
étendue, que celle que chacun a dans l'Etat Naturel. Quand on ſe voit actuellement in- me, par rapport

al
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ſulté par un étranger, on peut toûjours ſe défendre contre lui ; mais il n'eſt permis , ni de à ceux qui vi.

le prévenir au milieude les préparatifs, ni , aprèsavoir reçû de lui quelque injure, d'en veudansl'Etat
deinander ſatisfaction , fans une ordonnance expreſſe du Souverain : de peur que par là on

n'engage l'Etat dans uneguerre hors de ſaiſon. Cette maxime doit être obſervéeavec plus
d'exactitude par rapport à un Concitoien. Car ſi l'on vient à découvrir qu'il ſe diſpoſe à
nous faire quelque injure , ou ſi l'on apprend qu'il éclatte par tout en furieuſes menaces

contre nous; on n'eſt pas pour cela en droit dele prévenir , mais il faut porter plainte au
Souverain , & lui demander des ſûretez. Que fi le Souverain n'a aucun égard à nôtre juſte
demande, alors on peut travailler à ſa propre conſervation ( 1 ) , tout-de-même que ſi l'on

a
HP

ſe trouvoit dans l'Etat de la Liberté Naturelle.

ខ្ញុ

(a)Lib.12C.
de (a) Grotius,fodtiennent, que ſi,ſans êtremenacéd'aucundanger prelent, on décous . num ,. 22.. I.
S.
vre

Il y a donc beaucoup d'abſurdité dans l'opinion de ces Moraliſtes , qui , au rapport
n'y ait pas fait attention , lui qui a approuvé ci-deſſus

Hiſpan . Lib. I. Cap. IX .

(Liv. I. Chap.V. §. 14. ) la belle maxime de Ciceron : Qui
non defendit, nec obfiftit, fi poteft, injuria , tam eft in vi

Moiſe aiant ' vú un de ſes freres (un Ifraëlite) à qui l'on

116 , quam fi Parentes ; aut Amicos, aut Patriam deſerat.

faiſoit tort , il le défendit, e vengea cet homme opprimé,

(3) Ού , οις αν εγω ληφθείην , ταύτα τρατίων και κα

en tuant un Egyptien. ( Exod. II. & Act. VII , 24. ) Car ,

τασκευαζουμε , έτGεμοίπολεμί , κάν μή τα βίλλη,

comme le dit Mr. Le Clerc, ſur le dernier paſſage,

Men ŷ Toteúv.Demofthen. ( Philipp. 11. pag. 46. B. Edit.

» Moiſe ſavoit bien que les Ifraëlites ne pouvoient ob
„ tenir aucune juſtice des Juges Egyptiens ; & quand la
Tyrannie eſt venue à un li grand exces, que l'on n'ob
„ tient plus de juſtice , les fondemens de la Societe Ci

Genev.) J'aiſuivi la verſion de Mr. Maucroix. Aúrolgo ang

ειρήνην έχει αν και όπλοις γένοιντο πρώτοι, άλλ' ι αν δι
Censuouris cv orordzis Tois ainas de cosv. To gos ég xanpede
τα εγκεχειρηκέτι , κάν από το κατορθέν, πέπρακται. Pro
1

§. VII. ( 1 ) Ajoûtez , e à celle des frens. C'eſt ainſi que

cop. De bell. Perf. Lib . II. Cap. 111. p. so. Ed. Aug. Vine
ne fautpas croire que ce ſoient ceux qui prennent les pres
miers les armes , qui rompent la paix . Ce sont ceux qui
dreſſent
piégescoupable
temsmêmede l'Al
à leurs, Alliezdansle
quand on a conça
liance. desOn'eſt
le e , bien
qu'on ne l'att pasencore exécusé. Voiez Thucydidcrime
, Lib.VI.
delic. C'en -à-dire , ſelon la verſion de Mr. Coufon : Il ne

Pilon Juif, De Special. Legib. Alberic. Gentil.advoc .
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vile étant détruits , on en revient au Droit Naturel ;

» en vertu duquel chacun peut ſe defendre , lui & ſes
» Amis , contre la violence , ſans implorer vaincment

>

ceux qui ne le veulent pas ſecourir. Mais on ne peut
ſe ſervir de ce droit que dans un defordre extrême ,
tel qu'étoit celui que l'on voioit alors en Egypte , ou
l'on pouvoit impunement , à l'egard des Juges E

» syptiens, faire tout le mal que l'on vouloit , aux Ifrae
» lites,
(2) J'ai
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vre ſeulement qu'une perſonne a conjuré contre nous , ou qu'elle nous dreſſe des embû
ches , ou qu'elle ſe diſpoſe à nous empoiſonner , à nous intenter une fauſſe accuſation, à
ſuborner de faux témoins, à corrompre les Juges : on a droit de la tuer ( 2) , quand imê.
me on pourroit éviter le danger par une autre voie, ou qu'on ne ſeroit pas bien aſſuré de
ne pouvoir l'éviter autrement. Mais, outre que le plus ſouventun peu de teins fournit

plulieurs remédes , & améne divers accidens imprévus, ſelon le proverbe qui porte, qu'il

(b)Inter
os do arrive bien des choſes (b) depuisqu'on prend le morcean juſques à ce qu'on leporte àlesla bou
offam
.
ſen
che : ces Docteurs ſuppoſent ſans doute que l'on vive dans l'Ecat Civil, puis que
tences injuſtes d'un Juge , les accuſations, les faux témoignages, n'ont lieu que dans une

Societé Civile . Or lil'on accorde aux Citoiens le droit de le faire eux -mêines juſtice par

des meurtres , quel beſoin aura -t - on de Magiſtrats ? D'ailleurs, ſi l'on peut prouver la fauſ

ſeté de l'accuſation , on ne court pas riſque d'être condamné par le Juge . Que ſi, ſans en
avoir des preuves claires & juridiques, on ne fait point difficulté de tuer celui qui nous
eſt fuſpect, on ne ſauroit éviter la peine que la Loi Cornélienne décerne contre les ho
micides .
Mais ſi l'on eſt actuellement attaqué , & que le danger preſſant ne nous permette point
d'implorer le ſecours du Magiſtrat ou des autres Citoiens ; on peut alors en venir aux der
niéres extrémitez contre l'aggrelleur, pour repoufler ſes inſultes; non pas à deſſein de ſe

(9) Voiez Digep.venger en le tuant , mais pour ſauver la proprevie , que l'on ne ſauroit garantir du dan
XVi.devi,I'vi ger préſent ſans le faire retomber ſur celle de l'aggreſſeur . Après quoi, des
armata, Leg.III. plus rien à craindre , il n'eſt pas permis de pourſuivre l'offenſeur, ni de le bleller pendant
F. 9.

Quand commen-

qu'il fuit (c) .

§. VIII. De là ilparoit , que , dans les Societez Civiles , le tems d'une juſte défenſede

cc preciſément ſoi-inême eſt renfermé dans des bornes fort étroites , & réduit preſque à un point , quoi
peut ſe défendre qu'il ait quelque étendue , & que les Magiſtrats ne fallent guéres d'attention aux cas où

boiemere fans l'on va un peu au delà de ces limites . Un Juge éclairé découvre aiſément , par l'examen
cours du Magif- des circonſtances de chaque action, ſi la défenſe eſt innocente, ou non . Voici pourtant
une maxime générale, ſur laquelle ilſeinble que l'on doive ſe régler en ces cas-là. C'eſt

trat

que le tems auquel on peut tuer un homme, ſon corps défendant, commence lors que
l'aggreſſeur ſe inontrant tout diſpoſé à attaquer notre vie & étantpour cet effet armé de
toutes les forces & de tous les inſtrumens néceſſaires, ſe trouve actuellement poſté dansun
endroit d'où ſes coups peuvent porter contre nous , en comptant d'ailleurs le tems qu'il faut

pour le prévenir, li l'on ne veut pas ſe laiſſer ſoi-même en proie à ſa fureur. Par exemple,

li j'apperçois unhomme quivient fondre ſur inoi, l'épée à la main , d'un air qui donne
fuffiſaminent à connoître qu'il veut me la paſſer au travers du corps, & que d'ailleurs je
ne trouve point d'endroit où me réfugier; je puis lui décharger un coup de piſtolet , avant

qu'il ſoit tout près de moi , & à portée de me toucher avec lon épée ; de peur que s'il s'a
vance un peu trop , je ne fois plus en état de ine ſervir de mon piſtoler : ce qui a lieu , à

plus forte raiſon , quand on ne trouve , pour ſe défendre, qu’un arc, ou quelque autre
inſtrument ſemblable , qui devient inutile dans un trop petit eſpace. De même ſi un hom
ine
(2) J'ai été obligé de réformer ici l'original, où l'Auteur s'exprime ainii : Et l'on n'óte point i'abſurdité , en

des Théologiens e des Juriſconſultes qui étendent plus loin
leur indulgence, c'eſt- à-dire , comme chacun voit , qui

ajoutant cette reſtriction ; & l'on ne peut eviter le danger

accordent a la perſonne , contre qui l'on trame quelque

par une autre voie , ou qu'on ne ſoit pas bien aſſuré dene
pouvoir l'eviter autrement ; car le plus ſouvent un peu de
tems &c. C'eſt avoir lů Grotius bien négligemment. Ce
grand Homme (oûtient , que toutes les raiſons, dont il
eſt fait mention ici , ne ſuffiſent pas pour donner droit
de prevenir une perſonne mal intentionnée contre nous ,
& de la tuer , tant qu'on trouve quelque autre voie
pouvoir l'eviter autrement. Il fonde cette deciſion ſur
les reſſources & les accidens qu'un fort petit eſpace de

choſe , une plus grande liberté , qui croient qu'elle a
droit de prevenir ton ennemi, quand mêine elle pour
roit eviter ce peril par quelque autre voie, Ainli ces Mo
raliſtes ne s'embarraflent en aucune maniere de la rel
triétion dont parle notre Auteur. C'eſt Grotius, qui poſe
cette exception a la negative qu'il ſoûtient contre eux :
en quoi j'avoue neanmoins, pour examiner maintenant
la choſe en elle riême, qu'il nediftingue pas aflez l’E
tar Naturel d'avec l'Etat Civil , comme il paroitra par ce
que dit enſuite notre Auteur.

tems fait quelquefois naitre. Mais , ajoute-t- il , il y a

S. VIII .

pour éviter le danger , ou qu'on n'eſt pas bien ſûr de ne
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me court, à deſlein de me tuer , avec un piſtolet, & que j'aie en main un fuzil; je ne ſuis

à
tê
Je

pas obligé de le laiſſer venir à la portée dupiſtolet, mais je puis lui tirer un coup de mon

mut

punir après qu'il a exécuté fes mauvaisdeſſeins.

fuzilavant qu'il ſoit à cette diſtance. C'eſt-là préciſement ce que lesJuriſconſultes Romains
appellent (1) , prévenir à propos un aggreſſeur; ce qui vaut mieux, ſelon eux , que de le
Or le tenis de cette juſte défenſe dure juſques à ce qu'on ait chaſſé l'aggreſſeur; ou qu'il

11

fe foit retiré delui-même ; ou qu'il ait ſur le champ témoigné du répentir de ſon mauvais
deſſein ; ou qu'il ait manqué ſon coup , par exemple, ſi ſon épée s'eſt caſſée, ſi ſon piſto

2

let n'a pas fait feu, ou a donnéà gauche; en forte que l'on n'ait plus rien à craindre de
ce côté-là , & qu'on puiſſe ſe mettre en lieu de fureté. Car pour ce qui regarde la ven
geance de l'injure , & les ſuretez pour l'avenir, il faut en lailler le ſoin au Magiſtrat (a) . (a) Voiez Digeft.
Tour Citoien , qui , en tuant un autre de qui il avoit à craindre , ne s'eſt pas tenu dans Lib.IX. Tit. iv.

21

les bornes que nous venons de marquer , ne lauroit ſe diſculper entiérement par le prétex- Leg. XLV.5.4.
te d'unejuſte défenſe. D'où il paroit combien eſt abſurde l'opinion d'un (b) Juriſconſulte, (b) Baldus, apud
qui ſoûtient, que,ſiun homme nous dit, Par tout où je vous trouverai deſormais, je vous tue- Loi du code qui

JUS

hoo

u dan

rai, on peutimpunément, ſe défaire de lui, on dans le moment qu'il fait ces menaces, on vient d'être ci
dans le tems qu'on jugera le plus favorable. Car quoi que l'on ne ſoit point tenu d'attendre téc.
qu'il exécute fes menaces; on peut & l'on doit , dans un Etat Civil, ſe mettre à couvert
de quelque autre maniere que par un meurtre ; lors même que la conduite pallée de cet

a na

homine nous montre qu'il ne fait guéres ſcrupule d'exécuter de pareilles menaces ; reſtric

piz

8 deze

de la

undan

tion que quelques Docteurs ajoûtent pour adoucir le ſentiment du Juriſconſulte dont il
s'agit.

$. IX . Au reſte cette maxime, que le meurtre d'un aggreſſeur n'eſt excuſable, que quand Quelle étendue

دار
VILLE

on n'a pointtrouvé d'autre moien pour ſe garantir du danger préſent; cette maxime, dis-ję, tems-la ? Des
ne doit pas être priſe trop à la rigueur , mais avec quelque étendue, telle que la demande Dueles Autres
le trouble où jette ordinairement la vûe d'un ſi grand péril : car on n'eſt pas alors en état Questions ſur le
de chercher avec la derniére exactitude toutes les voies poſſibles de s'échapper , comme defenſe
niere d'unc
juſte
.

ceux qui font de ſens froid , & hors de toute crainte. Ainſi , comme il y auroit de la té
mérité à deſcendre d'un lieu où l'on eſt en ſureté, lors que quelcun nous menace , ou nous

défie au combat : on n'eſt point , d'autre côté , obligé indiſpenſablement de prendre la
fuite, lors qu'on eſt attaqué en platte campagne, à moins qu'on n'eſpére de trouver bien
près de là une retraite allurée; & l'on n'eſt pas non plus tenu d'aller toûjours à reculons.
Car outre que de la premiére maniere on s'expoſe à tous les traits de l'aggreſſeur, & de
l'autre on court riſque de tomber; lors qu'une fois on a perdu ſon avantage , il n'eſt pas

UI

ܪ

facile de le recouvrer .

De plus la défenſe n'a rien de criminel, lors qu'on y eſt réduit pour ne s'être pas empê.

127

1st

, في

த.

ché de faire quelque action à laquelle on étoit indiſpenſablement obligé, ou que l'on avoit
du moins la liberté de faire ou ne pas faire. Par exemple , ſi en ſortant de chez ſoi pour
vaquer à ſes affaires, on tue une perſonne qui nous eſt venu attaquer , perſonne ne ſauroit
nous blâmer, fous prétexte que li l'on étoit reſté au logis , on n'auroitpointété expoſé à

-ce danger. En effet à quoi nous ſerviroit la protection publique, &vôtrepropre liberté,
s'il n'étoitpas permis de faire uſage de cette liberté, à cauſe desdangers imprévûs où l'on
peut être expofé par les entrepriſes criminelles d'un injuſte aggrefleur?
Mais rien n'eſt plus ridicule , que la penſée d'un Patriarche Grec (a) , qui prétend , que (a) Theod. Balfa

quand on tue enſon corps défendant, un aggreſſeur qui nous a fait uneplaie mortelle , on n'eſt bien que pit and
Ampbiloch.Can.
en aucune maniére coupablede meurtre; mais que ſi la plaie eſt légére e non -mortelle, on XLH
I.
mérite d'être puni, lors qu'on a tué l'aggreſſeur,

C’eft auſſi unediſpute impertinente , que celle de quelques Savans, qui s'échauffent ſur
cette

S. VIIL (1) Melius enim est occurrere in tempore ,
quam post exitum vindicare. Cod. Lib . III. Tit. XXVII.
TOM . I.

Quando liceat unicuique fine judice se vindicare
Leg. l.
Hh

S. XI.
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cette queſtion, ſavoir, ſi, pourfe défendre innocemment, on doitemploier des armes
égales ? comme ſi les agreſſeurs déclaroient toujours par avance leur deſlein , & les arines
dont ils prétendent ſe ſervir, afin que celui , qu'ils veulent attaquer, ait le tems de ſe four

nir d'armes pareilles ;ou comme ſicette ſorte de défenſe devoit être ménagée ſelon les ré
gles d'un coinbat de Gladiateurs , où l'on donne à chacun des combattans des armes éga
les, ou équivalentes.

Il faut encore remarquer ici,qu’un homme qui, étant appellé en Duel, ſe trouve au
rendez - vous , ne peut point s'excuſer par la nécellité de le défendre , lors qu'il eſt ré
duit , ou à tuer ſon Antagoniſte , ou à perir lui - même. Car les Loix lui défendoient

des'expoſer à un tel danger. Ainſi ce danger n'eſt compté pour rien , & n'empêche
point qu'on ne puiſſe légitimement infliger à celui qui a tuéſon homme , & la peine
due à l'homicide, & celle qui eſt décernée , en certains endroits, contre les Duels en par
ticulier.
Si l'on peut fe

$ . X. On demande enſuite, s'il eſt perinis, quand on n'a pas d'autre moien pour re

defendre ; pour pouſſer la violence , de tuer un aggreſſeur , qui ne veut pas nous ôter la vie , mais ſeule
tilation
dequel- ment nousmutiler de quelque membre ? L'affirmative ne ſouffre point de difficulté, par
que membre ?

rapport à l'Etat Naturel. Car la Nature nous inſpire un foin fi tendre & fi empreſté de la

conſervation de nos membres , qu'on ne ſauroit s'empêcher de travailler de toutes manié
res à les maintenir en bon état ; & l'on aimeroit quelquefois preſque autant perdre la vie,

que certains membres , ſur tout ceux qui font les plus nobles. Souvent même la mutila
tion de quelque membre met nôtre vie en danger; & d'ailleurs comment s'aſſurer que
l'aggreſleur en demeurera là ? Ajoutez à cela , que quiconque ſe porte contre nous à un
pareil atrentar, ſe déclare ouvertement notreennemi, & par conſequent nous donne , en
tant qu'en lui eſt, la liberté de lui réſiſter à l'infini.

Les Loix Civiles ne paroillent pas non plus obliger les Citoiens à ſe laiſſer mutiler plú
tôt que d'en venir aux derniéres extrémitez pour repouſſer une injaſte violence. Une fi
grande parience ſemble être au dellus des forces humaines; & il y auroit du moins une ex
trême dureté à l'exiger en faveur d'un aggreſſeur malicieux. Mais ſi l'on a déja reçû l'in
jure , il faut en demander la vengeance au Magiſtrat.
Ou , pour empê-

$. XI. Comme preſque tous les Peuples du monde merreni l'honneur au même rang

nous ille né- que la vie, on a raiton de fodtenir qu'on peut auſſile défendre en cuant mêmecelui qui
tre honneur :

veut nous le ravir. En effet l'honneur paffant pour le plus bel ornement du ſexe féminin ,

(Deci.CCCXLIX
a) Voiez Quintil.. & ce ſexe étant foible de lui-même, il falloit le munir de toutes maniéres contre l'inſolen
( b ) Selden. De

ce des hommes entreprenans (a).

Pour ce qui regarde les Socierez Civiles, puis que les

1.1.0 Glos Légillateurs ont eu droit d'attacher au viol la peine de mort , ils ont pû auſſi fans contre

*Voicz. Lex: dit permettre à toute honnête femme de défendre julqu'au fang ce qu'elle ne ſauroit plus
Wifigotis.Lib.lll. recouvrer quand on le lui a une fois ravi ( 1 ). Parmi les Hébreux (b) on regardoit la défen

Siche fe de ſon corps , & de ſon honneur, comme une action fi innocente , que non ſeulement
.
1.
Tit.xxli.
Lib
( d ) Pla : arch . in il étoit permis à la perſonne directement attaquée, de tuer impunéinent l'aggrelleur, mais
Confiitut. Sicul.

el'ts vite , p. 413.
Ed . Wechel.
Voiez Plat. De

encore à tout autre quivouloit épouſer la querelle, quelque indifférent qu'il lui fùt d'ail

leurs (c). On a fort loué le jugement de Marius, qui non content d’abloudre hautement

(d) un Soldat qui avoit tué lon Neveu , de lui Marins , pour repouſſer la violence qu'il vou
936.A.Ed.Wech. loit faire à ſon honneur; l'orna outre cela, de la couronne que l'on donnoit à ceux qui s'é- .

L's . Lib . IX . p.

te Damenfin.de toient ſignalez par quelque acte extraordinaire de valeur. J'avoue que , comme le dit un
Civ. Dei,Voicz
L.I.C. ancien Docteur Chrétien (e) , quoi que le corps ſuccombeà une force majeure, il ne perd
rien de la pureté, tant que le cour conſerve la fienne. Mais il nes'enſuit point de là , qu'on
XXXII. Quat . ne puille repoutler de toutes ſortes de maniéres ceux qui attentent à nôtre honneur; com

XVIII .

Gratian . Caur .

W: Cap.Ainphitr.
1,2,3,4: me'de ce que la mort temporelle n'est pour un homme de bien qu'un paſſage à une vie
AC.V. Scen.il.v.

plus

12,13 . Sener .Hipo $. XI. (1 ) L'affront eſt d'autant plus grand , qu'il ré
polyt . V.732.
duit une femnic d'honneur à la duc nccellite de fuſci-

ter ,

de ſon propre la

Offic. Hom.

de la lignée à un ennemi. Do
Civ. Lib . I. Cap. V. §. IS,
( 2 ) Notre
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plus
heureuſe, on ne ſauroit inférer qu'il ne puille tuer un voleur en ſon corps défen
dant (2)

$

es

$. Xii. C'est encore une queſtion célébre, de ſavoir, fi la crainte de recevoir un ſouf- un
ouſoufflet
pour éviter
?

flet, ou quelque autre outrage ſemblable , nous donne droit de tuer l'aggreſſeur, pour
nous garantir de cette inſulte ? Grotius (a) croit que cela ne répugne point àla Juſtice Ex- (a) Lib.11. C. I.
plétrice ; c'eſt-à-dire, que quiconque elt tué , pour avoir voulu donner un foufflet à un au- $. 10.num . 5 .
tre, ne peut point le plaindre qu'on ait agi en cela d'une maniére , dont il avoit droit à la

_1

rigueur de prétendre qu'on n'agit pas avec lui.

En effet dès lors qu'on commence à faire

quelque injure à autrui, on n'a plus aucun droit d'exiger que l'offenſe n'en vienne contre
nous aux derniéres extrémitez : ou , pour dire la même choſe en d'autres termes, on don

1

ne à l’offenſé un droit parfait de nous repouſſer à l'infini; quoi que ſouvent d'autres conſi
dérations l'empêchent d'uſer de tout ſon droit. En vain objecte-t-on l'égalité qu'il doit y

avoirdans l'exercice de la Juſtice: car cette égalité n'a guéreslieu que dans les échanges
des choſes & dans le partage des biens communs à pluſieurs perſonnes. Mais pour les actes

16
1

Tant

la vit
CLIC

d'hoſtilité que l'on exerce contre quelcun , on ne fauroit y obſerver une égalité exacte ; &
cela n'eſt pas non plus néceſſaire. Dans la guerre, dit-on ( 1), le degré du mal qu'on fait
à l'ennemi doit ſe meſurer à la maniére dont les TribunauxCivils ordonnent que le dommage
ſoit réparé : cela eſt vrai, pourvû qu'on y ajoûte cette reſtriction , autant qu'il eſt poſſible :
l'ennemi ait d'exiger
& d'ailleurs on n'y eſt point tenu en conſéquence d'aucun droit que

une telle modération , inais comme à un acte de généroſité & de vertu. Grotines ajoute,

que la Charité par elle-même ne nous impofe la-deljus aucune obligation en faveur de l'affen
ſeur; mais que la Loi Evangélique déclare cette forte de défenſe entiérement illicite. Pour

moi, il meſemble, comme je l'ai remarqué ci-deſſus, que, dans l'Etat Naturel, on ne
ſauroit exiger de perſonne qu'il n'en vienne pas aux dernières extrémitez pour repouſſer la
moindre injure , fur tout ſi l'offenſeur continue ſes inſultes. Et l'Hiſtoire Sainte nous en

ſeigne, que le Roi David (b) , tout pieux qu'il étoit, ſe vengea, par une guerre ſanglan- (b) 11. Sam .X,
te , d'un outrage fait à ſes Àmbaſſadeurs. Mais il y a grand ſujet de douter, fi, dans les v. 4.& fuiv.
Societez Civiles, on peut légitimement permettre de tuer un bomme qui nous menace
d'un foufflet? J'avoue qu'on regarde cette injure comme un très ſenſible affront, & la rai

ſon en eſt, parmi pluſieurs peuples de l'Europe, que c'eſt ainſi qu'on regale les valers, ou
ceux quiſont encore ſous une rude diſcipline. D'où vient qu'en certains endroits, lors que
,

l'on confére à quelcun le droit de porter les armes , ou qu'on le met hors d'apprentiſſage ,
on lui donne un ſoufflet, pour le faire ſouvenir de la condition paſlée, & pour lui décla

ris

rer en même tems que déſormais il ne ſera plus ſujet à un pareil traitement. Ainſi c'eſt une
très grandeinarque de mépris pour un homme que de lui domer un ſoufflet, puis quepar
là on le traite comme une perlonne indigne de porter les armes , ou comme un enfant.
Mais il faut remarquer, que, comme il n'appartient qu'à des gens de cette forte, de ſe

che

laiſſer battre patiemment; un ſoufflet ne palle pour un outrage ſanglant, que quand il eſt

PS

6

1 , 13
m
Co

donné avant qu'on ſe ſoit mis en état de défenie. Car lors que, dans la chaleur d'une que

relle , on faute aux yeux l'un de l'autre, ou qu'on ſe frappe le viſage, cela ne s'appelle
pas proprenient un ſoufflet. Ainſi je ne vois pas qu’un coup reçu ſur la joue puiſſe être un
G

(2) Notre Antcur remarquoit ici , que, par une an-

voir qui eſt leur Pére. Lyfiss, Orat. I. Voiez Libanius,

cienne Loi de la République d'Athenes , on punitivit Declain.11. pag. 222. B. Ed. Parif. Morell. Voiezune
plus ſévéremcutceux, que
quiavoientgagne
une feinme par lembiable decision ,au ſujet des Eſclaves, Digeßt. Lib.XI.
ceux qui emploioient la vio- ' Tit. III . Leg. I. §. 3 .
lence pour contenterleurs defirs .Un Orateur Groc , qni

$. XII . (i) Nôtre Auteur cite ces paroles comune de

rapporte cette Loi , en allégue cette raiſon : Que ceux
quiuſentde violence , ſe rendent par la odieux à la per-

Grotius, & inême de la maniere qu'il s'exprime, on di

roit qu'elles doivent étre au même endroit que les pre

ſonne, quila fouffrez au lieu que ceux qui viennent à ecdontes & les fuivantes . Mais je ne les trouve ni dans
bout de leurs entrepriſes par la voiede la perſuaſion , cet endroit , ni dans le III . Livre , où Grotius traite ex
corrompent le cæur des femmes, l'enlevent à leurs ma- preſſement du temperament qu'on doit garder à la
tis, & 's'emparent par ce moien de toute la famille; guerre.
outre qu'ilsmettent les Enfans dans l'incertitude de fa
Ah 2

S. XIII.
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ſi grand outrage, lors qu'on a les armes à la main pour ſe défendre. D'ailleurs il eſt faux
qu'un tel affront par lui-même deshonore véritablement. L'honneur feroit ſans contredic

quelque choſe de bien fragile, ſi la moindre inſulte d'un inſolent étoit capable de nous le

ravir . Que s'il y a quelque honte à recevoir un pareil affront, elle peut être effacée, ou

réparée par le Magiſtrat , qui impoſe ordinairement de groffes amandes à l'offenſeur, &
lui ordonne de faire ſatisfaction publique à l'offenſé. Pour la réputation d'homme de cæur,
que

le cominun du monde, ſur tout parmi les gens de guerre, croit être lézée par cette

forte d'outrage, il cſt faux encore qu'on ne puille la rétablir que par un Duel. On eſt af
ſez brave, lors qu’on garde courageuſement le porte où l'on eſt placé par le Souverain ; &
il y a mille occaſions pluspropres a ſignaler ſon courage, que ces combats vains & inutiles
où l'on s'expoſe, contre les conſeils de la Raiſon , & contre la défenſe des Loix , pour ſa
tisfaire un mouvement impétueux de colére. Si pourtant , après avoir reçu le ſoufflet, ou
met d'abord l'épée à la main , comme cela ſe pratique ordinairement, & que l'offenſeur
vienne à être blellé dangereuſement, ou même tuédans cette rencontre, il eſt juſte d'in
fliger à l'offenſéune peine moins rigoureuſe. Mais on ne ſauroit approuver eş aucune ina
niére la penſée de ceux qui ſoûtiennent. que non ſeulement on peut légitimement tuer un
homme qui nous menace d'un foufflet, mais encore que li celui , qui nous a donné un

ſouffler, s'enfuit auſli -tôt après, il eſt permis de le pourſuivre & de le tuer , pour recou
(C)Voicz
Boecler.
vrer
ſon honneur , comine on parle (c).
fur Grotius , ubi
fuprà.

Ajoûtons néanmoins ici , qu'encore qu'on doive juger des choſes ſelon les idées des Siz
ges, & non pas ſelon l'opinion du Vulgaire; cependant, comme tout le monde n'a pas

l'eſpritaſſez Philoſophe pour ſupporter lemépris & les inoqueries de la plus grande partie
des Citoiens, & comme d'ailleurs le caractére de pluſieurs perſonnes ne le leur permet pas;

il faut infliger des peines très-fevéres à ceux qui font quelcune de ces injures auxquelles on
a attaché une grande ignominie dans l'Etat où l'on vit. Autrement je ne vois pas comment
un Magiſtrat peut témoigner une juſte colére contre ceux qui défendent leur répucation con
formément à la coûtume & aux idées reçues, pendant que lui-inêre néglige de punir ces
fortes d'injures qui deshonorent ſi fort dans l’elprit du commun. Ainſi lors qu'on veut dé
fendre les Duels , on doit établir des peines très-rigoureuſes pour ceux qui donneront lin

foufflet, ou quiferont, ſoit en actions foit en paroles, quelque autre outragequi ſe trou
ve accompagné d'un grand deshonneur dans tout le Pais où les défenſes s'étendent. Car

pour ce qui regarde le raiſonnement de Grotius, que l'honneur n'étant autre choſe qu'une
certaine opinion de l'excellence & du mérite de quelcun , celui qui ſouffre pariemment une
telle injure, témoigne une patience au deſſus du commun , ca par conſéquent augmente con

(d), Voiez Alt.honneur,
bien loin de le diminuer : cettebelle Philoſophie n'eſt pas de grand ulage dans
la vie civile (d).
Si l'on eft obligé
9. XIII. Ce que nous avons dit juſques ici ſuffic pour décider une autre queſtion que
de prendre la

XVI, 37 .

l'on propoſe, ſavoir, ſi, lors qu'on eſt attaqué , & qu'on trouve le moien de fuir, on eft
garantir des in- dans uneobligation indiſpenſable de le faire, en ſorte qu'on ne puiſſe légitimement tuer

fuice, pour le

wiele d'un ag- l'aggrefleur, que quand il n'y a plus moien de reculer? Il eſt clair que , dans l'Etac Natu
rel, l'aggreſſeurn'a aucun droit qui nous impoſe l'obligation de nous mettre à couvert de
on ne lefait pas en conſidération de l'offenſeur, mais parce qu'on le juge plusà propos
pour ſoi-même (1). Ainſi les Souverains vivant dans l'Etat Naturel les uns par rapport aux
autres , lors qu’un Roi, par exemple , en attaque un autre , celui-ci n'eſt point tenu de

ſes inſultes par la fuite. Et fi quelquefois on aimemieux fuiir que d'en venir aux mains,

prendre la fuite, pour éviter de tuer , en ſe défendant, quelques uns des Soldats de ſon
Ennemi. Mais , dans une Societé Civile , il faut abſolument fuir , fi cela ſe peut comma

dément, plûtôt que de tuer l'aggreſſeur. La fuite n'a rien alors de honteux , ui d'indigne
me
verS.f. XIII.
35 .

(1) Les pieds font les armes des liévres, diſoit un ancien Poëte : Dédes ērna ddywwr. Oppian . Cyneget . Lib . iv .
(2) ' Ear
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même d'un homme de guerre, puis qu'on ne s'y porte point par lâcheté, ou contre ſon
devoir , mais pour obéir à la Raiſon , qui nous enſeigne, qu'il n'y a point de véritable

sk

bravoure à tuer ſans néceſſité un Citoien ', des inſultes duquel le Magiſtrat peut nous met

CH

treàcouvert. J'ai ajoûté pourtantcettereſtriction, ſi cela le peut commodement: car ilne

&

faut pas s'imaginer qu'on doive toûjours montrer le dos à l'aggreſſeur, ou marcher à recu
lons . En fuiant de la premiére maniére , on s'expoſe aux traits de l'ennemii; & de l'autre,
on court riſque de ſe laiſler toinber. D'ailleurs, lors qu'on a une fois pris la fuite, ſi l'on
manquer de terrein , ou que l'aggreſſeur ſe trouve pourvu de ineilleures jambes ,
on ne peut pas aiſément ſe remettre en état de défenſe. À moins donc qu'on ne voie
tout auprès quelque endroit où l'on puiſſe ſe réfugier fürement , on peut, ſans ſortir des

.

bornes
d'une juſte défenſe, faire face à l'aggreſleur, pour ne pas s'expoſer à tous ſes traits
en lui montrant le dos.

Enfin , Grotius a raiſon de condamner ceux qui ſoûtiennent, qu'on peut légitimement tuer
une perſonne qui ſeme contre nous des bruits capables de diminuer noire réputation dans l'ef
pritdes honnêtes gens. Car , ſi ces bruits ſont faux , il y a d'autres voies plus propres à en
empêcher l'effet;& , s'ils ſont véritables , faut- il entalier crime ſur crime pour ſauver ſon

honneur? Je trouve bien plus raiſonnable cette Loi de Platon (2) : Si l'on tue , diſoit-il,

2 lr

un eſclave ; qui ne nous a fait aucun mal, dans la crainte qu'il ne révéle quelque mauvaiſe

dont il a été le témoin, on pour quelque autre femblable ſujet, on doit être puni, com
action
meſi l'on avoit tué un Ciroien .

toste

§. XIV . Les maximes, que nous venons d'établir , ſe déduiſent allez évidemment des și les précepres

? pas

principes de la Raiſon. Maisilya des gensquifondez ſurquelques difficultez tirées de la desitetiktelig.com

Palit

Religion Chrétienne, prétendentque bien qu'ilſoit permis de tuerunaggreſſeur injuſte tiennent queda

Tapis

qui en veut à nôtre vie, on fait micux de ſe lailler tuer ſoi-même. Car , diſent-ils, cet ag- contraire aux

grelleur mourant dans un péchémortel, courtriſque de la damnation éternelle: or les maximes qu'on

Loix de la Juſtice ne perinettent pasdeſe garantird'un inoindremal en cauſant à autrui a établies:
un mal beaucoup plus conſidérable. Je pourrois me diſpenſer de répondre à cette Objection,
dont la ſolution appartient à la Théologie : je ne laisserai pourtant pas de dire ce que j'en

3

d

penſe. Je prie doncceux qui raiſonnent ainſi de bien conſidérer , que , dans l'épouvante
où jette ledanger, & dans la chaleur d'un combat où il s'agit de la vie , on n'apas le loi

fir d'examiner avec ſoin ces fortesde raiſons; touteslespeniées de l'ame aboutillant alors à
chercher les moiens d'éviter la mort dont on eſt menacé. Celui qui eſt attaqué ne ſe trou

e

ve pas non plus toujours ſi bien préparé à mourir, qu'il ne croie avoirbeſoin de quelque
bagage ( 1 ) avant que de déloger de ce monde. D'ailleurs, iln'y a guéres d'apparence , qu'on
duive s'intéreſſer davantage au bonheur d'autrui, qu'au fien propre (2). Si donc l'aggreſ
feur riſque ſon falut pourtâcher de m'ôter la vie; pourquoi racheterois-je fon ame aupé
rilde ce que
j'ai de plus précieux, & dont laperte eſt irréparable ? d'autant mieux, qu'il
n'eſt
ſür

图

teins pour mettre ſon ame en bon état , ou , comme s'exprime im Ancien , pour plier ſon

農

3

2a
at na

.ܐ

حی
3
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pas
qu'un tel homme évite la damnation éternelle , quand même il ne ſera pas tué
pour l'heure. Ajoûtez à cela que, comme tout le monde le fait, on n'a aucun égard aux

dangers où un homme eſt expoſé par laproprefaute, & d'oùil peut ſe tirer quand il lui

. Orencette rencontre l'aggreſſeur ne courra plus riſque pourſon ame, dumoins
plait
pour le préſent, dès lors qu'il cellera de nous inſulter. Enfin l'opinion , que je réfute , tend
àrendrela condition des inéchansplus heureuſe que celle des gens de bien. Car fi un ago

grelleur injuſte étoit,pourainſi dire, uneperſonne ſacrée& inviolable; les gens debien
fe
(2) Εαν δέ τις δέλον κτείνη μηδέν αδικώντα , φόρων και μη
μηνυτας αισχρών έργων και κακων αυτό γίγνηται , ή τινα

ένεκα άλλα ωσαύτω
επειχε
εί πολίτη
ς αν τοιού
, καθάπε
ν κτείνα
φότε δικας,τοιέτε
ς και τα
τε δέλα
καιςτα αυτα
Simbavivr
o. ,
Wechel
Ed.

$. XIV. ( 1 ) Vt ſarcinas colligat , antequam proficifcatur
• vita . Varro , de Re Ruftic. Lib. I. Cap. I.

( 2) Sed diſpice , ne fit parum providum , Sperare ca

quod sibiipſe non præftes. Plin. Epift. Lib . 11. Ep. X.
tas inoxéta. De Legib. Lib . IX . P. 934. aliis,
Il faut être bien peu aviſé, pour ſe flatser que les autres fallent

en nôtre faveur, ce que nous négligeons de faire nous-memes:
Hh 3

( 3 ) si
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feroient toûjours réduits à la dure néceſſité de ſe laiſſer pariemment égorger par des infa

(a)Voiez
.
tius , Lib. I.Gron,
C.II. mes voleurs, de peurqu'enleurréſiſtant ils ne les expolaflent à la damnationéternelle (a)
Quand nôtre Sauveur Fefoss- Chriſt nous ordonne (b) d'aimer notre prochain comme nous
mêmes, cela ne ſe doit pas cant entendre du degré d'ainour, que de la ſincérité ; c'eſt-à
(b) Matth. XXII, dire que, comme perſonne ne s'aime foi-même d'un amour feint, il faut auſſi avoir pour
ſon prochain une affection véritable; cerce façon de parler, comme vous-mêmes (c) , aiant,
(c) voiezl.Sam.
XVIII
, 1, 3.
dans le ſtyle des Ecrivains Sacrez , quelque choſe deproverbial, qui déſigne un amour ten

6. 8. &c. & C.
III. $ . 3 .

dre & lincére. Mais il ne ( 3 ) s'enſuit point de là , que, quand on ne peut point ſatisfaire

en même tems à l'Amourpropre , & à l'Amour du prochain , celui- ci doive l'emporter ſur
(d)
Voiez
II.
Col'autre
(d). C'est une maxime', diſoit très bien Ciceron (4) , également belle, juſte, á vé
rinth. VIII, 13 .

ritable, d'aimer comme nous-mêmes les perſonnes qui nous doivent être les pluscheres;mais
de les aimer plus que noils, cela eſt entièrement imposſible. Il ne faut pas même ſouhaiter
dans l'Amitié, que chacun aime l'autre plus que foi-même : cela produiroit une grande con
fuſion dans la vie humaine , dins la pratique de tous les devoirs de la Societé .
(c) Exod. XXIII,
Les pallages du Pentateuque (e) , que l'on allégue ici, ne prouvent pas non plus que
4. 5. Deut.XXII, l'Amour du prochain aille devantl'Amour propre. Car de ce qu'on doit relever l'Ane du
Prochain , il nes'enſuit pas que ſi nôtre Ane elt combé en même tems , il ne faille relever
celui-ci qu'aprèsavoir relevé l'autre ; ni qu’on ſoit obligé de rendre un tel ſervice à autrui,

4

lors
qu'il faudroit pour cela abandonner quelque affaire plus importante & plus conſidéra
ble que la valeur de cette bêre. Outre qu'il y a grand ſujet de douter, fi'un aggrelleur,

quien veut à nôtre vie , mérite d'êtreappellenôtre prochain, Car ilparoit par la Parabole
(Suiv.
!) Luc X,29.& du Samaritain ( f) , que le prochain eit toute perſonne qui a beſoin de notre ſecours, & à
qui nous avons occaſion de faire du bien . Or cette occaſion manque ,

lors que , ſans met

rre en danger nôtre propre vie , nous ne ſaurions épargner celle d'une perſonne qui nous
attaque.

Ciceron ( s ) ſoatient , comme nous , qu'un homme de bien eſt celui qui rend ſervice à tout

le monde, autant qu'il pent, ó qui ne fait jamais du mal à perſonne, à moins que d'y être

réduit par la néceſſité de repouſſer quelqueinjure. Belle maxime! ( s'écrie la-deſlus un an
cien Docteur Chrétien ) (6) ſi elle n'étoit gatée par l'exception renfermée dans les derniéres
paroles. Car des lors qu'un homme de bien fait du mal à autrui, ne ceſſe-t-ilpas d'être hom
me de bien ? Et y a -t-il moins de mal à repousſer une injure , qu'à la faire ? D'où viennent
les diſputes, les querelles í les combats , ſi ce n'eſt de ce qu'on aime mieux ſouvent exciter
( 3 ) Si toutes les fois qu'on ſe trouve dans le même
danger qu'uneautre perſonne , on devoit indiſpensablement ſe réſoudre à perir pour la ſauver , on feroit oblige d'aimer ſon prochain plus que foi-même. D'ailleurs
ce precepte de Jefus - Chrif eit une maxime generale ,
qui ne lauroit ſervir à decider un cas particulier , & revécu de circonſtances toutes particulieres ; tel qu'eſt ce-

lui où l'on ſe trouve , lors qu'on ne peut fatisfaire en
même tems à l'Amour propre , & à l'Amour du prochain , Car, toutes choſes d'ailleurs égales , l'Amour
propre doit l'emporter , comme il paroit par ce que dit
St. Paut dans le pallage cite à la marge. La deciſion de
CC cas , où il y a du conflict entre l'Amour propre , &
da Sociabilite , depend d'autres principes d'ou l'on infére , que , comme il y a des occations ou l'on ſe prefere legitimenient foi -même à tout autre , il y en a aulli
où l'on doit preferer la conſervation d'autrui à la fienne
propre. Pufendo Apolog. $. 32 .

(4) Praciarum illud eft , da ſi quaris , rectum quoque ,
& verum , ut cos , quinobis carillimi elle debeant, agileac
nofmet ipfos amemus: at vero pius, fieri nullo pacto poteft:
ne opiandum quidem eft in amicilia , ut me ille pluus quam
fe , ego illuin pius , quiim me. Pertasba;io vita , fi ita fit,

4 que officiorum omnium , consequatur. Tuſcul. qua it. Lib.
( s) Eum uirum bouum efle , qui profit quibuspofitio 14€4t

III. Cap. XXIX .

de
nemini, niſi lacefſirus injuria. De Offic. L.III. C.XIX . Notre
Auteur auroit pù oppoſer ici à la centure de Ladance ,
d'autres paroles de Ciceron même , qui font voir que cet
Orateur croioit qu'un homme de bien doit épargner me
me les plus grands ennemis , lors qu'il peut le faire
ſans courir aucun riſque de la propre vie. Jugulare Ci
vem , ne juore quidem quiſquam bonies vult. Mavult enim

commemorare , se , cum pollet perdere , pepercille, quam ,
cum parcere potuerit , perdidiffe. Hæc in bomines alieniffi
mos , deniqueinimicifjiinas , viriboni faciunt , & hominum
exiftimationis , em communis humanitaris caufa : ut , cism
ipfi nihil alteri friontes incommodarint , nihil ipfis jure in
commodi cadere poffit. Orat . pro Quintio , Cap. XVI.

( 6 ) o quam fimplicem 'veramque ſententiam duorum
verborum adiectionecorrupit ! Quid enim opus fuerat 1din
gere , niſi laceflitus injuria ? Nociturum esſe dixit bonum
virum , fi fuerit lavefjirus: jam ex hoc ipſo viri boni nomen

amittat necelle eft, fi nocebit. Non minus enim maii est
referre injuriam , quam inferre. Nam unde certamina inter
homines , unde pugna , contenitore quenaſcuntur , nifi quod
improbitari oppoſita impatientia magnas ſapè concitat ten
petates ? Quod fi Patientiam , qua virtute nihil verius,

nihii hominedigniusinveniri poteft , iusprobitati
oppopularis,
ſup
extinguer ur protinus , tanquam fi igni aquam

ersleris,

Lactant. Inftit. divin. Lib . VI. Cap. XVIII.

( 7 ) Cela

2).
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de grands troubles, que de ſe réfondre à ſupporter un outrage ? N'oppofons à la malice qu'une
tranquille Patience, vertu la plus juſte de toutes, e la plusdigne de l'Homme, ó nous ver
rons cette malice s'étouffer incontinent, comme le feu s'éteint quand on y jette de l'eau. Il
n'eſt pourtant pas difficile de défendre la maxiine de Ciceron contre cette rude cenſure. J'a

voue que, faute de modérer ſon rellentiment, on s'engage quelquefois ſans néceſſité dans

in

des querelles fàcheuſes, que l'on auroit pû aiſément éviter. Mais , outre que la Patience

12

aux Córétiens, n'oblige point à ſupporter indifferemment toutes ſortes (7) d'injures. D'ail
leurs en uſant d'une juſte défenſe on ne ſe propoſe pas directement de faire du mal à au

e do

erkur,
abole

1727

&

ne deſarme pas toûjours la malice de l'offenſeur, cette Vertu , qui eſt ſi fort recommandée
trui , mais de ſe conſerver ſoimême; & l'on ne fait point d'injure en ſe défendant, mais

en attaquant. Enfin , autre choſe eſt de fe tenir dans les bornes d'une juſte défenſe , autre
choſe de travailler à tirer une vengeance inhumaine de quelque injure reçue : le dernier

peut paller pour auſſi criminel que l'action même de l'aggreſſeur; mais il n'y a rien que de
très-innocent dans le premier.

Au reſte, ceux qui loûtiennent qu'il eſt plus louable de ſe laiſſer ruer , que de tuer l'ag
grelleur, ajoûtent cette reſtriction, à moins que la perſonne attaquée ne ſoit plus mile à au

irui que l'aggreſſeur. Mais lors qu'on ſe trouve menacé d'un li grand péril, on n'a pas
toujours le loiſir d'examiner avec la derniére préciſion, qui des deux eſt utile à un plus

grand nombre degens , & fi ceux qui prennent intérêt à la vie de l'aggreffeur, ont plus
beſoin de ſon ſecours, que ceux qui s'intereflent à notre conſervation ,n'ont beſoin du nô

tre. Il eſt certain qu'une perſonne , du falut de laquelle dépend celui d'un grand nombre
d'autres , & qui elt obligée de les défendre , ne doit pointabandonner ſa vie à la fureur

d'un injuſte aggreſſeur, pour éviter de le tuer; quand même elle ſeroit d'un eſprit ſi doux &
ſi patient, quecet Ancien qui trouvoit , qu'iln'eſt pas (8) moins fácheux de tuer les autres,
que de périr ſoi-même. Tels ſont ceux qui eſcortent les Voiageurs ; comme auſſi les Prin
ces ( ), les Généraux , & autres ſemblables perſonnes, dont la perte entraine celle de plu- (g)Voiez Lucain,

lieurs autres. Mais il ne s'enſuit point de là , qu'un homme, dont la vie n'eſt point nécef-

reagee .Curs:

vi.
Lib.. IX.c.
faire à autrui, ou à la conſervation duquel moins de gens s'intérellent qu'à cellede l'aggreſ num
8. Ed . Cel
feur, ne puiſſe point le tuer légitimement dans une juſte défenſe de ſoi-même. Si cela étoit, lar.
un homme qui n'a ni femme , ni enfans , ni autres proches parens , ne pourroit jamais

tuer un aggreſſeur marié , de peur de mettre à l'hôpital une feinme & des enfans. Mais
puiſque la conſidération de ces perſonnes qui lui doivent être ſi chéres , n'a pas été capable
de le détourner d'un attentat fi criminel , pourquoi ferois-je oblige moi, qui me vois at
taqué injuſtement , de ſacrifier ma vie pour prévenir le deuil de la famille de mon ag
greſſeur ? (9)
$. XV .
( 7 ) Cela ſe peut inférer des paroles même de Jeſuslles la Patience eſt
Chrift ( Marth. Ù, 39, 40. ) dans leſque
Car cc divin Docteur
ne dit pas : fi quelcun vent vous tuer , vous mutiler , 04
Vous rouer de coups, souffrez- le tranquillement; mais : ſ
quelcon vous donne un ſoufflet ſur la joue droite , tournez
lui encore l'autre. Or un ſoufflet eſt une injure légére en

le plus fortement recommandee.

paffage.
(8 ) Si nobis aut perire hodie neceffe eft ; aut quod aque
apud bonos miſerum eſt , occidere. Piso apud Tacir. Hift.
Lib. I. Cap. XXIX.
( 9 ) Platon , comme le remarquoit ici nôtre Auteur , dit
qu'il n'y a point de Loi qui permette de ruer , en son corps do
fendani, un Pére ou uneMére ; & qu'il vaut mieux tout fotif

elle-même , & aiſee à ſupporter. De plus ily a dans ces frir, que d'en venir jamais à de pareilles extremiter contre
paroles une expreſſion proverbiale, dont le ſens revient les perſonnesde qui on a reça le jour. Qide duursugas, Jon
à ceci; que, plûtôt que de ſevenger , ou de nuire à νατον και μελλοντι υπο ή γενέων τελευτήσεσι , παίξει νόμG
ceux de qui l'on eft outragé en ſapropre perſonne, il έδεις κτείναι ή πατέρα και μητέρα , τες είς φως την έκείτε
autmieux s'expoſer à recevoir d'eux quelque nouvelle φύσιν αγαγόντας , αλλ' απομείναντα τα πάντα πίσχειν ,
inſulte. Jeſus-Chriſt ne dit pas non plus: fi l'on veut vous meer to door TOČTOV. De Legibus , Lib. IX . pag. 932. D.
dépouiller de tout votre bien ,ou de la plusgrande partie, laiſ- Ce Philofophe foûtient qu'il n'en eft pas de même d'un
fez fairele raviſſeur, o ne vous oppo, ez point à les injuſtices frere, & que , dans une ſemblable occation , on peut le
imploran
ni
pardesvoies dejá fait,
t la proseétion du Ma
nienvous
légitimement, tout comme un autre aggreleur ,
quelcun
Sijtrat; mais:
veut faire un procés , pour tuer
avec qui on n'auroit aucune liaiſon de parente. ' Adenois
abandonnez
enlever
tunique
encore
man.
vous
voire
lui
le
,
και αν αδελφόν κτείνη , α τάσει μάχες γενομένς, ή την

teau ; c'eſt-à-dire , plutôt que de vous engager dansdes τρέτο τοιέτω , αμυνόμενο άρχοντα χειρων ορότερgν , κα
testépirnSextelves. isaxeness. Mais , telen no
s'expoſer
mieux
, il vaut
interet
un petitVoież
proces poure perte.
ſur ceà Sáris
Lo Clerc
Grotius
& Mr.
unenouvell
trc Auteur , il n'y a que les idées & les coûtumes vicieu
fes

Celui qui tue un
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§. XV. Ce que nous avons dit juſqu'ici, nousdonne lieu de conclurre , que quand on

une jufte défense tue un aggreſſeur, en ſe tenant dans les bornes d'une juſte défenſe, ou ne

rend pa là
r

defoi-même,eft coupable d'aucun crime, & qu’un tel meurtre par conſéquent n'eſt pas dunombre de ces
entierement in- actions , qui méritant d'elles-mêmes punition , demeurent iinpunies par l'indulgence des
Loix Humaines, leſquelles donnent quelque choſe au trouble d'une Paſſion violente, &
ſur tour aux mouvemens d'une furieule colére ; comme quand un Mari tue le Galant de la

Femine, qu'il trouve avec elle en flagrant délit (1). Que li autrefois on avoit ordonné, en
certains Pais , quelque peine, ou quelque expiation pour lesmeurtres innocens ; ces Loix
ou ne regardoient point les meurtres commis dans une juſte défenſe de ſoi-même, ou
avoient été établies ſans raiſon , ou tendoient uniquement à faire voir quel crime énorme
c'eſt que de répandre injuſtement le ſang humain , puis que les meurtres mêine innocens

paroilloient avoir beſoin de quelque expiation ( 2): car ſans contredit il n'y a point d'hon
nête homme qui ſe voiant contraint de tuer un aggreſſeur , quelque légitimement qu'il le
falſe , ne regarde comme une chofe fort triſte cette néceſſité où il est rédur.
Comment on

S. XVI. L A Vie , les meinbres de notre Corps , & l'Honneur , étant des choſes irré

peut défendre parables; il ne faut pas s'étonner qu'elles donnent de fi grands privileges dans une juſte dé
fenſe de foi-même, en ſorte qu'on a même droit alors de violer impunément une Loi Di

vine Poſitive, comme celle du Sabbath ( 1 ). Mais quand il s'agit ſeulement de la perte des
biens

les du ſiécle de Platon , qui aient pû luiſuggererce qu'il

gnificence des Ouvrages qui conviennent à un tems de
paix. C'étoitune ancienne coûtume , parmi lesGrecs ,

corps défendant, une perſonnelibre, il doir ſubir la méme
ενώ αποκτείνη , καθάπερ ο κτείνας πατέρα και τους αυτούς

Tau rapport du Scholiafte d'Euripide, in Oref .vers. 280.)
que quand on avoit légitimement tué un homme, on
preſentoit ſon épée au Soleil , comme pour prendre à
témoin de ſon innocence cet Aſtre qui voit do qui entend
tout. On ne laiſſoit pourtant pas d'avoir beſoin de quel
que expiation , & d'aller en exil pour un an. Voiez Pla
ton , De Legib. Lib. IX . Digeft. Lib. XLVIII. Tit. XIX .
Depenis. Leg. XVI. 9. 8. & Grotius, in flor. Sparſ. ſur cet
endroit. Voiez ſur le Jugement pratique à Athenes , &
nommé Delphinium , Demofii , adverſ. Ariſtocr. Scholiaft.

ſoûtient au même endroit , que , ſi un Esclave tue , ena fon
peine que les parricides. 'Ez Ö ev dör Go ineuse ou deurófrom Go 5W vóciors.

$. XV. ( 1 ) Voiez Digeſt. Lib. XLVIII. Tit. V. Ad Leg.
Juliam de adulter. coercend. Leg. XX . XXII. XXIV. XXXI.
Par une Loi des Atheniens, il étoit permis de tuer non

ſeulement le Galant de la Femme , mais encore celui d'une Concubine , d'une Mére , d'une Sæur , ou d'une Fil-

le. Voiez Lyſias ( Orat. I. pro cade Eratoſthen . ) Demosthéne ( Orat, adverſ. Ariſtocrat. ) Parmi les Perſans ( au
rapport d'Olearius, Itinerar. Lib. V. Cap. XXXII. ) un

Mari qui tue en même tems & la Femme & le Galantqu'il
a ſurpris avec elle , reçoit, outre l'impunite , un habit
neuf pour récompenſe. Voiez Valer. Maxim. Lib. IX.
Cap. I. 9. 13. Anton . Matth. de criminib. ( ad Leg. XLVIII.

Digeſt. Tit.III. ) Cap. III. 9. 13. & feqq.
(2) Nótre Auteur faiſoit encore ici quelques remarques
hiſtoriques , qui ſeront mieux placées dans une Note.
Philon Juif , rendant raiſon pourquoi le Souverain Sacri-

Autopir. in Eguir. Parmi les Ethiopiens aulli , lors qu'on
avoit commis un meurtre volontaire , on étoit obligé
d'aller en exil , juſques à ce que l'on eût été purifié par

les Gymnosophiſtes. Voiez Philoſrat. in vita Apollon.
Dans Virgile ; (Æn. II.verf. 720. ) Enée n'oſe pointtou
cher les choſes ſacrees , juſques à ce qu'il ſe ſoit lavédans
une riviere , pour expier le carnage qu'il venoit de faire.
Notre Auteur rapporte encore le xviii. Canon du Con
cile de Nantes , qui ordonnoit une penitence de quarante

ficateur devoit purifier ceux qui revenoient tout fraiche-

jours à ceux qui avoient tué quelcun par hazard & ſans y
penſer: mais il ne s'agiſſoit point là des meurtres com

ment d'une bataille, quoi qu'il fût permis par les Loix
de tuer un ennemi ; dit , que quiconque a commis un

mis pour ſe defendre , & cette penitence étoit peut-être

meurtre , quoi que malgre ſoi , & en ſon corps defendant ; ne laiſſe pas d'être en quelque maniere regardé comme coupable de quelque peche , à cauſe de
l'ancienne & originaire parente de tous les Hommes.

ve dans les Loir des Lombards , Lib. I. Tit . IX . Leg. XIX .

( De Vita Mofis, Lib. I. pag. 503. ) A l'égard des Azyles, dont la protection etoit accompagnee de la peine
d'un exil à tems; il ne ſemble pas qu'on eût beſoin de

trop ſevere. Il fait le même jugement de ce qu'on trou
& dans les Capitul. Carol. Lib. IV. Tit. XXVII. & Lib.

VII. Tit.
ccxcv. Onjuſques
dit qu'enà France
,les Juges
obfer
vent
religieuſement,
aujourd'hui
de n'ab
ſoudre jamais uneperſonne , dans ces fortes de cas , fans

la condamner en mêmetemsà quelque amande applica
ble aux pauvres, ou à faire dire des Meſes pour l'ame
du mort ( Mornaciusad Leg. III. Dig. de Juft. & Jure ) en
quoi il ſemble y avoir un peu de ſuperftition.
qu'ils étoient uniquement deſtinez à ceux qui avoient
S. XVI. (1 ) Voiezl. Macr. Chap . Il. vers. 32. & ſuiv .
commis, fans y penſer , un meurtre , dont ils auroient Joſeph. Antiq. Judaïc. Lib. XII. Cap. VIII . J'ajoute que ,
på éviter de ſe fouiller , s'ils euſſent uſe de toutes les comme l'a remarqué Mr. Le Clerc , Jeſus-Chriſt fait allu
précautions néceſſaires. ( Voiez Nombres, Chap. XXXV. lion à cette opinion des Juifs, lors qu'il dit à ceux qui
& Deut. Chap. XIX . ) Le paſſage du II. Livre des Chroni- ſe ſcandaliſoient de ce qu'il guériſſoit pendant le jour
ques, ( Chap.XXVIII. verf. 3. ) ne regarde pas non plus du Sabbath : Eſt -il permis, le jour du Sabbaths, de faire
la défenſe de ſoi-même: & la raiſon pourquoi Dieu de- du bien ou du mal, de ſauver la vie , ou de l'óter ? Marc ,
fendit à David de lui bâtir un Temple , ce ne fût pas Chap. III. vers.4. Nộtre Auteur remarquoit que Pistar
tant à cauſe que David s'étoit ſouille par le carnagede que , dans ſon Traité de la Superſtition , & Agarharcide ,

ce refuge , lors qu'on avoit tué un aggreſſeur injuſte ,
pour ſauver ſa propre vie ; & il y a grande apparence

pluſieurs Guerres, qu'afin que ce Prince ,qui avoitaquis
tant de gloire par les armes , n'ótât pas à ſon fils Salomon une libelle occalion de ſe rendre celebre par la ma-

cité par Joſeph. Antiq. Jud . Lib . XII. Cap . VII. ſe mo
quent avec raiſon de ceux qui croient le contraire , com

me ſemble faire Joseph , dans la Réponſe à Appion , Lib.l.
ou
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249
De la juſte défenſe de foi-même. Liv . II. Chap. V.
biens que l'on poſſéde, qui ſont de nature à pouvoir être réparez, & dont quelques-uns

S

ne paroillent pas abſolument néceſſaires à la vie; il y a lieu de douter fi, pour les garantir
ou les recouvrer des mains d'un Voleur, on peut pouſſer la violence juſques à tuer l'aggreſ

$

ſeur (a). Tous les Peuples cependant tiennent ici pour l'affirmative , & la confirment par (a) Voicz Plum

une pratique univerſelle. On fait même que , dans la plậpart des Guerres, on neſe promenila.pag 6er.
poſe pas directement d'ôter la vie à l'enneini, mais ſeulement de lui enlever ce qu'il poſlé- B. Euripid.
de: & l'on ſe inoqueroit d'un ennemni, qui, pour empêcher qu'on ne lui tiràt đellus, s'a- Supplic.verſ.7750
&
.
IN

11

0

to

$

viſeroit de proteſter qu'il n'en veut point à la vie , mais aux biens.
Il eſt certain , que quand on tue une perſonne qui vient piller ou ravager nos biens, on
ne lui fait aucun tort; quoique les biens par eux - inêmes ne ſoient nullement comparables

à la vie. En effet, dans l'Etat Naturel, quiconque nous faitmalicieuſementune injure ,
quelle que ce ſoit, devient dès lors nôtre ennemi, & par conſéquent ne ſauroit prétendre

avec laon taitë apparence de raiſon , que l'on ne ſe porte pas contre lui aux derniéres ex

tré
.de

trémitsu.la ailleurs, comme il n'a pas plus de droit ſur nos biens, que ſur notre vie : il
ne nous eſt pas moins permis de garantir les premiers par toute forte de voics , que de dé
fendre l'autre à quelque prix que ce ſoit. Outre que, nôtre vie ne pouvant être conſervée
ſans le ſecours de nos biens , vouloir nous dépouiller de ceux -ci, c'eſt attaquer celle -là. I

tedas

biens

eſt clair enfin , que ſi l'on ne pouvoit repouller de toutes inaniéres ceux qui veulent nous

enlever les choſes que nous aimons beaucoup, tels que ſont les biens de chacun , cela dé
truiroit entiéreinent la ſûreté & le repos de la Societé Civile, & même du Genre Hu

:13)

r

1

16

*

tre

11

main .

Ceux qui forment là-deſſus de vair:es difficultez , ſe fondent principalement ſur deux ral
ſons. La première , c'eſt que toute juſte punition doit être exactement proportionnée à la

grandeur du crime, & qu'ainſi il ne faut jamais êter au criminel un bien plus conſidérable
que celui dont il a dépouillé les autres : Propoſition dont nous ferons voir ailleurs la fauf
ſeté (2). L'autre, c'eſt que le mal qu'on fait à un injuſte aggreſleur, pour défendre ſa per
ſonneou ſes biens, eſt une peine proprement dite , qui par conſéquent doit être ménagée
ſelon les régles de la Juſtice Vengereſſe : autre fauſle ſuppoſition ., Car toute peine eſt in

fligée avec autorité par un Supérieur, agillant comine tel, qui en régle le degré & la ma
niére, felon que le demande le bien public. Au lieu que le droit de le défendre ſoi-même,
plus ancien que tous les Gouvernemens Civils, n'a même lieu principalement qu'entre
ceux qui ne dépendent point l'un de l'autre, & nepeut être inis en uſage qu'autant que
le demande nôtre intérêt particulier , & la néceſſité de notre propre conſervation .
Mais, dans une Societé Civile , le droit naturel que chacun a de ſe défendre , eſt réduit

à des bornes fort étroites : autrement , fi pour la inoindre injure on pouvoit en venir à des
actes d'hoſtilité contre un Concitoien , l'Etat ſeroit expoſé à des troubles perpétuels. On

ne doit donc uſer de ce droit, qu'autant que la conſtitution du Gouvernement & les Loft

Civiles nous le permettent. Or quoi que les Légiſlateurs puiflent laiſſer à chacun une li
berté entiére de repouſler un aggreſleurjuſqu'à lui rendre unplus grand malque celui qu'il

vouloit nous faire (3) ; cependant pour l'ordinaire ils défendent aux particuliers de fe por
teſ aux derniéres extrémitez contre l'auteur d'une injure qui tend uniquement à ravir quel

que choſe quin'eſt pas irréparable; le ſecours du Magiſtrat ſuffiſant alors pourprocurerai
ſément, & ſans déſordre, la réparation du dommage, qui, hors d'une Societé Civile, ne

ſauroit être obtenue queparlavoiedes armes. Ainli iln'eſt pas néceſſaire d'avoirici re
cou
rs ,

où ilveutfaire paſſer pour une choſe très-digne de louangelaconſtanceavec laquelle les Juifs avoient quelquefois obſervécette Loi du Sabbath , auprejudicedeleur
vie & de la liberté deleur Patrie , à moins,ajoûtenotre
Auteur, que cela ne doive s'entendre principalement de

( 2 ) Voiez Livre VIII. Chap. III . $. 23 , 24.

(3) Telle eroit une ancienne Loi d'Athénes, qui ac
cordoit une cntiére impunité à ceux qui tuoient ſur le
champ le voleur. Εάν φέροντα και άγοντα βία αδίκως , ευ
θύς αμυνόρνο κτείν » , τεύγαναι κελεύει. Demoftien. adυ,

intention. Voiez Grotius, ſur Maccab.Liv.1.Chap. Arifor.
Jeur
II. verſ.
TOM . I.

li

S. XVII.
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cours, pour juſtifier le droit de défendre ſes biens par la voie de la force , à une raiſon que
(b) Liv.II. Chap. Grotius alléguç, ſavoir , que l'inégalité (b) qu'il ya entre les biens de la vie , ſe trouve com

I. S. II .

penſée en ce quela cauſe d'une perſonne, qui ſe défend, eft favorable; an lieu que celled'un
( c) Boeclor.

Voleureſt odieuſe : à moins qu'on ne veuille dire avec un des Cominentateurs (c) de ce
grand homme, que , comme ordinairement il eſt très difficile de ſavoir, en certains cas

particuliers, li l'on a pallé, ou non , les bornes d'une défenſe légitime, la Nature permet
de faire pancher les préjugez favorables du côté de celui qui a été volé, ou qui a couru ril
que de l'être ; & les préjugez delavantageux du côté du Voleur : c'eſt-à-dire, que dans un
doute il faut excuſer & pardonner les meurtres commis pour un pareilſujet.
Tout ce que les Souverains peuvent exiger dans leurs Etats, c'eſt, comme nous l'avons
dit , que l'on n'aille point au delà des bornes que les Loix preſcrivent à la juſte défenſe de
foi-même. Cependant li quelcun vient à paſſer ces limites, il ne fait par là aucun fort à

l'aggreſleur; il viole ſeuleinent les Loix Civiles. Mais ne péche-t-il pas

orce la

Charité, en tuant un Voleur pour une choſe dont la perte n'eſt pas irréparable : je..épons

que, ſelon les Loix mêine les plus rigoureuſes de la Charité , dès lors qu’ın homme s'eſt
déclaré notre ennemi, on n'eſt tenu d'avoir quelque égard pour lui, que quand il y a quel
que apparence que cela pourra l'engager à ſe répentir des injures qu'il nous a faites, & à
vivre en paix avec nous. Mais s'il ne reſte là -deflus aucune eſpérance, on ne ſauroit épar
gner im tel ennemi, fans ſe trahir loi-mêine. J'avoue que quand il s'agit d'une choſe de
très-petite valeur, la Raiſon nous preſcrit de ne pas nous trop empreller pour la fauver ou

l'arracher des mains d'un Voleur. Mais ce n'eſt pas pour l'amour du Voleur que l'on doit
alors relâcher de ſon droit; c'eſt à cauſe de foi-mêine, & pour ne pas donner trop de
foins à la conſervation d'une choſe qui n'en vaut pas la peine, ou de peur qu'on ne pren

ne occafion de la de nous attribuer des ſentinens d'une ame baffe, & d'ime tordide avarice.
Pourquoi il eſt

$. XVII.Il ne faut pas oublier d'examiner ici cette fameuſe Loi (1), qui permet de cuer
un
Voleur
de
un
Voleur de muit, mais non pas un Voleur de jour. La principale raiſon de la différence
puit ?

que les Légiſlateurs mettent entre ces deux têms, c'eſt, à mon avis , que l'on peut recou
vrer ce quia été pris de jour; au lieu qu'un Vuleur de nuit ne fauroie être reconnu dans

l'obſcurité, du moins par autant de témoins qu'il en faut pour le convaincre on Juſtice;
y
aiant
$. XVII. (1) Elle ſe trouve dans l'Exode , Chap. XXII.
vers. 2. Si un Voleur estlarpris perçant la muraille,de qu'on
to bleſſe , en forre qu'il en mente, on ne ſera point corupable

leurs de jous : Siluci furtum faxint , li fetelo defenfin ,

de meurtre. Mais ſi le Soleil eroi déia levé', on fera cou
pable de meurtre : car le Voleur auroit reftitué, ou s'il n'a

recontroit , (ob; erv . Lib. XIV .Cap. XV.) on modera un

Dont pas eu de quoi fatisfaire, on l'arrest vendu pour paier

habiles Juriſconfultes ; & que l'on y ajoata cette ref
triction : à moins qu'on ne puiſſe s'empécher deraer le t'e
leur, ſans courir riſque de sa propre vie. (Voiez Vipien ,

for larcin. On trouve une ſemblable Loi parmi celles de
Soίon : Ει δέ τις νύκτας ότιαν κλέπιοι , τετον εξείναι και
Sonax trivas von Tooral dexorta Demnithen . ( Orar, 'ad

vers. Temocrat, num . 180. ) Sur quoi le Scholiafte Vlpier
fait certe remarque : ' Év vuxta pielzovce the truwclær Des
ξεν , επειδήτες μειζόν εςι το έγκλημα τη νυκτος αν κοί
μα δύναται τις και βοηθες καλέσαι εαυτω , ω 3 νυκτί , επί
TI.
Cela revient à la raiſon que donne notre Auteur,
dont je renvoie encore tui à cette Nore les remarques

hiftonques. Platon , ajoûtear- il , perinet la même chole
dans les Lois : Νύκτος φαρα εις οικιαν εισίοντα επί κλί
o * Xgmuito
trob , xtrinn tis, xx@ zoºs 15 % . ( Lib.

IX . P : 936. A. Edit. Wechel.) C'ett ce que portoient en
core lesXII. Tables : Si nox furtum faxit, fi im aliquis
orifit , jure cafus effo. (Voiez Ciceron , dans ſa Harangue
pour Milou , Cap. III. Seneque, Lib . X.Controverf. excerpt.
Declam. VI. Aul. Gelt. Lib . XI . Cap. ulcini . ) D'où il

paroit que , comme l'a remarqué Jagues Godefroi, ce
qui eft dit dans le Digeffe , Lib. IX . Tit. II. Ad Leg. A
oxil, ( ut tamen id ipjum cum clamore rejlıficeter) Leg. IV.
4. 1. bien cnrendu que l'on ait crié au fecours ; que ces
paroles , dis- je , font une addition de Tribonien, La Loi
des XII. Tables ne met cette clauſe qu'au ſujet des Vo

quiritato , enunque plorato. Poft deinde fica fiejini , le frax
de eſto. Il y a pourtant apparence , que comine Cus le
peu cette Loi dans la ſuite du tems, relon le confal des

Lib . V. ad Edictume, dans le Digefte , Ad Leger Aquil.

Leg. V. & Lib. XLVIII . Tit. VII. Ad Lega Cornel. de foca

THS , Leg. IV . Voiez auſſi Collatio Legum Mofaicarum
Roman. publiée par Pierre Pithou .) Peut- être que la rai
fon qui obligea à faire ce changement, ce fut que bien
des gens , abufant de la perinition de la Loi , tiroient
ſur quelque pafiant, & diſoient enſuite pour excuſe qu'ils
l'avoient ſurpris sur le fait venant pour derober dans leur

maifon. Ou peut-être fit-on reflexion , que les maiſons
erant contigues & environnees de bonnes imurailles , on
ne pouvoit gueres y voler fans la negligence du Proprie
taire ; comme quand les maiſons eroient ſeparees , ou
bâties ſeulement de terre graffe. ( Voiez ce que dit 7a
tin , au ſujet des Scythes, Lib. II. Cap. II. num . 6. Exii .

Gravii.) Aulli Cujas croit -il , que cette Loi des XII . Ta
bles n'avoit plus de lieu qu'à la campagne & dans les
Villages. Il ſe fonde ſur la I. Loi da Tit. XXVII . Cod .
Lib. ill. Mais il n'a pas pris garde que oes paroles regar
dent des gens qui pulent ouverrement & à main armee ,
& non pas des Voleurs quideroben en cachette ; comme
il paroit par la ſuite du diſcours.

( ) ce
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aiant beaucoup de peine à faire lever les gens de leur lit à ces heures- là. Dans un pareil

Inst

cas (2), coinme le remarque très bien unAuteur Anglois, l'on rentre en quelque maniere
dans l'Etat de Nature , on les moindres crimes peuvent être punis de mort. Et ici il n'y a
aucune injuſtice dans une défenſe pouſſéefi loin pour conſerveruniquement fon bien. Carcom
me ces fortes d'attentats ne parviennent guéres a la connoiſſance du Magiftrat, le tems ne
permettant pas d'implorer leur protection; ils demeurent très-fouvent impunis. Lors donc

printed

qu'on trouve moien de les punir, on le fait à toute rigueur ; afin que ſi l'eſpérance de l'impu
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nitérend lesſcélératsplus entreprenans, la crainte d'un chariment la ſevére rende la malice
plus timide.

Mais, dit-on , les Loix n’infligeant point aux Voleurs la peine de mort , il eſt abſurde
d'accorder à un ſimple Particulierle droitd'agir contr'eux avec plus de rigueur que le Sou

verain même n'a voulu ſe le permettre. Quelque forte que paroiſſe cetteObjection, il eſt
aiſé d'y répondre. Toutes les Loix contre lesVoleurs ſuppoſent la reſtitution ou la com

penſation faite de la choſe dérobée ; aprés quoi elles condamnent le Voleur à paier le dou

ble, ou le quadruple, ſelon les réglemens & la conſtitution de chaque Etat. Mais il ne
s'enſuit point de la que dans les cas , où le dommage ſeroit irréparable, elles ne puiſſent
pas lailler aux Cicoiens un plus grand degré du droit que chacun avoit dans l'état de la
Liberté Naturelle. Car les Légillateurs n'ont pas été indiſpenſablementtenus de le régler,
dans la détermination des peines qu'ils attachoient à leurs Loix , fur ce que le droit de la

Guerre permet dans la Liberté Naturelle. Il y a des Etats , où l’Adultére n'eſt point puni

ี้ 0ย

de mort; & cependant les Maris y peuvent impunéinent tuer un Galant qu'ils trouvent ſur

ระ"

le faitavec leurs Femmes. Perſonne ne doute, à mon avis , que, dans l'Etat Naturel, un

CF.

affront comme celui-là ne fourniſle un juſte ſujet de Guerre , ſoit que l'on ait actuellement

débauché la Femme d'autrui , ou que l'on ſe diſpoſe à le faire; & tout le monde ſait jul
ques où s'étendent les droits de la Guerre. Les Loix néanınoins n'infligent point ordinai
rement à un homme convaincu d'adultére , une peine auſli rigoureule que la vengeance
periniſe au Mari en vertu de l'état de Guerre où cette injure le met par rapport au Ga
lant.

Au reſte les Loix Romaines permettant de tuer un Voleur même de jour, s'il ſe défen

doit avec quelque arme (3); cela fait voir manifeſtement qu'il eſt permis de cuer les Vo
leurs directementpour ſauver ſon bien; & non ſeulement lors qu'ils nous portent les pre
miers coups, mais encore lors qu'ils ſe tiennent ſur la défenlive , & qu'ils ne ſe ſervent de
leurs armes que pour repoufler les efforts du Proprietaire qui veut leur enlever le butin qu'ils
ont fait fur lui.

$. XVIII. Cela étant, il s'enſuit , que ceux qui diſent , que ſi on laiſſoit échapper Examen desrai
un Voleur de nuit, le crime demeureroic impuni; n'alléguent pas la véritable raiſon, lur fossilier lesquels
quoi eft fondée la permillion de la Loi dont nous venons de parler. L'explication qu'en fondent ce droit.
donne Grotius (a) , n'eſt pas non plus tout-à-fait juſte. Les Légiſlateurs , dit-il (b) , ont (a) Lib. II. Cap.

voulu par là donner à entendre, que l'on ne doit jamaistuer perſonne direciement préci- b)ibid. num .In
ſémentpour cauſe de fimplevol. j'avoue que , pour défendre ſon bien contre un Voleur de

puit, on court quelquefois riſque de perdrela vie en même tems; & alors on a un dou
ble droit de cuer'le Voleur. Il eſt certain aufli que quoi qu'il ſemble qu'on ſe jette alors ſoi

même dans le danger , pour tâcher de garantir ou de recouvrer fon bien, on n'en eſt pas
fuires, qui arrivent laps qu'il y ait de notre faute,ne ſauroientlégitimement nous être im

pour cela moins innocent; car on faic une action permiſe , & preſque néceſſaire, dont les

putées. Mais quand j'examine les Loix où il s'agit des Voleurs qui fe gliffent à la dérobée
dans

(2) Ce paffage de Cumberland (De Leg. Naf. Cap. V.
$. 26.) étoit place vers la fin du paragraphe, dans un ens
tranſporte ici où il trouve ſa place naturelle. Võiez au

droit où il interrompoit la fuite du discours. Je Pai

reſte, pour la choſe même, ce que l'on dira dansla No
te r . du F. 18.
(3 ) Voiez la Loi rapportée dans la première Note de
ce paragraphe,
li 2
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dans les maiſons , uniquement à deſſein de piller ; je ne trouve rien qui donne lieu d'attri

buer à ceux qui ontfait cesLoix, les vûes par leſquelles Grotius prétend qu'ils ſe ſontré
glez ici. Au fond, ſi la défenſe de nos biens n'étoit pas par elle-même une raiſon ſuffi
ſante pour autoriſer à tuer le Voleur ; je ne vois pas qu'on pût non plus innocemment ſe
porter, pour ſauver ſon bien , à repouſſer le Voleur d'une inaniére qui nous réduiſit in
failliblement à tuer ou à périr. Ainli la permiſſion de la Loi par rapport aux Voleurs noc

turnes ne ſeroit pas unieux fondée que l’excuſe d'un homme , qui étant allé de ſon pur
( c) num . 2.

mouvement à un Duel , où on l'avoit appellé , allégueroit pour la juſtification le droit que
chacun a de ſe défendre ſoi-même. Le fondement de la différence que la Loi met entre un
Voleur de nuit , e un Voleur de jour , confifte, (ajoûte Grotius) (c)en ce que , pendant la

nuit , il eſtpreſque impoſſible d'avoir des témoins: 'deſorte queſi le Voleur ſe trouve mort,
on en croit ( 1) aiſément le Maître de la maiſon , qui dit qu'il l'a tué pour défendre ſa vie,
à laquelle il avoit lieu de préſumer que le Voleur en vouloit , puis qu'il étoit armé de quel.
que inſtrument capable de faire du mal. Mais quand même on accorderoit que le terme
Hébreu , dont ſe ſert Moiſe, ſignifiât; comme le prétend Grotius, un inſtrument propre
à percer (2 ); ſi la véritable & fondamentale raiſon de la Loi , dont il s'agit , étoit celle
qu'on allègue, il auroit fallu dire , Si l'on trouve le Voleur avec quelque arme ; & non pas

ſimplement, avec un inſtrument propre à percer. D'ailleurs, de celá ſeul que le Voleur a
été trouvé avec une arme, il ne s'enſuit pas néceſſairement qu'il eût attenté à la vie de ce

lui qui l'a tué. Pour ce qui regarde l'exception que la Loi des XII. Tables metà la prohi
bition de tuer un Voleurde jour, ſavoir, s'il ſe défend avec quelque arme : celą neprou

ve pas non plus qu'il y ait préſomtion qu’un Voleur de nuit s'eſt défendu avec quelque ar
me. Au contraire la Loi permettoit de tuer un Voleur de nuit ( 3) de quelque maniére que
ce fút. Il eſt vrai que , dans les ſiécles ſuivans on ajouta cette reſtriction (4) , à moins qu'on

nepuiſſe épargner la vie du Voleurſans expofer laſienne propre. Mais on ne fauroit prou
ver qu'avantcela on fùt coupable d'un pareilmeurtre , quand même il y auroit eu des té
( d) num . 4 .

moins qui dépoſallent qu'onne couroitpas riſque d'être tué par le Voleur. L'exemple que
Grotius (d ) allégue d'une fille qui a été violée à la campagne, ne fait rien au ſujet. Car la
Loi ordonne expreſſément de préſumer, en ce cas-là , que la fille a été forcée : au lieu que
dans la Loi concernant les Voleurs de nuit on ne trouve rien qui tende à établir une pré
ſom
. XVIII. ( 1 ) Donc (dit Gronovises le Pére , dans ſes
Notes ſur Grotius) il n'y auroit ici qu'une ſimple fi &tion
de droit , comme en matiere de Preſcription , & de Poft-

liminie. Mais un fondement li léger auroit-il aſſez de
force pour donner droit de tuer un homme dont on de-

vroit d'ailleurs conſerver la vie ? Il vaut mieux dire que

En effet , tout étant d'ordinaire fermé pendant la
nuit , un Voleur pourroit-il, avec ſes mains ſeules , per
cer la muraille , enfoncerune porte , un coffre , ou une
armoire ! Enfin par cela même que tout eſt alors fer
mé, on ne ſauroic concevoir un Voleur de nuit ſans ſup

poſer qu'il vient à main armée pour entrer par force
crée. Voiez Ciccron. Orat. pro domo, Cap. XLI.

moins l'on eſt à portee de recevoir du ſecours de ſes Concicoiens contre les inſultes d'un injuſte aggreſſeur, &

dans un lieu qu'il devroit regarder comme une chofe ſa

plus les Loix nous accordent une protection & des privileges particuliers. Parmi les anciens Scythes, au rap-

( 2) Nôtre Auteur a raiſon de dourer ti hinna bam
mahhtereti lignifie , avec un inſtrument à percer ; il y a
beaucoup plus d'apparence que cela veut dire en perçant ,

port de Juſtin , (Lib. II. Cap. II. ) le larcin étoit le crime

qu'ils puniſſoient avec le plus de ſévérité, avec le plus
de raiſon. Car s'il eút été permis , qu'auroit -il reſté à des
gens, donttout le bien conſiſtoit en troupeaux , qui n'étoient
jamais enfermez ? Par la même raiſon l'enlevement du

bêtail ( Abigeatus) eſt plus ſeverement puni, même par
la Loi de Dieu ( Exod. XXII, 1. ) que le limple larcin ;

quoi que la chofe volée puiſſe être de beaucoup plus
grande valeur qu'une Bêre du troupeau . Voiez la Note
de Mr. Le Clerc ſur le paſſage de l'Exode , que je viens

de citer. Ainſi la nuit , pendant que les Hommes dor-

comme les LXX . & la Vulgate traduiſent. Mais' Mr. Le
Clerc a tres-bien remarqué que cela revient au fond à
la même choſe ; puis qu'on ne ſauroit percer une mu
raille ſans quelque inftrument. Ajollcons, avec le mê
meCommentateur, que cette expreſſion eſt fondée ſur
la facilité qu'il y avoit de percer les murailles. Car il

ſemble qu'autrefois , comme cela ſe voit encore au
campagne, & dans les villes , n'étoient bàries que de
terre gralle appliquée entre des poutres miſes en tra

jourd'hui, la plû part des maiſons de l'Orient , & à la

ment , la Loi veille , pour ainſi dire ; & comme les Proprietaires ſont alors moins en état de prendre leurs precautions , & de garder leur bien , elle épouvante davantage les Voleurs , en leur faiſant apprehender une
plus grande punition que s'ils deroboient pendant le

vers, & blanchie avec de la chaux. C'eſt à quoi Fob faic
alluſion (Chap. IV. verf. 9.) lors qu'il repreſente les hom
mes logeans dans lesmaiſons d'argille.

jour. De plus il n'y a pasune ſimple preſomtion , qu'un

luerunt. Cicer. pro Milone , Cap. III.

Voleur de nuit ſe défende avec quelque arme : les Légillateurs ont ſuppoſé cela comuneunechoſe indubitable.

(3 ) Duodecim tabula notturnsm furem , quoquo modo ;

diurnunc autem , ſo se telo defenderit, interfici impuni ve
(4) Voiez la Note 1. du $. 17.
S.XIX .
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ſomtion de quelqueattentat ſur la vie de celui qui défend ſon bien. L'intérêt desVoleurs (e) voiez Groc
demande mêmequ'ils prennent la fuite au plutot, ſans s'engager dans aucun combat. J'a- ribe,abrogatis, ad
.

voue pourtant qu'il eſtbeaucoup plus généreux de ſe faiſir duVoleur de nuit, & de le dé. Leg. 1v. Dis.ad
noncer au Magiſtrat , lors qu'on peut le faire commodément, & ſans rien perdre , que de Voiez
Leg. Aquil.
auſli Lex
le tuer fans néceſſité ( e ).

Wifigoth. L. VII .

Iis . Cap.XVI.
§.XIX. * On demande enfin , li l'aggreſſeur peut légitimement ſe défendre contre la Tit.Il
perſonne offenſée , lors que celle-ciattaque l'autre à ſontour ? Quelques-uns tiennent ſans dit. 1. Tit. xvi.
reſtriction pour l'affirmative; & ils ſe fondent ſur ce qu'il y a peu de gens qui ſe vengeant Cap. 1. 11.Lex
eux-mêmes à leur fantaiſie , ne rendent pas plus de mal qu'ils n'en ont reçû. Mais ilfaut, Confir. Sicul.Tit.

à mon avis, uſer ici de quelque diſtinction." La Loi Naturelle ordonne ſans contredit , Ibu.capit.Carola
que l'aggreſſeur offre ſatisfaction à la perſonne offenſée. Celle-ci de ſon côté eſt obligée v. Cap.xix.
d'accorder à l'aggreſſeur le pardon qu'il lui demande, lors qu'iltémoigne d'ailleurs un vé

ritable répentir del'injure qu'il lui a faite, & qu'il lui offre en mêmetems la réparation pcut fedefendre,
du

dommage , avec toutes les ſûretez néceſſaires pour l'avenir (a). Sidonc l'aggrelleur, fors qu'il eſt at
aprèsavoir refuſéde faire latisfaction, le défend contrelaperſonneoffenſée quil'attaque par la perſonne
à ſon tour pour ſe faire raiſon ſoi-même; il entaſſeinjure ſur injure (b ). Mais li la perſon- offenſee ?
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neoffenſee refuſe les ſatisfactions raiſonnables que l'aggrefleur lui offre , & veut à quel ilien, Declama

que prix que ce ſoit tirer vengeance del'injure par lavoiedes armes ; elleprend un par- V.Marc. Anto

:ໄວ້

abi

tiinjuſte ,& par conſéquent celui qui avoit été l'aggreſſeur peut alors ſe défendre légiti- Lib. Li ... nec. De Ira , Lib.
menient ( 1 ).

II . Cap. XXXIV.
Lib. 111. Cap.

622
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tout dans les quer

qui

elle
$. XIX. ( 1) Cela a lieu ſur
ſurviennent entre deux Souverains , ou deux Etatss, il

faut ſeulement remarquer qu'on ne doit pas prendre
pour une ſatisfa &tion ſuffiſante quelque maigre reparation , ou quelque trompeuſe demonſtration de repentir.
Mais , dans les inſultes que les Concitoiens ſe font les

uns aux autres , & à l'égard deſquelles la réparation du
Dommage eſt preſcrite par le Magiſtrat, il eit plus facile de déterminer quel des deux antagoniſtes doit deſor-

mais paſſer pour l'aggreſſeur. ( Titius , Obf. in Pufend.
CXL.) Avant que de finir ce Chapitre , remarquons &

**

rir

AD

會

Xxvof.
XXVI.Neuh
, fije
il :
préſſelo
de era
lieutrait
ſon ſes
empi
àentre
umern ſonquecapri
re s, ,j'ai
& nee XLII.
main
il me
ce ,tomb
fera point ſcrupule de me tuer, quand la faiitaiſie lui Deſcript. Chin.
en prendra. La Liberté eft, pour ainſi dire, le rempart Cap. I.
Gro
de ma conſervation , & le fondement de toutes les au- (b) Voiez
tres choſes. Ainli quiconque veut me rendre eſclave , tius, Lib.II. Cap.
m’autoriſe à le repouſſer par toute ſorte de voies, pour 1. S. XVIII. ibi

imettremaperſonne& mes biensen ſûreté. Mais ilfaut que Boecler. Da
bien diftinguer ici l'Etat Naturel, d’avec l'Etat Civil; vila , De Bello
car de la depend l'étendue du droit que l'on a deré; Civil. Franc. Lib.

liſter àceux quiveulentnousréduire ſous leur obéiſſan- XV. pag. 1027.

ſuppleons ici une omillion conſiderable de notre Auteur.
Il y a lieu de s'étonner que ni lui, ni Grotius , ne diſent
rien du droit que chacun a de defendre la Liberté. Mr.
Locke nous fournira dequoi établir la juſtice & l'étendue de ce droit , par rapport à la defenſe legitime de

ce. La Liberté Naturelle de l'Homme conſiſte à né re
connoitre aucune autorité Souveraine ſur la Terre , & à
ſuivre ſeulement les Loix de la Nature , ſans dépendre
d'aucun de ſes ſemblables. La Liberté , dans la Societé
Civile , conſiſte à n'être foûmis à aucun pouvoir legisla

ſoi-même. (Traité du Gouvern. Civil , Chap. 11.) . Quiconque , dit- il, tâche d'uſurper un pouvoir abſolu ſur
quelcun , ſe met par là en état de guerre avec lui, de
ſorte que celui- ci ne peut regarder le procedé de l'autre
que comme un attentat manifeſte contre ſa vie. En effet,

tif qu'à celui qui a été établi par le conſentement de la
Communauté , ni à aucun autre empire que celui qu'on y
reconnoit , ni à d'autres Loix qu'à celles que ce même
pouvoir legislatif peut faire , Telon l'étendue du droit
qu'il en a reçu. C'eſt dequoi on traitera ailleurs plus

dès lors qu'un hommeveut me ſoûmettre , malgre moi,

au long.

}

CHAPITRE

1

VI.

Du droit & despriviléges de la Néceſſité.
$. I.

L N'Y a rien dont onparle tant que de la Néceſſité. Toutle monde en recon- Combien il y a
I.
noit le pouvoir. On dit , qu'elle n'a point de Loi , qu'elle eſt toûjours tacitement de fortes de Nć

exceptée dans tous les établiſſemens humains, & qu'elle donne droit de faire bien des cho
les, qui , hors un pareil cas , paſleroient pour illicites ( a). Voions donc préſentement ſur (a)
Controv.IV,
nec. VoiczM.Sc

quoi lont fondez ces privileges, & juſqu'où ils s'étendent ; d'autant inieiix que certaines 27. Callimach .
gens ſemblent n'attribuer à la Néceſſité que peu ou point d'effet par rapport à la Morali- Hymn, in Del.,
té des Actions Humaines.

Lib. IX. Cap. IV.

Ii 3

Cice

.
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Ciceron diſtingue deux fortes de Néceſſité ( 1) ; l'une ſimple o abſolue, à laquelle on ne
Sauroit réſiſter en aucune maniére, á qui ne peut être ni changée ni adoucie : l'autre qui dé
pend de quelque ſuppoſition & de quelque condition concernant ou l'Honnête , ou le ſoin de

nôtre propre conſervation, ou les commoditez de la vie. La Néceſſité que prodnit l'Honne
(6) Voice Plin. te ( b), eſt la plusforte : celle où nousréduit l'interêtde nôtre conſervation , vient immé
hum.sed. Cel-diatement après : la derniére & la moins conſidérable, qui ne ſauroit jamais être miſe en

paralléle avec les deux autres , c'eſt celle qui a uniquement pourprincipe le defir de ſe pro
curer quelque commodité. Or quoi que les motifs de l'Honnéie ſoient plus nobles que ceux de
nôtre propre conſervation , il y a des occaſions ou ceux -ci peuvent l'emporter ; c'eſt lorsqu'on
eſpére de réparer un jour, par ſa veriu ( par ſes ſoins, “les brèches qu'on fait à l'Honnéte:

Mais, hors oncescas-là, il faut toujours donner la préférence à l'Honnéte. D'autres diſent,
que les Acti
par leſquelles on fait ceder la Vertu à la néceſſité de ſe conſerver ſoi-mê.
me , ne s'excufent pas tant d'une maniére directe , comme aiant alors une eſpéce de
preſcription dedroit ; que par des raiſons tirées de l'infirmité humaine , à laquelle il faut
donner quelque choſe ; d'où vient qu'on emploie en cette rencontre les termes de pardon,

de pitié ,de clemence: mais que laNéceſſité qui vient uniquement du délic de quelque
commodité, a beaucoup moins d'efficace, ſoit pour juſtifier,ſoit pour excuſer, à moins
qu'on n'ait à faire à un Juge qui conſulte plus ſes pallions & ſes inclinations particuliéres ,
que les maxiines du Droit & les régles de la Vertu.

Mais il s'agit ici principalement des priviléges que donne le ſoin de notre propre con
ſervation , pour nous exemter de l'Obligation d'obſerver en certains cas les Loix commu
nes. C'eſt-à-dire qu'il faut examiner ſi l'on peut quelquefois faire ce que les Loix défen

dent, ou ſe diſpenſer de faire ce qu'elles ordonnent, lors qu'on ſe trouve réduit , fans y
avoir contribué par

ſa faute , à une telle extrémité , qu'on ne ſauroit autrement le
tir du péril dont on eſt ( 2) menacé.

garan

Et d'abord on voit bien que tous ces effets qu'on attribue à la Néceſſité, de quelque
maniére qu'on les appelle, ou droit, ou privilége , ou diſpenſe, ou indulgence, ſont uni
quement fondez ſur le panchane invincible qui porte les Hommes à ſe conſerver, & qui
fait qu'on ne préſume pas aiſément qu'ils ſoient ſoůmis à quelque Obligation ſi indiſpen

ſable, qu'elle doive l'emporter ſur le ſoin de leur propre conſervation.
Sur quoi ſont
fondez les droits

$. II.' Il n'y a point d'homme de bien qui doute , que Dieu étant le maître abſolu de

& les privileges nôtre Vie , & nous l'aiant donnée pour en jouir autant qu'il le jugeroit à propos ; ne puiſ
de la Neceflité. ſe nous impoſer des Loix ſi inviolables, qu'on ne doive jamais s'en écarter le moins du

monde, quand même il faudroit mourir pour ne pas manquer à cette Obligation. Telle
étoit, ſelon les anciens Juifs, la défenſe de manger de la chair de pourceau ; & ce fut avec
(a)
Liv.II.Chap.
raiſon que ces ſept fréres , dont il eſt parlé dans le Livre des Maccabées (a), aimérent
YII.
mieux mourir que de la violer, parce que, dans cette occaſion , cela auroit paſſé pour un

abjuration tacite de la vraie Religion. Mais, hors un tel cas , ils auroient pû innocem

ient manger de cette ſorte de viande , au défaut de toute autre , plutôt que de ſe laiſlec
mou

. 1. ( 1 ) Atque etiam hoc mihi videor dicere , effe qual

cium autem id non poterit , honeftatis. De Invent. Lib. II.

dam cum adjunctione neceffitudines, quaſdam femplices lo
lå vi refifti poteft ; que nequemutari,neque leniri poteft....
Quod adjungitur, omni tempore, id pertinebit ...
... aut ad
honeftatem , aut ad incolumitatem .... aut ad commodita-

Cap. LVII . LVIII. ' Au rette il faut remarquer que la Ne
cefjité, qui arrive ſans qu'il y ait de nôtre fauce , produit
du conflict non ſeulement entre l'Amour propre , & la
Sociabilité ; mais encore entre l'Amour propre & la Reo

abſolutas.... Pusto igirur effe hanc neceffitudinem ,'cui nul-

tem .... Ac summa quidem neceffitrdo videtur elleboneft etis : huic proxima , incolumitatis : tertia , ac leviffime ,

commoditatis: que cum his nunquam poterit duabus contendere. Hafue autem inter ſe ſapé neceſſe eſt comparari, ut,
quanquam præftet honeftas incolumitati, tamen utri potifFimim conſulendum fit , deliberetur. ... Quá in re fieri

poterit, ut, cum incolumitati confuluerimus, quod let in
prafentia de honeftate delibarum , virtute aliquando & induftria recuperetur , incolumitatis ratio videbitur habenda :

ligion , comme auſſi entre les differens Devoirs de PA
mocr propre. Le conflict de l'amour propre & de la So
ciabilic arrive ici cocore fans aucun fait des perſonnes
envers qui d'ailleurs on devoir agir autrement ; car on a
parlé dans le Chap. precedent du confia qui est produit
cu conſequence d'un fait d'autrui , ſoit malicieux , ou

-malicieux. Voicz les Notes lur le paragraphe ſui
non
vant .
(2) Ou en ſa perſonne, ou en lesbiens.
$ . II.
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n
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mourir de faiin . Les Souverains donnent auſſi quelquefois des ordres ſi ſévéres, qu'on

doit les exécuterreligieuſement, au péril même de la vie. Mais on ne préſume pas toû
jours que les Loix Poſitives impoſent une Obligation ſi indiſpenſable. Car les Auteurs de

ces Loix , & en général de tout autre établiſſement humain , s'étant propoſez de contri
buer par

là à la conſervation ou à la commodité des hommes , font cenfez ordinairement

avoir cu devant les yeux la foibleſſe de la nature humaine, & le panchant invincible qui
nous porte à fuir & à éloigner tout ce qui rend à nous détruire. C'eſt pourquoi on lup
poſe que les cas de néceſlité ſonttacitement exceptez dans toutes les Loix , du moinsdans
les Loix Policives; 'en ſorte qu'elles n'obligent point, lors que leur obſervation ſeroit fui
vie de quelque mal deſtructif de nôtre nature , ou allez grand pour ſurmonter la fermeté

ordinaire de l’Eſprit Humain ; à moins que ce cas ne ſoit compris dans la Loi, ou expreſ
ſément,
ou par une conſéquence néceſſaire de la nature même de la choſe dont il s'agit.
Ainſi la Néceſſité ne donne
pas droit de violer la Loi directement en telle ou telle occa

faut
4,
IJI

fion , c'eſt-à-dire de pécher: mais il faut dire , que l'intention du Législateur favorable
ment interpretée, & la conſidération des forces de la Nature humaine , font préſumer rai

DUB

Loi, quelque genéraux qu'en ſoient les termes pris à la lettre. Par exemple , une des

TES,

Loix de Moiſe defendoit à tout autre qu'aux Sacrificateurs , de manger des pains qui é
toient ſur la Table du Sanctuaire: (b) David ne fit pourtant pas difficulté d'en prendre, (b) Matth.XII,3

17.

pour ſe ſuſtenter, un jour que lui, & ceux qui l'accompagnoient, avoient faim ; la ma- Casaubon. Exer

IIU

tiére & la raiſon de cette Loi donnant lieu depréſumer qu'on ne devoit pas ſe laiſſer mou- er.1.ad Baron,

ni

IT

..

ſonnablement , que les cas de néceſſité n'ont jamais été renfermez dans l'étendue de la

n . 9.

rir de faim plûtôt que de manger des pains offerts à Dieu ( 1).
On convient aiſément de ce principe,en matière des Loix Poſitives. Mais la queſtion
eſt de ſavoir s'il faut l'étendre aux Loix Naturelles ( 2) ; c'eſt- à- dire fi, dans un cas de né.

ceſſité , on peut ſe diſpenſer de pratiquer ce que les Loix Naturelles ordonnent, ou faire
ce qu'elles défendent Pour ce qui regarde l'omillion des choſes preſcrites par quelcune
de ces Loix , la nature des Préceptes Affirmatifs nous donne lieu de conclurre, que, pour
être obligé à les pratiquer actuellement en tel ou tel cas particulier , il faut avoir l'occa
fion, la matiére , & le pouvoir d'agir : trois conditions qui d'ordinaire ſont cenſées man

quer, lors qu'en agiſſant on s'expoferoitſoi-même à périr ; tout le monde regardant com
me une choſe preſque impoſſible, & au deſlus de la fermeté ordinaire de l’Eſprit Humain ,
le
$. II . (1 ) Neceffitas feriis caret. Pallad. de Re Ruſtic.
Lib. I. Cap. VI. La Neceſſitenereconnnit point de foie.
(2) Voici des principes plus nets , & plus propres à décider toutes les Questions que l'on propoſe lur cette ma-

ucre. J'en tire les idees de Mr. Titius (Obſerv. CXLI.)
11 faut diftinguer les Loix quiregardent Dieu , d'avec

par cet acte forcé , une Obligation valable. Voiez ce
que l'on dira , Liv. IV. Chap . 11.6. 8. Pour les Adions
defendues par quelque Loi Divine Politive , comme ciles
font d'ailleurs indiferentes en elles-mêmes, l'exception
des cas de néceflité aura ou n'aura pas lieu à leur égard ,
ſelon qu'en les faiſant on temoignera , ou non , quelque

celles qui concernentlesHommes. À l'égard des premie- mepris pour la Majesté Divine; & c'eft dequoi il faut
Tes on peut poſerces deux Regles. 1. Toutes les fois qu'en juger par lescirconſtances. Le premier ſe voit dans
certaine Action ,ontémoigne Pexeniple de David ; & l'autre , dans celuides fept fre
faiſantou ne faiſantlapasune
quelque mépris pour MajeftéDivine; la Loi qui dejend, res dont parle l'Hitoire des Maccabées ; ſur quoi nôtre
** quiordonne cette Altion , n'admet point l'exception des
les de néceffité. 2. Mais ſo en faiſant ou ne faiſant pas

Auteur raiſonne fort juſte. A l'egard des Loix Naturelles
Affirmatives, concernant la Divinité', Mr. Tirius croit
avec Mr. Thomafires ( loftir. Juriſpr. Divin. Lib . I. Cap. V.

une certaine Action, on ne témoigne encun mepres pour la
Majeſté Divine ; la Loi qui défend ou qui ordonne d'ail- 5. 11.) qu'elles s'obligent point indiſpenlablement à un
lors cette Altion , n'oblige point indiſpenſablement dans culte exterieur politit , dont l'omiilion n'emporte aucune
les cas d'une extreme nécejfire': car alors , la Gloire de marque demepris. Mais lors même que certains actes
Dieu ne fouffrant aacunt atteinte , fa Bonté infinie nous de culte exterieurſont expreflement ordonnez par quet

donne lieudeprefumer qu'il ne veut pasnous aftrein-

que Loi Potitive

, on s'est tenu de lespratiquer, dans une
ère à expoſer inutilement notre vie , ou nos biens. cas d'extrême néceſsité,
que quand leus omiſſion paile
Austi , comme l'on ne ſauroitcommettre aucune Action roit pour une abjuration ou formelle, ou tacite , de la
detendue par le DroiNaturel,fanstemoigner du me- Religion que l'on profeſſe ; comme dans l'exemple de
pois pour lc Souverain Legiſlateur ; ces Loix Négatives Daniel , Chap. VI. veul. 10, ce qui n'a pas lieu ordinai.
e reçoivent point l'exception des cas de neceſite. Mais rement. Je parlerai dans la Note 4. des privileges de la

on peut , pour éviter un grandMal dont on eftnenace Nécetlice, par Lapport aux Devoirs qui" segardens les
de pres par un injuste aggrelem , prometere quelque Hommes mêmes ,
chole avec Serment , fans avoir intention de contraster ,

(3) Daba
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le renoncementà l'Amour propre & au ſoin de notre conſervation . Ainſi, à moins qu'u
ne clauſe formelle de la Loi, ou la nature même de la choſe dont il s'agit, ne nousim

poſe la néceſſité de mourir plutôt que d’omettre une certaine Action , les Loix Affirmati
ves ſont cenſées d'ordinaire excepter tacitement les cas d'une extrême néceſſité; ſur tout
lors qu'on s'y trouve réduit ſans qu'ily ait de nôtre faute. Je ne ſuis point obligé, par
exemple, de donner un morceau de pain à une perſonne affamée, li j'en ai beſoin pour
(2)
Voiez
II.
Comoi
(c) mêine, ni d'aller tirer de l'eau quelcun qui ſe noie , li je ne puis le ſauver ſans me
tinth.VIII,13. perdre
(3).
Mais, en matiére de Préceptes Négatifs, il eſt certain !. Que la Néceſſité nerend ja
mais légitimes les Actions qui tendent directement à violerle reſpect qui eſt dû à la Ma

jeſté Divine, & qu'il n'eſt point permis, pour ſe garantir de la mort,de blaſphemer,par
exemple , de renier le nom de Dieu, de renoncer au culte & à l'obéiſſance de cet Etre
Souverain . Car Dieu pouvant faire ſouffrir aux Hommes quelque Mal beaucoup plus
grand que la Mort naturelle; & la Raiſon même toute ſeule nous fournillant dequoi con

jecturer fort vraiſemblableinent qu'il veut recompenſer par quelque Bien infiniment plus
(a) Voiez Carpyl- conſidérable, ceux qui facrifient cette vie pour la gloire (d ) : on ne ſauroit fans une im
lids in Antholog. prudence criininelle commettre la moindre Action injurieuſe à la Majeſté Divine, pour é
viter un moindre mal que celui auquel on s'expoſe par là ; quoi que ceuxqui ſuccombent
à la rigueur des tourmens , ne ſoient pas entiérement indignes de compaſſion.
2. A l'égard des Loix qui concernent les Devoirs mutuels des ( 4) Hommes, il faut re
marquer, qu'il y a des maximes du Droit Naturel qui ſuppoſent quelque fait ou quelque
établiſſement humain , dont le but ſeul nous fait voir , qu'on ne doit pas les étendre aux

cas d'une extrêmne néceſſité , & qu’ainſielles renferment tacitement cette exception. De
plus, pour être cenſé avoir violé directement une Loi par un certain acte , il faut qu'il
puille nous être légitimement impuré. Or on eſt l'auteur d'un acte o
, u en qualité de Cau

ſe Principale, ou en qualité d'inſtrument : & il y a deux ſortes de Cauſes Inſtrumentales;
les unes qui n'agillent que par l'impulſion de la 'Cauſe Principale , & , li ce ſont des Etres
Intelligens, contre leur inclination naturelle; les autres qui agiflent par un mouvement
propre & intérieur, quoi qu'elles ſoient pouſſées ou dirigées par quelque Cauſe Principale.
Lors

que l'on concourt à une action comme Cauſe Inſtrumentale de la derniére forte , cet

te action peut être imputée & à la Cauſe Principale , & à la Cauſe Inſtrumentale. Mais fi
l'on ne concourt que commeCauſe Inſtrumentale de la première ſorte , l'Action ne peut

être imputée qu'à l'Agent Principal , ſelon les régles que nous établirens ailleurs plus au
(e) Liv. II. Ch. I. long ( e).
Quel droit nous

S. III. Ces principes poſez, entrons maintenant dans l'examen des Queſtions particu

mentela neceffi-liéres, qui ſe préſentent ici. Le droit que chacun a ſur ſon propre Corps nes'étend pas à
té, ſoit parrap-en détruire, disloquer, ou retrancier les parties , par pur caprice : mais on peut certaine
port à nous-mê
mes,ſoit par rap
port à autrui.

ment

( 3 ) Dabo egenti; fed ut ipfe non egeam : ſuccurram perituro ; ſed ur ipſe non peream . Senec. De Benef. Lib. II.
C. XV .

(4) 1. Toutes les fois qu'en faiſant par rapport à autrui,

ou par rapport à ſoi-même, quelque Action d'ailleurs dé-

ſurer phyſiquement; car on ne peut ni l'on ne doit com
parer ici le Mal Moral qu'il y a de part & d'autre , puis
que c'eſt cela même qui eſt en queſtion. Ainsi , pourvû
que l'on ne ſe ſoit pas jetté volontairement oupar la
propre faute , dans le danger; ce qu'il faut toujours
Tuppoſer ici : les circonſtances , que nous avons mar

fendue , on trouve un moien für da infaillible d'éviter un
grand péril, ſans qu'il en revienne un Mal plus grand , ou
même égal à celui dont on veut se garantir; la Loi ſouffre

vraiſemblable de la Volonté de Dieu. Car la Loi Natu

Pexception des cas de néceſſité. 2. Maisſi l'exécution d'une

relle tendant ſans contredit au bonheur du Genre Hu

pareille Action n'eſt pas unmoien für da infaillible d'évi-

main ; lors qu'on peut ſûrement ſe délivrer d'un grand
Mal , en s'expoſant à un moindre , on a raiſon de choiſic

ter lepéril, & que d'ailleurs leMal, qui en doit revenir ,
paroiſſe plus grand, ou méme égal ; la Loi n'admet point
alors l'exception des casde neceffité. Par rooiens fürs és infaillibles l'on entend iciceux qui ont une liaiſon naturelle & néceſſaire avec l'éloignement du danger dont on eſt
menacé ; & non pas uneliaiſon purement arbitraire , qui
depende de la fantaiſie de celui d'où provient la néceſſité

ou l'on ſe trouve. La grandeur du Mal ſe doit aulli me-

quées , ſuffiſent pour nous fournir une conjecture aſſez

le dernier. Mais ſi le Mal , que l'on embraſle, eſt égal
à celui dont on veut ſe garantir , & qu'on ne puille d'ail
leurs ſe promettre infailliblement d'éviter par ce moien
le péril ; rien ne nous oblige à nous diſpenſer d'obeit
en pareil cas. Titius , Obr. CXLI. A l'egard des Pré

cepres Affirmatifs de la Loi Naturelle qui ſe rapportent

à autrui, notre Auteuren traire allez bien .

$ . III .
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ment ſe faire couper un membre attaqué d'un mal incurable, ou devenu inutile par quel

que bleſſure; pour empêcher que le Corps entier ne périffe , ou que le inal ne gagneles

in pol

parties faines, ou que ce membre n'étantdéſormaisqu'une dépendance, pour ainſi dire ,
fuperflue, ne mette inutilement tous les autres membres hors d'état d'agir (1).
J'ai examinédansle Chap. IV. ſi une extrême néceſſiténous donne quelque droit ſur
nôtre Vie même , c'eſt -à- dire, ſi, pour éviter une more ignominieuſe , ou accompagnée

lans work

de rudes tourmens, il eſt permis de ſe faire mourirſoi-mêine d'une maniére plus douce.

ur tout
1

C , pa

Ilne reſte plus qu'à voir quel droit nous donne la Néceſſité, par rapport à autrui.
randit

Lors que, dans une grande famine, où l'on manque de tout autre aliment, on mange
de la chair de quelque créature humaine, qui n'a pas été égorgée par nous-mêines; quel
que triſte & dégoûtante que ſoit cette viande, on ne commet aucun crime en la faiſant

Etre

fervir à nôtre nourriture dans une telle extrémité. Mais il eſt bien difficile de décider lûre

w Wll

ment , ſi la Néceſſité autoriſe ces repas cruels, lors que les perſonnes dont on mange la
chair ont été , ou égorgées malgré elles par ceux qui en mangent, ou tirées au ſort d'un
commun conſentement de la troupe. Car, d'un côté, la Loi quidéfend l'homicide con

dura

damne cette barbare nourriture ; de l'autre , le deſeſpoir, où réduit une faim pretlante (a) , ( a) Voicz Homer.
& la mort inévitable qui attend tous ceux de la troupe , li l'on n'en facrific quelques-uns Odyll, Lib. VII.

deque

toire nous parle de ſept Anglois , qui ſe trouvant en pleine mer deſtituez de toute viande verf.sz Rois
.11. .
& de toute boiſſon , tirérerit au ſort qui ſeroit celui qui mourroit pour ſervir de nourritu- mentdeferem
re aux autres . Celui ſur qui le fort tomba, s'étant laillé égorger patiemment , les autres IV,!0 fofeph ,

le 2013

appaiſerent leurſoif & leur faiın inſupportable, en bûvant de lon ſang, & mangeant de De beil.Jud.Vi,

18

pour ſauver
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les autres , ſemble permettre d'avoir recours à ce triſte expédicnt ( 2) . L'Hif- Deut. XXVIII ,

la chair.Quand ils furent arrivez à bon port , le Juge les déchargea du crimed'homicide. 2.1. Diod. Sic.
Un Commentateur de Grotius croit pourtant (b ) qu'ils avoient commis un très - grand pé- (b) Ziegler. ad
ché , en ce qu'ils avoient tous en général conſpiré la mort de quelcun d'entr'eux , e méme Lib. 11. Cap.I.

chacun en particulier laſienne propre, en cas que lefort tombâtſur lui : de forte que c'étoit $ . 3. où il racon
faire ſi pen d'état de ſa vie, que de laſacrifier pour appaiſer la faim desautres. Et ceux- Tulp. Ots.Medic.
cine devoientpas nonplus tuer leur compagnon, pour ſatisfaireleur ventre . Mais c'eſt ou
trer les choſes, que de raiſonner ainſi. On ne Tauroit dire, que ces gens-là conſpiraſlent.
te l'Hiſtoire , ti
riſquerleſalutde l'Ame, pour ſauver le Corps. Car, ajoûte-t-il, aucun d'eux ne devoit rée
de Nicol.

la mort de leur prochaili , ſous prétexte qu'ils tirerent au fort , qui d’entr'eux mourroit
pour ſauver les autres, leſquels fans cela auroient péri miſérablement avec lui (c) . Ils n'a- (c) Voiez Jonas,
voient donc rien à craindre pour le ſalut de leur ame. C'eſt tenir peu de compte de ſa vie, 1, 7. & fuiv.

que de la prodiguer légérement & ſans ſujet: mais on ne inérite pas de paller pour traitre
de loi-mêine, lors qu'on la perd volontairement dans une fi grande néceſſité. Il n'y a non

plus aucune cruauté de la part de ceux qui acceptent ce ſacrifice , où la victime , qui fe

commun , touffre moins en recevant le coup mortel, que ce
laiſſe
lu
i égorger pour leur ſalut
qui eſt réduit à la triſte néceſſité d'enfoncer le poignard dans le ſein de ſon camarade.

Il

9. TIL (1) On
peut appliquer ici les principes établis mité on ne laiſeſepas
de pouvoir légitimement, pour fe
determiner à une choſe d'ailleurs il
dans la .Note
4. du g. precedent. En effetla perte d'un tirer ,d'affaires,
membre eſt fans contredit un moindre Mal, quela per- licire. Tities , Obſerv. CXLII.
tede la Vie. C'eſt auſī un moien ſûr & infaillible de ſe
(2 ) Mr. Tirius ( Obferv. CXLIV .) ne le croit ni illici
garantir du peril. La mémechoſea lieu , comme cha- te , ni d'obligation indiſpenſable. Mais il dit que ceux
cun voit,dans les cas où, pour ſauver un membre plus qui ſe trouvent dansune telleextrémitene peuvent gue
noble& plus néceſſaire
on Teprive d’unmembremoins res ſe reſoudre à une choſe fitrifte & fi inhumaine. Car
conſiderable
moins ,utile
&

. Mais il faut remaiquer

.: Qu'il ſuffit de ſuppoſer ici une ſimple permiflion ; y
aiant bien des gens qui n'ont pas aſſez de courage pour

ſe réſoudre à fouffrir une opération aufli douloureuſe que
celle qu'on faiten coupant un membre dangereuſement
affecte , &qui aiment mieux mourir doucement de leur
bleffure. 2. Que la Neceflité où l'on ſe trouve alors ré
duir, ne doit pasêtre entendue à la derniere rigueur,

Aunli
bien quefaute
l'onà ſeaitmettre
en quelquemanierecontri
bue
pas ſa propre
dans une pareille extré-

quoi que
l'ordinaire
ſur pour
mes,
toutde
ceux quil’afiection
amis ,
parens, des
ne font nimutuelle
ni Hom
ſoit aſſez froide ; lors qu'on ſe voit enveloppé dans un

danger commun , cette penſée reveille naturellement
des ſentimens d'humanité & de compaſſion , qui font
qu'on aime mieux perir tous à la fois , ou attendre les

reſſources imprevues dela Providence divine , que d’a
YequelPailleurs
oun'eftpastout-à-faitfür de fauver
la vie.

TOM . I.
Kk

(3 ) En
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Il ſe préſente ici un autre cas, que je propoſe à exaniner. Suppolons que , dans un nau
frage, pluſieurs perſonnes ſe ſoient jettées dans une petite chaloupe, qui (3) n'appartienne

pas plus aux unsqu'auxautres, & que la chaloupe ne ſoit pas allez forte pour les porter
tous.

Faut-il tirer au ſort, qui ſeront ceux que l'on challera ? Et ſi quelcun refuſe de ſe
ſoûinettre à la déciſion du fort, n'eſt-on pas en droit de le jetter dans la mer , ſans autre
forme de procès , comine un homme qui veut faire périr tous les autres ? Je ne détermi

ne rien (4) pour l'heure, ſur ces ſortes de cas qui n'arrivent que rarement.
Quel droit elle

S. IV. Il eſt plus ordinaire de voir que deux hommes ſe trouvent en même tems réduits

nousdonere in- à périr ſans reſſource, ſil'un d'eux ne fait quelque choſe, qui avancera un peu lamortde
l'autre , laquelle ne ſeroit pas ſans cela moins inevitable à celui-ci : Ou que la néceſſité
nous oblige de mettre quelcun indirectement en danger de recevoir de nous quelque grand

mal , ou d'être même tué ; en ſorte qu'on ne ſe propoſe pas directement de lui nuire, mais
qu'on fait ſeulement une choſe d'où il y a apparence qu'il lui reviendra du mal, & à las
quelle on ne ſe réſoudroit point, ſi l'on trouvoit quelque autre voie pour ſe tirer d'affaires;
faute dequoi on fait le moins de mal que l'on peut. Comme en ces cas-là on n’eſt,à mon
avis , coupable de rien ; celui qui en ſouffre doit les regarder comme de ſimples malheurs ,
qui ne lui donnent aucun droit de ſe facher contre nous. En voici quelques exemples.

1. Je tombe dans la riviére, avec un autre quine ſait point nager. Celui-ci, comine
font ordinairement ceux qui ſe noient , in’embraile & me tient ſerré. Cependant je ne me
ſens pas

aſſez fort pour le porter en nageant , & pour le tirer de l'eau avec moi. ' Qui eſt

ce qui me blâmeroit, ſi je fais tous mes efforts pourmedébarraſſer de cet hoinme-là, &
pour ne pas me noier de compagnie ; quoi que j'eulle pů le ſolltenir hors de l'eau pen
dant quelques minutes ?

Si, dans un naufrage, je me ſuis faiſi d'une planche , qui ne ſauroit tenir deux perſon
nes , & qu'une autre veuille s'y mettre de compagnie & me perdre ainſiavec lui; rien
n'empêche que je n'emploie légitimnement toutes mes forces à le chaſſer & l'éloigner dema
planche.

Deux hommes, qui fuient en même tems, ſe trouvent talonnez de li près par l'ennemi,
qu'ils ne ſauroient éviter tous deux de tomber entre les mains. L'un ou l'autre peut alors

rompre derriére lui un pont qui ſe trouve ſur ſon cheinin , ou fermer après lui une porte,
& lailler par ce moien ſon camarade expoſé à la fureur de l'ennemi. C'eſt ainſi qu'à laGuer

re on eſt très-fouvent obligé d'abandonner une petite poignée de gens pour ſauver le corps
d'arınée ( 1 ). Voilà pour la preiniére forte de cas ( 2).
2. Un ennemi plus fort que moi , me pourſuit, à deſſein de me tuer. En fuiant je ren
contre au milieu d'un chemin fort étroit, par où il me faut néceſſairement pafler , une per
fonne, qui , après avoir été avertie de ſe tirer à l'écart , n'en veut rien faire , ou quin'en
a pas le tems, ou qui manque de terrein. Je puis alors , ſans contredit, la pouſler & la
renverſer, pour m'ouvrirun pallage, quoi que , ſelon toutesles apparences, elle coure

riſque d'en être dangereuſement bleſſée : à moins que je ne fuſſe d'ailleurs particuliérement
obligé de m'expoſer moi-mêineà périr pour la ſauver. Que ſi celui qui ſe trouve en inon
chemin , eſt dans l'impuillance de ſe retirer pour me laiſſer paller , aprés en avoir même été
averti ,
( 3) En effet le maître de la chaloupe ne ſemble pas
oblige à tirer au ſort avec les autres , qu'il a laiſſé entrer
charitablement , & qu'il peut par conſequent faire ſortir
pour ſe ſauver lui-même. Titius, Obſerv. CXLIV .

occaſion où la néceſſité n'étoit pas fi preſſante , ne vou
lut pas rompre le pont du fleuve Lycus , & le laiſſant en
ſon entier , 'il dit en partant : Qu'il aimoit mieux donner

paſſage à ceux qui le pourſuivoient , que l'orer à ceux qui ſe
( 4) Nórre Auteur decide là -deſlus, avec un il meſem- Sauvoient : Malle inſequentibus iter dare , quam auferre
ble', dans ſon Abrégé de offic. Hom. O liv. Lib . I. Cap. V. fugientibus.
Q. Curt. Lib. IV. Cap. xvi. num . 9. Ed.
Cellar.
J. 20.
§. IV. (1 ) Voicz Arrien ,(de expedit. Alexand. Lib .VI.)
(2) Ces ſortes de cas ne ſouffrent point de difficulté.
Virgile , Aeneid. IX. v. 722. & ſeqq. XI, 884, & feqq. Flo- Car il s'agit de Préceptes Affirmatifs du Droit Naturel ,
Tus , Lib. II. Cap. XVIII, num . 14. Tire Live , Lib . V.
leſquels n'obligent point , lors que l'occaſion de les pra
Cap. XL . & Lib. XXVI. Cap. XV. Tacite , Annal. Lib.

XIV. Cap. XXXII. XXXII . Mais le Roi Darins, dans une

tiquer manque ; &à plus forte raiſon dans un cas de né
cellité. Titins, Obſerv. CXLV.

(3)

de la Néceſſite, Liv . II. CHAP.VI.
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averti, par exemple , ſi c'eſt un enfant, ou un boiteux; je ſerai du moins excuſable de

fauter à travers ſon Corps , comme je pourrai, ou à pied , ou à cheval, plûtôt que de

donner le tems à l'ennemi de m'atteindre (3 ). Mais ſi l'on s'oppoſe malicieuſement & in
humainement à mon pallage , je puis alors regarder comme mon ennemi celuiqui m'em
pêche de fuir, & l'attaquer directement, quelque mal qui lui en doive arriver, pour vain (a) Voiez Lace
cre ſa réſiſtance , & pourmemettre au large (a).
Au reſte on juſtifie ou l'on excuſe à peu près de la même maniére, lemal que l'on fait came ini.Dip
à autrui, malgré ſoi, dans une fuite où l'on cherche uniquement à ſe garantir de la muci- XVII. où ildit

lation de quelque membre , ou d'une grande bleſſure . Car on a droitde ſe défendrejuf- des choſes qui
qu'à la derniére extrémité contre ceux qui, ſans en vouloir directement à nôtre vie , at- contraires à nos
tentent ſur notre perſonne, de quelque maniére que ce ſoit; & dans l'épouvante où jetre principes .

le danger, qui oblige à fuir, il faut pardonner au trouble où l'on eſt alors,ſi l'on neprend
pas bien toutes ſes précautions, & li, pour ſe mettre au plâcôt en ſûreté, on écarre tout
ce qui ſe préſente en nôtre chemin, d'unemaniére un peu plus bruſquc & plus malaviſée;
que l'on ne feroit, fi l'on agiſſoit de ſens froid.
S. V. Voions préſentement ſi la néceſſité de conſerver nôtre Vie nous donne quelque Quel droit don
droit ſur le bien d'autrui, en ſorte que l'on puiſſe, ſans le conſentement du Proprietaire, für la bicae dae

lui prendre quelque choſe de ſes biens, ou en cachette, ou à force ouverte , pour ſubve- trui.
nir à un extrême beſoin , où l'on ſe trouve réduit ? On ne lauroit, à mon avis, bien dé

cider cette queſtion , ſans avoir une idée nette & diſtincte des fondemens de la Proprieté.

Ainſi il eſt néceſſaire d'en toucher ici légérement quelque choſe, en attendant que nous en
( a ) Liv.IV.Chap

traitions plus au long , comme nous le ferons en ſon lieu (a).

IV .

Le but principal que l'on s'eſt propoſé, en introduiſant la Proprieté des biens, c'eſt,

d'un côté , d'éviter les diſputes & les querelles qui naiſſoient tous les jours de l'ancienne &
originaire communauté de coures choſes; de l'autre , de donner lieu à l'induſtrie humaine,
par la néceſſité où chacun ſeroit deſormais de travailler lui-même pour amaſſer les choſes

dont il auroit beſoin. Mais, en faiſant ce partage , on n'a nullement prétendu que chacun
couvât, pour ainfi dire , des yeux , ſes thréfors (4 ), & jouit ſeul de ſon bien , ſans l'em
ploier jamais à rendre ſervice aux autres. On a ſeulement établi , que chacun pourroit dif
poſer, commeil lui plairoit, des choſes qui lui appartiendroient en propre, & que quand
il voudroit en faire part aux autres, il auroit du moins un ſujet légitimede les inettre par
là dans quelque Obligation à ſon égard. Ainſi depuis l'établiſſement de la Proprieté des
biens, les Hommes ont eu non ſeulement occaſion de faire diverſes ſortes de commerces

d'où il revient une grande utilité à la Societé Hunaine , mais encore cela leur a fourni une
ample matiére d'exercer mutuellement les Devoirs de l'Humanité & de la Bénéficence ; au
lieu qu'auparavant on ne pouvoit aſſiſter les autres que de ſon travail & de ſon induf
trie ( b ).

(b) Voicz Ephef.

C'eſt une ſuite du droit de Proprieté , que le. Proprietaire diſtribue & remetre lui- même IV, 28.
entre les mains des autres les choles mêmes qu'il eſt obligé de leur donner. Ainſi celui à
qui on doit une choſe , ne peut pas s'en ſaiſir d'abord de ſon chef, mais il doit prier le

Proprietaire de la lui livrer. Que fi celui-ci ne veut pas ſatisfaire de ſon bon gré à l'obli
gationoù il eft, & cherche des échappatoires pour s'en diſpenſer; on peut alors prendre,
malgré lui , la choſe qu'il eſt tenu de nous donner; en aiant recours , pour cet effet , à
l'autorité du Magiſtrnt , ſi l'on vit dans une Sociere Civile , ou aux voies de la Guerre, fi
l'on eſt encore dans l'état de la Liberté Naturelle. Or quoi que, par les régles du Droit
Na
( 3 ) 11 eft aiſé de voir ( ajoûtoit ici nôtre Auteur ,

la leconde Edition ) que l'a& ion , qui fait le ſujet d'un

vrir un paſſage en ſe contentant de pouſſer le ſoldar à co
té. Que li , lansy penfer , il l'avoit bleſſé avec ſes are

exemple que quelques-uns alléguent , n'eſt pas innocen

mes , alors il ſeroit excuſable.

ie

dans

Un Oficier, dit-on, ſe voiant preſſépar l'ennemi, dens
une déroute, perça undeſes ſoldats qui se trouvoit devant
Ivi, parmiunegrande foule , afin de s'étrepas retardédans
fa fuite. Mais cet Officier avoit afſcz de force pour s'ou

( 4) Aut qui divitiis ſoli incubuers reperris,
Nec partem poſuere fieis &c.
Virg. Aeneid. VI , 610, 611 .
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Naturel tout ſeul, il n'y ait qu'une Obligation imparfaite, c'eſt-à-dire, fondée ſur la Loi
de l'Humanité, qui nous engage à aſſiſter ceux qui ſe trouvent dans la derniére néceſſité,
lors que nous n'avons pas également beſoin de notre bien pour nous-mêmes : rien n'em
pêche pourtant que les Loix Civiles ne donnent à ce Devoir naturel torce entiére d'Obli
(c ) Voicz Selden. gation parfaite. C'eſt ainli que parmi les Juifs, s'il en faut croire les Rabbins (c) , qui

fecund
.Heb.Lib. conque refuſoit aux pauvres ce qu'il étoit tenu decontribuer pourleur entretien, pouvoit
VI . Cap. VI .
y être contraint par les Juges. Comme donc, pour ſubvenir à ſes beſoins , on n'avoit qu'à
les faire connoître, ou aux particuliers mêmes, ou , à leur refus , aux perſonnes établies
par

le public pour lever les aumônes : il ne faut pas s'étonner s'il étoit défendu aux pau

vres de rien prendre de leur chef à qui que ce fût ; & ſi, dans le cas même d'une extrême
néceſſité, cela palloit pour vol , ou pour larcin. Mais ſuppoſé que, dans un Erat où l'on
n'a pas le même ſoin de la ſubliſtance des pauvres, une perſonne ne puille ni fléchir par

des priéres la dureté inexorable d'un Proprietaire , ni trouver d'ailleursou dequoi acheter,
ou dequoi gagner par ſon travail les choles abſolument néceſſaires à la vie, faudra-t-il qu'el
le meure de faim ? Y a -t- il aucun établiſſement humain li ſacré & ſi inviolable, que quand
les autres manquent inhumainement à leur devoir envers quelcun , celui-ci doive périr,

plutôt
que de s'écarter tant ſoit peu de larégle ordinaire ? Pour moi , je neſaurois me per
Iuader
que

l'on ſe rende coupable de larcin , lors qu'étant réduits , fans qu'il y ait de notre

faute, à une extrême diſette de vivres pour ſe luftenter, ou de vêtemens pour ſe

garan

tir du froid , & n’aiant pû obtenir des autres , qui en ont de reſte , ni par priéres , ni

par argent, ni en leur offrant nôtre travail, qu'ils nous fillent part de leurs biens
vé force; ſur tout li on le fait avec intention de les dédommager, quand on en aura le

dans une ſi grande néceſſité , on leur prend quelque choſe , on en cachette , ou de vi
moien ( s).

Au reſte on a tort de prétendre qu’un tel cas n’exiſte qu'en idée. Ne peut-il pas aife
ment arriver qu'une perſonne , après avoir fait naufrage, ou avoir été volée, ou avoir ,
depuis fon départ de chez ſoi, perdu tout ſon bien par quelque accident, ſe trouve en
pais étranger , réduite à la dernière miſére , ſans aucun ami , ni aucune connoillance ? Et
ſi, dans ce triſte état , aucun habitant du païs ne veut ni l'aſſiſter, ni lui faire gagner ſa
vie en travaillant; ou ſi , comme cela arrive ordinairement, tout le monde voiant mendier

une perſonne robuſte & de bonnemine, s’imagine qu'elle demande l'aumône fans néceſ
fité ; faudra-t-il donc qu'elle ſe laiſſe mourir de faim ?

En vain prétend-on , pour détruire le droit que donne alors la néceſſité, fe prévaloir

(verd)Chap.
d'un pallage des Proverbes de Salomon (d), où un homme qui prend le bien d'autrui pour
f. 30 , 31. VI.

ſatisfaire ſa faiin , eft qualifié larron , & déclaré ſujet à la peine du larcin . Car ſi l'on exa
mine bien la ſuite du diſcours, on trouvera qu'il ne s'agit point là d'un homme réduit,

comme nous le ſuppoſons, à la derniére néceſſité, ou qui y ſoit tombé par un pur effet
de ſon malheur, ſans qu'il y ait de la faute, & fans s'être laiile gagner à la fainéantife. Au
contraire les paroles mêmes de la ſentence , inſinuent clairement , qu'il a une maiſon , &

des meubles d'une allez grande valeur pourreſtituer lept fois ( 6 ) autant , & qu'il peut ai
ſément trouver à les vendre ou à les engager : car il ne paroit pas qu’on ſuppoſe ici un lar
cin coinmis en tems de guerre , ou pendant une grande cherté de vivres ; & chacun fait
re)
Voiez
Exod.
que ceux , qui n'avoient plusdequoi vivre , devoient ſe vendre pour ( e ) être eſclaves.
XXI , 2. Levit .

Il y a des gens qui alléguent ici un autre exemple. Un homine, diſent-ils , ſe trouvant

Notesde Mr. Le dans un Païs étranger & qui lui eit inconnu , vient à être attaqué par un injuſte aggreſſeur,
Cieri ; & Selden ,
&
Dej. Nat . & G.

for. Hebr. Lib.vi.

( s) si , dans un cas de neceſité , on peut innocemment
Cap.VII
paf- faire du mal aux autres en leur perſonne, juſques à les
lage des. Le
Prover
6 : 1 , XXX , 9. ne
tait rien contre

Titius , Obferv. CXLVII.

(6 ) Grotius , dans ſes Notes ſur ce paſſage , prérend

mettre en danger de la vie , pour Tauver la fienne propre:

qu'il faut tourner : quand il ſeroitſurpris (isr le faitin

à plus forte raiſon ſera -t-il permis, en pareil cas , de
eft beau
coup moins conliderable quc la vie & que les membres.

qu'a ſept fois, il reftituera , c'eft- à-dire , il ne fera tenu
à autre choſe qu'à reftituer , ſelon que la Loi le pref

ce que l'on a dit. prendre ou derruire meme le bien d'autrui,

crit ,

de la Néceſſité. Liv. II. Chap. VI.
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& il ne lui reſte d'autre reſſource , pour ſauver ſa vie , que de prendre la fuite. Là-deſſus
il trouve ſur ſes pas fort à propos un Cheval , qu'il nevoit aucun moien de pouvoir jamais

reſtituer, puis qu'il ne fait à qui il appartient, & qu'il eſt obligé de l'emmener bien loin.

Cela
n'empêche pas qu'il ne puiſſe légitimement prendre ce Cheval , pour éviter le péril
dont il eſt menacé.
$. VI. Il ne s'agit donc plus que de voir ſur quoi eſt fondé directement le droit

Examen

que

des

principes de Gre
chacun a ſur le biend'autruidans ces fortes de cas d'une néceſſité extrême. Voici de quel- lius
fur cettema

le maniére Grotius (à) s'y prend pour décider la queſtion. Selon lui, ceux qui établirent la tiere. Quelles
Propriété des biens, le firent avec cette reſtriction tacite , que l'effet naturel de la Proprie- faut obſerveren
té , qui eſt d'exclurre toute autre perſonne de l'uſage des choſes qui appartiennent à quel ces ſortes de cas.
cun , ne fubfifteroit plus, auſi-tôt que l'on ne pourroit ſe conſerver loi-même ſans ſe fer- 11.5.6.
vir du bien d'autrui; & qu’ainſi, en pareil cas, tout ce ſans quoi on périroit infaillible
ment , ſeroit cenſé remis dans l'état de l'ancienne & originaire communauté. Ou , ce qui

revient au même compte , lors que les Hommes commencerent à partager entr'eux les

choſes qui étoient auparavant en commun, chacun s'engagea à ne rien prendre du bien
d'autrui, ſans le conſentement du Proprietaire; en ſorte pourtant qu'il fut ſtipulé, par une

clauſe tacite, que dans une extrême néceſſité il ſeroit permis au premier venu de le ſervir
des choſes dont il auroit beſoin pour ſa propre conſervation, à quiqu'elles appartinſſent ,
tout comme ſi elles étoient encore communes. En effet, ſi les Loix inême écrites doivent

être expliquées de la maniére la moins éloignée de l’Equité naturelle, à plus forte raiſon
tion tacite. Or rien n'eſt plus conforme à l'Equité, que de laifler à chacun la permiſſion
de faire ſervir à ſon uſage toute choſe qui lui eſt abſolument néceſſaire pour ſe conſerver,
quelque endroit qu'il la trouve, lors qu'il ne fauroit en avoir d'autre dans un fi preſſant
en
beſoin .

faut-il interprêter de même les coûtumes qui n'ont été établies que par quelque conven

Mais ces principes de Grotius ne ſont pas à l'abri de toute difficulté. En effet fi chacun
a droit, dans une extrême néceſſité , de s'emparer des choſes qui appartiennent à autrui,
tout comme ſi elles étoient encore en commun ; je ne vois pas pourquoi , lors qu'on ſe
trouveroit plus fort que le Proprietaire , on ne pourroit pas les lui arracher , quoi qu'il en

eut lui-même autant de beſoin que nous. Grotius néanmoins loûtient formellement le con
traire. De plus lors qu'on ſe faiſir d'une choſe qui eſt cenſée en commun , il n'y a aucune
Obligation de reſtituer, puis qu'on ne fait qu'uſer de ſon droit. Cependant Grotius pré
tend que , dans les cas dont il s'agit, on n'eit point diſpenſé de la reſtitution. Ajoutez à
cela qu'il faut bien conſidérer ici , li lon ſe trouve dansune extrême néceſſité fans qu'il y
ait de notre faute , ou ſi l'on y eſt tombé par parelle ou par négligence. Car ſi l'on ne fait

ne parle par
pointfa fainéantiſe,
du tout, ilſemble
que aux
l'on autres
donnedroit
åpascettediſtinction
un Vaurien , qui eſt,dontGrotius
réduit à la mendiciié
de prendre
de vi
ve force les biens qu'ils ont aquis par leur induſtrie ; & par conſéquent que l'on impoſe

aux gens laborieux la dure néceſſité de nourrir , malgré eux, ces ventres inutiles queleur
pareſſe einpêchera toûjours de ſe tirer eux -mêmes de la miſére. Or il n'y a point d'homine

de bon ſens qui ne reconnoiſſe , que , comme l'on fait bien d'alfifter les néceſſiteux, qui
ne le ſont que par leur infortune ; on a raiſon auſſi de dire à un fainéant, qui aime mieux
demander l'aumône que de travailler, ce que la Fourni de la Fable répond à la Cigale qui
lui venoit crier famine pendant l'hyver :
Que faiſiez vous au tems chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuſe ?
Nuit c jour à tout venant

(b ) La Fontaine ,
Liv. I. Fab. I.

VoiezPlutarc. A
pophtheg. Lacon.

Je chantois, ne vous déplaiſe.
Vous chantiez ? j'en ſuisfort aiſe.
Et bien , danſez maintenant (b).

pag . 223.C. Pana

dulf. Collenur.
Rerum Neapolit.
Lib . V.P.373

Kk 3

Puis

262

Du droit & des priviléges

Puisdonc qu'un Proprietaire peut imettre de la différence entre les malheureux, & ceux

qui
ſouffrent ce qu'ils ontmérité; il eſt clair qu'il conſerve encore ſon droit ſur ſes biens,
même

par rapportà ceux qui ſe trouvent dans la derniére miſére, enſorte qu'il peut du

moins examiner s'ils ſont dignes de pitié, ou non ; & qu'il trouve par là une juſte matiére
d'exercer ſa libéralité , & d'obliger l'indigent par un bienfait fi à propos. En effet, au ju
gement de tout le monde, les ſervices les plus conſidérables , ce ſont ceux que l'on reçoit
dans la derniére néceſſité. Or ſi l'on ne donne à un homme que ce qu'il a plein droit de

prendre de lui-même par force , comme une choſe quine nous appartient pas plus qu'à

lui;, quelle reconnoiſſance peut-on prétendre d'unpareil ſervice ?
Il faut donc chercher ici un fondement plus ſolide du droit que la Néceſſité donne ſur
le bien d'autrui ; & c'eſt ce qui ſe trouve, à mon avis, dansnos principes. J'avoue qu'un
homme riche n'eſt tenu d'affilter les indigens malheureux qu'en conſéquence d'une Obli

gation imparfaite , & qu’ainſi pour l'ordinaire on ne peut point légitimeinent le contrain
dre à s'aquiter de ce Devoir de Charité. Mais , dansune extrêine néceſſité,l'Obligation

change de nature, en ſorteque la conjoncture préſente autoriſe à exiger les effets de laBé
néficence de la même maniére que ce qui eſt dû en vertu d'un droit parfait; c'eſt-à-dire,
que l'on peut alors implorer extraordinairement la protection du Magiltrat, ou , ſi le tems

ne
le permetpas, prendre, ſoit en cachette, ſoit à force ouverte , les choſes qui nous ſont
néceflaires pourſubvenir au beſoin preſſant. En effet la principale raiſon pourquoi
on n'a
qu'un droit imparfait aux choſes quinous ſont dues par les Loix de l'Humanité, c'eſt qu'il
a fallu laiſſer aux Hommes une occaſion de faire paroître des ſentimens d'un cæur qui ſe
porte avec plaiſir à ſon Devoir , & leur donner lieu en même tems d'obliger leur prochain

par des bienfaits. Si donc une ane baſſe & impitoiable n'eſt point ſenſibleà cesgénéreux
motifs, a l'inhumanité d'un riche ne ſe laiſſe flèchir par aucune priére; faudra-t-il pour ce

la que lepauvremeure defaimn? Aucontrairepuis que ce richebarbare n'a point voulu
exercer volontairement les Devoirs de l'Humanité , il eſt juſte qu'il perde en même tems ,

&
ſon bien , & le droit de prétendre aucune reconnoiſſance de celui qui a été contraint de
le lui enlever.
Cela poſé, nous n'aurons pas de peine à découvrir la raiſon des exceptions que Gro
tius met à l'uſage de ce privilége, & qui ſont inexplicables dans ſes principes. Et d'abord,
comme il n'y a qu'unenéceſlité inévitable quiperinetre d'exiger par force ce qui n'eſt du

qu'en Vertu d'une Obligation imparfaite; il eſt clair qu'avantque d’en venir à prendre le
bien d'autrui, ou de vive force , ou en cachette , il faut tenter toute autre ſorte de voie

pour ſubvenir à ſes preſtans beſoins ; par exemple , implorer le ſecours du Magiſtrat , em

ploier des inſtantes priéres , promettre de rendre tout aulli -tôt qu'on en aura le moien , of
frir de travailler de ton mieux pour gagner ſa vie, & c.

Deplus, il n'eſt pas permis de paller par deſſus les régles, ordinaires, lors que le Pro
prietaire ſe trouve dans la même nécelſiré que nous; car on doit toûjours ſuppoler ici qu'il
foir
même
qu'il faut
pouſſer
,&
qu'on
perſonne,
feroitdans
mal l'abondance.
de prendre le Je
biencrois
d'une
malgré
elle la, ſichoſe
l'on plus
voioitloinque
pardire
là elle fe
soit bien -tôt réduite à la même extrémité que nous : car alorsle Proprietaire a pour

lui

( c) Voiez Hero- cette maximne: que le charité bien ordonnée commence par ſoi-même (c). Pour la régle des Ju

manier.riſconſultes, que Grotius allégue, ſavoir, qu'en pareille ( 1 ) cauſe,ó dans une égalité de
de
315.Ed.H.Steph
droits, la condition du poſſeſſeur eſt la meilleure ; cela ne paroit pas bien adapté ici. Car on
veut dire par là qu'il faut inaintenir le poſſeſſeur, même ſanstitre, juſques à ce que le de
mandeur ait clairement établi ſon droit. Mais ici le droit du Proprietaire ne ſouffre aucune

difficulté : il s'agit ſeulement de ſavoir ſi la Loi de l'Humanité toute ſeule met le Proprie

taire dans uneObligation indiſpenſable de périr, pour ſauver ſon prochain qui eſt réduit à
lamême néceſſité ? ſur quoi je ne crois pas queperſonne veuille prendre l'affirmative. On
S.VI. (1) In pari caufa poffeffor parier haberi debet. Digeft. De diverf. Reg. Jur. Leg. CXXVIIL

peut
( 2) Nift
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peut appliquer avec plus de juſteſſe au cas propoſé, ce qu’un Hiſtorien Latin fait dire à A.

myntas plaidant pour ſe juſtifier devant Alexandre ( 2 ): Celui qui ne veut pas donner ce
celui qui demande le bien d'autrui.
qui lui appartieni, a toujours meilleure cauſe que

Enfinnous ſolltenons qu'il faut reſtituer, auſli-tôt qu'on en aura le moien ; fur font s'il

s'agit d'une choſe degrandprix , ou que le Proprietaire ne ſoit pas aſſez richepour nous
en faire préſent. Queli c'eſt une choſe depeu de conſéquence, & dont la gratification ne
ine une eſpéce de reconnoiſſance, que nous lui aurions été volontiers redevables, í la té

puiſſe pointincoinmoder le Proprietaire ; il ſuffira de lui témoigner dans l'occaſion , com
nacité inhuinaine ne l'eût pas empêché de nous obliger par un bienfait. Voilà qui eſt bien
dans nos principes. Mais je ne ſai comment Grotius peut accorder avec les liens ce qu'il

ſoûtient, commenous, au ſujet de l'obligation de reſtituer ( 3 ). Car fi, dans les cas d'u
ne extrême néceſſité, le droit de l'ancienne & originaire coinmunauté revit , en ſorte que
l'on ait plein droit de prendre le bien d'autrui; en vertu dequoi ſeroit-on tenu de reftituer ?
nt que la né
Puis donc qu'on y eſt indiſpenſablement obligé, il s'enſuit de la manifeſteme
ceſſité preſlánte de l'indigent n'a point fait ceſſer les droits du Proprietaire lur ce qui lui ap
partient; & tout ce qu'on peut dire , c'eſt qu'il doit , en pareil cas , faire part de ſon bien

à autrui, ou gratuitement, ou pour de l'argent, ou de quelque autre maniére qui le dé
dommage: faute dequoi , la néceſſité donne droit aux malheureux de prendre, ſans le con
ſentement du Proprietaire, les choſes dont ils ont beſoin , mais ſous une condition que le

Proprietaire pouvoit leur impoſer, je veux dire , d'être obligez ou à lui témoigner leur re
connoiſſance, ou à reſtituer dès qu'ils en auront le moien.
§. VII. Les autres Savans ſe partagent encore ici en diverſes opinions. Dans le Droit Réflexions ſur

Canon (a) , laGloſe porte que l'on eſt tenu de reſtituer ce que l'on a pris dans une grieve des hypotheses
néceſſité, mais non pas ce que l'on a pris dans une néceſſité extrême. Un fameux Caluiſte tres Savans.
Eſpagnol (b) foûtient à peu près la même choſe que Grotius. Dans une néceſſité extrême, Cap.Desi Furtis,
dit-il, on peut, ſansſe rendre coupable de vol on delarcin , prendre le bien d'autrui, pour (b) Didal.com
fubvenir à fon indigence. La raiſon en eſt qu'en ces fortes de čas toutes choſes ſont communes. varruvias, cap,.
En effet la Nature même a établi que les choſes inférieures aux Hommes fuſſent deſtinées et num . 3.
ſerviſſent à leurs beſoins. Ainſi le partage, qui n'été fait depuis l'inſtitution du Droit Natu
rel, neſauroit déroger aux maximes de la Loi Naturelle, qui ord innent d'aſſiſter des biens
temporels les perſonnes qui ſe trouvent dans une néceſſité extrême. On allégueencore ce pal
ſage de St. Ambroiſe (c) : C'eſt le pain , dit-il , de ceux qui font affamez , que tu retiens; ( ) Ex Gratian.

c'eſt le vêtement de cenx qui font nuds, que tu ferres dans ton coffre. UnJuriſconſulte EC- Di.

aSitat

pagnol ( d) allégue les raiſons ſuivantes. Un homme, dit-il, dans cette fâcheuſe extrémité (d) Anton. Pero

eft contraint paruneforce majeure de prendre lebien d'autrui. Et ily apréſomption que fid.beturi.sz.
permettre, & de ſecourir de fon purmouvement les néceſſiteux. D'ailleurs, dans une né

de Proprietaire ne s'y oppoſe point, parce que l'Humanité le met dans l'obligation de le
ceſſité extrême, on ne prend pas tant, ce ſemble , le bien d'autrui , qu'une choſe qui eſt
en
(2) Nif quod melior eftcaufla fuam non tradentis, quam

qu'il avoit pris pour ſon uſage, puis que rien n'apparte

poſcentis
alienum. Q. Curt. Lib. VII. Cap. I. num . 33. Ed.
Cellar.

nant à l'un plusqu'à l'autre, chacun avoit un droit égal
de ſe ſervir de tout ; en ſorte que fa un hommes'étoit

( 3) Mr. Van der Muelen ( dans ſon Commentaire,
Tom . II.pag. 88. ) prétend que Grotius veut parler du

ſaiſi d'une plus grande quantité de choſes qu'il n'en
avoit abſolument beſoin pour lui – même , tout autre
avoit un plein droit de lui enlever par force ce fuperflu
pour ſubvenir à une néceſſité extrême. D'autre côté
Grotius rejette aufli ouvertement l'opinion de ceux qui
fondent le droit de prendre le bien d'autrui, en pareil
cas , ſur ce que le Proprietaire étoit tenu , par les regles
de la Charité , de faire part de ses biens aux néceſſiteur.

droit d'usage, & non pas du droit de Proprieré , qui font,
ſelon lui, deux choſes diftin & es , en forte qu'un homme peut avoir droit de ſe ſervir d'une choſe , qui ne laiſ-

ſepas pour celad'appartenir en propreà unautre. Mais
cela ne léve point la difficulté. Car la queſtion eſt de
ſavoir ſur quoi eſt fondé ce droit d'uſage ? Grotius dic

formellement, ( num. 2. ) que le droit ancien & originaire
que chacun avoit de se ſervir de toutes choſes , revit , dans
le cas d'une néceffiré extrême, comme ſi elles étoient demeusées en commun. Or , pendant que la communauté des

(num. 4. ) Ainſi je ne vois pas qu'on puiſſe bien ſauver
l’hypotheſe de ce grand Homme , ni s'empêcher d'en
venir aux principes de notre Auteur , qui fourniſſent une
ſolution plus naturelle & micux liée.

biens ſublitoit , perſonne n'étoit obligé de reftitucr cc
S. VU .
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(e) Ant Mat- en cominun. Un Juriſconſulte moderne (e) croit qu'il faut diſtinguer ici entre le crime &
thewu, adib.es. la peine. Il convient que même dans le cas d'une extrême néceſſité , on commet un crime
en prenantle bien d'autrui fans le conſentement du Proprietaire; inais il prétend qu'à cau
ſe de l'extrémité où l'indigent étoit réduit, on doit remettre la peine, ou du moinsla mo

dérer. Et pour faire voir qu'en ces cas- là on comme un véritable larcin , il dit d'abord ,
que quiconque , dans une diſerte de vivres , prend les proviſions d'autrui, veut gagner aux
dépens de ſon prochain. Mais on ne peut guéres préſumer, qu’un homme, qui pour ſub

venir à l'extrême néceſſité où il ſe trouve, prend le bien d'autrui, à deſſein & avec délic
de le reſtituer au plutôt, qu’un tel homme, dis-je , ſe propoſe de faire quelque gain . On
ne fauroit non plus qualifier une ufurpation franduleuſe du bien d'autrui, l'action de ce
lui qui prend une choſe que le Proprietaire étoit tenu de lui donner en vertu d'une Obli
gation parfaite, & qu'il avoit lui-même droit de prendre de ſon chef, dans la conjoncture

préſente, de la maniére la plus commode qu'il trouveroit. La plus grande néceſſité du mon
de , ajoute -t-on , n'oblige point un homme ſage vertueux à commettre volontairement quoi
que ce ſoit de deshonnête; & , dans ces fortes de cas , comme le diſoit Ciceron , il (1) faut

que chacun ſupporte pariemment fon infortune, plutôt que de s'en tirer aux dépens d'autrui.
() voiezoppien, Mais il fait bon philoſopher, quand on eſt bien à fon aiſe ( f). D'ailleurs il n'y a pas plus
Halicu.Bibicada de turpitude à prendre le bien d'autrui dans le cas dont il s'agit, & avec les précautions
marquées ci-dellus, qu'à manger , pendant une grande famine , des viandes ſales, & de
la chair de toute forte de Bêtes; dequoi pourtant les perſonnes du premier rang ne font

alors aucunſcrupule. Et ce n'eſt pas proprement procurer l'avantage d'une perſonne aux
dépens de l'autre, que d'ôter quelque petite chole à un homme riche, ou qui ne reçoit
aucune incommodité de cette perte, pour empêcher qu'un néceſſiteux ne meure de faiın ,

(8) Ad Leg."11. ou defroid. Dans une néceſſitépublique, dit encore le même Auteur(g), tous les Particu
5:2. Digeft. De liers font tenus d'ouvrir leurs greniers; fans que pourtant on permette àchacun de prendreà

Lege Rbodia , de
jactu.

fa fantaiſie ce qui lui manque , o que les autres ont de reſte ; car cela ſe régle par l'autorité
du Magiſtrat. Oui ; mais ſi l'on n'a aucun ſecours à attendre du Magiſtrat , faudra-t-ilpour
cela ſe lailler mourir de faim ? Pour ce que diſent enfin quelques-uns, qu'on ne trouve point

ici de diſpenſe de la Loi ; rien n'eſt plusvain qu'une pareille objection. Car les rai
ſons, quenous avons alléguées ci-deſlus, ſuffiſent pour faire préſumer, que la Loi, qui
Quel droit nous

défend le Larcin , ne doit mullement être étendue aux cas de la nature de celui dont il
s'agit.
§. VIII. ENFIN la néceſſité de ſauver notre bien , nous donne auſſi droit de gâter ou

donne ſur le

bien d'autrui la

dedétruirele bien d'autrui. Maiscen'eſt qu'aveccesreſtrictions:qu'il n'y ait pas de nộ.

neceſite de fau- tre faute de ce que notre bien court riſque de périr : qu'il ne ſe préſente point po
d'autre voie
're le nôtre ?
plus commode pour le fauver ( 1 ) ; que l'on n'en vienne pas à cette extrémité ur conſer
ver une choſe de moindre valeur que celle d'autrui que l'on veut ruiner : que l'on dédom
mage entiérement le Proprietaire , ſi ſans cela ſon bien n'auroit couru aucun riſque; & ;
ſuppoſe que ce bien n'eût pas laiſſé de périr, que l'on ſupporte une partie du dommage ,
après que le nôtre a été fauvé par là ( 2 ).

C'eſt le fondement de la Loi Rhodienne, qui

veut (3), que ſi , dans un péril de naufrage, on eſt obligé de jetter une partie de la charge,
pour ſauver le reſte; ceux, dont les hardes ou les marchandiſes ont été ſauvées , portent lesr
part de laperte de ce qui a été jetté pour l'intérêt commun. De imême ſi un Vaiſſeau ſe trou.

ve embarrallé dans les cables d'un autre Vaiſſeau , ou dans des filets de pêcheurs, & qu'on
ne
$. VII. ( 1 ) Suum cuique incommodum ferendum eft po
tius, quim de alterius commodis detrahendum. De offic.
Lib . Ill. Cap. V.

$ . VIII . ( 1) Il fautmême que cette voie paroiſſe ſûre.
Titius , Obferv. CXLVIII.

(2 ) Ajoutez, à moins que le Proprietaire prévoiant ,

( 3 ) Lege Rhodia cavetur , Ut fi levandæ navis gratia
jactus mercium factus eſt , omnium contributione far
ciatur, quod pro omnibus datum eſt. Digeft. Lib . XIV .
Tit. II. De Lege Rhodia de jacłu , Leg. l. Voiez tout ce
titre , avec les Commentaires que l'on a fait la -deflus ,
& les Traitez de differens Auteurs , De Legibits N.149:
Foiez auſſi Daumat , Loix Civiles dans leur ordre

ou devant prévoir cette neceſſite , n'ait confenti à la

CIS .

perte de ſon bien. Titius, ibidem .

naturel , Part. I. Liv . II. Tit. IX . Se& . II . $ . 6. & ſuiv .
(4) Item

!

1
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nepuiſſe le dégager autrement, il eſt permis de couper ces cables, & ces filers ( 4); de fel

leforte pourtant que, ſi celaelt arrivé ſans qu'il y ait de nôtre faute, ledommage doit être
·
ic
fupporté également de part & d'autre. Ainſi encore, dans un incendie, Gi je

que

feu s'approche de ma inaiſon, je puis abbattre la maiſon voiſine; après quoi ceux , done
les maiſons ont été ſauvées par là, ſont obligez, auſſi bien que moi , de dédommager le

Proprietaire de la maiſon démolie. Je n'ignore pas que (s); pár une Loi du Droit Ro
main, ceux qui ontabbattu unemaiſon voiſine ne font pas tenus du dommage, lors que
le feu alloit prendre à cette maiſon ; mais je trouve plus conforme à l'Equité , l'opinion com
mune, qui porte que ſi l'on a abbattu une maiſon pour ſauver les autres, le dommage
doitêtre réparé en commun par les voiſins aux mailons deſquelsle feu pouvoit parvenir
vraiſemblablement, quoi qu'il n'eût pas encore gagné la maiſon démolie. Car il y auroit
certainementune grande dureté à chargerde tout le dommage le Proprietaire d'une choſe,
par la deſtruction de laquelle nous avons ſauvé notre bien (6).
C'eſt ſur les mêmes principes que ſont fondées la plupart des régles des Juriſconſultes
Romains, au ſujet du Dommage (7) qui n'eſtpas encore arrivé: car ils diſoient, par exemn .
ple (8) , que le Proprietaire d'un bâtiment qui menace ruine , devoit y pourvoir, & don

ner des furetez au voiſin pourle dommage que celui-ci en pourroit recevoir : faute dequoi
le voiſin étoit mis en poflellion du bâtiment, par Arrêt du Préteur.
Il faut encore rapporter ici la déciſion des Interprêtes du Droit Romain , qui diſent , que

Si l'ona un héritageenvironné de toutes parts d'autreshéritages joignansqui ne ſoient fu
jers à aucun droit de ſervitude, en ſorte qu'on ne puille y entrer ſans paſſer par les hérita
ges voiſins, les Proprietaires de ces héritages doivent être contraints par le juge de lui ac
corder le paſſage, du moins moiennant quelque redevance.
(a) Lib. II. Cap.
Grotius (a) tire auſſi de là cette concluſion , que , dans une guerre juſte, on peut légiti- VI.
S. 10.

mement s'einparer d'une place ſituée en pais neurre : bien entendu , qu'il y ait toutesles
apparences du monde , que l'ennemi ne manquera pas de s'y jetter lui-même, & de nous
cauſer par là des maux irréparables : de plus, qu'on ne prenne que ce qui eſt néceſſaire
pour notre ſûreté, c'eſt-à-dire, la garde leule de laPlace , laiſſant au Proprietaire la juriſ
diction & les revenus : enfin qu'on neſe porte à celaqu'avec intentionde fe dellaiſirdela
garde de cette Place, auſſi-côr qu'on n'aura plus rien à craindre de ce côté -là. Mais il fal
loit
( 4) Item Labeo fcribit, ſa cum vi ventorum navis im-

Etfi quelquefois l'auteur de l'incendie eſt découvert ,

pulſa effet in funes anchorarum alterius , á nauta funes , il ſe trouve pour l'ordinaire qu'il n'eſt pas en état de

precidiſſent, fi nullo alio modo, nifi pracijos funibus explicare ſe potuit , nullam actionem dandam . Idemque Labeo,
Proculus, é circa retia piſcatorum , in qua navis inciderat, aftimarunt. Plane , fi culpa nautarum id factum of

ſet, Lege Aquilia agendum . Digeſt. Lib. LX . Tit. II. Ad
Leg. Aquil Leg . XXIX .§. 3 .
(s) Si perveniljet [ ignis, co uſque ) abſolvieum oportete
quoniam nullam injuriam aut damnur dare
videtur, eque perituris adibus. Digeft. Lib. XLIII. Tit.
XXIV. Quod viaut clam , Leg .VII. 5.4. Voiez Lib. IX.

dedommager les intereſlez. Enfin lors même que l'in
cendie eſt un pur effet d'un cas fortuit , on ne ſauroit de
terminer preciſement combien de maiſons voiſines ont
ete garanties du feu par la ruïne de celle qui a été ab
battue ; ainſi il eſt inipoſſible de marquer au juſte ceux

qui
ſont tenus dudommage , &pour combien
chacun
doit y entrer. Aufli l'experience
voir
fait-elle

, que ,

dans ces triſtes occaſions , ceux qui ont reçu du dom

mage ſont contraints de le ſupporter eux ſeuls , à moins

que la maniere de le reparer n'ait été auparavant fixec

Tit. II. Ad Leg . Aquil. Leg. XLIX. s. 1. & ce que dit

par quelque convention , ou par quelque reglement de

Mr. Tirius dansſes obſerv. in Compend. Jur. Lauterbach.

police, ou que l'humanité des autres n'y ſupplée volon

( 6) Mr. Titius a raiſon de dire ( obſ. in Pufendorf. CL.

tairement. On ne ſauroit donc que louer l'ordre etabli
en certains lieux , où le dommage provenu de ces ſortes

Obs. in Lauterbach CCCCXX. ) que ces regles font bonnes
la ſpeculation
, mais que dans
l'application
et
très-dans
difficile
& preſque impraticable
la Societeen Ci-

chacun
eſt obligé de contribuer quelque choſe au fou
lagement des malheureux.

Obf. CCCCXX .

vile. En effet on ne fauroit ordinairement être aſſuré ſi

celui qui a démoli la maiſon de ſon voiſin avoit ſujet

d'accidens eſt mis ſur le compte du public, en ſorte que
( 7) C'eſt ce qu'ils appellent Damnum infeftum . Voiez

Digeſt. Lib. XXXIX . Tit. II. De damno infecto , e de rug

d'en venir àcet expédient pour ſauver laſienne , ou s'il
de protectionibus, & Daumat ,Loix Civiles dansleur
s'y eſt portéſans neceſſité: or fans cela ,lemoien de dé- grundis
ordre naturel , Part . I. Liv. II. Tit. VIII. Sect. III.
terminer s'il eſt obligé ou non de réparer le dommage ?
( 8 ) Si intra diem à Prætore conftituendum non caveatur ,
Deplus les incendies n'arrivent preſque jamais que par in poffeffionem ejus rei mittendus eſt. Digeft. de damno in
quelque faute , au moins d'imprudence ou de négligen- felto & c. Leg. IV. §. 1. Voicz Titius, obferv. in Lau
ce. Cependant le plus ſouvent on ne ſait guéres à qui terb. 989.
s'en prendre,
ni de quelle maniére le feu a commence.
TOM . I.
F.I.
LI
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loit ajoûter : Que l'on doit avant toutes choſes ſomnuer le Proprietaire de bien garder la

· Place, lui offrant même de fournir pour cet effet aux dépenſes néceſſaires; ou , s'il aime
mieux, qu'il mette la Place hors d'état de recevoir garniſon: de plus que s'il faut faire des
frais pour fortifier la Place , le Proprietaire n'eſt point tenu de les rembourſer, à moins
qu'il ne les eût fait ſans cela : enfin que , ſous prétexte des frais qu'on a faits, on ne doit
point garder la Place plus long-tems qu'il n'eſt néceſſaire pour ſa propre ſûreté,puis qu'en
faiſant ces frais on n'a point eu en vûe d'améliorer la Place , inais ſeulement de mettre à

(6) Brecler . ad couvert ſon propre Pais. Un Commentareur (b) de Grotius remarque néanmoins judicieu

dict. lor,

fement, qu'il paroit par la pratique conſtante de tous les Siécles & de tous les Peuples, que

perſonne ne fe croit obligé, lors qu'il eſt aſſez fort pour l'empêcher, de laiſſer prendre
quelcune de ſes Places à un étranger, qui appréhende de ce côre-là une invaſion deſonen
nemi: de ſorte que ſi cet étranger s'en empare, on regarde cela comme une de ces cho-.
ſes que l'on pardonne aiſément,mais qui ne peuvent guéres bien être juſtifiées par un droit

naturel, ſans quelque figure & quelque couleur de Rhétorique. Ajoutez à cela, que l'en
nemi de celui qui s'eſt emparé de nôtre Place peur fort bien ſoupçonner que nous n'ayions
des intelligences fecretes avec le dernier ; de ſorte que nous attirerons par ce moien für
nos têtes le poids d'une guerre étrangére , qui ne nous regardoit point. Et quand même
l'ennemiſeroit perſuadé que l'autre eſt entré dans la Place malgré nous ; s'il veut l'en chaſ

fer, voilà nôtre Pais expoſé aux malheurs de la guerre, dont perſonne ne ſauroit trouver
mauvais que nous nous garantillions de toute forte de maniéres. Je ne ſai même s'il n'y a
pas une grande imprudence à recevoir chez ſoiun ſi grand nombre d'étrangers , qu'on ne
Tauroit dans la ſuite les chaſſer facilement , & qu'on ſe voie obligé, bon gré malgré qu'on

en ait, à être leur ami; qui enfin puiſſent eux-mêmes , ſi l'envie leur en prend , nous chal
ſer de notre propre Païs.
Fin du Second Livre.
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LIVRE TROISIEME ,
Où il eſt traité des Devoirs Abſolus des Hommes les uns envers les

autres , & des Promeſſes ou des Conventions en général.
CHAPITRE

PREMIER.

Qu'il ne faut faire du mal à perſonne ; & que , ſi l'on a cauſé
du Dommage, on doit le réparer.
S.I.

Way Ous venons d'expliquer tout ce que la Loi Naturelle preſcrit auxHoni- On ne doit ja
mes par rapport à eux-mêmes , & lesdroits ou les priviléges qu'elle leur mal aux autres,
accorde en ce qui regarde la conſervation de leur perſonne & de leurs ni en leur per
leurs

en
biens. Il faut maintenant paſſer à l'examen de leurs Devoirs mutuels, ſonne,ai
biens

tant Abſolus, que Conditionnels, ſelon la diviſion que nous en avons
(a) Liv.II. Chap

faite ailleurs (a).

III. g. dern.

Parmi les Devoirs Abſolus, c'eſt-à-dire qui obligent tous les Hommes, ſans ſuppoſer
aucun établiſſement( 1) humain , il faut mettre au premier rang les deux maximes fuivan

tes ; Ne faire du mal à perſonne (2) ; & , Réparer le dommage que l'on peut avoir caufe (3). -La

5.1. ( 1 ) Ce n'eſt pas qu'ils ſoient toûjours indépen-

torius intereft ; ita homines fingulis parcent, quia ad cæ

dans de tout acte & de tout etabliſſement humain. L'Auteur inſinue clairement le contraire , ſur la tin de ce pa-

tum geniti ſumus, Salva autem effè Societas niſi amore love
cuſtodia partium non poteft. „ C'eſt un crime de nuire à fa
,, Patrie ; donc c'eſt auſſi un crime de nuire à un Ci

ragraphe , dans le dénombrement des choses auxquciles
s'ecend cette premiere maxime, Perſonne n'ignore aufli,
que l'on peut manquer aux Devoirs de l’Hunanite , à
l'égard des ſervices qui ſuppoſent quelque Convention.
Mais la raiſon pourquoi on appelle Abſolus les Devoirs
dont il s'agit ici & dans les deux Chapitres ſuivans ,
c'eſt qu'ils ſont une ſuite naturelle de la conftitution

univerſelle & originaire du Genre Humain , en forte
qu'on doit les obſerver par rapport à tous les Hommes ,
quand même ils n'auroient avec nous d'autre relation
que la conformité d'une même nature. Au lieu que les
Devoirs Conditionnels ſuppoſant toûjours quelque ačte humain , ou quelque convention particuliere , n'obligent
qu'en certaines circonſtances , ou par rapport à certaines perſonnes.
( 2) Nefas eft nocere Patrie : ergo Civi quoque ; nam hic

pars Patria cf. Sancta partes funt , fiuniverſum venerabi-

» toien , qui eſt Membre de la Patrie : car fi le Tout eſt
vénérable , les Partics lc font auſſi. Donc il ne faut

»
„
»
„

pas non plus faire du mal à aucun Homme , puis que
tout Homme eft nôtre Concitoien dans une bien plus
grande Ville. Que feroit - ce li les mains tâchoient de
bleifer les pieds ? & li les yeux d'un auere côté tâchoient de bleffer les mains ? Comme donc les mem

bresdu Corps font en bonne intelligence , parce que
» de leur confervation dépend la conſervation du Tout : '
, les Hommes doivent auſſi s'épargner les uns les au
» tres , puis qu'ils ſont nez pour la Sociere, qui ne fau-,

» roit ſubfifter, li toutes les parties qui la compoſent'
„ ne s'entr’aiment, & ne travaillent mutuellement à le

, conſerver. Seneque , (De Ira , Lib . II . Cap. XXXI . )
Outre ce paſſage , que notre Auteur rapportoit un peu
plus bas , on fera bien de lire l'Epift. XCV. P : 354. Ed.

le eft. Ergo & Homini : nam hic in majore tibi UrbeCivis eft.
Quid fi nocere velint manus pedibuss manibus oculi? vt

Gronov. & l'Epift. CIT .

ozria inter ſe membra conſentiunt , quia fingula fervari

lise à ces trois generaux.

( 3) On peut rapporter tous les Devoirs de la Sociabi
1. Ne faire dumal à perſonne.!
L1 2

2.

Em
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Lapremiére (4) de ces maximesrenferme le Devoir le plus général, le plus facile, &
préciſément entant qu'Hommes. C'eſt auſsi le plus facile ; car il conſiſte uniquement à ne
en même tems le plusnéceſſaire. C'eſt le plus général; car il regarde tousles Hommes,

pointagir; cequi necoûteguéres,àmoinsquel'onneſe ſoit livréà desPallionsviolen
tes, ſur tout aux délirs injuſtes & déréglez d'un amour propre excelif. C'eſt enfin le plus
néceſſaire; car ſans cela il'ne ſauroit y avoir de ſociété entre les hommes. En effet, quoi
qu'on ne reçoive aucun bien de certaines gens, & qu'ils ne daignent pas même faire avec
nous une eſpéce d'échange des offices les plus communs, on ne laiſſe pas pour cela de vi
vre tranquillement avec eux , tant qu'ils ne nous font aucun mal. C'eſtmême tout ce
qu'on ſouhaitte d'ordinaire de la plupart du monde; les commerces réciproques de bien

faits ne s'étendant guéres qu'à unpetit nombre de perſonnes. Mais le moien de vivre en
paix avec ceux qui ne font point difficulté de nous nuire ? Certainement l'amourque la
Nature inſpire à chacım , & pour lui-même, & pour ce qui lui appartient , eſt li grand
& li invincible, qu'on ne ſauroit s'empêcher derepouſſer, par toutes les voies imagina

bles , quiconque entreprend de nous cauſer du dommage, ou en nôtre perſonne, ou en
nos biens. Cette maxime tend donc à mettre en ſûreté, & à faire reſpecter aux autres

comme autant de choſes ſacrées, non ſeulement tout ce que nous tenons immédiatement

de la Nature, par exemple nôtre Vie , nôtre Corps, nos Membres, nôtre Honneur, nô
tre Réputation , nộtre Liberté; mais encore tous les établiſſemens & toutes les Conven

tions , en vertu deſquelles on aquiert quelque choſe, & qui ſans cela deviendroient entié
rement inutiles. Ainſi, à quelque titre qu'une choſe nous appartienne, il eſt défendu aux
autres de nous l'enlever, de la gàter, de l'endommager , & de nous en êter l'uſage, ou en

tour , ou en partie : défenſe qui ſe trouve auſſi renfermée dans pluſieurs maxiines affirma
tives , entant qu'elles condamnent cacitement le contraire de cequ'elles preſcrivent en ter
mes poſitifs. Et l'équité de cette Loi eſt ſi évidente, qu'elle ſe fait ſentir à toutes ſortes
d'eſprit. ( s) Demandez en effet à quelcun de ceux qui vivent de rapine , s'il n'aimeroit pas
mieux aquérir par des voies legitimes, ce qu'ilamaje par des vols, par des brigandages, e
( ) Voicz Cice par des meurtres ? Le plus inſigne de ces ſcélérats vous répondra, qu’oni. En un moton
ton, Cap.
De offic.Lib.
III.
V.
Si l'on a cauſé
il

ne trouve perſonne qui ne fút ravi de jouir des fruits du crime, ſans s'engager dans le cri
me. (b)

$.II. De là il s'enſuit , que ſi l'on a fait du mal, ou cauſé du dommage à autrui, de

faut lerépafer." quelque maniere que ce ſoit qui puiſe légitimement nousêtre imputée, il faut leréparer, an
tant qu'il dépend de nous ( 1 ). Autrement en vain la Loi défendroit-elle de faire du mal à
autrui, ſi, lors qu'on auroic été actuellement lézé , il falloit le ſouffrir patiemment, & laif
fer

2. Empêcher le mal dont les autres font menacez. 3. Et

j'avois conſervé religieuſement dansmaTradu&ion une

enfin leur faire du bien poſitivement. Trois principes féconds d'où découlent une infinite de conſequences par-

bevûeſi manifeſte , qui confond de idees fort differentes.

ticulieres , ſelon la diverſité des objets. Notre Auteur

illa

traite ici du premier. Il parlera des deux autres à la fois

( s) Dic enim cuilibet ex iftis , qui rapto vivunt , an ad
qua latrociniis & furtis conſequuntur , malint ratione
bona pervenire ? Oprabit ille , cui graſſari á tranſeuntes

dans le Chapitre III. de ce Livre. Titius, Obſerv. CLI.

percutere queftus eft , potins illa ir venire , quam eripere.

(4) L'Auteur ne faiſoit qu'une ſeule maxime de ces
deux , & il diſoit ſimplement , cette maxime. Mais, comme tout le monde le voit , ce paragraphe ne regarde que
la circonſpection à éviter de fairedu mal à autrui ; & ,

frui malit. Senec. De Benefic. Lib. IV . Cap. XVII.
S. II. (1) Pour être oblige deréparer le mal qu'on fait
à autrui , il faut 1. Qu'on ait cauſé un dommage de

pour prouver que ce Devoir eſt très- facile , l'Auteur dit,

qu'il conſiſte uniquement à ne point agir : or la réparation

fendu par quelque Loi, ou Naturelle , ou Potitive.
2. Qu'il y ait de notre faute , & que la Volonté ait quel

du Dommage n'eſt pas , fans contredit, une ſimple in-

que part , ou directement, ou indirectement , à l'action

Neminem reperies, qui non nequitia pramiis , prae nequitia ,

a&ion. D'ailleurs , au commencement du paragraphe

qui produit le dommage. 3. Enfin , que celuiqui reçoit

ſecond , on déduit manifeſtement de la maxime dont il

le dommage , n'y contente point : car s'il donne un con
ſentement , ſoit direct , ſoit indirect , avec les reſtric

a ete traite dans le premier, celle qui ordonne de réparer le Dommage. Notre Auteur n'a pas laille gliſſer la
même inexactitude dans ſon Abregé , De Offic. Hom.do
Civis , Liv. I. Chap. VI. 9. 2, 3 , 4. Mais je ſuis ſurpris

qu'il ne l'ait point corrigee dans les dernieres Editions
de ſon grand Ouvrage. Ceux qui aiment la netteté &
l'exaâitude auroient eu ſujet de ſe plaindre de moi, si

tions poſees ci-deſſus , ( Liv. I. Chap. VII . S. 17. Not. 2.)

les defenſes de la Loi ceſſent, & par conſequent aufli
l'obligation de reftituer. Notre Auteur devoit d'abord
marquer diſtinctement ces trois conditions , qui font le

fondement & la clé de tout ce Chapitre.

( 2) u

& réparer le Dommage. Liv . III. CHAP. I.
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fer l'offenſeur en paiſible poſſeſſion du fruit deſon injuſtice. D'ailleurs (2), ſans la néceſ
fité de réparerle dommage, les hommes, méchans comme ils ſont, nes'abſtiendroient
jamais de ſe faire du mal les uns aux autres : & tant que l'offenſé n'auroit point obtenu de
réparation , il ne pourroit guéres ſe réſoudre à entrer dans quelque accommodement avec
l'auteur du dominage.

S. III. Le Dommage, à proprement parler, ne regarde que les choſes (1 ). Mais nous ce quec'eft que
prenons ici ce terme dans un ſens plus étendu, qui renferme toute forte de lézion & de le Dommage.

préjudice, ſoit à l'égard de nos biens, ſoit à l'égard de nôtre perſonne, ſoit à l'égard de
notre réputation, & de nôtre honneur. Il faut donc entendre par làtout endommagement,
dégát, altération , diminution, vol , ou ſouſtraction de ce que l'on poſſéde actuellement : tou

teufurpation de ce que l'on devoitavoir en vertu d'un droit parfait, ſou qu’on tienne ce droit
de la Nature, ſoit qu'on l'ait aquis par quelque acte humain , on par quelque Loi : enfin tou

je omiſſion ou tout refus de ce que l'on devoit faire pour autrus envertu d'une Obligationpar
faite ( 2 ).

Je dis, en vertu d'une Obligation parfaite; car il n'y a que ce qui eſt dû de cette manié
re , en quoi l'on puille cauſerun dommage que l'on ſoit tenu de réparer. Pour les choſes

qui font la matiére d'une Obligacion iinparfaite, comme elles doivent avoir pour principe
un mouvement volontaire de Bénéficence, & que perſonne n'eſt en droit de les exiger par
la voie de la force; il ſeroit ridicule , lors qu'on s'en voit fruſtré, de ſe croire véritable

ment lézé , & de prétendre là -deſſus quelque dédommınagement. D'ailleurs, comme pour
être ſimplement capable d'avoir une choſe, on ne peut pas dès lors l'appeller fienne : on
n'a pas non plus lieu de ſe plaindre , lors qu'elle nous elt refuſée, comme ſi par là on re

cevoirdu dommage. Sur quoi Ariſtote dic judicieuſement, qu'un homme , par exemple,
qui ( 3) , par avarice, n’aſſiſte pas de ſon bien les néceſſiteux , n'a rien au delà de ce qu'il
devoit avoir ( 4 ): Donc ceux que ce vice l'empêche de fécourir, n'ont rien de moins que

ce qui leur étoit dù. Ciceron loùtient auſſi, que, quoi qu'un Citoien ait plus demérite
qu'un autre, il eſt en la liberté du Peuple de choiſir ce dernier pour l'élever à une Charge,
parce qu'aucun des deux n'a aquis un droit parfait ſur tel ou tel Emploi( s). Les Peuples
libres, ajoûte-t-il, ont ceprivilege de pouvoir, par leursſuffrages, donner on ôter à chacun
се

( 2) Il y a dans l'original, Car Sans &c. Mais c'eſt ici homme qui , en empoiſonnantles fleurs de ſon Jardin ,
une nouvelle raiſon , & non pas une preuve de celle que

avoit fait crever les abeilles d'un de ſes voiſins, étoit

l'Auteur vient d'aileguer. Auni voit-on que dans l'A-

reſponſable du Dommage. Sur quoi le plus fort argu
ment, ſelon notre Auteur, conliſte en ce que , de l'a

brege de offic. Hom . ä сit . il y a formellement, Neque
etiam
& c." J'ai donc dû réformer ainſi mon texte , qui
cft
corrompu dans toutes les Editions.

§. III. ( 1 ) Dans le Droit Romain , on entend d'ordi-

Daire par Dommage, un ſimple endommagement des choSes qui font aunombre desbiensque l'on poſſede , produit

directement par la perſonne même quienetl'auteur. Mais
cette fuppofitioa ett uniquement fondee fürlaLoi APeilienne, & ne fert qu'adiſtinguer les differentes forles d'actions que l'on pouvoit intenter en Juſtice, en
les diverfifiant par quelquescirconſtances. Titius, 06Serv. CLV . Voiez les Taftirutes& le Digete, dans les Ti
Digejt. Lib.xxxix .Tit.II.
, & lll.
tresAd
infeitoAquiliam
De damnoLegern
; &c. Leg.

(2) !! paroitparlà , que cette premiére Loi du Droit

Naturel , qui porte , de ne faire du mal à perſonne, de

veu de tout le monde , les Abeilles étant des inſectes

vagabonds, que l'on ne ſauroit accoûtumer à ſe fixer
dans un certain endroit pour y cueillir leur nourriture ;
par tout ou l'on a droit d'avoir des rûches , on eſt cen
ſe avoir auſſi un droit de ſervir u.de ſur tous les fonds
d'alentour, en vertu duquel chaque voitin doit laiſſer
aller les abeilles ou elles veulent , ſans leur cauſer au
cun obitacle. Voiez Digeft. Lib. IX . Tit. II. Ad Leg :

Aquil. Leg . XXVII. §. 12. & Leg. XLIX . J'avertis au
rette, en paſſant , que j'ai retranché dans les paroles
ſuivantes , bien des inutilitez. Remarquons encore , que

l'on peutcauſer du Dommage à l'égard de l’Ame, en
negligeant d'eclairer l'Esprit ou de former le Cæus
d'une perſonne que l'on eit obligé d'inſtruire & de cor
riger en vertu d'une Obligation parfaite ; & à plus for
dans le Vice , ceux que l'on devroic au contraire en ce

quelqueprejudiceau prochain
lesonfait quelque tort&
tirer.
auxquelles

il aundroitparfait; ( 3 ) Πλεονεκτεί σ ' εδεν ξε βοηθήσας χρήμασι , δι ' ανε
àl'égarddeschoſes
Bleflùres, les coups, les
parexemple,
leMeurtre,les
Pa
roles injurieu
ſes
E:hic. Nicom . Lib. V. Cap. IV.
Calomnie ,, les
la ,Médiſance,
le Aszteeiar)
Rapines , les Extorſions
lesVols , leslaBrigandages
(4) C'eſt-à -dire , comme l'explique Grotius , ne fait
contre la Juſtice proprement ainſi nommée.
indirecte ,médiate ou immediate & c. Noire Auteurſe rien
ci-deflus,Liv
. 1.Chap. VII.9.11 , 12.

Voiez

polle

lier, qui fera mieux placepour ef tire d'une
Suffragiisveldareveldetrahere quod velitcuique. "Orat.
Fue de Quintilien (Declam.XIII.) où l'on ſodricatHaran, qu’un preCn. Planc. Cap. IV.
ܐܝܐ
(6 ) Nov
ܐ
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ce qu'il leur plait. Un peu plus bas pourtant il oppoſe (6) ce quele peupledevoitfaire, à
(a) Liv.Il. Chap.
XVII. § . 3 .

ce qu'il avoit pû faire : entendant par le Devoir , une de ces Obligations imparfaites qui
nous engagent à la pratique de quelque Vertu.
Mais il faut remarquer, avec Grotius(a), qu'on doit bien prendre garde de nepas con
fondre ici le droit de la perſonne qui eſt capable d'exercer un Emploi, avec l'Obligation

de ceux qui conférent cet Emploi; deux choſes très différentes en elles-mêmes. Car ſi le

Peuple, qui, par les maximes de la Prudence Civile, eſt tenu d'élever au gouvernement
de l'Etat les perſonnes lesplus capables de s'en bien aquitter, donne charge àquelcun des
Citoiens de diſtribuer en ſon nom tous les Emplois ; & que celui-ci choiſiſſe des ſujets in
dignes : les autres Citoiens,à qui on les préfére, ne ſauroient, quelque mérite qu'ils aient,
fe plaindre qu'on leur falle du tort, ou qu'on leur cauſe du dommage. Mais le Peuple ne

hille pas d'avoir droit de s'en prendre au Commillaire, ſur quiil s'étoit repoſé de cette dif
triburion , de lui faire rendre compte de la conduite, & d'exiger de lui la réparation

du (7) dommage que l'Etat a reçû par l'élection de ces perſonnes indignes. Il faut encore
diſtinguer le droit de chaque Citoien par rapport à l'Etat, d’avec celui qu'il a par rapport à
fes Concitoiens. Car la capacité d'un Citoien pour exercer tel ou tel Einploi, ne lui don

ne proprement aucun droit qui ſoit valable par rapportà l'Etat: mais il a pourtant undroit
très-réel de poſtuler cet Emploi, auſſi bien que les autresPrétendans; en ſorte que fion le
traverſe dans ſa pourſuite, loit par violence , ou par artifice, il pourra légitimement de
mander non pas à la vérité l'équivalent de la chole entiére qu'il recherchoit , mais un dé

dommagement de ſes eſpérances , à proportion du plus ou du moins d'incertitude qui les
accompagnoit (8) .

Pour ce qui regarde l’eſtimation du Dommage, elle tombe non ſeulement ſur les choſes
mêmes qui nous appartenant, ou nous étant dues, ſe trouvent endommagées, détruites ,
( b) Voiez Digeſt, enlevées, ou ſouſtraites par quelcun ; mais encore ſur les fruitsqui en proviennent ( b) , ſoit

Lib.VI.Tit.1,De. qu’on les eût déja recueillis, ( & en ce cas-là on peut aulli les évaluer en eux-mêmes, com
LXII. $. 1 .

me des biens particuliers) foit qu'on les attendit encore, pourvú cependant que le Proprié

taire eût dù les percevoir : bien entendu toûjours que , pour ne pas s'enrichir aux dépens
d'autrui, on falle auparavant une deduction exacte des frais qui ont été néceſſaires ( 9) pour
la recolte. Cette eſtimation des fruits que l'on eſpéroit, eit plus ou moins haute, ſelon

qu'ils étoient plus ou moins éloignez du dernier terme d'un revenu incertain. Suppoſons ,
par exemple, que quelcun nous ait gâté unemoiſſon en herbe , on ne doit pas exiger de
lui un li grand dédommagement, que s'il l'avoit fait lors que le bled étoit déjà tout jaune.
Il faut encore avoir égard ici aux fruits civils, comme on parle. Par exemple, ſi on met
le feu à une maiſon , on eſt tenu non ſeulement de la faire rebatir , mais encore de dédom

mager le Propriétaire des revenus & des rentes qu'il en auroit tiré pendant tout ce tems

(c) Voicz cod. là (c). Philon Juif (d) dir , que quiconque ſe répent véritablement d'avoir cauſé du dom
XXXII. Derei mage, doit , après l'avoir réparé , ajouter de plus , pour conſoler celui qui l'a reçıì , une
vindicat.Leg. v. cinquiéme partie de ce que la choſe étoit eſtimée. Il eſt clair enfin , que tout le mal qui
titis Ad les provient, par une nécellité naturelle , du dommage que l'on a caulė, pafle pour un ſeul&
Aquil. Leg.

imême dommage( 10) . L'Hiſtoire d'Ariarathe, Roi deCappadoce nous en fournit un exein

Sprinting ple. Ce Prince aiant fait boucher l'endroit par où le fleuve Mélas ſe décharge dans l'Eu

XXIII. princip.
(d ) De victim.
P. 053 .

phrate ,
(6 ) Nordebuit [Populus.] At poruit. Ibid .
177 Voiez la Novelle de Justinien CXXVIII. Cap. XVI.
in fine ; & la Cxxiv. de l’Abrege de Julien , Cap. 556.
P. 193. qui le trouve citee & corrigée dans les Notes de
Gronovires ſur Grotius.

( 8 ) Grotius ſoutient ($ . 3. ) que la même choſe a lieu ,
lors que, par violence , ou par artihce , l'on empèche
un homme de leguer quelque chose à un autre. Car la
capacite de recevoir un legs erant tune espece de droit ;
il s'enfuit que c'eſt une véritable injure', d’oter à un
Teltateur laliberté ou la volonte de leguer quelque cho-

ſe à une perſonne qui pouvoit s'y attendre.

(9) Grotius ajoûres ou pour l'amélioration de la chale.
Voiez , pour la diſtinction des Fruits , ce que l'on dira
Livre IV. Chap. VII. G. 3 .

( το) Το γδ παρέχουν την αφορμών , και τ' ακολεθέντων
neu sóta nezol. Libanius (Progymn. pag. t.12. D. Ed.

Pariſ. Morell.) Voicz Exod . XXII, 6. Digeſ Lib . IX .
Tit. II. Ad Leg. isquil. Leg. VII. 6. 7. Leg. XXVII . $ . 8 .
Leg. XXX . F. 3. parc. Sence, Lib. V. Excerpt. controv. V.
tex Wiligotis, Lib. VIII. Tit. II. Cap. I. II . III. & Tit . III .
Cap. II .
( 11 ) Les

s

<

ES

7

16
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phrate, forma comme un grand Lac , qui inonda toute la campagne voiſine , & au milieu
duquel on éleva des terres en forme de petites Iles , conme les:Cyclades, où ilprenoit plai
fir d'établir la réſidence, par un divertillement puécile (e ). Mais la digue s'étantrompue, e) Voicz Stra
l'eau en ſe débordant fit enfler l’Euphrate , qui inonda une partie de la Cappadoce, ruina Lib. XII. p.371.
pluſieurs maiſons de campagne & pluſieurs villages, ravagea un grand nombre de fonds Saub.
Ed. Genev, Cam
cultivez, & cauſa un dommage conſidérable dans le pais des Galates. Sur quoi le Peuple
Romain aiant été pris pour arbitre , condamna ce Prince à trois cens talens pour les doin
mages & intérêts (11).

§. IV. Pour ſavoir maintenant qui ſont ceux que l'on doit regarder comme auteurs du Qui ſont ceux
Dommage, il faut rappeller ici ce que nous avons dit (a) ailleurs des différentes maniéres garder comme

d’imputer à quelcun l'action d'autrui. Car on caule du Dommage, ou immédiatement par auteurs du Dom
foi-même, ou par autrni. On eſt reſponſable du Dommage caule directement & immédia- Tay Liv.I.Chap.
tement
par autrui, lors qu'on a contribué à l'action, ou en faiſant ( 1 ) ce que l'on ne de- V.S.14.
voic
pas faire ,

ou en ne faiſant pas ce qu'on devoit faire. Et alors , tantôt on eſt cenſé la

Caule Principale; tantôt on marche depus égal avec l'auteur immédiat du Dommage; tan
tôc on ne tientlieu que de Cauſe.Acceſſoire o du ſecond rang.
Toutes ces différentes ſortes d’Agens font obligez de réparer le Dommage , pourvû qu'ils

en aient été véritablement la caule, c'eſt-à-dire , s'ils y ont effectivement contribué, ou
en tout , ou en partie. Je dis, s'ils en ont été véritablement la cauſe : car , à l'égard de
ceux qui concourent en ſecond chef à une action d'autrui, il arrive ſouvent , que celui d'où

provient principalement le Dominage n'auroit pas laille de le faire ſans lenir participation ;
deſorte
qu'ils n'y entrentque comine desAgens entiérement ſuperflus. Ainli, quelquecri
minelle que
ſoit ſans contredit leur intention ; comme ils n'ont, dans le fond , contribué

quoi que
ce ſoit au Doinmage, on ne peut exiger d'eux aucune réparation.
Ce n'eſt

pas qu'il ne faille regarder comme une excuſe frivole, le raiſonnement d'un

homme, qui, pour ſe juſtifier des crimes auxquels il auroit prêté ſon bras , ou ſes con
ſeils, s'aviferoit de dire, que ſans lui il fe feroittrouvé allez d'autres gens pour accepter le
parti, & qu’ainſilemal n'en auroit pas été moins fait. Car il ſuffit que ce qu'il a de fa
part contribué à l'action , ait eu quelque influence réelle ſur la production du dommage.
que tout autre , qui auroit concouru de la même maniére , ne ſeroit pas plus diſpen
Outre
fe
que lui de dédommager les intéreſlez.

Voici donc, à mon avis , une Régle générale pour juger ſûrement, ſi l'on eſt tenu , ou
non , de réparer le Dominage. C'elt que , ſi l'on n'a pas contribué, par un concours réel á
direct , à l'acte même d'ou provient le Dommage, á que l'on n'ait d'ailleurs ni rien fait au
para

( 11) Les Juriſconſultes diſtinguent ici entre Domma- que l'on devoit faire , on ne cauſe point de veritable
se émergent, (Damnum emergens) & Profitceſſant(Lu- Dommage
,à la réparation duquelonloir oblige.êtreI
ſuffit même d'avoir droit de faire une choſe ,

crum ceſſans) le premier de la perte que l'on louffre
par une diminution de ſes biens preſens. L'autre c'eſt le

pour

à l'abri de toute jufte imputation du mal qui peut en

prejudice qu’on reçoit par la privation d'un gain que rejaillir ſur autrui. Les Jurifconfultes Romains ont re
l'on auroit fait. Mais il faut auſi remarquer , qu'il y a connu la vérité de cette inaxine. Nemo damnum facit ,
des événemens, qui font des ſuites directes & imme- diſent-ils , niſi qui id fecit, quod facere jus non habet.
diates del'a&tion d'oùprovientledommage , enforte (Digeft. Lib. I. Tit.XVII. De diverſis reg. Jur. Log .CLI.

d'autresqui ontune cauſe particuliere, independante de
ce fait qui en a été l'occation ,ouqui du moins ne s'y
trouve jointe que par uncaspurementfortuit. Voiezla

deſſusles Loix civilesdans leur ordrenaturel,
parDaumat,
Part. 1. Liv. III. Tit. v. où l'on trouve aufli , dans les
Préliminaires dece titre , quelques remarques allez
importantes ſurladifférence qu'il ya entre le dedom
magement pourretardement d'un paiement, & les autres fortesde dommages & intérêts.
5. IV. ( 1) LeLatin porte :-en faiſant, ou no faiſant

ši en ces cas-là quelcun reçoit du prejudice, à notre oc
caſion , c'eſt un malheur pour lui; mais , comme il n'y
a point de notre faute , on ne fauroit raiſonnablement
nous rendre reſponſables de rien . C'eſt donc ici un

exemple bien fenfible des négligences qui echappent
aſſez fouvent à notre Auteur. Et afin qu'on ne prenne

point celle-ci pour une faute d'imprefſion, on la trouve
non ſeulement dans toutes les Editions de ce gros Ou
vrage , mais encore dans l’Abregé De Ofi. Hom.es.Civ.

qui d'ailleursme paroit plus exact en certains endroits.

ne m'obligcoit à conferver, dans una traduction,
pasce qu'on devoit faire.De là il refulte un fenségale- Rien
cette inadvertence ; & je ne doutc point que l'Auteur
n'uit voulu dire , comme je le fus parler : vel faciendo

Like
etablit en pluſieurs. endroits.
qu'on neparfaitexemple
que ce, (quod nondebebar] velvon fosciendo quod debebutfacere.(2)
Liv. IV.Chap.XIU.9.6
Cartant Voiez,

Le

Ne faire du mal à perſonne ;
paravant pourfolliciter l'Agent, onpour procurer autrement l'exécution , ni tiréſapart en
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ſuite du profitqui en revient ; quandmême on auroit commis quelque antrepéchéà l'occaſion
de cet atte, on n'eſt point abſolument tenu à réparation ( 2). Ainli ceux qui voiant un hom
meréduit à un triſte état par l'injuſtice d'autrui , s'en réjouiſſent, & inſultent même au
(b
)
Voicz
PJ.,
CXXXVL . verf. malheureux, péchent manifeſtement, de l'aveu de tout le monde (b) : perſonne n'oſeroit
7.
pourtant dire qu'ils ſoient obligez à réparer le Dommage. La même choſe a licuau ſujet

de ceux qui louient, qui excuſent, ou qui juſtifient quelque méchante Action, après qu'el
le a été faite, pourvûque par là ils n'empêchent point la réparation du Dommage;ou qui
ont ſouhaitté que cerre Action ſe fit ; ou qui , pendant l'exécution , en reſlentent une joie
fecréte, & y applaudiſſent tacitement. Car pour le paſſage de Ciceron qu'on allégue là-deſ
ſus (3 ) : Quelle différence y a -t-il entre conſeiller un crime , & l'approuver quand il eſt fait?
entre vouloir qu’une Action ſe faffe, etſe réjouir qu'ellefoie faite ?ce n'eſtpoint là une penſée
que l'Orateur ſoutienne (4) ſérieuſement:il ne lapropoſe qu'en vûe de réfuter une Objection
ridicule. Et quand inême on prendroit ces paroles à la lettre, on nepourroit pas les éten

dre raiſonnablement à l'obligation de réparer leDommage. Ainſic’eſt mal àproposqu’uni
(4) Ammiar. ancien Hiſtorien (c) les applique à Probus, Préfet du Précoire, lors qu'il dit delui , que
Marcell. Lib. jamais à la vérité iln'ordonna rien d'illicite à aucun deſes cliens, on de les Eſclaves; mais
que s'il venoit à découvrir quelque crime dont ils ſe fuſent rendus coupables, il les foûtenoit

à quelque prix que ce fút,ſans aucun examen , oendépitde la juſtice même. Carla pro
tection d'un Patron ſi puiſſant rendoit ces gens-là plus hardis à mal faire; & elle étoit d'ail
leurs un obſtacle invincible à la réputation du Dommage qu'ils avoient cauſé. Ainſi ( s ) il

y avoitlàquelque choſe de plus qu'une ſimple approbation , ou qu'une apologie du mal
qu'ilsfaiſoient aux autres,

A l'égard de celix qui donnent quelque conſeilmalin ,il eſt certain que s'ils ſuggérent la
maniére dont on doit s'y prendre pour cauſer du Dommage, ils doivent indiſpenlablement

le réparer. Mais ſi l'on conſeille ſeulement en général de voler, par exemple, & de com
mettre des brigandages , ou li l'on ſe contented'approuver un (6) deſſein qui eſt déja en
tiérement formé, comme font les flatteurs , & les Conſeillers d'Etat (7) qui n'ont pas al
ſez

(2) Le Droit Romain foûmet à la mêine peine les'approbateurs du mal , & les auteurs. Imo e ſi crat Servus
omnimodo fugirurus , vel furtum fa &turus , hic vero lawdator hujus propoſiti exftitit , tenetur. Non enim oportet lau
dando augeri malitiam . (Digeſt. Lib. XI. Tit. III. De Sere
We corrupro , Leg. I. §. 4. Mr. Bayle (dans ſa Diſſert. Sur
les Libelles diffamatoires, inſérée à la fin du Dictionn. Cri-

tique, pag. 3i11.), approuve cette Loi, comme Grorius
& il ſe fonde , dit-il , ſur cette maxime fùre, que ceux ,
qui approuvent une Action , la feroient agréablement,

l'avoit fait avant lui , (Not. in Lib. II. Cap. XVIL . 7. )

s'ils la pouvoient faire , c'eſt -à -dire , li quelque raiſon
d'amour propre ne les empêchoit de s'y engager. Il ap-

prouve encore la Loi de Valentinien & de Valens, qui
Toûmet à la peine capitale ceux qui rencontrant un Libelle par un cas fortuit, le font connoitre , au lieude le
déchirer ou de le brûler. (Voiez Cod . Lib. IX. Tit. XXXVI.
De famoſis Libellis.) Car , ajoûte- t-il , je ne ſaurois com-

prendre qu'une perſonne qui en pareil cas répand un Libelle,

& ' à l'affermir dans ſa criminelle réſolution , je nevois
pas que cette ſimple approbation ſuffiſe pour nous im
poſer l'obligation de reparer le Dommage. La maxime

de Mr. Bayle eſt très veritable ; mais la conſéquence ,
qu'il en tirc, neparoit pas li inconteſtable. De ce que l'on
feroit avec plaiſir une certaine a& tion , ſi on le pouvoit
ſans bleſſer d'ailleurs quelque intérêt d'amour propre ,
il ne s'enſuitpas, àmon avis , que l'on ſoit punilable ,
devant le Tribunal Humain , avant que d'avoir commis
cette action ; moins encore lors que ne penſant point à
la commettre ſoi-même, on la loue ſimplement en au

trui , ſans que cette approbation contribue en aucune
maniere à déterminer ou a encourager l'Agent.
( 3 ) Quid intereſt inter ſuaſorem facti, & probatorem ?
aui quid refert , utrum voluerimfieri, an gaudeam factum ?
Philippic. II. Cap. XII.

(4 ) Il ne meparoitpas que Ciceron parle d'une autre
maniere que ne feroit un homme qui dit ſérieuſement
ce qu'il penſe. Il ſuffit de répondre , comme nôtre Au

teur lui-même le dit enſuite , qu'il ne s'agit pointdans
ces paroles de la réparation du Dommage , mais unique
qu'une ſimple approbation. Répandre un Libelle , que probateurs du crime.

ait moins d'envie de nuire que celuiquile compoſe : elle eſt
donc digne de la même peine que l'auteur. Mais dans ce
dernier cas il y a certainement quelque choſe de plus

ment de ce qu'il y a de vicieux dans l'intention des ap

l'on auroit pû & dû ſupprimer , du moins autant qu'il

(s) J'ai été obligé d'ajoûter cette petite periode ,

dépendoit de nous , c'eit nuire directement par ſoi-même à la réputation de la perſonnediffamée , & agir com-

pour acheverle raiſonnement, qui n'étoit pas allez bien

me de concert avec l’Auceur du Libelle. A l'égard de la
Loi d'Vipien ; fi l’Eſclave eroit tellement determiné à

voler ſon maitre , ou à ſe fauver , que l'approbation
qu'on donne à ces actions , qu'il eſt ſur le pointde com-

developpé.

(6) il y a ici , dans toutes les Editions de l’Origi
nal , une groſſe faute d'impreſſion qui gâte le ſens :
deſtinationis, pour , deſtinatis.
(7) Il faut ajouter cette reſtriction , à moins que par

mettre , necontribue en aucunemanière à l'encourager les Loix Fondamentales de l'Etat les Miniſtres ne ſoient
obli

& réparer le Dommagé. Liv. II. Chap. I.
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ſez de courage pour s'oppoſer aux ſentimens d'un Prince ; on n'eſt nullement tenu de repa
(d) Voiez Ant.

rer le Domniage (d).

Enfin, pour ceux qui concourent à une action d'autrui, en ne faiſant pas ce à quoi ils Maribor.Como
étoient obligez, il faut remarquer que cette omillion ne les engage à réparer le Domma- 1. S. 7,8,9.
ge , que quand elle concerne une choſe qu'ils devoient faire en vertu d'uneObligation par
faite , & nullement lors qu'il s'agit de choſes preſcrites par la ſeule Loi de la Charité ou
de l'Humanité. Car , quoi qu'en diſe un Auteur (e) moderne, ce qui nous eſt dû de cet- ( ) Ziegler. ad

te maniére ne pouvant pas encore être réputé nôtre, nous n'avons nul droit, lors qu'on Cap. XVII. $.9.

nous en fruſtre, d'exiger pour cela aucun dédommagement (s).
$. V. Lors que pluſieurs perſonnes concourent à une Action, d'où il provient du Dom- Queleſtl'ordre
mage, voici l'ordre qu'il faut ſuivre dans le dédommagement. Ceux qui, par leur autori- cuivant lequel
té, ou de quelque autre maniére qui approche de la néceſſité & dela contrainte, ont por- courent
àcaufer
du

té quelcun à faire le mal ( 1) , en font relponſables les premiers (a). Car, en ces cas-là,
l'auteur immédiat de l'Action , ou celui qui a prêté fon bras , ne palle que pour un ſimple reparer.
inſtrument. Que ſi l’Agent s'eſt déterminé au crime fans l'impullion d'aucune force majeu , Lib. Ix:7it.
re , il répondra le premier du Dommage , & après lui tous les autres qui y ont contribué Ad Legem .Aquil.
en quelque maniére; de telle forte pourtant que ſi les premiers ont déja réparé le Domma- Leg. XXXVII.

ge , les autres ſeront quittes de toute Obligation à cet égard , quoi qu'ils ne ſoient pas pour ix.
De
Tít.Iv.
noxalib
. action ,

cela exeints de la peine.

.

. IV.

Mais ſi l'action a été produite par le concours de pluſieursperſonnes, dans un même or- princ.Lex Wij
dre de Cauſes, chacune de ces perſonnes ſera -t-elle tenue folidairement , ou ſeulement à goth, Lib. VI .
proportion de la part qu'elle y a eu ? Grotius ( b) dit que chacun de ceux qui ont contribuéà Lib. VIII. Tit.1.

l'action , en eſt reſponſable ſolidairement ,ſi elle a été route produite par lui, quoi qu'agiſant (6) Lib.11.Cap.
conjointementavec d'autres. Cette déciſion eſt allez obſcure, ſi on ne l'explique parquel- XVII.S. 11.
que exemple. En voici un qui n'y convient pas mal, à mon avis. Trois hommes mettent
le feu en même tems à une maiſon. Cet incendie ſemble produit tout entier par chacun

d'eux , quoi qu'ils agillent conjointement; car la maiſon n'en brûleroit pas moins, quand
même un ſeuly auroit mis le feu. Mais ſi pluſieurs à la fois chargent quelcun de coups de

bâton, & que l'un le blelle à la tête , que l'autre lui calle le bras, qu’un troiſiéme lui cré

ve l'Quil ; chacun en particulier ne ſera point reſponſable detout le mal, mais ſeulement de
celui qu'il aura fait pour ſa part. Il arrive pourtant quelquefois qu'un de ceux quiont con
couru à l'action ,s'étant évadé, les autres , que l'on attrappe, lont condamnez à réparer
le Doinmage ſolidairement , ſur tout lors qu'il y a eu entr'eux quelque complot . Pour ré
pandre un plusgrand jour ſur cette matiére , il faut diſtinguer ici deux ſortes d'Axles , les
uns diviſibles, les autres indiviſibles. Les sites indiviſibles, ce ſont ceux auxquels plu
fieurs perſonnes concourent de telle maniére , qu'une ſeule auroit pu produire l'acte tout

entier, & qu'on n'en ſauroit alligner précitément à chacune fa quore part;, comme, par

exemple, quand on met le feu , ou qu'on läche une digue, & autres ſemblables actions.
Car le mal, qui enprovient, ne ſeroit pas moins arrive , quand mê:ne une ſeule de ces
perſonnes auroit agi, & on ne peut point déterminer au juſte de quelle partie de l'inonda
tion ou de l'in
cha
l'au
cendie

cun eſt

tour en fon particulier . Lors que pluſieurs concourent

à un acte de cette nature , chacun en eſt reſponlable ſolidairement; de ſorte que, quand

il vient à être attrapélui ſeul, il doitpaier pour les autres; quoi que s'ils ſe trouvent pris
tous à la fois, on ne puiſſe exiger de lui la réparation du Dommage qu’a proportion de la
par qu'
t

il y a eu. De inême lors que quelcun de ceux qui ont été arrêtez ſe trouve hors
d'état

obligez de refuſer leur conſentement au Prince , com- de celui-ci quelque dedommagement, ſinon devant les
mecela a lieu en Angleterre. Voiez le paffage de Geor- Tribunaux Humains, qui tolerent ſouvent des injusti
Baseus, Elench. Moruum Anglic. Part.1. que notre ces , du moins par les Regies invariables de la Juſtice
&Auteur
a cite ci- deſſus , Liv . I. Chap. V. §. 14 .

peifonne
même qui
nous ere
bien dela
( 8) Ouideces
a refuſe
devoirs
queicun
en avoit
em
. Mais ſielle
quelque autre , on feroit en droit d'exiger
Jéchce
TOpar
M . 1.

& de l’Equité. Voiez ci -deilus 6. 3. Nos. 7.
$. V. ( 1) Is damnum dat , qui jubet dare : cjus vero
nulla culpa eſt, cui parere necelle pri Digeit. Lib . L. Tic.
XVII. De diverf. reg. jur. Leg. CLXIX .
M בנות

( 2) Fur

Ne faire du mal à perſonne ;
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(9) Voiez Digeß.d'état de paier, les riches ſont tenus ſolidairement du Dommage. Et cela mer une grande
s différence entre la néceſſité de réparer le Dommage, & l'Obligation à la peine. Car, au
Leg.VIII.& Lib. lieu qu'en fait de Dommage , un ſeul paiant , tous les autres font tenus quittes; n'étant pas

Lib. II . Tit . I.

Leg. VII. S. S.

Leg.vi. prin- juſte de réparer deux fois lemême Dommage, quoi que ſouvent on y oblige en forme de
cip. Tit. x. leg.peine : il eſt très-ordinaire de punir ſolidairementpluſieurs perſonnes, qui ont concouru à
ix. Tit.11.Leg. un crime. Sur quoi il y a un cas propoſé par Quintilien : La Loi , dit-il, porte ( 2) qu'un
XI. S.2, 4. Lež. Voleur paiera le qnadruple de ce qu'il a pris. Deux hommes ont volé enſemble dix mille E

XLIII.Tic.XXIV. cus : onleur en demande à chacun quarante mille : ilsprétendent n'en paier chacun que
Leg. XV . §.2. & vingt mille. Il ſemble qu'on doit prononcer contre ces voleurs. Car ( 3 )l'action de larcin

Lib , XLVII. Tit .

II. Leg.XXI. $ .9.

en reſtitution du double on du quadruple, regardoit, ſelon les Loix Romaines, la pourſuite

Horom
.illuftre de lapeine , & non pas la réparation du Dommage (c).
quaft. 33 .
$. VI. * On peut faire du inal,& cauſer du Dommage à autrui , ou malicieuſement & de

*En combien de propos délibéré; ou ſans deſſein , é par une ſimple négligence, qui eſt tantôt plus, tantôt

maniéres

on

moins grande; ou enfin par un casfortuie, à l'égard duquel on ne ſauroit légitimement
Dommage à au-nous rien imputer (a). Ilý a même des Peuples ,parmi leſquels on eſt reſponſable du Dom

trui.

(a) Voiez Lyſias, mage

cauſé immédiatement par autrui, non ſeulement lors qu'on y a quelque part & quel

que influence réelle , mais encore (b) lors que le Dommage vient d'un Eſclave, ou même
(b) ,Voiez
ſuiv. d'une Bête, ſans que le Propriétaire y entre pour rien politivement.
28. & Exod.
XXI
Orat . XXX .

avec les Notes

de Grotius , & de
Mr. Le Clerc.

Il n'y a pas lieu de douter , que quiconque cauſe du Dommage malicieuſement

de

propos délibéré, ne doive indiſpenſablement le réparer, & qu'il ne faille même mettre ſur
lon compte , à la derniére rigueur , toutes les fuites da Doinmage.

Ceux qui font du mal à autrui fans de fein , mais par une négligenceaiſée à éviter , ſont
auſſi tenus à dédominagement ( 1). En effet un des principaux Devoirs de la Sociabilité
conliſte à fe conduire avec tant de circonſpection , que nôtre coinmerce nedevienne point
fàcheux ou inſupportable à autrui : outre que ſouvent on eſt dans une Obligation particu

(c) Voicz Digef. liére de prendre à cet égard , toutes les précautionspoſſibles (c). Parmi les Loix de Moi
Leg.vi.9.7.Leg:ſe, il y en a une qui ordonne de faire ( 2)un mur d'appui(d) tout autourdes toits, de peur
XIV.
& Lib.
Leg.ix. que quelcun venant à tomber de là , ne te caſſe le cou. Les Rabbins prétendent que, par
Tit. II.
XXVII. $ . 9. in

la méine raiſon , il eſt défendu d'avoir chez ſoi aucune échelle rompue ou aucun chien en

fin.
29, 34,35. ragé. Une fute très légére peut même tuffire pour rendre reſponſable du Dommage: pour
Leg. XXVIII .
XXIX , S. 2,3 , 4.

vủ quela nature de la chofe, dont il s'agit, permette d'apporter la derniére circonſpection;

(1)Exod.XX11,3. qu'il n'y ait pas plus de la faute de celui quireçoit le Dommage , que de celuiqui le cau
ſe; & qu’un mouvement impétueux de pallion, ou quelque autre circonſtance n'empêche

pas de bien prendre garde à ce qu'on fait: coinme, par exemple , ſi en remuant ſes armes,
dins la chaleur du combat, on bletle quelcun qui ſe trouve près de nous; ou comme il ar
riva autrefois à ce jeune homme, qui voulant tuer des voleurs,par leſquels il étoit attaqué,
nanqua fon coup , & alia malheureuſement porter ſon épée dans le cæur d'un de ſes ca
(e)
Alian.Var. marades ( e).
Hift. Lib . III.
Cap. XXXIV.

Pour les casfortuits, où il n'y a pas de nôtre faute ( 3 ) , il eſt évident qu'ils n'obligent
point

Voiez Epicter.

Enchir . Cip :

( 2 ) Fur quadruplum falva :. Duo ſurripuerunt pariter

plicies , in h. loc. desera millia : peiuntur ab uireque quadragena: illi postu

Voiez les Mours des Ifraëlites , par Mr. Fleury , p. 63 , 64 .
Ed. Holl. Voiez auſſi Exod. XXI, 33. & XXII, 5 , 6. avec

Et Digeft. Lib. lan ' , ui vicena conferant. Inftit. Orat. Lib. VII. Cap. VI.

les Notes de Mr. Le Clerc.

XXXIX . & Sim

ix . Tit . 11. Lcg. p. 549. Ed. Lugd . Bat.
XLIV . LII . . 40
( 3) Furti actio , five drepli five quadrupli , tantum ad
pæna perſecutionem pertinet. Nam ippus rei perſecutionem
ibique Intt.
extrinfecus babet dominus &c. Inftirut. Lib. IV. Tit. I.
De obligation , que ex delicto nafcuntur, S. 19.

G.VI. (1)Voiez les Loix Civiles dans leur ordre naturel,par

( 3 ) Il faut bien remarquer cette reftri & ion . Car lors

que le casfortuit eſt une fuitede quelque faute qui y a
donné lieu , on doit indiſpenſablement reparer le Dom
mage : l'engagementde reftituer etant alors l'effet de la
faute , plutot que du cas fortuit. Voiez Darmar , Loire
Civiles &c. Liv. II. Tit. IX . Il faut encore ſe ſouvenir ,

Darm.lt , Livre II. Titre VIII . ou l'on trouve la decision

que l'on peut s'être engagé par une Convention à re

d'un grand nombre de ces fortes de cas, dins lelijuels
il n'y a qu'une volonte indiette & interpretative de ce-

pondre de quelque cas fortuit: & alors , comme cha

lui qui coure le Dommige.
( 2 ) C'eſt que dans l'Orient les toits etoient , comme
ils ló funt encore aujourd'hui, ea forme de terrallës.

cun voir , l’Obligation de reparer le Dommage eit une
ſuite d'un acte de notre Volonté ; le cas fortuit ne fai
tant que donner lieu à l'exécution de notre Iromcfle .
Voiez ce qu'on dira Liv. V. Chap. IX .

) 4 ( د-

I

& réparer le Dommage. Liv. III. CHAP. I.
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point à réparation. Car alors celui qui cauſe le Dommage ne l’aiant fait qu'à contreceur,
& fansy contribuer en aucune maniére dont il ſoit légitimement reſponſable; pourquoi de

vroit-il ſupporter la perte , plûtôt que celui ſur qui elle tombe ( f) ? Si pourtant il ſe trouve Lib
(f) .Voiez
Diges.
IX . Tit. 11.
que ce ſoit un pauvre qui, par quelque cas fortuit, aît reçù du Dommage à l'occaſion Leg. V. §. 2. Leg.
d'un riche; il eſt bien digne de la généroſité & de la libéralité de celui-ci , de faire quel. vii. s.3.
que gratification au malheureux, pour le conſoler de la diſgrace.

A l'égard des (g) actions intenties pour dommage cauſé par un Eſclave ,ou par ime Bêre ( ) settio noxalis:
qui nous appartient; Grotius (h) prétend qu'elles ne ſont que de Droit Civil &Poſitif, par- (h)Live"li. Ci .
ce que , n'y aiant pas de la faute du Maitre, il n'eſt naturellement reſponſable de rien. XVII.S.21.

D'autres croierit pourtant que ces pourſuites ſont très-conformes à l'Equité naturelle , quoi
que le Droit Naturel ne les autorile pas formellement. Voici -deflus la Loi d'un ancien

Philoſophe (4 ): Si un homme ou une femme eſclave endommagent le bien d'autrui, foit fan

3

te d'adreſſe , ou par quelque antre mauvais uſage, ſans que celui qui ſouffre le dormaçe yait

1

donné occaſion en aucune maniére ; il faut que le Maitre paie toutle dommage, ou qu'il li

14

1

vre l’Eſclaveà la perfonne lézée. On trouve un exemple fort ancien de cette pratique dans
l'Hiſtoire (i) d'Evandre , dont un Eſclave, nommé Cacus, aiant volé les boeufs de Réca- (i) Aurel.Victor,
De orig. Gent.
ranus ſurnommé Hercule, ce Prince livra Cacus à l'Hercule étranger.
Rora .

Il n'y ( s) a pointde doute qu'un Maitre ne ſoit reſponſable du dommage que ſes Bêtes
malice comme quandil les agace lui-même ; mais encore lors qu'ellesſont imiquement
pouſſées par leur férocité naturelle, ou par un mouvement ordinaire. Car il falloit ou ne
pas nourrir de tels Animaux , ou les garder fi bien qu'ils ne puſlent faire du mal à perſon

cauſent non ſeulement par fa négligence , comme quand il les laiſle échapper , ou par ſa

ne (6).

Mais, quand une Bêre s'effarouche d'elle-même, contre (7 ) le panchant naturel de cel

les de ſon eſpéce, & ſans qu'il y ait de la faute du Proprietaire, on nevoit pas d'abord la
raiſon pourquoi celui-ci doit ſupporter le dommage , plûtôtque la perſonne lézée . Cela

vient, à mon avis , de ce que lesdroits d'un Propriétaire ne préjudicient point à la Loi qui
ordonne de réparer le Dommage. Comme donc autrefois, lors que la Communauté des

biens ſubliſtoitencore, chacun pouvoit légitimement,lors qu'une Bête luiavoitfait du mal, s'en
dédommager ſur elle d'une maniere ou d'autre; rien ne nous donne lieu de préſumer que

l'établiflement de la Propriété ait dépouillé perſonne de ce droit naturel. D'ailleurs le Mai
tre de la Bêre en retire du profit, & moi j'en ai reçû du dommage : or la réparation du
Dommage eſt un titre infiniment plus favorable que l'augmentation du gain : donc je puis
légitimement exiger du Propriétaire, vu qu'il me dédommage, ou , s'il ne ſe ſoucie point
de la Bête, qu'il mela livre.

Cette prétenſion eſt beaucoup niieux fondée , quand il s'agit d'un Eſclave, qui naturel
lem

ent

(4) Δελ Ο δ' αν και δέλη βιάψη ή αλλοτρίων και οτιδή,
μη ξυναιτία τα βλαβέντα αυτά γενομένα , και απειρίας

και τις έτερα , χρείαν μη σώφρyra , o τα βλάψαντο δεσπό-

ne pourroit prétendre aucun dédommagement , à moins
que l'Eſclave ne fût allé au delà des bornes d'une juſte
defenſe. En un mot le Proprietaire n'est tenu de répa

Tas i thu gaben igidoin us erótão ,Mané fært' z- rer le Dommage ou il n'y a pas de fa faute , que quand

Torrege
Ed. Wechdéta
el. Fic. in .)Platon , (De Legib. Lib . XI. pag. 978.

ſon Eſclave ou ſon Animal oat agi de leur pur mouve
ment. Titius , Obf. CLXVIII . Voiez les Loix Civiles dans

(s) Ce petitcommence
à capite étoit placé un peu plus bas ,

leur ordre naturel, par Daumat , Liv. II. Tit. VIII. Sect. II.

avant celui qui
ainsi: Au reſte' il y une re( 7 ) Cetre reſtriction n'eſt que de Droit Civil ; car ,
il n'importe que la Bête fuive,
marque générale Go. L'Auteur, en l'ajoûtan
t à la fe- ſelon le Droit Naturel,
conde Edition , n'a pas prisgarde qu'il venoit de para

qu'elleleporte
falloit pourvu
pur mouvement2
de ſoncomme
fou
c'eſt le plus cati
Cependant,
Ter le Dommage.

lerdudommage cauſe par des Esclaves, & qu'il
mettre cette réflexion dans l'endroit où il traite du
dommage caufe par quelque Bête.
( 6) si l’Eſclave , ou l'Animal avoientété excitez par

vent par la faute des Hommes qu’une Bére caufe du dom

mage en ſuivant ſon panchant naturel ; au licu qu'on

quelque autre que le Maitre , onvoit bien que cette ne peut pas fi aiſement prevenir les dommages qui ar
autre perſonne feroit tenue de réparer toutle Dom . rivent par l'effet d'un mouvement extraordinaire ; il ne
lezcen'ait
perſonnequ'ellea
quela
fautencorefuppofer
pointe du
Dommage
ren faut pasentièrementnegliger cette diftinction. Tiris,
donné
lieuparfafaute au
point
çu de l'Eſclave , ou de l’Animal ; car en ce cas-là elle obferv. in Compend. Lauterbach. Oot. CCLXI.
(8) Voież
Mm 2

Ne faire du mal à perſonne ;
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lement eſt tenu par lui-même du dommage qu'il a cauſé. Comme il n'a aucuns biens en
propre, ſur leſquels on puiſſe ſe dédommager, & que la perſonnemêmeappartient à ſon
Maitre; il eſt juſte que celui-ci ou répare le Dominage, ou livre l’Eſclave. Sans cela les
Eſclaves ſeroient autoriſez à inſulter impunément tvut le monde ; puis qu'on ne pour
roit tirer alcune réparation , ni d'eux qui n'ont rien en propre , pas même leur perſonne ,

ni de leurs Maîtres. Et quand même un Maître voudroit, pour ce ſujet , faire fouetter
(k)
Voiez
Digeſt
.
ou
mettre en priſon fon Eſclave , cela ne ſuffiroit point pour latisfaire la perſonne lézée (k).
Lib. IX . Tit. I. Si
Au reſte il y a une remarque générale à faire au ſujet de la réparation du Dominage; c'eſt
tiem fecife dica- que cette réparation n’exemte point dela peine ceux qui ont cauſé du Dominage par un
th , ibique Intr.crime, ou par un délit (1): quoi que, ſi l'on offre ſatisfaction de ſon pur mouvement, ce

11. Dedamno in- foit une marque certaine de répentance, qui diminue conſidérablement la faute (8). Mais
fedt.dc, Confan- il n'y a point de véritable répentance ſans reſtitution ; &je me ſouviens là-deſſus d'une bel
in Demperser le réflexion d'un ancien Hiltorien Grec , au ſujet de Michel le Paphlagonien, Einpereur

Capitul: Carats d'Orient (m). Il ne ceſſa point ,dit-il, pendant le reſte de ſa vie , de pleurer le crime
énor
de bonnes
(1) Voicz Digl. me qi'il avoit commis en tnant Romain III. & de travailler à appaifer Dieu

par

Lib.XLVII.Tit. centures, en bâtiſſant des Monaſtéres, & en aſſiſtant les néceſſiteux. Tout cela ſans doute lui

Hi Viftartis.Leg. auroit fervi de quelque choſe, s'il eût renoncé à l’Empire, qui lui avoit fait commettre cet

(m )MicsartG!;- horrible attentat, éſi répudiant l'Impératrice adultere, dont l'amour criminelavoit été la

cas, Annal. Tom .
IY,

ſource de tant de crimes, ilfúe allé ple-arer ſon péché dans la retraite, en qualité de ſimple
particulier. Mais ne faiſant rien de tout cela, vivant toujours dans un commerce infame

avec l'impudique Zoé , voulant retenir l'Empire à quelque prix que ce fut, ſe contentant de
faire quelques libéralitez apparentes du Thréfor public , s'imaginant par là pouvoir obte
nir le pardon de ſes crimes; ilfalloit qu'il crút la Divinité ou inſenſée , ou injuſte, de rece

voir
une pénitence faite des biens d'autrui, comme une expiation ſuffiſante de tant de mé
chancetez
. (9)

Exemples de la

§. VII. Pour éclaircir ce que nous venons de dire , il eſt à propos d'ajoûter ici quel
on doit reparer ques exemples , alléguez par Grotius, qui feront comprendre de quelle maniere on doit

maniere dont

le Dommage. réparer le Dommage que l'on a cauſé. Un homme qui en a tué injuſtement un autre , eſt
Commis'un ho. tenu de paier les frais des Médecins, ſi l'on en a fait pour cela , & de dédommager ceux
micide.

que le mort étoit obligé de nourrir en vertu d'une Obligation parfaite, comme Pére , Mé
re

,

( 8 ) Voiez Luc, XIX, 8. Je ne dois pas oublier de rap

porter ici un paragraph de l’Abrege , De Offic. Hom.
Civ, ou l'on trouve desechoſes fort utiles , que l'Autedo
ur

jours les Loix du Créateur & du Maître commun des
Hommes il a beſoin , auſi bien qu'eux , d'obtenir de

lui le pardon de ſes péchez. (Lib. I. Cap. VI. S. 13.)

auroit dů inſerer dans la feconde Edition de ce gros

Voiez Platon (in Critone, P. 36. E. ) & De Legib. L. IV.

Ouvrage. Lors , dit-il , qu'on a cauſé du dommage fans
delein , mais en forte qu'il y a de notre fute , on

P. 839. E. Ed. Wechel.

doit d'abord offrir réparation à celui qui l'a reçû , & lui
temoigner qu'on ne l'a point fait malicieufeinent ; de
peur que nous regardant comme ſon ennemi, il n'exer

ment ne regarde en aucune maniere l'obligation de ré
parer le dommage. Valére Maxime (Lib. II . Cap. VIII.
$. 4. ) raconte que Q. Fulvius , après avoir pris la ville

(9) Nôtre Auteur citoit ici un paſſage , qui certaine

Mais

deCapone , & L. Opimius, apres avoir réduit les Free

lors qu'on a cauſe du dommage malicieuſement , il ne

gelliers à ſe rendre , ne pûrent point obtenir du Senat

ce a lon tour contre nous des actes d'hostilité .

ſutfit pas d'en offrir la reparation de fon pur mouve
ment ; il faut , outre cela ,temoigner du repentir de fa
malice , & demander pardon à la perſonne ottenſee .

l'honneur du Triomphe. Sur quoi l’Hiſtorien fait cette

Colle -ci , d'autre côté , apres avoir eu ſatisfaâion , doit

leuſe a obſerver les Loix , parmi letquelles il y en avoit
une qui portoit , que l'honneur du Triomphe devoit

accorder à l'offenſeur le pardon qu'il lui demande , & ſe
reconcilier avec lui . Car li , ncíe contentant pas de la

reparation du Dommage , & des marques de repentir
qu'on a reçues de l'ottenſeur , on cherche encore à ſe
venger par des voies de fait ; on ne peut ſe propoſer
par

que de fatistaire ſon rellentiment, & par conſé

quent on trouble fans necellite la paix qui doit être
maintenue entre tous leshommes. De forte que la Loi
Naturelle condamne la Vengeance , par laquelle on a uni

quement en vûe de cauſer du chagrin à ceux qui nous

reflexion , que ce refus ne fût point l'effet de la jaloule
des Senateurs Romains, mais de leur exactitude ſcrupu
être decerné uniquement à ceux qui erindroient les
bornes de l'Empire Romain , & non pas à ceux qui re
couvieroient timplement ce qui avoit ete deja de ſa dé

pendance. Car, ajoûte -t-il , il y a autant de différence
entre ajoáter quelque choje , e remettre en pojtcllion de ce
qui nous avoit été pris , qu'il y en a entre commencer de
faire des bien à quelcun ,

faire celler les iniures qu'il re

revoir. Je laifle maintenant à juger au Lecteur s'ilMais
y a

là sien qui le rapporte au fi'jet de notre Auteur.

cun doit d'autant plus être porte à pardonner les inju

afin qu'on voie mieux la bevûe , voici le Litin : Tar
11m enim interejf addicias aliquid , di deraitum ref'iruas ;
quanium difai bineficii initium ab injuriæ firie .

res de ſes ſemblables , que violant lui- inême tous les

. VII ,

ont ottenſé, & de ſe procurer du plaisir à foi-incie,
en leurfaiſant ſoufruir quelque douleur. Au reſte cha

& réparer le Dommage. Liv. III. Chap. I.
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7

re , Femme, Enfans. ( car il n'en eſt pas de même des pauvres qu'il entretenoit uniquement

.

par un principe de charité) Ce dédommagement conſiſte à donner aux intérellez autant
que peut monter l'eſpérance de leur entretien , eû égard non ſeulement aux biens du mort,
mais encore à ſon âge (1) , & à celui des perſonnes qu'il faiſoit ſubſiſter ( 2) . Un (a) Au- (a) Ziegler, ad

S
3

teur moderne prétendqu'il faut auſſi avoir quelqueégard au gain que le défunt pouvoit XVII. 5.13.

1

faire s'il eûc vêcu plus long -tems, & qui auroit rendu l'héritage plus conſiderable. Mais ce
gain n'étant pas alluré , on ne peut point le mettre au nombre des choſes qui appartenoient

au défunt ; d'ailleurs l'avenir eſt aulli ſujet à apporter de la perte que du gain ; & l'on ne
ſauroit déterminer au juſte combien le défunt auroit dépenſéde ce qu'il auroit gagné. Ainſi
la penſée de cet Auteur ne me paroit pas bien fondée ( 3 ) .
Par homicide injuſte il faut entendre le meurtre d'uneperſonne,qui avoit droit de prétendre

que l'on ne la tuất point, & à qui par conſéquent on fait du tort en lui ôtant la vie. Or cha
cun eſt revêtu d'un tel droit , par cela même que la Nature a fait les Homines des Animaux

Sociables, & qu'elle leur défend de ſe cauſer du dommage les uns aux autres. Ils peuvent
pourtant renoncer à ce droit , entant qu'en eux eſt , en lorte du moins que certaines per

ſonnes ne commettent aucune injuſtice en les bleflant ou les tuant: renonciation qui eſt ou
expreſſe, ou tacite. Elle eſt tacite, lors que l'on attaque quelcun fans un ſujet légitime.
Car chacun aiant droit de repouſſer la violence par toutes ſortes de voies; on ne peut s'en
prendre qu'à ſoi-même, lors qu’on réduit quelcun à la néceſſité de ſe défendre en nous fai
ſant du mal. La renonciation eſt expreffe, lors qu'on en vient avec quelcun à une guerre
déclarée. Car c'eſt la Loi de laGuerre , que chacun peut impunément faire tous les efforts

3

(b) Voicz
plv
pourperdre ſon ennemi (b) . Et quoi qu'ici on péche quelquefois contre la Charité, la tarch.
Apoph
violation de cette Loi route ſeule ne ſuffit point pour obliger à réparer le Dommage.

thegm . Lacon.

Au reſte la vie d'une perſonne libre n’elt point ſuſceptible d'eſtimation ; & quand elle le pag.233. F. Ed.

ſeroit, il ne ſe trouveroitperſonne à qui on pût en paier la valeur. En effet la vie du dé Lib . IX . Tit . II.
funt n'appartenoit point à ſes parens; ils avoient ſeulement intérêt à la conſervation : ainſi Ad Leg.Aquil.

dèslorsqu'on leur a rendu à proportion de la perte qu'ilsfontpar lamort, ils ne peuvent Leg. LY.Y.VII.
prétendre d'autre dédommagement, en vertu d'aucune eſtimation de la vie du défunt. Il
n'en eſt pas de même à l'égard d'un Eſclave. Comine il appartient tout entier à fon Mai
tre , & qu'il entre dans le commerce à la maniére des autres biens; il eſt centé d'une cer
$. VII. ( 1) Mais , dira-t-on , qui eit- ce qui peut ſavoir, combien cet homme auroit vecu , ſi on ne l'eût pas

tue ? L'emprunterai de Mr. La Placerte la reponſe à cette Objeâion. „Il eſt vrai, dit- ii , on ne peut pas le ſa» voir : mais au defaut de la certitude , on ſe regle ſur

» la plusgrande probabilite. Or il y a deux voies pour
» trouver cette plus grande probabilité par rapport à la
„ longueur de la vie. L'une est ce que les Loix ont dé

termine là-deſſus, fixant la duree, par exemple , à
»
»
»
»
2

»

ſoixante ans ; de ſorte que ſur ce pied-là , li celui
qui a été tué , avoit quarante ans, il faut rendre
aux intereſſez ce qu'il auroit pû gagner en travaillant vingt ans. Bien entendu que l'âge de celui qui a
été tue ſoit conliderablement au deſſous de ce terme : car li , par exemple , il avoit cinquante neuf ans
cette eſtimation ne ſeroit pas juſte; & il ne feroit pas
non plus raiſonnable , que l'on lüt diſpenfe de tout
dedommagement , lors que celui, qui a ete tué, au
roit ſoixanteans , ou au delà . L'autre voie , qui pa

» roit la meilleure , c'eſt de renvoier le tout au juge

» ment équitable d'un ou de pluſieurs Arbitres , honnêtesgens & prudens, qui aient égardà la coin ,
plexion , à la finté ,& à la frugalite de celui dont il
s'agit , & qui prononcentenfuitoce qu'ils trouveront

"

vraiſembla

ap. IV . p. 157, ble
III.leChplus
158..

Traité de la Reftitution , Liv.

taine
tius ( Obſeru . in Lauterbach. 946. ) Le même Auteur re
marque autii , ( obſervation. in Pufendorf. CLXX .) que
dans cer exemple, & dans les ſuivans , on ne peut preſ
que jamais faire une estimation bien exacte du Dom .

mage; & qu’aufli, à cauſe de cela , on en vient pour
l'ordinaire à quelque accommodement. J'ajoûte , que
chacun doit bien conſulter là - deflus la Conſcience , &

qu'il vaut toûjours mieux pancher à faire une répara
Dommage
, que
au delà
qui aille àunnepeu
tions'expoier
; lacauſe
condition
faireduſuffiſante
la pas
de
favorable
,
que
toujours
plus
d'une perſonne lezée étant
celle de l'auteur du dommage.
( 3 ) Mr. Van der Muelen (dans ſon Commentaire ſur

Grotius , Lib. II. Cap. XVII. §. 16.) croit qu'il faut exa
miner ici la nature & la certitude du gain , que le dé
funt auroit pû faire . Si ce gain etoit entierement incer
tain , en ſorte qu'il dependit plus du hazard que de l'in
duftrie du defunt, on n'est tenu à aucun dedommage
ment. Mais ſi c'étoit un gain moralement certain , qui
provenir ſelon toutes les apparences du travail &
dùtl'industrie
de
du mort , tel qu'eſt le profit d'un Ouvrier ,
ou d'un Artiſan , ou d'un Negociant en certaines for
tes de commerce ; alors il faut dédominager de ce gain
cellant les perſonnes intereſſecs , en fuivant l'eſtima

tion equitable d'un arbitre , qui fera une deduction exacte

) La maniere de ſupputer la valeur de la nourriture de ce que le defunt depenfoit ordinanement & qui
eft(2 maquee dans le Digejle, Lib.xxxv . Tit. II . usd, aura égard aux circont ances dont parle nôtro Auteur
au cominencement de ce paragraphe.
7

Leg. Falcid . Leg. LXVII. Maisvoicz ce que dit Mr. Ti

Mm 3

( 4) Na
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taine valeur, & lors qu'on le tue il ſe trouve quelcun qui a droit de demander un dédom
magement à proportion de cette valeur. Ou s'il paroit trop de dureté & d'inhumanitéà
faire eſtimation d'un Eſclave , comme on en feroit d'une Bête, il faudra dire que l'on n'a

précie pas la perſonne même de l’Eſclave , inais ſeulement les ſervices qu'il pouvoit rendre
à fon Mairre.

On doit réparer le Dommage de la mêmemanière , lors que l'on a tué quelcun en fe

(c) Voiez Digeft.

Lib.XLVIII.Tit.
VIII.
Ad Leg. divertiſlant : car en ce cas-là le principe de l'action eſt cenſé auſſi criminel que la malice
toute

pure (c) . La même choſe a lieu lors que l'on cominet un meurtre par la faute, &
Cornel. de ficar.
Leg.IV .5. 1. ibi- pour n'avoir pas eu la précaution& la circontpection nécellaire. En voici quelques exem
Lib. ix. Tit.11. ples, tirez des Inſtitmes (d) . 1. Lors qu’un Soldat s'exerçant à tirer dans un lieu qui n'eſt
S. 1o.

point deſtiné à cela , vient à percer de ton dard quelcun qui palle: ou lors qu'un Bourgeois

(d) Lib. IV. Tit. fait la même choſe dans un lieu où les Soldats ſeuls ont accoûtumé de s'exercer. Car un

quil.5.4.& feqq. Soldat qui , fans y penſer, cueroit quelcun dans un tel lieu , ne fervit pointcoupable, puis

migbaon on qu'ilfailoit lon devoir;& la faute en devroit être uniquement rapportéeà l'imprudencede
a cité un palla- cet homme, qui s'étoit expoſé à aller dans un endroit, où il couroit riſque de la vie (e).
ge, Liv. I. Chap. 2. Lors qu'un Bucheron , en jettant, ſans dire mot , une branche de
deflus un arbre , tue
VII. f. 16.
(©) VoiezDigeß. un Eſclave qui palle dans le grand chemin , ou dans un ſentier de quelque terre voiline.
Lib.ix.
Tit.I. Car s'il a crié pour avertir les patlans , & que l'Eſçlave n’ait point pris garde à lui , il n'eſt
Ad
Leg. Aquil.
Leg. IX. 5. 4.
point reſponſable du dommage. Et li l'arbre ſe trouve éloigné du grand chemin, ou au
E voiezDigeft, inilieu du champ , le Bucheron n'eſt pasnon plus coupable, quand même il n'auroit point
Lex Burgund. Tit. crié , aucun étranger n’aiant droit de paller par là ( f). 3. Si un Médecin abandonne un
XLVI.
malade , ou que, par ignorance, il lui donne des remédes pernicieux ( g) . 4. Lors qu'un
(g ) Voiez Plin.
Hit.Natur.Lib. Mulecier, faute d'adrelle ou de force, n'a på empêcher ſes Mulets d'écraſer quelcun (h) ;

XXIX.C.1. Lex bien entendu qu'il ait embrallë cetteprofeſſion de ſon pur mouveinent, & non pas s'il y

Wifigoth. L. XI.

a été contraint, après avoir proteſté de ſon incapacité & de fon peu deforce (4).
Il y a auſſi beaucoup d'apparence, que ceux à qui une Loi Divine (i) accordoit des A
Ad leg. Aquil. zyles pour s'y réfugier, après avoir conumis un meurtre involontaire , étoienttenusà une

Tit . I. C. VI .

( h) Voiez Digeft.
Lib. IX . Tit. II.

Leg. V. §.3. VII. pareille réparation : un homme, dans la main de qui une coignée ſe démanche, n'étant

ix. princip. $.3. pas exemt de toute faute; car il devoit avoir pris foin de mieux affermnir le manche. Mais
X1. princ.xxxi. je ne vois pas coinment on peut accorder avec les Loix d'une Société Civile bien réglée,
LII . $ . 2 .
(i) Nombr. Chap la perinillion qu'avoit le (s) vengeur du ſang de tuer impunément un tel homme , s'il le
XXXV. Deut .

trouvoit hors des bornes de l'Azyle. Tout ce qu'on peut dire là -deſſus, c'eſt que Dieu en
cela s'étoit accommodé au naturel dur & implacable de la Nation Jud iique (6).
2. Lors qu'on a
§. VIII. Celui qui a eſtropié quelcun , eſt auſſi tenu de paier les frais des Chirur
entropié quelcun,giens , & de dédommager le bleile , a proportion de ce qu'il l'empêche par la de (a) de ga

Chap. xix.

Lib. ix . Tit.I. Si gner ( 1 ). Dans le Droit Romain on ne fait aucune attention aux cicatrices , ni à la laideur
qui

quadrupes paupe
giem feciffe dice
(4) Nôtre Auteur remarquoit ici, que, dans l’Alcotur. Leg. III . &
'Tit. II. Ad Leg. ran , ( au Chap. des Femmes ) il cit ordonne qu'une per-

qui, läns y penfer , a tue un Muſulman , doit
Aquil. Leg. VII. ſonne
non ſeulement dedommager les Parens dumort , mais
encore racheter à les frais un Muſulman priſonnier. On

citoit encore un peu plus bas , Tacir. German. Cap. XXI.
Homer. Odyl. veil. 272.
( s ) C'etoit apparemment l'héritier , ou le plus proche parent du detunt. Voiez les Notes de Mi. Le Clerc.

( 6) Efectivement ſous l'Evangile cette periniſion n'a

iroit vendre au marché ; & fur ce pied-là ils calculoient,
de combien il valoit moins qu'il n'auroit valu auparavant.

Ils faiſoient reflexion , que , ſi l'on avoit égard a la dif

ference des conditions &des etats, ilne ſeroit pas polli
ble d'etablir une eſtimation fixe; parce que , dws cette
prodigieutedivertite de genresde vie , qui partagentles
hommes , chacun trouveroit toujoursquelque choſe à
alleguer , en vertu dequoi il feroit montcr fort hat le

dommage, ou le défaut de la partie offence. Pour eviter

plus de lieu. Voiez les Interpretes ſur Matth. Chap. V.

donc cet inconvenient , ils vouloient qu'en pareil cas on
regardâr l'intereſſe comme un Eſclave , dont on ne pou

verf. 38. & ſuiv.
9. VIII. ( 1 ) Voicz Exod. XXI, 19. avec les Notes de Mr.

voit
le prix.cetAinti
fuppofé
qu'un homme
qui
auroitignorer
valu , avant
accident,
cinquante
ficles, ,n'en

Le Clere, selon les anciens Doctcurs Juifs , il y a cing

valúr plus que trente , l'offenſeur devoit donner vingt
ticles. ll. A l'égard de la douleur , ſi l'on avoir , par ex
emple , brûle quelcun avec une broche , ou avec un clou,

choſes que l'on doit reparer , lors qu'on a blefle quelcun;
Tavoir le dommage , la douleur, les fraisdela guerilan , la
diſiontinuation du travail , & l'ignominie. 1. Voici comment ils evaluvient le dommige . Si l'on avoit , par exem-

mêmedans l'ongle , où il ne reite point de marque de
brulûre ; ils , cxaminoient, pour combien un homine
ple , creve l’quil, ou coupela main , ou calle la jambc à de pareille condition voudroit qu'on lui fit autant de
quelcun, ils le regardoient comme un Eſclave , que l'on mal, Cur , comme il y a des perſonnes riches & delica
tes

5

3

T !

& réparer le Dommage. Liv. III. Chap. I.
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qui ſuivent une blellure ; mais cela ne doit être entendu que par rapport aux perſonnes li
bres : car la délicateſſe & le luxe extraordinaire des Romains leur faiſant compter pour.

beaucoup la beauté des Eſclaves , on avoit droit ſans contredit d'exiger quelque dédom
mageinent de la difformité qu'une bleſſure cauſoit à un Eſclave dont on étoit le Maître.

Une fille ou femme à marier, dont le viſage eſt défiguré par une blellure , peut auſſi pré
tendre qu'on la dédommage ſur un certain pied de la perte de cet avantage , qui tient lou
ven: lieu de dot. Il eſt iême certain qu'à parler généralement une grande laideur emporte
toujours quelque choſe de fort deſagréable : car elle nous rend odieux non ſeulement à

>

nous-mêmes, mais encore à autrui, & elle nous expoſe aux railleries & au mépris des

mauvais plaiſans. Il n'y a que les blellures reçues à la guerre, qui paflent pour honorables,
parce qu'elles ſont regardées comme des marques parlantes de la bravoure de celui dontel
les déngurent le corps (b).

(b ) Voiez T. Lic

Mais il faut bien remarquer, à l'égard de la réparation du dommage cauſé par la inuti- cap. i .;
lation d'un membre que l'on ne met pas tant à prix le membre en lui-même, dont tout fin. Senec.de Be

l'argent du inonde ne lauroit égaler la valeur; que le préjudice qu'on reçoit par l'inutilité, nefii,Lib.V.
C.
.
011

tes , qui ne ſauroient ſe réſoudre à ſouffrir la douleur la
plus mediocre , pour gagner une groíle fomme d'argent ;

on voit aufli des pauvres robuftes & accoûtumeza la fatigue , qui, pour un denier , fe laifleroient faire beaucoup de mal. Voici donc ſur quel pied on regloit l'eſti-

mation de la douleur. On fuppotoit qu'un Roi , par exemple , eût ordonne de couper la main à une perſonne de
meme condition que le blelle ; & on condamnoit l'offen-

Ae , en ſorte qu'il ne laiſſe pas de recouvrer enſuite
une entiere fanite ; l'offenſeur doit lui donner par jour,
pendant toute la maladie , ce que peut gagner un ou
vrier , en faiſant l'ouvrage auquel le bleile ſe trouve
hors d'etat de travailler. Mais ſi le bleſſé demeure eſtro
pie , on doit , apres avoir répare le dominage, ou la
perte d'un de ſes membres , lui paier par jour , tout le
tems de la maladie , ce que gagneroit un gardeur de

ſeur à donner autant qu'offriroit cette perſonne pour ob-

concombres. Si on lui a catie une jambe , il faut le re

, qu’au lieu de lui couper la main d'un grand coup
tenir
de ſabre, on la luiemportât par quelque doux médica-

garder comme un homme qui feroit à un corps de gar
de d'une ville. Si on lui a crevé læuil , il faut le conſi

ment. ( Voicz Digeft. Lib . XLVII. Tit. X. De injuriis & c .

dérer comme un homme qui tourneroit une meule. Et

Leg. V. princ. & 8. 1. ou l'on dit , que battre eſt accom-

ainti du rette. V. Enfin , par rapport à l'ignominie , la

pagné de douleur ; & frapper, ſans douleur: diftin &tion

réparation devoit ſe regler, ſelon eux , ſur la condition

qui ſemble infinuer, que ladouleur eſt ſuſceptible d'eſti- de celui qui faiſoit l'afront , & de celui qui le recevoit.
mation. ), III. Lors qu'après la guériſon entiere , il ſe En effet un affront eſt plus ſenſible dela part d'un hom
formoit des puſtules ſur la cicatrice , on examinoit fi me du commun , que de la part d'une perſonne diſtin
c'étoit une ſuite du coup, qui avoit cauſe la Hletlure ; & guee ; & ce qui fait peu d'impreſſion ſur une ame baf
en ce cas- là l'offenſeur deyoit les faire panſer à ſes frais: le, pique tres-vivement un homme qui a du cæur. Les
mais ſi elles venoient d'une autre caute , il n'etoit tenu à

mêmes Docteurs diſent , que li , en tombant du haut

rien. Lors que la plaie pour n'être pas bien guerie , ſe d'un toit , on vient à bleſer quelque paflant, & à lui
fermoit & le rouvroit de tems en teins; il falloit qu'il cauſer en même tems quelque accident ignominieux ,
paiật les fraisdes Chirurgiens: mais ti elle avoit ete une par exemple , à le pouſſer dans un bourbier ; on eſt te
fois entièrement coniolidee , ces frais ne le regardoient nu du doinmage , mais non pas de l'ignominie. ( Conf
plus. ( On pourroit dire encore , que si la plaie lerouvre tantin . L'empereur, in Baba Kama, C. VIII. $. 1.) Voi
d'elle-même, celui qui l'avoit laite doit pajer les frais

de la guériſon ; mais qu'il n'eſt tenu à rici , fi cela arrive par la faute du blene , ou par l'ignorance de celui qui

la les deciſions des Rabbins , que notre Auteur auroit
bien pù le paller de rapporter ſi au long, & que j'ai críž
devoir renvoier à cette Note. Au refte Mr. Titius (ob

Obf. CCLXVIII.) defapprouve, aulli
le traite. ) IV . Pour la diſcontinuation du travail , on l'e- ferv. inqueLauterbach.
notre Auteur, la penſéedes Juriſconſultes Ro
valuoit en confiderant le bleile comme s'il gardoit des bien
concombres ; & voici de quelle maniere on s'y prenoit. mains au ſujet de l'eſtimation de la douleur , & de la lai
On ſuppoſoit que l'eſtropie avoit été deja dedommage deur caufees par une bleflure. De ce que la perſonne
du défaut de quelcun de les membres , & de la douleur

d'un homme libre n'eſt point ſuſceptible d'estimation ,

qu'il ſouttroit : ainſi on pretendoit qu'il ne falloit plus
mettre en ligne de compte ce qu'il auroit gagné s'il eut
ci encore l'uſage de la main , par exemple , ou de ſon
pied , mais ſeulement le prejudice qu'il recevoit , pendant le cours de la maladie , par rapport à l'ouvrage

on peut bien , dit-il , conciarre qu'elle n'entre point

qu'il pouvoit encore faire , tout eſtropie qu'il étoit. On
croioit donc qu'il pouvoir demander ce qu'il auroit gagne par jour à garder un jardin ſeme de concombres.
Mais, comme il y a de la difference entre perdre une
main , ou un picd ; entre , garder le lit quelque tems
pour une bleſſure qui n'empêche pas qu'on ne recouvre
dans la ſuite une parfaite ſanté , & , reſter eſtropié pour

dans le commerce ; mais on ne ſauroit inferer de là ,
que le blelie ne puifle point exiger qu'on mette à prix
la laideur , & les douleurs , qui ſont des fuites occer
faires de la blefiure . La reputation , par exemple , n'eſt
pas non plus par elle-même ſuſceptible d'evaluation :
cependant un homme non ci par des calomnies peut de
mander que l'offenſeur ſoit condamne à une amande pe
cuniaire, en reparation d'honneur. Il eſt vrai que cer
taines gens, par une grandeur d'ame , vraic ou affec
tée , tiennent au deflous d'eux de prendre de l'argent

en dedonimagement des coups & des bleilures qu'ils

toute fa vie ;, leRabbin Maimonides, diſtingue ſubtile- ont reçues ; mais cela n'empêche pas qu'on n'ait droit
ment les différentes maniéres d'évaluer la diſcontinua- d'exiger , li l'on veut , une telle fatisfaction. En effet ,
tion du travail , ſelon la diverſité des cas. Si le blefſe ,
dit - il , ſans perdre aucun membre , eft ſimpienient obli-

se de gardesquelque tenis le lit , ou que la main s'en-

comine le dit Grotius, ( Lib . II . Cap. XVII. S. 22. ) l'ar
gem eft la meſure commune de toutes les choses d'ois il re
Vient quelque utilité aux herraes,
f.IX.
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(c ) Voiez Boecler.
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ou
par laperteentiéredece membre.Au reſte ce dédommagementdoit être proportion
né aux circonſtances du tems, des perſonnes , & des facultez. Et le Juge à qui il appar

ad Grot. Lib.II. tient de le régler , doit comparer les membres les unsavec les autres , non ſeulement par

C. I. § . 6.

rapport à leur uſage , mais encore par rapport au degré de la douleur qu'on y ſouffre (c).
3. Lors qu'on a

S. IX . Un hoinme , ou une femme adultére, ſont tenus non ſeulement d'indemniler le

commis adulte- mari de la nourriture de l'enfant, mais encore de réparer le dommage que les enfanslégi
re.

times peuvent ſouffrir de ce que l'illégitime concourt au partage de leur ſucceſſion. Mais
cet exemple regarde uniquement le tort qu'on fait à autrui d'une maniére indirecte, & par
une ſuite de quelque autre acte : car d'ailleurs l’Adultére n'emporte point directement un

(a) Ziegler, ad dommage pécuniaire; Un Auteur (a)moderne foûtient , qu'à la vérité le mari doit être
Grot:Lib.II
. S. .Cap. décharge de la nourriture de l'enfant illégitime; mais qu'il y a quelque lieu de douter, s'il

faut dédommager les enfans légitimes de la perte qu'ils font par la concurrence de l'enfant
illégitime au partage de la ſucceſſion . Car, dit-il , il s'agit ſeulement ici de la ſucceſſion ma
ternelle; à laquelle les enfans illégitimes ne peuvent rien prétendre, fi quelque Loi ne leur
en donne le droit. Mais ſuppoſé qu'en certains Etats les Loix appellent à la ſucceſſion ma
ternelle les enfans illégitimes, aulli bien que les légitimes , ce ſera alors aux Loix qu'il
faudra s'en prendre, & non pas à l'homme ou à la femine adultere. On pourroit ajoûter

une autre raiſon ſpécieuſe; c'eſt que, tant qu'un pére ou une mére foot en vie, les enfans
n'ont aucun droit parfait à la fucceßion: d’où vient qu'un pére ne fait point de tort aux
enfans du premier lit en ſe remariant ; quoi que par là l'espérance de leur ſucceſſion ſoit
conſidérablement diminuée. Ainſi un homme ou une femine adultere ne ſemblent point

indiſpenſablement obligez à dedommager les enfans légitimes; n'y aiant que la violation
d'un droit parfait qui impoſe la néceſlité de réparer le dommage . Maisil eſt clair que,
dans cet exemple, on fait abſtraction , & des réglemens des Loix Civiles à l'égard de la
ſucceſſion des enfans illégitimes aux biens de leur pére ou mére ; & des peines établies pour
les perſonnes convaincues. A l'égard même de celles qui ne font point découvertes, on a
raiſon , à mon avis, de ſolitenir , qu'elles doivent dédommager , & le mari , & les enfans
légitimes. Car le but des Contracts de Mariage donne droit aux Enfans légitimes de pré

tendre qu'aucun autre que le mari legitime de leur mére , ne leur ſuſcite des cohéritiers;
& le mari a droit , en vertu du même engagement, de fe diſpenſer de nourrir , même des
biens dotaux de ſa femme, les enfans illégitimes qu'elle lui ſuppoſe ( 1 ).
1

4. Lors qu'on a

$. X. Lors qu'on a abuſé d'une fille, ou par violence , ou par artifice, on eſt tenu

abuſe d'une fille, de la dédommager à proportion de ce qu'elle devient par là moins en état de ſe marier.
(a) Voiez Apu- En effet, la fleur (a) de la virginité tenant lieu d'une dot conſidérable ; il eſt juſte que ce

an,in Apolog. P. lui, qui a dépouillé une fille , malgré clle, d'un bien ſi irréparable , la dédommage, du
moins, en lui donnant une ſomme conſidérable, qui puille ſuppléer au défaut de la virgi

$ 47

nité, & lui faire trouver un mari à force d'argent. Mais la voie la plus naturelle & la plus

comode de réparer ici le dommage, c'eſt d'épouſer la fille , dont on a abuſé ; à moins
qu'il n'y ait une grande diſproportion de conditions, ou quelque autre obſtacle qui ne le
(b ) Voiez Exod. permette pas ( b) . Pour celles quis'abandonnent volontairement, elles ne doivent s'en

XXII, 16, 17 ; prendre qu'a elles-mêmes; quoi qu'ordinairement on prélume, qu'il y a plus de la faute
du Galant, que de celle de la fille. Mais ſi une fille ne s'eſt rendue aux ſollicitations du
Galant, que fous promeſſe de Mariage, il eſt indiſpenſablement tenu de l'épouſer. En vain

29.

objecteroit-on , que les Conventions quiconcernent des choſes deshonnêtres, ſont nulles ;

car la Loi Naturelle ne preſcrit point de laiſſer paller quelque intervalle de reins entre les
(c) Voicz Tobie, prometles de mariage, & leur exécution (c): cette pratique n'eſt fondée que ſur les coù

plusvoice.Gra- tumes, & fur les Loix Civiles (d). Ainſi, par le Droit Naturel tout feul'il n'y a rien de
tian .

Cauſ .

criminel dans une convention comme celle-ci : Je vous promets de vous époriſer, pourvú

XXVII. Quilt.
II. Cap. XXXIX.

§. IX . ( 1 ) Voiez , au ſujet de la réparation du Dom
mage à laquelle on eſt oblige pour cauſe d'adultere, le

que
Traité de la Reſtitution , par Mr. La Placette , Liv . III .
Chap. XII. & XII.
§ . XI.

& réparer le Dommage. Liv. III. Chap. I.
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que tout à l'heure vous m'accordiez lajouiſance de vôtre Corps, comme ſi vous étiez ma
femme. Mais , lors même qu'il y a quelque choſe de deshonnête dans ces commerces an
ticipez; l'eſpérance de mariage, ſouslaquelle on y a conſenti, eſt une excuſe li favorable,
qu'on la croit ſuffiſante pour empêcher la nullité de la promeſſe.

§. XI. UN Larron , & un Raviſſeur, ſont tenus de reſtituer la choſe qu'ils ont priſe, s. Lors qu’on a
avec tous ſes accroiſſemens ( 1) naturels, comme auſſide réparer le dommage (2) émergent, quelque choſe.
& le profit ceffant; ſans préjudice de la peine établie d'ailleurs pour cauſe de larcin , ou de
vol. “ En effet la réparation du dommage tendant à la ſatisfaction de la perſonne lézée; &
but l'avantage de l'Etat : on ne fauroit en aucune maniére prétendre

que la perſonne lézée tienne pour une réparation ſuffiſante la punition de l'offenfeur, &
que ſe contentant de cela , elle conſente à perdre ſon bien . C'eſt donc une pratique très
injuſte & très-déraiſonnable, que celle de quelques lieux, où les Juges confiſquant,à leur

profit, la choſe dérobée, ne donnent d'autre ſatisfaction à laperſonnelézée que le ſuppli
lézée à paier les frais néceſſaires pour le ſupplice duvoleur. Car lapunition des criniesé crd crimi.Artie.

ce du criminel (a) Il n'eſt pas non plus conforme au Droit Naturel, d'obliger la perſonne (a)Voiez Carol.v.

tant une des fonctions ellentielles du Magiſtrat ; G les biens du criminel ne ſuffiſent pas De
Lib.Pecul
XV.io.Tit.1.
Leg.

aux fraisdes procédures & du ſupplice , c'eſt au Public à paier le ſurplus, & non pas à la III. $ . 12. & Lib .
perſonne lézée: tout de imême que quand un Etat entreprend une Guerre pour tirer rai- XLVII. Tit.II.
lon des injures faites à quelques Citoiens, ceux-ci ne ſont pastenus de paier eux ſeuls les Perfurtis :1.&

frais de cette Guerre. Et cela doit d'autant mieux avoir lieu dans l'exercice de la Juſtice, dio, ruina,& c.
que les amnendes pécuniaires, qui proviennent de certains délits , entrent dans le Threlor Leg. Vil.princip.
public. Autre choſe eſt, lorsque le Juge donne le choix à la perſonne lézée , ou de re
couvrer ſon bien, ou de faire pendre le voleur: car ſi elle choiſir le dernier, elle n'a plus
rien à prétendre. Mais cominc l'uſage des peinesdoit être réglé ſur l'utilité publique, &
non pas ſur la paſſion ou ſur le caprice des particuliers; un Juge ne fait pas bien de lailler
un pareil choix à la diſpoſition de la perſonne lézée.

Grorius prétend, que, fi la choſe dérobée vient à ſe perdre, elle doit être évaluée ſur
un pied qui ne ſoit ni trop haut , ni trop bas , mais entre-deux : déciſion qui a été avec
raiſon des approuvée par un (b) Commentateur. Car en vertu dequoi devroit-on faire quel- (b) Ziegler.
que grace au Voleur ? Et puis qu'un homme qui, pour faire plaiſir à quelque autre , lui
vend une choſe dont il n'avoit point deſſein de ſe défaire, peut légitimement la mettre au

plus haut prix; pourquoi devroit-on relâcher quelque chole en faveur d'un Larron , qui a (c ) Voiez Digeft.

pris nôtre bien ſans notre conſentement (c) ?

Lib. XII. Tit.Ill.

Ainſi, en l’un & en l'autre cas , le Voleur eſt indiſpenſablement tenu de reſtituer, ou De in litem in

par lui-mênie,oupar ſes héritiers;auxquelspourtant on neſauroit rien demander au de-rande.Leg.lx.
là de la valeur de la ſucceſſion ( 3 ). Au reſte il n'y a point d'injuſtice , ni de cruauté à exi-11. Ad Leg. A

ger d'un Voleur, qu'après avoirlubi le dernier fupplice, ouquelque autre peine afflictive, quil. Leg. II.
il paie encore de ſes biens les dommages & intérêts. En vain allégue-t-on ici la maxime condi
in .Tit.
Do
ctione 1. ex

cominune, que (d ) la mort met fin à tout : car la mort rompt bien tous les engagemens

perſonnels, mais elle n'abolit pointles dettes , qui font , pour ainſi dire, attachées aux Leg. viii. 3.41.
biens , en ſorte qu'elles les ſuivent, à quelques Maîtres qu'ils paſſent. Or telle eit ici l'o- Leg.ult.
( d ) Novell.XXII.
Cap. x.
Par ces exemples que nous venons d'alleguer , il eſt aiſé de juger des autres ſortes de
(c ) Voiez pour le
( e) Dommage; & nous traiterons encore ailleurs de quelques-unes en particulier (4).
dommage cauſe
bligation de réparer le dommage.

A par queique Be
CH .

§. XI. ( 1 ) Voiez Liv .IV. Chap. VII. S. 3 .
(2 ) Voiez ci-deſſus $ . 3. Not. 10.
( 3 ) Voiez Liv. IV. Chap. XI. 9. 19.

viennent d'y être établies,
au Droit des Gens, pris dans te , le Titre du
le ſens que notre Auteur l'entend , Liv. I. Chap. III. Digefte , Siqua

(4) Nôtre Auteur a ramafle plulieurs exemples par-

fenfer les unslesautres , ou à l'égard de l'Etat même , feriile dicatur,
qui repond à la vie d'un homme ; ou à l'égard du Do- Lib. IX . Tit. I.
maine & de l'Empire ; ou a l'égard de l’Elime; ou à
l'égard des droits parfaits; ou enfin à l'egard de quel

ticuliers , dans ſes Elem . Juriſpr. Vriverſ. ( f. 454. &

feqq. ) Avant que de finir ce Chapitre , faiſons en peu
de mots , apres Mr. Buddeus ( Element. Phil. Practic. 11 .
IV. Selt. V.) l'application des maximes , qui
Part.Cap.
TOM . I.

6. 23. Les Peuples peuvent donc ſe faire du mal & s'of- drupes pauperiem

cun des Membres & des Citoiens, qui ſe trouve leze on
Na

ca
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Que tous les Hommes doivent ſe regarder
CHAPITRE

II.

De Pobligation , où ſont tous les Hommes, de ſe regarder les uns
les autres comme naturellement égaux.
qui le porte
biens,cet& amour
Tous les Hom- §. 1. Ofes
à fuirſaouvierepoufler
toutcorps
ce qui
UTRE
ardentinvinciblement
que chacun a pour
, pour ſon
pourà
, &tend

mes doivent ſe
regarder comme

naturellement
leur deſtruction; il y a un autre ſentiment bien délicat , que l'on trouve profondément
égaux.
gravé dans le cæur humnain , c'eſt une haute eſtime de ſoi-même , qui agit ordinairement

avec tant de force, qu'on ne fauroit en voir rien rabattre, ſans s'irriter preſque autant, &
quelquefois mêmeplus , que ſi l'on recevoit du dominage en fes biens, ou en ſa propre
perſonne. Pluſieurs choſes concourent à augmenter cette opinion avantageuſe ; mais elle
paroit avoir ſon principal fondement dans notre nature même. En effet le ſeul mor d'Hom

me emporte uneidée de dignité ; & l'argument le plus fortdonton croie pouvoir ſe ſervirpour
rabattre l'inſolence d'une perſonne quinous inſulte, c'eſt de lui dire : Après tout , je ne
(a) Voiez Stace, ſuis pasun chien , ou une Béte; je ſuis Homme auſſi bien que toi (a). Comme donc la Na
verf.356. & feq. ture Humaine ſe trouve la même dans tous les Homines ; & que d'ailleurs il ne fauroit y
avoit de ſociété entr'eux , s'ils ne fe regardent du moins comnie des Hommes : il s'enfuit
que, par le Droit Naturel , chacun doit eſtimer traiter les autres comme lui étant natu
rellement égaux , c'eſt -à-dire, comme étant anſi bien Hommes que lui ( 1 ).
§. II. Pour mieux coinprendre cette égalité naturelle , il faur examiner ici les princi
En quoi conſiſte
cette egalité na pes de (a) Hobbes. Il la réduit donc à une limple égalité de forces & de Facultez Naturel
turelle .

(a) DeCive,Lib. les qui le remarque dans les hommes faits ; & delaquelleil infére qu'ils ont tous fujer
1.Gap,1.&. 3.& turellement de fe craindre les uns les autres ( 1 ). Car , dit-il, quoi qu'un homme ſoit plus
foible qu'un autre , ilpeut pourtant le tuer, ou par ruſe, ou par adrelle, ou avec le ſe
cours d'une bonne arme: en ſorte qu'il n'y a perſonne qui,étant en âge d'homme fait, ne
ſoit capable de cauler à tout autre , li fort & vigoureux qu'il ſoit , le plus grand de tous
les

Leviana, c , xlI .

en la perſonne, ou en ſes biens, ou en fa réputation , devoir , aiant pour fondement un état immuable, favoir
ou en les droits. De plus , un l'euple en offenſe un autre , celui où les hommes ſe trouvent preciſement entant
ou directement, lors que, par ordre du Souverain qui qu'Hommes , eſt non ſeulement général, mais encore
regne dans le premier , on cauſe du dommage à l'autre
de quelque maniere que ce toit : oui indirectement, lors

d'une Obligation perpétuelle. De forte que , malgré
toutes les inégalitez produites par le changement & la

que le Souverain ne punit pas les attentats de fes Sujets contre cet autre Peuple ; ou que , pouvant les empêcher , il ne le fait pas ; comme ſi , par exemple , il
nc met pas en uſage les moiens qu'il pourroit & qu'il

diverſité des Etats Acceſſoires , certe égalité naturelle
ſubliſte coûjours invariablement, & convient à chacun

devroit emploier pour prévenir ou faire ceſſer les brigandages, & les pirateries ; li , faute de paier ſes Trou-

folens qui violent directement ce Devoir , en traicant
leurs inférieurs d'une maniére inhumaine , en exigeant
d'eux des travaux exceflifs , en les 'cuant, ou expoſant
ſans nécefilé leur vie , comme s'ils étoient des Bêtes.

pes , il réduit le Soldat à la néceſſité de piller également amis & cnncmis ; s'il donne retraite à ceux , de

qui l'autre Etat a reçů quelque offenſe ou quelque dom-

maga & c. ( Voiez Grorsus , Lib. II. Cap. XVII. 9. 20.)
En tous ces cas-là il eſt oblige à reftitution. Et l'autre

peut non ſeulement ſe faire raiſon par les armes , li la
choſe en vaut la peine, mais encore continuer la Guerre juſques à ce qu'il ait pourvû à fa propre ſûreté pour
l'avenir ; ce qui n'eſt pas permis de Citoien à Citoien .
On parlera de cela plus au long , cn traitant des droits
de la Guesre.

par rapport aux autres , de quelque condition qu'ils
Toient. Il n'y a même d'ordinaire que les Superieurs in

Car quelque commun que ſoit le mépris parmi les Hom
l'on mépriſe , commeétant de même nature que nous :
on ſe contente ordinairement de les tenir pour des ſots,
mes , il n'empêche pas coûjours de regarder ceux que

ou pour des gens de peu de conſideration , en on mor
pour des gens qui n'ont pas le mérite & les avantages ,

dont on croit être ſoi-même pouevů. Titius , Obſerv .
CLXXII.

$. II. ( 1 ) Dans l'original ce paragraphe eſt plein de né

$. 1. (1) C'eſtune conféquence de la maxime quivient

gligences, d'inexactitudes, & de Tuperfluirez, qui ren,

d'être expliquee dans le Chapitre precedent. Car , chaeun aiant un droit parfait de pretendre qu'on le regarde

dent quelquefois le diſcours foit embarralle. J'ai tâché
de le debrouiller, & de le racommoder, le mieux que
j'ai pû , en ſuivant exactement les idees de l'Auteur , &
celles de Hobbes , dont il sapporte les principes.

& qu'on le traite comme un Homme ; quiconque agit
autrement avec un autre , lui cauſe du Donimage. Cs

( 2 ) 11

&

comme naturellement égaux. Liv . III. CHAP . II.
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les maux naturels.(b). Ainſi, ceux qui ont à craindre l'un de l'autre un mal pareil, étant (b Voiez un par

égaux entr'eux ; & ceuxqui peuventſe cauſer les uns aux autres les plus grands inaux
Ch?
polivant à plusforte raiſons'en cauſer de moindres; ils'enfuit que tous les Hommes font, 11.cite,Liv.11.
5.6. Not. I.
naturellement égaux (c). Hobbesajoute , que l'inégalité qu'il y a maintenant entre les Homi (c) Voicz Virgil.
mes, doit ſon origine aux Loix Civiles. Mais cette inégalité regarde uniquementl'état & Aneid.
x. verf.
376,
la condition des Homines, & non pas leurs forces naturelles. Les Loix Civiles ne rendent

pas uneperſonneplus robuſte que l'autre; elles lui procurent ſeulement un plas haut de

gré d'eſtime & de diſtinction . Ainſi ce n'eſt pas raiſonner'juſte que d'oppoſer l'inégalité
introduite par les Loix Civiles, à l'égalité naturelle

des forces humaines. Je ne ſauroisnon
plus approuver ce que Hubbes (d) ſoutient, qu'il y a plus d'égalité dans les Facultez de (d)
XIII,Leviath.Cap.

l'Ame, quedans lesforces du Corps. Car, dit-il, laPrudence vient uniquement del'ex
périence, o la Nature donne cette qualité dans un égal eſpace de tems , à tous ceux qui
s'attachent à une choſe avec le même degré d'applica:ton . Mais on voit tous les jours au
contraire, que l'un pénétre mieux que l'autre les conſéquences d'un principe, applique
plus heureuſement les obſervations précédentes, & découvre plus finement ce qu'il y ade
conformeou de différent dans les cas particuliers. D'où vient que ſouvent, de deux per
ſonnes qui ont été occupées aux mêmesaffaires unégal eſpace de tems , l'une ſe faitdif
tinguer par ſon habileté, pendant que l'autre conſerve encore preſquetoure fa ſtupidité
naturelle, malgré une longue expérience. Er la différence que l'on trouve entre les Hom
mes à l'égard de la Prudence , ne vient pas uniquement de l'illuſion de ceux qui s'eftiment

trop enx -mêmes, o de ce que chacun ſe croit beaucoupplus fage que routautre , à la refers

ved'un petit nombrede gensdiſtinguez , que l'on aumere, ou à cauſe de leurréputation,
on pour ſe conformer au goût géneral. Car cette différence ne ſe reinarque pas-lèulement
dans la comparaiſon que l'on fait de ſoi-même avec autrui, mais encore lors que l'on com
pare enſemble deux ou pluſieurs autres perſonnes qui nous font indifférentes. D'ailleurs
on n'eſt pas toûjours porté à prononcer en faveur de ceux avec qui on a des liaiſons par
ticuliéres; mais on donne ordinairement l'avantage à ceux dont les projets ſe trouvent au
toriſez

par l'événement. J'avoue que, coinine l'Eſprit Humain eſt naturellement avide de

gloire , 'il n'y a perſonne qui ne ſe fàche , lors qu'on le traite de for, ou ( 2) d'imprudent ,
& qui ne häiſſe" au dernier point ceux qui veulent eux-mêmes ſe faire paller pourplus fa
ges que tous les autres. Mais il ne s'enfuitpas de là que perſonne ne reconnoiſie aucun

autre pour plus habile que lui. Car lors qu'on voit quelcun , qui, par ſon adreſſe , s'eſt
tiré d'un péril, où l'on a ſuccombé ſoi-même, on ne ſauroit s'empêcher d'avouer qu'il a
eu plus d'eſprit que nous. Cependant, comme chacun eſt également libre, & maitre de
lui- même ; on n'a nul droit de prétendre que ceux , qui font inoins ſages & moins en état
de ſe conduire , ſe ſoûinettent à nôtre direction, fans qu'ils y aient conſenti volontaire
ment;
ſur tout s'ils témoignent être contens du peu de pénétration & de bon ſens que la
Nature leur donné.
a

Mais , quoi que l'égalité des forces naturelles puiſſe empêcher qu'on n'inſulte témérai
rement les autres; y aiant de la folieà attaquer un adverſaire de qui l'on court riſque de
recevoir autant de mal qu'on veut lui en faire: ce n'eſt pas de cette forte d'égalité qu'il
s'agit ici, mais d'une autre bien plus importante (3 ) , dont l'obſervation religieuſe iinpor
te

(2) 11 y a dans le Latin , impudentiam. Mais c'eił ſans font dans les mêmes Obligations Naturelles. Mais ſi l'on y
doute une faute d'impreſſion , pour , imprudentiam .
tait bien attention , l'on trouvera que le Syſtêmede no
(3 ) Il paroir par là , de quelle maniere on doit enten-

drece que dit nôtre Auteur dans ſon Abregé De Offic.
Hom, da Civis , Lib . I. C. VII. $. 2. Mr. Titius a tres-

mal pris en cet endroit la penſée. Il lui fait dire, que
l'Egalité Naturelle des Hommes , ou la conformité de
nature qu'il y a entr'eux, ſe prouve par trois raiſons:
La premiére , que leurs forces font égales: La ſeconde ,
que les biens de la Nature dar de la Fortune , dont ils jouifo
jent, font inégaux : Et la derniere , que tous les Hommes

tre Auteur ſur cette matiére eſt bien different , & qu'il
fe réduit à ceci. Il poſe d'abord comme une choſe évi
dente d'elle -même, que tous les Hommes ont une mê
me nature , & qu'ils doivent ſe regarder les uns les au
tres ſur ce pied -là. Dans le paragraphe ſecond il exa
mine en particulier , par quel endroit il eſt à propos

d'enviſager cette égalite naturelle , pour en tirer des

on doit agic
conſequences par rapport à la manière dont rapporte
l'o
avec les autres. Pour cet effet , après avoir
Nn 2

pinion
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te ſouverainement au Genre Humain , & qui peut ſeule entretenir une harmonie bien ré
glée dans cette varieté infinie de degrez, ſelon leſquels la Nature diſpenſe aux Hommes
les avantages du Corps, ou ceux de l'Eſprit. C'eſt que , comme dans une République
bien policée, chaque Citoien jouit égaleinent de la Liberté, quoique l'unſoit plus conli
déré , ou plus riche que l'autre: de mêine, quelque avantage qu'on ait ſur les autres à

l'égard des qualitez naturelles du Corps ou de l'Eſprit, on n'eſt pasmoins tenu pour cela
de pratiquer envers eux les Devoirs du Droit Naturel , qu'ils ne doiventles pratiquer en
vers nous; & on n'a pas plus de droit de leur faire des injures , qu'il ne leur eſt permis de
nous en faire à nous-mêmes. Au contraire, les perſonnes les plus diſgraciées de la Nature, ou

de la Fortune, peuvent prétendre auſſi légitimement que les autres une jouiſſance paiſible &
entiére des droits communs à tous les Hommes; & , en un mot, toutes choſes d'ailleurs éga
les, il n'y a perſonne, de quelque condition qu'il ſoit, qui ne puiſſe attendre ou exiger des au
tres ce qu'ilsattendent ou qu'ils exigent de lui; ous'attribuer par rapport à eux le même

droit qu'ils s'attribuent par rapport à lui (4 ). Ainſi l'on ne ſauroit
de ces Américains qui étant venus de la Nouvelle France du teins de Charles IX. coinme

(1)Montagne, on leur demandoit ce (d) qu'ils avoient trouvé de plus admirable en France, répondirent,
Chap. XXX . vers

entr’autres choſes, qu'ils avoient appercen qu'il y avoit parmy les François des hommes

la fin .

pleins á gorgez de toutes ſortes de commoditez , & que leurs moitiez (car ils appellent en
leur langage les hommes, moitié les uns des autres) eſtoient mendians à leurs portes, deſchar.

nez defaim ó de pauvreté; & trouvoient eſtrange comme ces moitiez icineceſſiteuſes,
voientfouffrir une telle injuſtice, qu'ils ne prinſent les autres à la gorge, ou miſſentle fen à leurs
maiſons. " Ce raiſonnementne vaut rien du tout: car ſi ceux qui ont quelque avantage par

dellus les autres à l'égard des qualitez du Corps ou de l’Eſprit , ou des biens de la fortu
ne ,

pinion de Hobbes, qui ne fait attention qu'à l'égalité

III. pag . 35. in fin . Edit. Lugd. Bat. Cumberland. De Leg.

Natur. Cap. II. 6. 7. Nôtre Auteur rapportoit encore ici,
peut être appellee purement Phyſique , donne lieu aux & defapprouvoit en même tems cette maxime de Cice
Hommes de lecraindre les uns les autres ; il remarque , ron : Itaque Lex ipſa naturæ , qua uilitatem hominum con
que toutes les conſéquences qu'on peut tirer de la , ſe ſervat a continet, decernit profecto, ut ab homine inerti
reduiſent à unemaximede Prudence , qui eſt , qu'on ne arque inutili ad ſapientem , bonum fortemque virum trans
doit pas s'engager temerairement à inſulter les autres , ferantur res ad vivendum neceffaria i qui fá occiderit , mui
puis qu'étant auſſi forts que nous , ils peuvent nous ren- tiem de communi utilitate detraxerit. ( De Offic. Lib. III.
dre la pareille avec uſure. Ainii nôtre Auteur n'avoit Cap. VI.) . » LaLoi même de la Nature ," qui tend à
garde de mettre cette maxime au rang des Devoirs ab- , maintenir l'intérêt général de la Societé humaine, veut
1olus qui ſe rapportent à autrui, puis qu'elle regarde » que , pour ſauver la vie d'un homme ſage &vertueux ,
directement notre propre avantage. il ſe borne donc,
dont la perte cauſeroit beaucoup de prejudice au Pu
comme il le fait entendre allez clairement , à la conſi- » blic , on puiſie legitimement prendre quelque choſe
des forces & des Facultez , entant que cette égalité , qui

dération d'une Egalité Morale , qu'il appellc Egalité de
droit , & qu'il ſuppore reſulter de la conformité d'une
niême nature.
Ainſi combe l’Analyſe que Mr. Tirius

des biensd'une perſonne ſans mérite , & qui n'eſt de
nulle utilité à l'Etat.

Notre Auteur ne faiſant au

cune attention à la ſuite du diſcours , s'eſt imaginé que

fait du diſcours de notre Auteur. Mais je ne ſaurois af-

Ciceron établiſſoit ici pour maxime générale , que l'on

ſez m'etonner qu'un homme , qui commente no Ouvra-

peut toujours enlever les biens de la fortune à ceux qui

ge , aiant lů ces paroles : quoi que les uns tiennent de la
Nature diverſes qualitez avantageuſes de l'Eſprit & du
Corps, qu'elle a refuſé aux autres , ils ne ſont pas pour
cela moins tenus que ceux-ci de pratiquer envers eux les

ne ſont pas auſſi dignes que nous d'en jouïr ; comme li
un plus grand degré de mérite étoit un titre ſuffiſant

maximes de la Loi Naturelle , &c. je ne faurois , dis- je ,

d'un càs extraordinaire , & de certe extrême neceſſite à
laquelle nôtre Auteur accorde tant de privileges dans le

alez être ſurpris , que la- deflus on faſſe raiſonner ainſi
nórre Auteur: Les Hommes sont inégaux à l'égard de di-

pour donner droit de dépouiller un Propriétaire de ce
qu'il poſſéde légitimement. Mais Ciceron ne parle que

thymême;
& affûrement on ne trouvera point de pareils
les fautes dans tout cet ouvrage.
( 4) C'eſt à quoi l'on peut appliquer la déciſion des Ju-

dernier Chapitre du Livre précédent. Ciceron même plus
rigide que ſui, ne fonde point la déciſion ſur le droit
que chacun a de ſe conſerver ſoi-même, mais unique
ment ſur le bien de la Société, qui eft intereffee à la con
ſervation d'une telle perſonne. Car il va juſques à dire ,
que , hors ce cas-là , le plus honnête homme du monde se
voiant ſur le point de mourir de faim , ne peut point prena

riſconſultes Romains : 0.00 quilque juris in alterum itaterit, ut ipfe eodem jure uia :ur. Digeft. Lib. II. Tit. II.

dre de lui - même un morceau de pain à un homme qui n'est
d'aucune utilité aux autres. En un mot Ciceron avoit ii

Prima enim pars Aquitari: eft Aqualitas. Senec. Epiſta

bien pris ſes precautions pouraller au devant de toute

, Le fondemunt de l'Equité , i'ejt l'Egalité . Voiez
auſſi, de ira , Lib. I. Cap. xiv. Phadr. Lib . I. Fab .XXVI.

interpretation relâchée , qu'il y a lieu de s'etonner ,
cominent notre Auteur a pû li étrangement altérer la
penſée de cet illustre Oraceur & Philoſophie.

vers biens ; donc ils font égaux par rapport à la conformité
od meneméme nature , ou a l'Humanité. À moins que d'avoir
perdu l'eſprit , on ne s'avileroit point de faire un tel En-

ver !, 12. Edit. Burmann . Diod . Sicula Lib. XIII. C. XXX .

Luripid. Pisanilli verf. 538. & feq. Quintilian . Declam ,
S. III .

comme naturellement égaux. Liv. III. Chap.II.
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ne , ne doivent point inſulter ceux qui leur font inférieurs à cet égard ; ceux-ci ne doivent

pas non plus envier aux premiers ces avantages , moins encore doivent-ils penſer à les dé
pouiller de leurs biens. Le dernier n'eſt pas moinsconforme , que l'autre, à l'Egalité,dont
nous traitons, qui peut être appellée une Egalité de droit, & dont voici le fondement:
c'eſt que les Devoirs de la Sociabilité étant une ſuite néceſſaire de la conſtitution de la Na

ture Hunaine conſiderée comme telle, ils impoſent à tous les Hommes une Obligation
également forte & indiſpenſable.

Mais il faut remarquer, que l'on eſt diſpenſé de cette Obligation en certains cas , & par
rapport à certaines perſonnes, ſans préjudice de l’Egalité dont il s'agit ici. A la vérité ilу
a ordinairement cette différence entre les Obligations impoſées par un Supérieur , & cela

les qui viennent d'une Convention mutuelle , que les derniéres cellent, dès lors qu'un des
contractans a commencé de violer ſes engagemens; au lieu que les premiéres ſubſiſtent

toûjours , même par rapport à ceux qui ne font plus de leur coré ce qu'ils devroient en
vers nous; le Supérieur qui nous impoſe ces fortes d'Obligations pouvant nous dédomma

ger par quelqueautre endroit de l'inégalitéquiréſulte de la à nôtre deſavantage. Cepen. * Raiſons popo
dant, quoique l'Obligation de pratiquer enversautrui les Devoirs du Droit Naturel,ſoit laires pour per
impoſéeaux Hommes par leur Créateur & leur Maitre Souverain ; elle a ceci de commun ſuaderl'égalité
avec les Engagemens fondez ſur quelque Convention, qu'un homme qui manque à s'a- Hommes.
quitter envers les autres de ces ſortes de Devoirs , ne ſauroit plus prétendre qu'ils les pra- (a) voiez ce que
tiquent envers lui, & que ceux-ci aquiérentoutre cela, le droit d'avoir recours à la force sabbattre Monte
pour le contraindre à leur faire fatisfaction; quoi que par une ſuite néceſſaire de la conſti- bles,
lenceDedesConfol
Noat ,
tution des Sociétez , il ait fallu tempérer & réduire à certaines bornes, dans les Etats Cir Philofoph. Lib.
III . Metr . VI.

vils , ce droit qui convient invariablement à l'Etat Naturel.
9.III. * Il y a encore quelques raiſons populaires, très-propres à faire comprendre & à
illuſtrer l'égalité naturelle des Hommes. Par exemple , que tout le Genre Humain (a) eſt

defcendu d'une même tige: Que nos Corps ſont cous compoſez d'une même matiére, tous

vollez. VII.
ce , Chap.

voiez Eccle

également fragiles, & ſujets à être détruits par une infinité d'accidens : Que les riches & Tuiv.
Horare,Lib.
1. Od. IV. verf.
les pauvres, les Grands & les petits , font tous conçus dans le ſein de leur mére & mis au 1,
od
13. & feqq. Clau
monde de la même maniére (b ); croiſſent, ſe nourrillent, & ſe déchargent de leurs excré- dien,
in Rufin.
mens de la même maniére ; meurent (c) enfin , & laiſlent leurs corps rentrer dans la pour- verf.473.& feqq

fiture ou dans la poudre , de la même maniére : Que, comine les Sages de l'Antiquita ne Lib. 11. C.XXIII.

in fin . Lucien ,
ceſſent de l'inculquer, vous fomines toas , pendant notre vie , ſujets à pluſieurs accidens, Dialog.
Nerei ,
& à être le jouet de la Fortune; ou , pour renir un langage plus raiſonnable, que Dieu Therfi . & Me

n'allûre à perſonne ici-bas un bonheur ferme & inébranlable, ni une durée perpetuelle de nipp. Tom . I. p ..
l'état préſent où l'on ſe trouve; mais que, par les reſſorts ſecrets de la Providence , il ex- (d) Voiez Hora
pofe pluſieurs perſonnes à divers accidens, & à de fâcheux revers , fe plaiſant quelquefois Lib.11.od.
& Lib.i .
á élever celui qui eſt dans la pouſſiére ( 1 ) , 6 à faire tomber dans la pouſſiére celui qui eft feqq.
od. XXIX . V. 49
élevé. (d)
La Religion Chrétienne peut auſſi fournir ici quelques réflexious. Car elle nous ap- Aftronomic.Lib.
prend, par exemple , que Dieu ne favoriſe pas d'une façon particuliére ceux qui ſont au III. verf.521, &

deſſusdes autres par leur Nobleſſe, par leur Puiſſance, ou par leursRicheffes, inais ceux Thyer. veil.597.
qui fe diftinguent parune Piété ſincére, de quelquecondition qu'ils ſoient: Ee, qu'aujour & fe99.,Senec.
du dernier Jugement, lors que le Souverain Juge de l'Univers fera la diſtribution des ré- C. X1.Arrian.

compenſes & des peines, il n'aura aucun égard à tous cesavantages frivoles, dont les Hom- 1.Dill
. Epictet.Lib.
C. XIX .
mes font tant de cas dans cette vie , & en vertu defquels ils prétendent s'élever au deffus de
leurs ſeinblables.

† Conſequences

$. IV.F CE principe de l'égalité naturelle des hommes renfermequelques conſéquences, qui refultentde
ou quelques maximes importantes , dont l'obſervation et d'un très-grand uſage pour l'en- dre
1.Elle
doitren
les homines
tre comodcs &

f . III. (1)

Valet ima furamir

Mutare , & infignem atienust Deus,

Obfcura promens.
Hór. Lib. 1. Od. XXXIV . verſ. 12, 13 .
No. 3,

complailais les
uos cavers les
S.IV. autres
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tretien de la paix & de l'amitié parmi les hommes. 1. Ils'enſuit de la manifeſtement,que
quiconque veut que les autres s'emploient à lui faire quelque plaiſir , doit , à ſon tour, tà
cher deleur être utile. En effet prétendre ſe diſpenſer de rendre aucun ſervice aux autres,

pendant qu'on veut bien en recevoir de leur part, c'eſt ſuppoſer qu'il y a entr'eux & nous
de l'inégalité. Et un homme qui eit dans ces ſentimens ne peut que ſe rendreextrémement
odieux à tous les autres , & que donner lieu par là de rompre la paix ( 1). D'ailleurs, à

conſidérer la choſe en elle-même,iln'implique pas moins contradiction de juger différem
ment dans un cas tout-à-fait ſemblable, ſelon qu'il s'agit de nous, ou d'autrai; que de por

ter des jugemens oppoſez touchant deux choſes entre leſquelles il y a une entiére confor
mité. Bien plus : chacun aiant une connoiffance très-exacte de ſa propre nature, & par
même moien de celle des autres , du moins à l'égard des inclinations générales ; un hom
me qui juge différemment des droits d'autrui, & des liens , qui ſont entièrement ſembla

bles , fe contredit lui-même groſſiéreinent dans un fujet très-connu, & fait voir par la que
ſon Eſprit eſt en mauvais état. Car on ne ſauroit alléguer la moindre raiſon , tant ſoit peu
apparente, pourquoi, toutes choſes d'ailleurs égales, on prétendroit refuſer à autrui' les
droits qu'on s'attribue à ſoi-mêine.

De plus , les gens les plus commodes , & les plus propres à la Société, ce ſont ſans con
( a)Voiez Horace, tredit ceux qui accordent volontiers à autrui cequ'ils fe permettent à eux-mêmes (a). Ceux
Lib. I. Satyr. 111. là, au contraire, ſont entiérement infociables, qui ſe croiantau deſſus des autres, prétendent
que tout leur eſt perinis à eux ſeuls ; ſe pardonnent tout à eux -mêmes, mais ne veulent

rien pardonner aux autres ; exigent fiérement de plus grands honneurs & une plus grande
déférence que le reſte des hommes; s'attribuent enfin la plus conſidérable portion des biens
(6 ) Cette com- communs , où ils n'ont aucun droit particulier. En effet, comme dans la ( b) ſtructure d'un

paraiſon eft em- édifice , on rejette une pierre , qui , par fa figure irréguliére & pleine d'angles, ôte aux
bes, deCive,Cap. autres plus de place qu'elle n'en occupe elle-même, & qui ne pouvant d'ailleurs, à cauſe
III. $.9.
de ſa dureté, être ni coupée ni applatie, interrompt ainli la liaiſon du bâtiment : de même
ces gens ambitieux & inſatiables , qu'un natureldur & farouche porte à dépouiller les au
tres des choſes néceſſaires, pendant qu'ils s'emparent avec avidité de mille choſes ſuper

Aues , & qui font tellement abandonnez à leurs Paſſions, qu'elles les rendent intraitables
& incorrigibles ; ces gens -là , dis-je, deviennent odieux & inſupportables à tout le monde.
C'eſt donc une maxime inviolable du Droit Naturel , que quiconque n'a pasaquis un droit
particulier , en vertu duquel il puiſſe exiger quelque préférence , ne doit rien prétendreplus
que les autres, mais doit au contraire les laiſſer jouir également des mêmes droits qu'il s'at.
tribue à lui-même ( 2).
§. IV. ( 1 ) Caractatus , Chef d'un des anciens Peuples
d'Angleterre , diſoit autrefois aux Romains , avec une
noble hardielle : Num , ſi vos omnibus imperitare vuliis ,
ſequitur ut omnes fervitutem accipiant ? Tacit. Annal. Lib.
XII. Cap. XXXVII. Parce que vous voulez commander à
tout le monde , s'enſuit-il que tout le monde doive ſubir
bumblement votre joug ? Voiez Lactant. Inftit. divin . Lib .
III. Cap. XXIII . f. 285. Edir. Oxon.

$. V.
d'entre vous qui sont diſtinguez par leur mérite ou par leur
fortune , les charges , les dignitez , en les honneurs. Mais

pour ce qui eſt de ne pas fouffrir les injures, & de titet

une jufte ſatisfaction de ceux de qui on les a reçues, nous
croions avec raiſon que c'eſt un droit entiérement commun à
Tous les Membres d'un Etai. Ainli , ajoûte nôtre Auteur ,

il y a beaucoup d'infolence dans les paroles ſuivantes ,
que les Députez du Senacdiſoient au Peuple , pour l'ap

(2 ) Voici quelques patrages , que nôtre Auteur citoit ,
& dont je rapporterai trois ou quatre tout du long , me

paiſer: Saris fuperquehumilis eft , qui jure æguo in civita

contentant demarquer l'endroit où l'on trouvera les au-,

Lib. lll. Cap. LIII. ) C'eſt étre humble'de reſte , que de vi

tres. Un Tribun du Peuple Romain parle ainſi au Sénat'
dans Denys d'Halicarnaſſe ( Lib. VII. pag.449. Ed. Lips:)
'Αγράφω 3 και ανομοθετήτω φύσεως δικαίω τωθε αξιου ,
& βελη , μη πλείον έχειν υμων τ δημoν , μήτε μειον.

vre en bon Ciroien qui ne s'attribue pas plus de droit qu'aux

'Αχάς εν δη και οριεδρίας και τιμές και τους αρετή

diſpenter d'une Loi ti juſte & ti equirable , que celle qui

και τύχη πρεχκσιν υμών oispestz deir dorénav . To
Ö under codineleet και το δικας αν αν τις πίθη η03-

ordonne, de ne pasfaire aux autres ce que l'on ne voudrois
comme le remarque ſon Panegyriſte , ſe regardeir comme
un de ſes propres Sujets, en cela d'autant plus grand de plus

>

σήκκσας λαμβάνειν , ίσα και κοινά τους άμα πολιτευο:

Rajbaus sives dix ugeges. C'est , Meſſieurs , en vertu d'une
Loi non - écrite ni publiée , je veux dire , de la Loi de la
Nature , que nous demandons que
Peuple n'ait ni plus
mi moins de droit que vous. ...

Nous laiſons à ceux

te vivit, necinferendo injuriam , nec pariendo. ( Tit. Liv.
autres , équi ne fait ni ne fouffre aucune injure. Comme

ſi l'on faifoit tortaux Grands, en prétendant, que les
privileges de la Nobleſſe ne s'étendent pas juſques à les
pas qu'ils nousfilent à nous mêmes. L'Empereur Trajan ,

élevé au dejjus de rous, qu'il ne ſe diſtinguoit point deux
dans l'idée qu'il ſe faifoit de lui-même : il re rou vengit res

jours, & qu'iheroj bomme , é qu'il commandosi à des home
mach

1

comme naturellement égaux. Liv. III. CHAP. IF.

287

$. V. 2. La conſidération de l'égalité naturelle des Hommes ſert encore à découvrir de 2. Elle ſertàfal

quelle maniére on doit s'y prendre, lors qu'il s'agit de fairele partage de quelque choſe en- on doit s'y pren
tre pluſieurs perſonnes, c'eſt de les traiter comme égales, e de n'ajuger rien à l'une plus qu'à dre dans le par
l'autre, tani qu'aucune d'elles n'a point aquis de droit particulier quilui donne légitimement tagedescholes
quelque avantage. En violant cette maxime par une injuſte acception de perſonnes, on fait perſonues.

en même temsune injure, & un outrageà ceux que l'on rabbaille au deſſous des autres ,
puis qu'on ne leur rend pas ce qui leur eſt dû , & qu'on leur ôte d'ailleurs un honneur que

1

la Nature leur donnoir. " Car , comme le diſoit un Ancien , il y a naturellement je ne sai

I

quelle honte & quel ſujet d'indignation , àfe voir privé de la Liberté qui eſt accordée aux
autres ( 1 ).

De là il s'enfuit, que , ſi la choſe qui eſt à partager entre pluſieurs perſonnes, ne fouffre
point de diviſion , tous cenx quiy ont le même droit doivent en jouir en commun, ſi cela ſe

cméme autant que chacun voudra, ſuppoſe que la nature de la choſe lepermette. Que

*

peut;

1

Ji la choſe ne ſuffit pas pour contenter les déſirs de tout le monde, il faut que chacun en jouiſ

1

3

ſe avec une certaine meſure reglée, & à proportion du nombre de ceux qui doivent y avoir

part : car en ce cas-là il n'y a pas d'autre moien de conſerver l'égalité. Mais ſi lachachoſe
ne
peut ni ſepartager , ni être poffédée en commun par indivis, il faut , 0x ( 2) que cun en
jomveiſſe (a) tour à tour; ox , s'ul n'y a pasmoien d'en jouir de cette maniere, & qu'on netron- (a)Voiez Q.Cur
pas d'ailleurs dequoi faire une juſte compenſation par quelque équivalent capable dedédom- ' Lib.W11. Cap:

mager ceux qui ont un droit égal à cette choſe, il faut quele fort en décide, o que celui à Cellar.
qui elle écherra la retienne pourluiſeul. Car en ce cas-là on neſauroit trouverd'expédient
plus commode que le Sorr, qui éloigne tout ſoupçon de mépris , & qui ne diminue rien
de l'eſtime des perſonnes auxquelles il ne ſe trouve pas favorable (b). Or Hobbes (c) divi- (b), Voicz Pro
ſe le Sort en Arbitraire , & Naturel. Le Sort Arbitraire, c'eſt celui où il intervient une verb.XVIII, 18..

convention de deux ou de pluſieurs Concurrens, qui remettent la déciſion de leur diſpute 111. S.18.
à un événement incertain , qu'ils ne peuvent ni prévoir, ni diriger par adreſſe : ainſi ce
fort dépend, par rapport aux hommes, d'un pur hazard. Le Sort Naturel a lieu , ſelon

Hobbes, dans (d) ledroit du premier occupant, par lequel une choſe qui ne peut être ni (a). Prima occu
diviſée, ni pollédée en commun , appartient à celui qui s'en empare le premier à deſſeins pario.
de ſe l'approprier : & dans la Primogéniture, en vertu de laquelle les biens paternels qui
pe peuvent être ni partagez, ni pollédez en commun par pluſieurs Enfans , demeurent à
l'ainé. Mais , à parler exactement, tout Sort eft arbitraire. Car je ne vois point de raiſon
pourquoi un événement , à la production duquel perſonne ne peut rien contribuer parfa
propre induſtrie, auroit la vertu de donner à quelcun un droit valable par rapport à des

perſonnes qui lui ſont égales, fi ce droit n'avoit été attaché à un tel événement par la vo
lonté & par les conventionsdes hommes. C'eſt auſſi en vertu (3 ) d'une Convention qu’us
ne choſe", qui n'appartient à perſonne, eſt au premier occupant; car dans l'établillement
premier occupantles
taciteinentd'abando
elt convenu
des biens
la Propriété
de
qu'il n'étoit
à perſonne, &nnerau
en propre
été onaſſignées
qui n'auroient
choſes
pas de l'intérêt
e doit de
Primogénitur
la
de
droit
Le
commun.
du Genre Humain de laiſſer toûjours en
même

mes: ( Plin. Cap. 11. num . 4. Ed. Cellar. ) Vnum ille ſe er
nobis , & hoc magis excellit atque eminet , quod unum ex

nobisputat :nec minus hominem ſe , quam hominibuspraeſe
meminit. C'eſt auſſi une belle maxime que celle de Seneque : Sic cum Inferiore vivas, quemadmodum tecum Supe-

ville à Marefoot , dans Gramond ( Hiftor. Gall. Lib. VIII.
in fin . ) & ce que ditle Chancelier Bacon , dans fon Aug
mentuño Scientiar. Lib . VII. Cap. IL pag. 493. Ed. in 12.
Lugd. Bar.

$. V. (1) Nam ut quod alii liceat , tibi non licere ,aliquid
riorem velles vivere. ( Epift. XLVII.) Il faut agir aver les fortaffe naturalis aut puduris , autindignationis habeat & c.
Inférieurs , comme l'on voudroit que nos Supérieurs agillent Tit. Liv. Lib. XXXIV. Cap. IV .
avec nous. Voież Tacit. Hiftor. Lib. I. Cap. XV ſur la
( 2) Lorsmême qu'on jouït alternativement, il faut que
fin de la Harangue de Galba : Lactant. Inftit.Div. Lib. le fore décide ; qui fera celui dont le tour viendra le pre
III. Cap. XXII. pag. 283. Edit. Oxon: Senec. de Ira , Lib.
II. Cap. XXVIII. Voicz aufli la reflexion inſolente de Céſar, dans la Pharſale de Lucain , Lib. V. verf. 340. &

mier. Hobbes, Cap. III. S.17.

ſcqq. comme ayni la fatisfactionque fait le Duc deJoine

Neje 2,

(3 ) Nous ferons voir en fon lieu que c'eſt là une fauſſe

fuppofition. Voiez fus Livre lV. Chap. IV, paragraphe to
F. VL
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même ſon origine à une convention , ou à un établiſſeinent humain. Car autrement en
vertu de quoi les autres Fréres , nez de même Pére & de mêine Mére , devroient-ils être
condamnez à une condition moins avantageuſe , pour une différence de tems, qui n'a nul.
( Voiez Ariftot. leinent dépendu d'eux (e) ? Que ſi l'on donne quelquefois à ces deux choſes le nom de Sort,

Ethi. Capomínib. c'eſtd'un coté , parce que toutel'induſtrie humaine ne ſauroitni les prévoir, nilesdiriger;
3.Elleeſt un préſervatif contre

& de l'autre , parce qu'il n'y a point de deshonneur à être obligé de céder aux autres pour
quelcune
Mais de
nous
traiterons
de celades
ailleurs
plus fert
au long.
§. VI. de
3. ces
L A raiſons.
conſidération
l'Egalité
Naturelle
Hommes
encore de (1) préſer

vatif contre l'Orgueil, qui conſiſte à s'eſtimer plus que les altres, ou ſans (2) aucune rai
fon, ou ſans un ſujet luttiſant, & à mépriſer les autres comme étant au deſſous de nous.
Cette Paſſion eſt extrémement oppoſée à la véritable Généroſité ou grandeur d’aine, coin
(a) Deſcartes,Des
me la très-bien montré un Philoſophe (a) moderne, dont voici les raiſonnemens judicieux.
Paſſ
ions Artic.
CLII. & fuiy.
La principale partie de la Sagelle conſilte, dit-il, à ſavoir comment & pour quelle raiſon

l'Orgueil.

chacun doit s'eſtimer ou ſe mépriſer lui-même. Or je ne vois qu'une ſeule choſe qui puiſſe
nous fournir un juſte ſujer de nous eſtimer nous-mêines; c'eſt le bon uſage denôtre Libre
Arbitre, & l'empire que nous exerçons ſur notre propre Volonté : car il n'y a que les

Actions qui dépendent du Libre Arbitre , pour leſquelles nous puiſſions raiſonnablement
être louez ou blâinez. Ainſi la véritable Généroſité, qui fait que l'on s'eſtimeautant qu'on

peut légitimement, conſiſte en partie àêtre convaincu, que la ſeule choſe qui nous appar
tienne véritablement, c'eſt cette libre diſpolition de nos Volontez, & qu'il n'y a que le bon
ou le mauvais uſage qu'on en fait, qui mérite de la louange ou du bláine: en partic à ſen
tir en ſoi-même une terme & conſtante réſolution de faire un bonuſage de ſon Libre Ar
bitre. Quiconque a cette perſuaſion & ce ſentiment, s'imagine aiſément que tous les au
tres ſont dans la même diſpoſition; n'y aiant rien en cela qui dépende d'autrui. Ainſi il ne

mépriſe jamais perſonne, & ileſt plus enclin à excuſer les fautes d'autrui, qu’à les cenſu
rer; ſuppoſant qu'elles viennent d'un défaut de connoiſſance, plûtôt que d'un défaut de
bonne volonté. Comme il ne ſe croit pasbeaucoup au deſſousde ceux quile furpaſſent en
richeſſes, en honneurs, en beauté, en eſprit, en érudition , & en autres ſemblables qua

litez, dont il ne fait pas grand cas; il ne le regarde pas non plus comme fort au deflus de
ceux qu'ilſurpalle à cet égard. De ſorte que la véritable Genéroſité eſt ordinairement ac
compagnée d'une Humilitéhonnête, qui conſiſte dans la réflexion que l'on fait ſur la foi
bleſte de nôtre nature, & ſur les fautes que l'on peut avoir commis par le paſſé, ou que
l'on peut cominettre à l'avenir , qui ne ſont pas moindres que celles que les autres peuvent
commettre : humilité qui faitencore qu'on ne s'eſtime pas plus que les autres , dans la

penſée qu'ils peuvent , auſſi bien que nous , faire un bon uſage de leur Libre Arbitre. Au

contraire, ceux qui conçoivent une bonne opinion d'eux-mêmes ſur quelque autre fonde
ment , ne ſont point remplis d'une véritable Généroſité, mais plûtôt enflez d'un orgueil
ridicule , qui eſt d'autantplus vicieux que la raiſon pourquoi l'on s'eſtime ſoi-même eſt
Voicz Pindar. moins légitime. Or la raiſon (b) la moins légitime de s'eſtimer ſoi-inême, c'eſt de s'eſtimer

olympiod.IX.
fans raiſon ; ce qui arrive , lors que ſachant bien qu'on n'a aucun mérite qui nous rende
,

verl

dignes
$. VI. (1 ) L'Orgueil, pris dans toute ſon étendue ne
choque pas toujours dire &tement l’Egalite Naturelle des
Hoinmes. Voicz la Note 1. ſur le paragraphe 1. Tout ce

& Civis , Lib. I. Cap. VII. S. 5. Nôtre Auteur citoit , au
bas de ce paragraphe , un paſſage d'Euripide, qui fait

que notre Auteur dit iciſe rapporte preciſement à la ma

voir , que , quand on vient à être elevéà un rang diftin
gue , on ne doit point s'enorgueillir , mais avoir au con

tiere generale de l’Eſtime des Hommes. Car l'Orgueil en
general n'eſt autre choſe qu'une trop haute idée de ſoi-me
me. Voiez Titii Obſervat. CLXXIX , & ſeqq.

iraire d'autant plus d'affection pour ſes amis , qu'on ſe
voit en etatdeleur faire du bien. Iphigen . in Aulid. verſ.
343. & feqq. Il rapportoic encore ce paſſage de Lucien ,

dans les Portraits, ( pag. 14. Tom . II . Ed. Am . ) oibris
qui lui donne quelque preeminence par dellus les autres, και αν φθονήσειε τα υπερχοντι , ήν μετριάζονται οι τοίς
il peut le faire valoir , & le maintenir ; pourvû qu'il evi EUTUX "Mert a'irov ogz. L'Envie respecte ceux qui n'abuleni
te toute vaine oftentation , & tout mepris d'autrui. Les point de leur pouvoir. C'eſt aint qu'a traduit d ' shlar
(2 ) Lors que quelcun a legitimement aquis un droit

autres auſſi ne doivent pas en ce cas-là lui refuſer la pre
fercnice , & les honneurs , qui lui font dûs. De Offic. Hom ,

court.

Ce qui ſuit & cc qui précede mérite aulli d'è

tre li.

(3) Ce

comme naturellement égaux. Liv. III. CHAP. II.
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dignes d'eſtime, & ne faiſant même aucun cas du mérite, on s'imagine que la gloire n'eſt
autre choſe qu'une uſurpation , & que ceux qui s'en attribuent le plus à eux- mêmes ſont
ceux qui en ont le plus(3): Vice li déraiſonnable & fi ridicule , qu'il n'eſt pas croiable
que perſonne s'y abandonnât, s'il n'y avoit une infinité de flatteurs, qui par leurs faulles

1

>

louanges font tomber les plus ſtupidesdans cette ſorte d'orgueil.
S. VII. 4. On bleſſe encore plus l'Egalité Naturelle des Hommes, lors que l'on té- 4. Elle détourse

moigne du méprispour autrui par des lignes extérieurs, tels que ſontles actions offenfan- outrage
de faireà aucun
autrui.
tes, les paroles injurieuſes , un air ou un rire inoqueur , & en général toute forte d'af
front (a), fans en excepter celui que renferme quelquefois un préſent chétif, ou peu con- (a ) Voiez Digeß.
venable aux perſonnes à qui on le fait.

Cette maniere d'agir eſt d'autant plus criminelle , qui fariflare.co

qu'elle irrite extrémnement ceuxqui ſe voient ainſi mépriſez, & qu'elle les enflamme d'un gantur,& c. Leg.
Maria
Cins . verf.za
ardent déſir de vengeance ; en ſorte qu'on voit bien des gens qui ne font pas difficulté Chap.V.
d'expoſer leur vie à de grands périls, moins encore de rompre avec l'offenſeur, plutôt

laiſſerun ſemblable affront impuni. Etilne faut pass'étonner que lesHoinmes
quede
ſoient ordinairement ſi ſenſibles aux outrages ; puis que tout outrage porte quelque attein
te à celui de tous les biens dont l'eſprit humain eſt le plusjaloux, & qui le flatte le plus
agréablement, je veux dire la gloire , & l’eſtime de ſoi-même (1).

3

§. VIII. s . De ce que nous avons dit il s'enſuit encore , que l'on doit rejetter l'opi. Elle décruit
nion de cesanciens Grecs, qui prétendoient, qu'il y a des hommes naturellement Eſcla- ceux qui préten

1

ves.

Car ſi l'on prend ces paroles à la lettre, elles renverſent directement l'Egalité Natu- dent,gensqu'il
ya
natu
relle des Hommes (a). J'avoue qu'il y a des gens d'un naturel ſi heureux, qu'il les rend des
reliement Efcla

capables non ſeulementde ſe conduire eux-mêmes, mais encore de conduire les autres :
au lieu que d'autres ont naturellement l'eſprit le bouché & li ſtupide, qu'ils ſont incapables de le conduire eux -mêmes, & qu'ils ne peuvent même rien faire, du moins avec
ſuccès , s'ils ne ſont pouflez & dirigez par quelcun. Comme la Nature donne ſouventà
ceux-ci un corps robuſte, ils peuvent par cet endroit-là rendre beaucoup de ſervice aux
autres. Lors donc qu'ils vivent ſous la domination d'un homme plus éclairé & plus pru

dent qu'eux , ils ſe trouventſans concredit dans un état conforme à leur génie & à leur
condition naturelle. Que s'il s'agit d'établir , d'un commun accord , une forme de Gou
vernement, parmi une multitude compoſée de ces deux ordres de gens , ileſt auſſi très
conforme à la Nature que les premiers ſoient revêtus de l'autorité de commander , & que
les derniers ſoient ſoûmis à la néceſſité d'obéir ; car de cette maniére on procure l'avanta

ge des uns & des autres. Er en ce ſens-là on peut admettre la maxime d'Ariſtote : La con
ſervation mutuelle des ( 1 ) Hommes demande, dit-il, que les uns ſoient naturellement faits

pour commander, c les autres pour obéir. Car cenx que la pénetration de leur Eſprit rend
capables de prévoir de loin les croſes, font naturellement deſtinez à commander : Et ceux
qui ,
(3) Ce vice n'eſt pas ſeulement ridicule en lui-même,
&par rapport à celuiqui en eſt entache ; y aiant de la
folie à s'eſtimer ſoi-même ſans ſavoir pourquoi : mais
encore il eſt fort injurieux à autrui , puis qu'a moins que
de prendre le refte des hommes pour des fots ou des duppes, on ne ſauroit s'imaginer qu'ils veuillent donner leur

traire eſt de toutes les injures celle qui ſe pardonne le
» moins ; elle eſt le langage du mépris , & l'une des ma
» niéres dont il ſe fait le mieux entendre ; sile attaque
► l'homme dans ſon dernier retranchement, qui eſt l'o
>

pinion qu'il a de ſoi-même ; elle veut le rendre ridicu

„ le à ſes propresyeux , & ainſi elle le convainc de la

eftime à une perſonne qui ne la merite en aucune manie- „ plus mauvaiſe diſpolition où l'on puifle être pour lui,
» & le rend irreconciliable. Caracteres & Maurs de ce
re. De Offic. Hom . Civ. Lib. I. Cap. VII. S. S.
$. VII."(1) Je me ſouviens ici d'un beau paſſage deMr.
fiecle , Ciap. De l'Homme , pag. 376.
de la Bruyere, que l'on ne ſera pas fâche de lire ; d'au5. VΙΙΙ. (1) Αξχον και φύσει και αρχόμψον , δια των σα
tant mieux qu'il confirme & qu'il met dans un beau jour Theier. To my 70 duvélegor.Tə dizione acoogir , ázxoros
la penſee de notre Auteur. » Ceux , dit-il, qui nous σει , και δεσπόζον φύσει το και δυνάιμον τα σώματι τα..
„ raviffent les biens par la violence , ou par l'injuſtice , τα ποιείναρχόμον , και φύσει δελoν . διο δεσπότη και θέλω
» & qui nous ótentl'nonneur par la calomnie ', nous FRUTè ouuepiger Politic. Lib. 1. Cap. 11. Il y a une Lettre
» marquent allez leur haine pour nous ; mais ils ne nous de Daniel Heinſius, inſeree dans les Varia lectiones de Fa
» prouvent pas également qu'ils aient perdu à notre é- nus Rurgerfous, Lib. IV . Cap: Ill . où l'on fait voir qu’ 4
.

2

gard toute ſorte d'eftime, auſi ne ſommes nous pas riſtore ne veut point parler de la condition naturelle de

» incapables de quelque retour pour eux , & de leur

; rendre un jour notre amitié. La moquerie au conТом
., и

ceux qu'il qualifie Eſclaves par nature , mais de leur na
turel ſervile. Voiez ci-deflous , Not. 6,
оо

( 2) V's

ves.

bon, Lib.I. in"fa
ne, p. 6s. Edit.
Genev. Caſaubon.

--
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Que tous les Hommes doivent ſe regarder

qui, par lesforces de leur Corps, peuvent exécuter les ordresdes premiers, font naturelle.
ment deſtinez à obéir , & à être eſclaves. De forte que le Maitre,

l’Eſclave, trouvent

(b) Voiez encore également leur compte àcette diſpoſition des choſes (b). Mais il ſeroit très-abſurde de s'ima

bitudine deltrina- giner, quela Nature elle-mêmedonne d'abord actuellement auxplus éclairez&auxplus
rum Platon. pag. lages la conduite & l'empire des autres, ou du moins le droit de les obliger , malgré eux,
615. Ed,in ufum à obéir. Car, outre que tout établiſſement d'un empire parmi les Hommes ſuppoſe quel:

Delphini.

que acte humain ; la capacité naturelle de gouvernerles autres ne ſuffic pas pour donner
droit de commander à ceux qui par leur nature ſont propres à obéir. De ce qu'une choſe
eſt avantageuſe à quelcun , il ne s'enſuit pas non plus qu'on puiſſe la lui faire accepter par
force. Car comme tous les Hommes jouillent naturellement d'une égale Liberté, il eſt in

juſte de prétendre les aſſujettir à quoi que ce ſoit fans un conſentement de leur part, ſoit
exprès , ſoit tacite ou interprétatif, ou ſans qu'ils aient donné droit par quelque acte pro
pre de les dépouiller de leur Liberté, mêineinalgré eux. Les Juriſconſultes Romains ont
très-bien reconnu , que, ( 2) ſelon le Droit Naturel, tous les Hommes naiſſent libres. Sur
(c)Lib.
II. Cap. quoi Grotius (c) dit, que cela ſe doit entendre de la Liberté qui conſiſte dans une exemtion
XXII. § . II .
d'eſclavage, & non pas de celle quiconſiſte dans une incompatibilité abſolue avec l'eſclava
ge, c'eſt-à -dire que perſonne n'eſt naturellement eſclave, mais qu'on n'a pas droit de ne le
devenir jamais. On pourroit exprimer autrement cette penſée. La Nature aiant mis les
Hommes au monde dans une parfaite égalité , & l’Eſclavage ne pouvant être conçu fans

quelque inégalité: (car tout Elclavea néceſſairement un Supérieur ; au lieu que pour être
libre il n'eſt nullement néceſſaire d'avoir un inférieur, il ſuffit de ne reconnoitre aucun Su
périeur) on conçoit tous les Hommes comine naturellement libres , avant qu'aucun acte

humain les ait allujettis à autrui. Or l'aptitude naturelle , ou la poffeffion des qualitez né
ceſſaires à un certain état , ne ſuffit pas pour mettre actuellement dans cet état. Par cela

ſeul qu'on eſt capable de gouverner un Roiaume, ou de comınander une armée, on n'eſt
(d) Voicz Horat. pas d'abord Roi , ou Général ( d). Car pour ce qu'on rapporte de Pélopidas (e) , qu'il fût
Lib. iv. Od. IX. continué dans la charge de Général d'armée plus long-tems que les Loix ne le permet

(e) Plutarch.in" toient , de peur que les fuccelleurs ne gâtaſſent toutes les affaires ; c'eſt un exemple ex
ejus vita.Voicz traordinaire qui ne tire point à conſéquence. Il faut encore expliquer ici ce pallage d'un

Epaminond. Cap. Ancien :( 3) Perſonne, dit- il, n'eſt naturellement ni libre, ni eſclave : mais la fortune im
VII, VIII,

poſe enſuiteà chacun l’un ou l'autre de ces noms. C'eſt que, tant que les Hommes étoient
encore parfaitement égaux , on ne pouvoit concevoir entr'eux aucune diſtinction fondée

ſur l'état oppolé à l'égalité naturelle. Mais auſſi-tôt que quelques perſonnes furent déchues
de cette égalité naturelle, elles commencerent à être nommées Eſclaves; & les autres ,
libres.
demeuroient dans l'Egalité Naturelle , furent dès lors appellées des perſonnesdans
un

peut éclaircir cela parun exemple. Tant qu'il n'y a point de troupes ſur pied
S'ini
Etat, tous les Bourgeois ſone cenſez d'un inêine ordre. Mais lors qu'on enrolle une par
On

tie des Bourgeois , il réſulte de là une diſtinction de Soldats, & de fimples Bourgeois; au

lieu qu'auparavant, perſonne ne pouvoit être appellé ſimple Bourgeois. On peut expliquer
en ce ſens-là les paroles ſuivantes, qu'Ariſtote rapporte , & qu'il réfute en inême tems:
(4) La différence de l’Eſclave, co du Libre , vient de la Loi . Car ſi l'Eſclavage n'avoit
(2 ) Vtpote cam jure naturali omnes liberi naſcerentur &c.
Digeft. Lib. I. De Juftitia & Jure , Leg. IV. Notre Auteur citoit encore ici ce partage de Quintilien , (Declam.
XIII. ) Quid autem non liberum Natura genuit ? Taceo de
Servis, quos bellorum iniquitas in prædam vićtoribus dedit ,
iiſdem Legibus , eadem fortuna , eadem neceffitate natos. Ex

codem
calo Spiritum trahunt; nec natura ullis , fed fortuna dominum dedit. „ Y a - t -il quelcun au Monde que la
» Nature n'ait pas fait naitre libre ? Je ne parle pas de
» ceux qui recevant le jour d'une perſonne que le mal9 heur de Guerre a mis ſous l'eſclavage du vainqueur,
» le trouvent , en venantau moude , ſoumis aux mêmes

éré
„ Loix , à la même condition , à la même néceffire .

» Mais , à parler generalement , tous les hommes re
» nant la vie d'un même principe , & reſpirant le mê
>

me air , aucun d'eux ne reconnoit naturellement de

» Superieur ; c'est uniquement la fortune qui leur don
„ ne un Maitre. Pag. 188. Ed. Lugd. Bat.
( 3) Albutius & philofophatus efi dixit neminem natum
liberum elle , neminem fervum : hæc poftea nomina fingulis
impofuifè fortunam . M. Senec. Controv. Lib . III . Conirov.
XXI. pag . 214. Ed. Gronov. in 12.

(4 ) Nóueco zo

eelis dšter siras, *

issueseor . Politic.

Lib. I. Cap. III. in fin.

(s) Ciang

comme naturellement égaux. Liv. III. Chap. II.
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été introduit par un établiſſement humain, la condition des hommes auroit été entiére
ment ſemblable, & l'on n'auroit point pû diſtinguer l'Eſclavage d'avec la Liberté , parce

qu'il n'y auroit point eu d’Eſclaves. C'eſt le ſentimentdes Juriſconſultes Romains(s). Au

+

lieu, diſent-ils , qu'auparavant tous les Hommes avoient un nom commun , le Droit des

Gens les a diſtinguez'en trois claſſes, en perſonnes Libres, en Eſclaves, á Affranchis.
On pourroit encore expliquer cela , en diſant , que les droits de la Liberté & de l’Eſcla

vage, tels qu'on les voit établis préſentement dans les Etats , ont été réglez par les Loix
Civiles.

Mais on trouve encore d'autres raiſons très-fortes pour détruire l'opinion de ceux qui

1

5

veulentqu’on reconnoille des Eſclaves par nature , entendantces termes àla lettre. Caril n'y
a peut-être perſonne, ſi ſtupide qu'il ſoit, qui ne croie vivre d'une maniére plus réguliére ou
plus commode, en ſe conduiſant à ſa fantaiſie, qu'en ſuivant la volonté d'autrui. Cela ſe vérifie
encore mieux à l'égard des Nations entiéres , dont aucune n'a le cæur ſi bas que de ne pas
préférer le Gouvernement d'un Souverain du Pais , à une Domination étrangére. Enfin la

Nature ne mettant perſonne en poſſeſſion actuelle de l'empire ; & ceux qu'Ariſtote appel

le Eſclaves par nature aiant d'ordinaire un Corps robuſte: lors qu'ils en viendroient aux
mains avec les plus ſages, le combat ſeroit fort douteux , & ceux-ci ne pourroient pas ſe
promettre une victoire affùrée. Il faut donc condamner entiérement les prétenſions or
gueilleuſes des anciens Grecs ,qui s'imaginoient, que les Barbares étant Elclaves par na

ture (f), & les Grecs libres, il étoit juſte que les premiers obéiſſent aux derniers (6) . Sur (f) Voicz Arifo
ce pied-là il ſeroit facile de mettre au rang des Barbares tous les Peuples dont les mæurs 1. Politic. Lib.
ſeroient différentes des nôtres , & , ſans autre pretexte , de les aller attaquer pour les re- pide ; Iphig. in

duire ſous nôtre puiſſance. Peut-être néanmoins qu'il y auroit moien de donner un tour dulid. v. 1400,
plus favorable au ſentiment d'Ariſtote, en diſant , qu'il a voulu diſtinguer deux fortes
d'Eſclavage, l'un Naturel, l'autre qui vient de la Loi. L'Eſclavage Naturel ce ſeroit,

lors qu'une perſonne d'un naturel groſſier & ftupide, mais d'un corps robuſte, obéit à
une autre perſonne capable de commander ; de ſorte que par ce moien l’une & l'autre vit
dans un état commode & conforme à ſa condition naturelle. L'Eſclavage qui vient de la

Loi, ce ſeroit , lors que par l'injuſtice de la fortune , ou à cauſe de la condition d'une
Mére , un homme d'un eſprit grand & noble eſt contraint ou par la crainte, ou par les
Loix , d'obéir à un Maître moins fage & moins éclairé. En ce cas- là un tel Eſclave ne
peut que nourrir une haine ſecrete contre ſon Maître : au lieu que quand l'une & l'autre

de ces conditionsſe trouve établie entre des gensqui ſont naturellementpropresà cellequi
leur eſt tombée en partage , il ſe forme une eſpéce d'amitié entre l’Eſclave & le Maitre.
Mais il faut toujours tenir pour une choſe conſtante que cette finple aptitude naturelle à
commander ou à obéir ni ne donne aux uns aucun droit parfait de preſcrire des Loix aux
autres ,

(s) Cim une communi nomine omnes homines appellaren- monie , en haine des Perles, tout le reſte des Barbares,
tur , jure gentium tria [ hominum) genera effe cæperunt:
Liberi , & his contrarium Servi , & tertium genus Libertini,

qui defierant effe fervi. Inſtitut. Lib. I. Tit. v. De Libera
tinis,

(6) Cette imagination venoit en partie , ſelon notre
Auteur , de ce qu'ils aimoient paſſionnément la liberté
de leurs Gouvernemens Démocratiques ; au lieu que les
Perfes étoient tout- à -fait devouez à la Monarchie : en

partie de la haine excellive & entierement inhumaine
que les Grecs avoient pour les Perſes. C'eſt pourquoi
Iſocrate ( in Panathen. pag. 460. Ed. Paris. ) dit que les
Perſes sont ennemis des Grecs par nature , qúou rroneuiss

Črt2!. Il nous apprend auli', que dans les Aſſemblees
publiques , avant que de faire aucun Decret , on prononçoit des imprecations & des anathêmes contre tout Ci
ioien qui penſeroit à rechercher la paix ou l'amitié des
Perfes : & que dans la celebration des Myſteres , les Eu-

comme desmeurtriers. ( Panegyr. pag. 125. ) L'Illuſtre
Algernon Sidney , dans ſon excellent Diſcours ſur le G94
vernement , ( Tom . I. pag. 11. de la Traduct. Franc. ) dit
que la Liberté naturelle des hommes eſt un Principe re
çû par les Grecs , les Romains, les Espagnols, les Gau
lois , les Allemands , les Bretons , & en un mot par tou

tes les Nations qui ont fait profeflion de généroſité,
long -tems avant la naiſſance de Nôtre Seigneur Jeſus
Chrift ; juſques la même que les Aſiatiques & les Afrin
cains, peuples lâches & effeminez , pour n'avoir pas été
ſoigneux deconſerver leur Liberté , ou pour n'avoir pas
été capables de ſe gouverner eux-mêmes , en ont mérité
le nom d'Eſclaves par nature ; nom qui leur a été don
né par Ariflete , & par les autres Philoſophes de ces
tems- là , qui mettoient fort peu de différence entr'eux
& des bêtes.

Voiez ci-deſſus Not. 1. de ce paragra

phe.

molpides & les Hérauts publics excluoient de cette cere
00 :

(7) Les
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Que tous les Hommes doivent ſe regarder &c.
autres , ni n'impoſe à ceux-ci aucune obligation de ſe ſoûmettre à l'empire des premiers.
D'où vient l'iné

§. IX .AJOUTONS encore ici quelque choſe de cette ſorte d'Egalité qui eſt une ſuite

galité qui hom-de l’Erat Naturel, &quel'on peut appeller une Egalité depouvoir, ou de liberté. Elle
conſiſte en ce que, tant qu'il n'eſt point encore intervenu d'acte ou de convention parti
culiére entre les Hommes, perſonne n'a aucun pouvoir ſur les autres, mais chacun peut
diſpoſer, comme illui plait, de ſes actions, & de les Facultez. Cette Egalité a été abolie
mes.

par l'établiſſement des Sociétez Civiles , dans leſquelles une ſeule ou pluſieurs perſonnesont

reçu le pouvoir de commander aux autres, & celles-ci ſe ſont vûes réduites à la néceſſité
d'obéir ; d'où il a réſulté une grande inégalité entre les Souverains & les Sujets.
De plus , dans les Sociétez Civiles, on trouve encore de l'inégalité entre les Concitoiens
(a) Liv.VIII. Ch. mêmes , non ſeulement à l'égard de l'eſtime & de la dignité, dequoi nous traiterons( a) ail

IV.

leurs ; mais encore à l'égard du pouvoir queles uns ont ſur les autres. Une partie de cette
inégalité vient de l'état des Péres de famille, qui eſt antérieur aux Sociétez Civiles ; car
chaque Pere de famille a conſervé, en entrant dans une Société Civile , le pouvoir qu'il

avoit aquis ſur ſa Femme, ſur ſes Enfans, & ſur ſes Eſclaves. De ſorte que cette inégalité
ne doit nullement ſon origine aux Societez Civiles ; quoi qu'en certains endroits les Souve

rains y aient mis des bornes & fait des changemens conſidérables.
Pour les autres inégalitez que l'on remarque dans le pouvoir des Citoiens les uns ſur les

il eſt clair qu'elles proviennent toutes de la volonté du Souverain. En effet ceux
qui entrent dans une Société Civile , transférent au Souverain tour le pouvoir qu'ils avoient
ſur eux-mêmes, autant du moins que le demande la conſtitution de ces fortes de Sociétez.

Par conſéquent le pouvoir qu'ils pouvoient avoir donné auparavant ſur eux-mêmes à quel
que autre perſonne, ou retourne à eux, ou eſt ſoumis à la diſpoſition abſolue du Souve
rain. Et dès lors qu'on eſt une fois devenu Membre d’un Etat, on ne peut en aucune ma
niére accorder à autrui ſur ſoi-même le moindre pouvoir valable au préjudice des droits du
Souverain : autrement on reconnoitroit à la fois deux Maîtres indépendans l'un de l'autre;
ce qui eſt abſurde.

Toute l'inégalité qui s'eſt formée entre les Citoiens après l'établiſſement du Pouvoir Sou
verain , vient doncou de l'adminiſtration du Gouvernement, qui a demandé que le Souverain
donnâu charge à certains Citoiens d'exercer ſur les autres une partiede l'Autorité ſouveraine;
ou de quelques priviléges accordez par le Souverain . Pour la diverſité des biens & des ri

chelles, elle ne produit par elle-mêine aucuneinégalité réelle entre les Citoiens. Tout l'ef
fet qui reſulte de là , c'eſt que les grandes richeſſes fourniſſant le moien de nuire ou de ren

dre fervice à autrui ; ceux qui n'ont pas beaucoup de bien tâchent ordinairement de s'inſi
nuer dans les bonnes graces des riches , & s'abbaiſſent auprès d'eux , ou pour éviter le inal
(b)
Voicz
Lucius
qu'ils
pourroient en recevoir , ou pouren retirer quelque bien (b).
Antiftius cons
Quoi qu'il en ſoit, l’Inégalité Civilene détruit point les maximes que nous avons tirées
tans , De Jure

Ecclefiafticorum,
du principe de l’Egalité Naturelle des Hommes ( 1 ).
Tit . lll.
S. IX. (1 ) Les Peuples ſont d'autant mieux obligez à ſe
regarder les uns les autres comme egaux , qu'ils ſont toû-

me, ſoit fimple, foit de diſtinction. L'Eſime ſimple dimi

nue , ou Te perd entiérement, lors qu'un Peuple viole
jours dans l'état de la Liberte Naturelle , & par conſé- de propos delibéré toutes les maximes du Droit Naturel,
quent dans une parfaite égalité de drait les uns par rap- & que par là il ſe rend digne d'être traité en ennemi du
port aux autres; au lieu qu'il y a entre les particuliers Genre Humain : car un Peuple qui agit de cette maniere
diverſes inegalitez civiles qui mettent des bornes à la eft regardé comme un corps de Brigands, ou de Pirates.
Liberté & al’Egalité Naturelle. On remarque pourtant

A l'egard de l’Eſtime de diſtinction , voiez ce que l'on di

quelque inégalité entre les Peuples , à l'egard de l'Eftin

sa , Liv. VII. Chap. IV. g. 15. & Leivans.

СНА .
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$. I.

al

ne. Pour former entre les Hommes une liaiſon plus étroite , il faut que l'on ſe falle quel uus des autres.
que bien les uns aux autres. Ce n'eſt pas remplir tous les Devoirs de la Sociabilité, que de
fe contenter de ne pas ſe rendre odieux au prochain par des actes d'hoſtilité, ou par un (a) Epiß. IX . ad

1

procédé choquant : on doit encore tâcher de gagner ſon affection, en lui procurant quel Archyt.Tarentin.
que avantage, afin qu'il ſoit bien aile de trouverici bas d'autres habitans de même nature (b) Voicz un au

ht

que lui. En un mot il faut que , par des offices mutuels, on falle paroître des ſentimens ceron, cité deja,
dignes de la parenté & de la liaiſon que la Nature a mis entre tous les Hommes. (2) Com- Liv.11. Chap.ili.

ne ſuffit pas de ne point faire de mal à autrui , & de n'êter à perſonne l'eſtime qu'il on doit travail
ILmérite
( 1). ' Si l'on en demeuroit là , on ne feroit qu'éloigner tout juſte ſujet dehai- lavane Pecules

me,ſelon ce bean mor de (a) Platon , nous neſommes pas nez der:lement pour nous-mêmes, Inf.div.Lib.vi.

ſuivant la penſée des Stoiciens, fi Lib. I.Philon;
mais encore pournotre Patrie,ó pour nos amis; & que,
les, productions de la Terre font routes pourl'uſage des Hommes, les Hommes eux-mêmes ont for immur.p.231.

unspourles amres,c'eſt-à dire pour s'entr'aiderle faire du bienmuuelle :Heliodor Lite

été créezles
ment : nous devons tous entrer dansles deſſeins de la Nature, & ſuivreſa deſtination , met- ban. Decłam .

tantchacun du nôtre dans le fond de l'Utilié commune,par un commerce réciproque d'offices dePor497.p.D.
ódeſervices, & emploiant non ſeulement nos foins & nôtre induſtrie, mais nos biens meme, Tofir. DeVit, A

aferrer,pour ainſi dire , de plus en plus les næuds de la Societé Humaine (b). Que fi la pell. Thyan. L.v.
Loi Naturelle nous engage à nous intéreſſer avec tant d'empreſſement au bien denotrepro- L. 111. 5.4.& IV.

chain, elle ne peut que condamner au contraire, comme un ſentimentbas & indigne de 5. 3. & IV.3.4.

l'Homme, le chagrin que l'onade la proſpérité d'autrui, & àplus forte raiſon la joie in- Soross. Ex: Geom.
humaine

que l'on rellent à la vûe du mal qui arrive aux autres, ſur tout s'ils ne l'ont pas Bacon,Serm .fida
$. II. On peutprocurer l'avantage d'autrui, ou d'une maniére indéterminée, ou d'une niére
1. Ou d'une ma
déterminée ; & cela , ou ſans qu'il nous en coûte rien , ou en y contribuant quelque mee? indéterms
maniére
choſe du nôtre.
mérité.

On procure l'avantage d'autrui d'une maniére indéterminée, en prenant ſoin de bien cul
tiver les Facultez de ſon Ame , & celles de fon Corps, pour ſe mettre en état de rendre

ſervice aux autres; ou en inventant, par ſonadreſſe & par ſon induſtrie, des choſes pro
pres à auginenter les commoditez de la vie. Pour y réuffir, il faut avoir incelTamment de
vant les

yeux cette maxime judicieuſe d'un Ancien ( 1): La choſe , dit-il, la plus importan

te dans toutle cours de la vie , c'eſt de ne pas crorre ſavoir ce que l'on ignoré, & de cher
toujours s'inſtruire

cher

à

.

Ceux-là donc péchent viſiblement contre la Loi Naturelle , qui ne ſervant qu'à faire
nombre à conſumer inutilement les biens de la Terre , n'embraflent aucune profeſſion hon

nête, & ſont à charge à eux-mêmes auſſi bien qu'aux autres (2). Il faut mettre au même
rang
3.1 (1 ) Quantulum eft ei non nocere , cui debeas prodeſſe ?
Senec. Epift. XCV.

9. II. (1 ) In univerſa vita pretiofiffimum eft , intelligere

(2) Sed quoniam (vt præclarè fcriptum eft à Platone)
non nobis folum nati ſumus, ortuſque noſtri partem Patria
vindicar , partem amici : atque , ( ut placet Šroicis), que in

terris gignuntur , ad uſum hominum omnia creari , homines
autem hominum caufa effe generatos , ut ipfi inter fe ,

Cicer. De Ofic. Lib . I. Cap. VII.

aliis

alii prodeffe poffent : in hoc naturam debemus ducem fequi,

quemque neſcire fe quod nefciat, femperque supere quod
ignoret addiſcere. Columell. De ReRuftic.Lib. XI. Cap. I.
( 2) Pour bannir de l'Etat ces ſortes de gens, les E
syp :iens , comme le remarquoit ici nôtre Auteur, obli
gcoient chaque particulier à ſe faire enregitrer devant

communes wiilitates in medium afferre , mutatione officio
rum , dando , accipiendo : tum arribus , tum opera , tum

le Magiſtrat, en declarant les revenus & la profeſion
d'où il tiroit dequoi s'entretenir. Quiconque ne dilois
pas la vérité , ou exerçoit un métier illicite , etoit puni

facultatibus devincire hominem inter womires societatem .

de mort. Diodore de Sicile , Lib . 1. Cap. LXXVII. Il y
003

avois
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rang , ceux qui ſe contentant des biens qu'ils tiennent de leurs Ancêtres , croient qu'il leur
eſt permis de s'abandonner à une lâche oiſiveté, & de conſumer, ſans rien faire , ces fruits
du travail & de l'induſtrie d'autrui, qui leur fourniſſent ſuffiſainment dequoi vivre. Car il

( a) Voiez Virgil. fauit tâcher de laiſſer quelque choſe à ceux qui viennent après nous (a) ; & l'on ne doit pas
611. Manil.Lib. travailler ſeulement pour le procurerà ſoi-même les choſes néceſſaires à la vie, mais enco
IV. verf.535. & re , comme le dit (b) St. Paisl, afin d'avoir dequoi donner à ceux qui en ont beſoin. On peut

feqq.Dosesmaires encorerapporter iciceux qui, femblables aux pourceaux , ne font du plaiſir à perſonne
(b) Ephej. Chap. que par leur mort ( 3) : comme auſſi ces poids inutiles de la Terre, qui , ſous prétexte de
Horaco, lib. 11. Religion , ne travaillent qu'à s'engraiſſer, & conſument dans une honteuſe fainéantiſe les

Sat. II.verf.103. biens que d'autres ont aquis à la fueur de leur viſage. Un ancien HiſtorienGrec,toutPaien
(9) Zofim . Hißor. qu'il étoit, a porté des derniers un jugement très- véritable (c) : Les Moines, dit-il , ſont

403. J'aifuivila des hommes qui renoncent an mariage, qui rempliſent les villes a la campagne de commu
Verſion de Mr. nautez nombreuſes , qui ne portent point les armes, et qui ne rendent aucun autre ſervice à
Couſin.

l'Etat. S'érant toujours multipliezdepuis leurpremier établiſſement, ils ontaquis degran

des terresfous prétexte de nourrir des pauvres, & ont en effet réduit preſque tout le monde à
la pauvreté. (4) Au contraire on a donné, de tout tems, de grandes louanges à ceux qui,
par leur pénétration & par leur adreſſe, inventoient des choles utiles à la vie, & qui ne
(a)Voicz Horace, gardant pas ces découvertes pour eux ſeuls, les communiquoient volontiers aux autres (d).

Lib. I. Od, ix .

verf. 29. Virgil.

Les Anciens ont même déitié pluſieurs perſonnes, pour avoir contribué à rendre lavie

£n. VI, 663,664. plus commode par quelque invention utile , ou quelque établiſſement ſalutaire (e). Et cer

Lucret. Lib.W : tainement , comme le diloit très -bien Ciceron , la Nature elle -même nous (5 ) porte à for
baitter de rendre ſervice à autant de gens que nous pouvons , ſur tout en leur apprenant quel
di Diodoredesis que choſe de nouveau , ( en les inſtruiſant de la manière dont ils doivent fe conduire. Les

init .

cile,touchantles plus belles & lesplus utiles connoiſances, diſoit un autre Philoſophe, ne me donneroient au
cunplaiſir, s'il falloit que je lesgardaſſe toutes pour moi. Si l'on vouloit mecommuniquer
voientdeītie
iſis
quelque choſe, fût-ce laSageſſe même, à condition de la tenir cachée, 6 de n'en faire part
& Ofiris. Lib. I.
raiſons pourquoi

à perſonne, je la refuſerois ſans balancer. Il n'eſt aucun bien dont la poresſion ſoit agréable ,
Voiez
aulli
Lib.
lors qu'on en jonit tout ſeul (6).
I. Cap.XLIII. Ci
Voilà à peu près comment on peut procurer l'avantage d'autrui d'une maniére générale
cer. De Nat . Deor.
Lib. I. Cap. XIV. & indéterminée, c'eſt-à-dire , ſans avoir deſſein de rendre ſervice à telle ou telle perſonne
Plin. Hiß . Nar.
en particulier, mais en laiſſant, pour ainſi dire , en cominun & au premier occupant, les
L. XXV. C. I.
biens qu'on fait à autrui(7). Il ſe préſente pourtant ici une Queſtion à exaininer; ſavoir,

C. XIII ,XIV,XV.

fi
avoit une Loi toute ſemblable chez les Sardiens. Voiez

former de la manière dont chacun gagnoit la vie , &
pour châtier ceux qui ne faiſoient rien . Ce Légiſlateur

qu'ils vont ſe tuer , ſi on ne leur fait l'aumône. Neuhof.
in Legation. p. 267, 268. Voiez ce que dit Valére Maxi
me , au ſujet des Marſeillois Lib. II. Cap. VI . $ . 7. & la
Lettre d'Eraſme à Servatius, inſérée dans la vie , qui
eſt à la tête des Lettres de ce grand homme , Edit. de

fit même une Loi , portant que le fils ne ſeroit pas te

Londres, 1642 .

nu de nourrir ſon pere , qui ne lui auroit fait appren

( s ) Impellimur autem natura , ut prodeffe velimus
quara plurimis , inprimiſque docendo , rationibuſque pra
dentie tradendis. De finib . bon , & malor. Lib. III. Cap.

Alian . Var. Hiſtor. Lib. IV. Cap. I. J'ajoûte que le Sé

nat de l'Areopage avoit été cominis par Solon pour in

dre aucun métier. Voiez la vie de Solon , dans Plutar
gue,

VIII .

( 3 ) Πλατείν φασί σε πάντες εγώ δε σε φημι αένες.
Χρησις γδ πλέτε μάρτυς.
“Αν μετέχης αυτών συ , σα γίνεται, αν και φυλάτης,
Κληρονόμοις , το νυν γίνεται αλλότρια .
Tout le monde vous tient pour riche , mais, à mon avis ,

( 6) In hoc gaudeo aliquid diſcere , ut doceam : nec me
ulla res delectabit, licet eximia fit ea Salutaris , quam

vous êtes bien pauvre. Il n'y a que l'uſage qu'une per
Sonne fait des richeſſes, qui puiſſe la faire appeller riche à

Nullius boni , fine focio, jucunda poffeffio eft. Senec. E
piß. VI. Voiez Sophocl. Oedip. Tyrann. (pag.164. in fin .
Ed. H. Sreph .) Notre Auteur remarquoit , qu'on ne peut

juste titre. Car ſi l'on se seri de ſon bien , il eſt alors vé

risablement nôtre : mais ſi on le garde pour ſes héritiers ,
dès lors il ne nous appartient plus; il eſt à ceux pour qui on
le reſerve. Ces vers d'un poëte Anonyme ſont tirez de

mihi uni friturus fim. Si cum hac exceptione detur Sapien
tia , ut illam incluſam teneam , nec enunciem , rejiciam.

point approuver à tous égards l'Epitaphe d'un Préfet du

me rang cette forte de mendians de la Chine , qui ſe

Pretoire , nommé Similis, qui vivoit du tems d'Adrien,
& qui s'étant demis de la charge , palia à la campagne
le reſte de ſa vie. Similis hic forus ejt , qui in vita fuit ret
annis , vivit annos ſeprem .
(7) D'autre cote lors qu'une perſonne travaille à ſe

heurtent la tête les uns contre les autres juſques à ce
qu'on leur air donne quelque choſe , ou qui diſent ,

voriſer , autant qu'il leur eſt poflible , une li jouable
occu

l'Anthologie.

(4) On peut , ajoûtoit nôtre Auteur , mettre au mê

rendre utile au Genre Humain , les autres doivent (fa
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ſi un homme qui auroit trouvé le moien de faire, par exemple , de l'or ou de l'argent , d'u
ne matiére vile & commune, ſeroit tenu de découvrir ſon ſecret? Pourmoi, je crois que

1

non ; & ma raiſon eſt, qu’une telle découverte devenant une fois publique , ruineroit le
commerce, aboliroit les patrimoines , détruiroit les richeſſes, & bouleverſeroit preſque
tout l'ordre de la vie civile.

$. III. On rend ſervice à autrui d'une maniére déterminée, lors que l'on accorde à cer- 2. Ou d'unema

taines perſonnes quelque choſe qui leur procure de l'utilité. Cela ſe peut ſouvent ſans qu'il niére déterminée,
nous en coûte rien , & ſans quenous en recevionsaucune incommodité,ou que nous pre- l'Humanité.
communs de
nions la moindre peine. Refuſer ou envier à autrui de pareilles choſes, c'eſt, au jugement

de tout le monde, une déteſtable meſquinerie, & une ſouveraine inhumanité. A quoi ſert
il d'êtrepaturellement capable de rendre àautruides ſervices qui n'ont rien d'onéreux pour
nous, ſi l'on n'exerce cette Faculté dans l'occaſion ? Certaineinent elle ne fait que tourner
à la confuſion de celui qui la poſſéde. Et l'on a eu raiſon de comparer ces fortes de gens à
un chien , qui couché ſur un tas de foin , dont il ne ſe ſoucie pas, challe à coups de dents
les boufs qui voudroient en manger. Pour être tenu de rendre à autrui un ſervice de cette
nature , il ne faut point d'autre motif que la qualité d'Homme. C'eſt auſſi la ſeule raiſon,

qu'on en allégue ordinairement: témoin ce mot d'Ariſtote (a) , qui étant blâme d'avoir (a) Diogen.Laërt.
donné l'aunône à un fripon , répondit : Ce n'eſt pas des maurs que j'ai eu compaſſion , mais & 21. voiezauzi
Srobée, Serm .
de l'homme; ou , comme d'autres le rapportent, ce n'eſt pas l'homme que j'ai ſecouru , mais XXXV.
l'humanité. Par la même raiſon , lors que l'on veut abandonner une choſe qui ſe trouveen

grande abondance, ou qui ne peut être gardée commodement,ily auroit une grande inhuma
nité à aimer mieux la gâter , ou la détruire, que de la laiſſer en état de ſervir à d'autres.

L'avoueque cela ſe pratique ſouvent à la Guerre; maisc'eſt afin que les choſes, dont on
ſe deſaiſit, ne fourniilent pas à l'enneinides armes contre nous-mêmes. Hors ce cas-là il
faut toûjours accorder avec plaiſir à autrui ce que l'on appelle des ſervices d'une inutilité
innocente (b). Surquoi il y a un beau paſſage de Ciceron ( 1) : Les choſes, dit-il, qui doivent (b) Res utilitatis
innoxid .

être communes entre tous les hommes, ce ſont celles dont on trouve un exemple dans ces vers
d'Ennis, qui peuvents'appliquer à un grand nombre d'autres cas ſemblables. Remettre,
dit-il, dans le bon chemin (c) un homme qui s'eſt égaré , c'eſt comine fi on lui laifloit al- (c) Voiez Theo

lumer fon flambeau au nôtre (d), qui ne nous éclaire pas moins pour cela. Par ce feulvers dydi.XXVI.
exemple le Poéte donne aſſez à entendre, que l'on doit faire part à tout le monde, ſans en (a)Voiez Lucien,

l'on neconnoit point, de ce qui peut ſe communiquer ſans qu'il nous en cou- thee, pag.182. in
'
te rien. C'eſt lefondement de ces maximes communes: Qu'il ne faut empêcherperſonne de fin.Tom. I.Ed.
puiſer dans une eau courante: Qu'on doit laiſſer prendre du fen an nôtre : Qu'ilfaut donner ius,inParadie.in

des (2) conſeilsfincéres à quiconque nous lesdemande : & autres choſes pareilles, qui tour- Excerpt. ex vert.
nentà l'avantage de celuiqui les reçoit, ſans que celui, qui les donné , y perde rien. Il faut Comic. à Grotio.
donc que

l'uſagede ces fortes de choſes demeure libre , á que chacun contribue toujours quel.
que choſe du ſien à l'utilité commune. Cependant, comme lesfacultez de chaque Particulier

ſont bornées, é qu'il y a un nombre infini de gens qui ont beſoin de choſes; la libéralité
avec
occupation ; ou du moins] ne pas porter envie à une tel
le perſonne , & n'apporter aucun obſtacle au ſuccès de
ſes entrepriſes. Que s'ils ne peuvent lui témoigner au
trement leur reconnoiſſance , il faut du moins qu'ils
n'oublient rien pour publier ſes louanges , & immorta
liſer ſa memoire ; car c'eſt la principale recompenſe des

travaux que l'on eſſuie pour le ſervice du public; [& par

Nihilominus ipfi lucet , cùm illi accenderit.

Vna ex're ſatis pracipit , ut quidquid fine detrimento
poffit commodari, id tribuarur vel ignolo. Ex quo funt illa
>

communia
: Non prohibere aqua profluente ; Pati ab igne
ignem capere , fi quis velit ; Confilium fideie deliberanti
dare; qua ſunt iis utilia , qui accipiunt , danti non mo
leſta. Quare & his utendum eft , & femper aliquid ad com

là auſti on cncourage les autres à imiter un li bel exem

munem utilitatem afferendum .

ple. ) J'ai tiré cecide l’Abrégé De Offic. Hom. & Civis, L.I.
ea, qua funt generis ejus, quod ab Ennio pofitum in una re

fingulorum funt , eorum autem , qui his egeant, infinita eft
multitudo , vulgaris liberalitas referenda eft ad illum Ennii
finem Nihilominus ipfi lucet : ut facultas fit , qus ir
nofiros fimus liberales. De Offic. Lib . I. Cap . XVI.

Tansferri in permultas poreſs :
Homo , qui erranti comiter monftrat viam ,

quelque choſe de ſacré. Aépetab je oopban isegir xsarese

C.viii. 9. 3. à la reſerve de ce qui eſt entre deux crochets.
$. III. ( 1 ) Omnia autem cornmunia hominum videntur

Quaſi lumen de ſuo luminc accendat , facit :

Sed quoniam copia parva

( 2) Platon dit fort véritablement , que le conſeil eft
sivab. In Theage, pag. 89. Ed. Wéchel. Ficin.

(3) Les
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lui preſcrit, lors qu'il dit , que, pour avoir laillé allumer le flambeau de quelcun au nôtre,
celui-ci ne nous éclaire pas moins; c'eſt -à -dire que nous devonsreſerver dequoi faire du bien
à ceux , avec quinous avons des liaiſons particuliéres. Du reſte , coinme nous l'avons déja
dit , il ne faut refuſer à perſonne ces fortes de ſervices , à moins que , par des crimes énor
mes , on n'ait inérité d'être regardé avec exécration de tout le monde ( 3 ) ; comme cela

s'eſt pratiqué quelquefois. Pour ce que dit Senéque (4) : Qui a jamais appellé un bienfait,
au nôtre? il ne prétend point par là nier qu'on doive rendre volontiers à autrui ces fortes

de donnerun morceau de pain, 0 :4 une petite piéce de monnoie, ou de la jer allumer dufeu
de ſervices; il veut dire leulement, qu'il faudroit être ſans honneur, & avoir l'ame bien
baſle, pour vouloir que celui à qui on les rend nous tînt compte d'une choſe ſi peu conſi

dérable. En effet quelque utilité que l'on procure quelquefois par là à autrui, le peu de
prix de la choſe conſidérée en elle-même fait qu'on nepeut point raiſonnablements'en faire
un mérite auprès de celui qui la reçoit, lors même que lesconjonctures la lui rendent avan
tageuſe á nécesſaire. Car il n'eſt nullemont ( s ) d'un honnête homme de vouloir qu'on lui ait
de l'obligation lors qu'il n'a rienfaitqui le mérite. On ne doit pas attendre non plus une
grande reconnoillance d'un prélent ſemblable à ceux , dont un Poëte Latin ſe moque agréa

blement (6) : Ces Calabrois, dit-il , quand ils préſentent des fruitsà ceux qui les viennent
voir , leur difent, Mangez , ne les épargnez pas. J'en ai bien mangé. Prenez , mettez

dans vos poches. Rien n'est plus honnête. Meitez , vous disje , vousles donnerez à vos pe
tits enfans; cela les fera bien aiſes. Je vousſuis anſi obligé que ſi je m'en retournois chargé

de tous ces fruits. Vous n'en voulez point? Ceſera doncpour noscochons. Il faut avoir bien
peu deſens, de marquer qi'on n'a que faire de ce que l'on donne avec profuſion ! auſſi cette
fotte prodigalité a fait beaucoup d'ingrais, ó en fera bien encore.
Quelques exem§. IV . Pour mieux comprendre la nature des offices les plus communs de l'Humani
ples de ces me- té, il eſt à propos d'en alléguer encore quelques exemples. Plutarque examinant la quef
dus ſervices.
tion , pourquoi les anciens Romains laiſſoient toujours quelque reſte ſur la table après leur

repas, & pourquoi ils n'éteignoient point leurs lampes; dit, que cela ſe pratiquot, en
tr'autres raiſons, pour accoutumer les gens aux devoirsde

l'Humanité ( 1). Car , ajoûte-t-il,

il n'eſtpas permis de diſiper les viandes qui reſtent après qu'on eſt rafſaſić; ni de boucher 0%
de cacher une ſource , après qi'on a aſſez bů , ni d'ôter les baliſes quimarquent les lieux dan

gereux dans la mer , on les mains qui montrent les chemins ſur terre, après s'en érre fervi
pour
(3 ) Les Atheniens eurent une ſi grande horreur pour
les calomniateurs , ſur les accuſations deſquels so rare
avoit été condamné à la mort , que perſonne ne džignoit
ni leur lailler allumer du feu au lien , ni repondre aux

queſtions qu'ils lui faiſoient , ni ſe baigner dans la même eau ; juſques-là que , dans les baios publics , quand
quelcun de ces gens-là ſortoit de l'eau , on la faifoit
jetter par le valet du bain , comme de l'eau fouillee.

En un mot on fit tant qu'ils ſe pendirent de chagrin.
Plutarque , dans le Traité De l'Envie, dor de la Haine ,

J'ai ſuivi la verſion de Madame Dacier.

(6) Non 940 more pyris vefci Calaber jubet hofpes ,
Tu me feciſti locupletem . Vefcere rodes.
Jam fatis eft. Ai tu quantumvis rolle. Benignè.
Non in viſa feres pueris munuſcula parvis.
Tam teneor dono quam ſi dimit :ar onuſus.
Vi liber : hæc porcis bodie com - denda relinques .
Prodigus do ftultus donat que fpernit és odit.
Har feges ingratos tulit, en feret omnibus annis.
Horat. Lib. I. Epift. vii. verf. 14. & feqq.

( pag. 537, 538. Ed. Wech. Tom. II.) Polybe rapporte la

J'ai ſuivi Tarteron.

meme choſe de Callicrare & d'Andronide ( Excerpt. Peireſc. p. 142. ) Dans la ville d'Athénes, on en ufoit de
même avec ceux qui étoient condamnez pour certains
crimes. Voicz Dinarch,Orat, contrà Ariftogiton . Sophocl. Oedip .Tyrann.v. 244. & ſeqq. Eurip. Oreft. v.46. & $ 13 . ſeqq.
(4) Quis beneficium dixit, quadram panis, aut ftipem
aris abietti, aut ignis accendendi faćtam poteſtatem eam

5. IV. (1) Προσθείην δ ' άν ότι και φιλανθρωπίας διδατ
καλία το έθεσίν. έτε γδ τροφήν αφανίζειν όσιον αυτες
άδην έχοντας , έτε νάματα έμφορηθέντας , σπηγήν πτυ
φλάν και λιποκρύπτειν , έτε απλά σημεία και δε διαρθείρειν
χgησαμύες , αλλ' εαν και το είπειν τι χρήσιμα τοις δεη
colegbres' pe20 nueso 69ev sitt ows dúxrx , pen Soorbos, d

interdum ifta plus profunt, quam maxima : ſed tamen vi-

TILY

πολλυ:αι διά μικρολογίαν καλών , αλλα τηρείν και το εί
ει τις έAθι δεό με παρίντ έτι και λάμποντ.
>

roszej 901 Č ļev , si dureTàn nv, xg4 dxsny x3152 xxiás 3.X
τας αυτες καθεύδειν και ησυχάζειν. Sympofiac. Lib. VΙΙ .
P. 703. Voicz les Queſtions Romaines , ſur la
nis puro ,
« ft. IV;
Qu
firm is nihil promereat , poftularc id gratia apponi fbi. meme
coutume,

litas fua illis , etiam ubi tempore facta ſunt neceffaria ,

detrahit pretium. De Benefic, Lib. IV. Cap. XXIX .
( s ) Ego , Charine , neutiquam officium liberi effe homi-

ετέρω , και νή Δία την φρόνησιν και την ανδρείαν , μέλλον

Terent. Andr. A & . II. Scen . I. verf. 33 , 34.

(2)
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Mais ilfaut laiſſer ces choſes pour l'uſage de ceux qui viendront après nous.
Iln'eſt pas nonplus honnête d'éteindre, par avarice,une lampe, lors qu’on n'en a plus be

pour la route .

ſoin ,mais il fautla laiſſer brúler, afin que, fiquelcun vient, pendantqu'elle éclaire enco

re,
il puiſſe jouir deſaclarté. Car s'il étoit posſibleque, quand on va ſe coucher prendre
des
repos, les autresſeſerviſſent de notre propre vie, de nôtre ouie, de nôtre prudence nie

me et de nôtre valeur ; il nefaudroit pasleur en refuſer l'uſage. Un ancien Philoſophe ( 2)

défendoit
dedétruire
ód'endommager
aucunedans
planteune
franche.
On peutCar
encore
ici
la permiſſion
de puiſer,
ou de ſe baigner,
eau courante.
quoirapporter
que les
Riviéres puiſſent appartenir ou à l'Etat , ou même à un Particulier; l'Humanité veut qu'on
y laiſſe boire , ou puiſer de l'eau , à quiconque n'eſt pas nôtre ennemi. Grotius (a) dit , (a)
Lib. 11. Cap.
qu’une Riviére, entant que (3 ) Riviére, appartient à l'Etat dans les terres de qui elle con II. 5. 12.
le; mais que conſidérée comme (4) une eau courante, elle eſt du nombre des choſes qui font

encore en commun . Je ne ſai, li, à parler exactement, on peut appeller une même choſe
il vaut mieux dire, comme nous faiſons, que l'uſage de ces ſortes de choſes, qui appar

propre, & commune, ſelon les différentes maniéres dont on l'enviſage. Quoi qu'il en ſoit,
tiennent entiérement à quelcun , doit néanmoins être commun à tout le monde, par les
Loix générales de l'Humanité ( s ). Il eſt hors de doute , que les Riviéres , les Sources, &

les Fontaines, peuvent entrer en propriété. De là vient que (b) les Ifraëlites offroient au- ( by) Nozabr. XX ,
trefois auxIduméens,

s'ils les lailtoient paſſer ſur leurs terres, de leur paier juſqu'à l'eau l chrono XXII.

qu'ils y prendroient pour leur uſage & pour celui de leur bêtail. Mais cela n'empêche pas 3. Genef.XXVI.
qu'on ne doive, quandfans
on anous
des eaux
en abondance , en lailler prendre à tout le monde, 20. && fuiv.
incommoder nous-mêmes ( 6). Et à moins

autant que cela ſe peut

Et à moins que d'être

d'une ſordide meſquinerie, on ne s'aviſeroit jamais de prétendre qu'un homme nous ſüt
gré de quelques cruchées d'une liqueur fi commune , qui autrement s'écouleroient, fans
que perſonne en profitât, & qui ſont dans le moment remplacées par le cours perpétuelde
l'eau que la ſource envoie. Autant vaudroit-il s'approprier la lumière & la chaleur du So
leil, ou l'Air que l'on reſpire, & ſe faire un grand mérite de ce qu'on en accorde la jouif
la Loi de Moiſé un Propriétaire (d) étoittenu de laiſſer dans ſonchamp quelque coinſans se.vii.vetr. 11.
moiſſonner, & de ne point ramaſſer les épis qui avoient échappé aux moiſſonneurs : il fal- & feqq. Ovid.
loitlaiſſer cela pour les pauvres , & pour lesétrangers. La même choſe avoit lieu à l'égard &feqq. de.Sitten
ſance à autrui (c). Les Loix Civiles preſcrivent auſſi quelquefois de ſemblables offices. Par (c) Voicz Plaut,

des raiſins qui reſtoient après la vendange, & des grains qui ſe trouvoient à terre , comme Amandi.Lib.III.

auſſi à l'égard des olives qui n'étoient point tombées lors qu'on avoit ſecoué les Oliviers.

Levit. XIX,
(d) 24.

10. XXIII, 22.
Il étoit même permis auxpaſlans de prendre des raiſins dans une vigne, & des épis dans ),
Deut . XXIV , 19,

un champ, pourvû qu'ils ſe contentaſſent d'en manger tout leur ſoů ,& qu'ils n'en em . 20, 21. Joſeph.
portaſſent (c) point chez eux. Parmi les Lacédémoniens ( F) , ſelon les Loix de Lycurgue, Archeol.Ind.lv,
on pouvoit ſe ſervir, dans le beſoin , des Eſclaves, des Bêtes, & des proviſions d'autrui. : Selden. De1.
Dans Hebr. Lib. VI.

(2) Φυτό ήμερον μήτε φθείρειν , μήτε σίνεθ . Pythagor.
in Ding. Laërt. Lib. VIII. segm . 23. ſur quoi voiez les
Notesde Ménage.
(3). C'eſt -à-dire, à conſidérer en général toute l'étendue du lit qui ſe trouve renfermą dans les terres de
quelcun.
(4) Qui change à chaque moment , & qui n'appar-

tienten propre quà celui qui la puiſe.

FriderGro

novius..

(s ) J'ai renvoié un peu plus bas une petite période ,

VI. XXI
touchant l'uſagedes eaux. Je me contente de la rappor- CP.
(e) Deut.
V,
25. Voiez Marib,
tique eſtun paisfec esaride, ſans Lacs, où l'on netrouve xl!, 1. Plato.De
que peu de fontaines , & qu'en la plupart des endroits il n'y, Leg. L.VIII. p.
a preſque d'autre eau quecelle des puits que l'on creuſe ; il 916.B. Ed .Wech .
fit une Loi par laquelle il ordonna, que ceux qui ne ſeroien , ( f) Xenopls. De

ter ici , ſuivant la verſion de Mr. Dacier. Parce que l'At

éloignez d'un puits public que d'une certaine diſtance, qu'il ker.co Leg. l
limira à la carriére d'un cheval, c'eſt-à-dire , à quatr:Sta- ced .p.396, 297.

des ( ou cinq cens pas ) pourroient yaller puifer, á que Ed. H. Steph.
ceux qui en ſeroient plus éloignez , chercheroient dans leur

qui ņemeparoiſſoit pasbien placée ici Geſtcellequi propre fonds de l'ech porer leur uſage; mais ſe après avoir
Commence ainſi dans ma Traduation Età moins que creusé dix braſſes , ils n'en trouvoient point, ils pouvoient
d'érre & c. Ce Chapitre en général eſt un de ceux ou il alors en aller prendre au puits le plus prochain, une crouche
a fallu faire diverſes réparations, comme on s'enapper
qeyra aiſémentąQľnconfronte la Tradu&tion avec
l'Original.
(6 ) Nôtre Auteur propoſoit ici à examiner une Loi de

SelonTOM
( dans
Plutarque, pag.9 CD.T.I. Ed Wech
, I.

de fia: pots deux fois par jour ; car il vouloit foulager la ré
ceffité', da ne pasnourrir la parelle. Voicz encore le Traité
De vitando are alieno , au commencement , pag. 827.
Tom. II.

Рp
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(3) Digel. Lib. Dans le DroitRomain (g) il eſt défendu aux Pêcheurs d'allumer du feu ſur le rivage pen

XLVI .De incen- dant lanuit,de peur que ceux, qui ſe trouvent alors ſur mer , prenant cela pour un ſignal
Tit. IX.Leg. X. qui leur indique un bon port, ne courent riſque de ſe perdre. Voici des ſentences d'un
Voicz Lex Bur- ancien Poëte Grec , où l'on trouve des exemples de quelques autres offices d'Humanité (7).
XXVIII, S. 1 .
Donnez retraite à ceux qui n'ont point de couvert. Conduiſez lesaveugles. Aiez pitié de
ceux qui ont fait naufrage; car lanavigation eſt périlleuſe &difficile. Tendez la main à ceux
qui font tombez. Sécourez ceux qui n'ont perſonne auprès d'eux qui puiſe lestirer du dana
ger où ils ſe trouvent. Si une Bêre, fút-elle (8) à vôrre ennemi, eſt tombée, relevez -la.

Ne vous détournez point pour éviter de rendre ſerviceàun homme qui s'eſt égaré de ſon che
min , ou qui eſt batiu d'une furienſe tempéte. C'eſt ainſi que Dien , qui nous a fait mortels,
vent que nous nous aſſiſtions les (9) uns les autres, que par ces ſecours mutuels chacun tâ

che de détourner de deffusla têted'autrui, les malheurs qu'ilappréhendepour lui-même. Et
ce n'eſt pas tant affection on reſpect pour ceux à qui l'on rend de pareils offices, que crainte
prévoiante de ſemblables accidens, & fraieur religieuſe des revers de la fortune, auxquels
nous ſommes tous ſujets; en un mot cefont tous ſentimens intéreſſez. Dans la diferte d'autrui,

chacun a , pour ainſi dire , compaſſion de lui-même. C'eſt ainſi que, pendant un ſiége , on
partage ſesproviſions avec les autres aſſiégez; & que, quand les vivres viennent à manquer
fur mer, une ſeule perſonne en fournit ſouventà tous ceux qui fontdans le Vaiſſeau . Delà

vient encorece mouvement de compasſion qui porte à enſevelir(10) les corpsmorts que l'on
trouve , co à jetter du moins deffus quelques poignées de terre, fi preſſé que l'onſoit de con
tinuer ſon chemin ; quoi que l'on neſache point de quiils font.
Du droit de par

$.V. GROTIUS (a) rapporte encore ici la liberté de paſſer, ſans faire aucun mal, par

lieux les Terres, les Fleuves , & les endroits de la Mer , qui appartiennent à quelcun, lors que
lage
qui ſurles
appartien
Rent aautrui .

l'on ne veut ſe ſervir de cette conceſſion que pour un ſujet légitime : comme ſi des gens

(a) Lib.II.Cap. challez deleur Pais cherchent à s'établir ailleurs; fi l'on va trafiquer avec un Peuple éloi
gné ; ſi l'on entreprend une Guerre juſte, pour redemander ce qu'un autre nous doit ; ſi ſe
trouvant hors de la Patrie , qui eſt inenacée d'un grand danger, on accourt pour la ſecou

II. S. 13. num . 1 .

rir. Mais cette matiére mérite d'être examinée avec plus d'exactitude & de préciſion .
Je dis donc, que ſi quelque peu de gens, fans armes, demandent paſſage, en paiant
les vivresqu'ils prendront chez nous , on doit certainement le leur accorder; bienenten
du que ce loit pour une entrepriſe néceſſaire , ou du moins innocente. A l'égard des Ar
mées nombreuſes , dont le pallage peut nous faire raiſonnablement appréhender quelque
choſe, & de leur part, & de la part de ceux contre qui elles marchent; il eſt plus difficile
de décider la queſtion. Grotius ſoutient, que , nonobſtant cette crainte, on doit donner
pallage; & il ſe fonde ſur ce que, quand on introduiſit la Propriété des choſes , chacun ſe
reſerva tacitement le droit de le ſervir, dans le beſoin , du bien d'autrui, lors que cela ſe
pourroit ſans que le Propriétaire en reçût aucune incommodité. Il ſeroit, à mon avis , plus
fimple & plus naturel, de dire , que , par les Loix de l'Humanité, chacun eſt tenu de laiſ
ſer libre à autruiun uſage innocent de ſon bien ; de ſorte que ceux, à qui on le refuſe, dans
une néceſſité prellante , ſans aucune raiſon valable , ou ſous prétexte d'une déhance inal
fondée, peuvent alors avoir recours à la force , & prendre d'eux -ınêmes ce qu'on ne veut
pas leur accorder de bonne grace.
It

(7) "Ασεγον εις οίκον δείξαι , και τυφλόν οδήγει.
Ναυηγες οικτειρον , επεί πλός εςιν αδήλO.

nec perfonis impenfa reverentia , fed fimilium accidentium

en communium fortuitorum religiofus hor
ror. In aliena fame fui quiſque miſereiur. Sic cibes obfidio
partitur , fic inopiam pariter navigantium frequenter unius
Πλαζόυψίν τεΒοστών και αλίτesπονεχ υπαχύξης.. alimenta paverunt. Hinc & ille venit affectus, quod igns
providi metus

Χείρα εισόντι διδε , σώσον δ ' απερίσατον άνδρα .
Ktnio og Hexbegio néon x26° Eför , guréyolegy.

Phocylides.

( $ ) Voiez Exod. XXIII, 4. & Deuteron . XXII, 1, &
ſuiv .

(9) Voluit nos ille mortalium artifex Deus in commune
fuccurrere, & per mutuas auxiliorum vices in altero quengue quod pro fé timeret afferere. Nondum hæc caritas eft,

tis cadaveribus humum congerimus ,

inſepulrum qued

libet corpus nulla feftinatio tam rapida tranſcurrit , ut non
quantuiocumque vencretur aggeftu .,Quintil. Declam. V.
P. 61,62. Ed. Lugd. Bat.

(10) Voiez ce que j'ai dit ſur le Chap. III. du Liv . II.
$. 23. Not . derniere.

$ . V.
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Il ne faut pourtant en venir là qu'après avoir honnêtement demandé (b) paſſage, en for- ( b) Ibid. num . s.
te qu'ilparoille qu'on nous le refule par pure inhumanité. Cimon , Général des Athéniens,
allant autrefois au ſecours des Lacédémoniens, conduiſit ſon Armée par les terres de Corin
the, fans en avoir donné avis à l'Etat ; ſur quoi Lacharte , Corinthien , lui fir de juſtes re

proches, diſant, que , ( I) quand on vouloit entrer chez quelcun, il falloit du moins heurter
à la porte, & attendre que le Maitre de la maiſon nous voulut bien recevoir. Les Cartha

ginois, pour faire voir le droit qu'ils avoient ſur un Pais, que Mafinifa, Roi de Numi
die, leur conteſtoit , alléguerent, entr’autres raiſons, que Mafiniffa en étoit lui-même
T. Liviu ,
convenu , puis que pourſuivant ( c) un certain Aphire , qui s'étoit Tauvé de les Etats, & ()
Lib. XXXIV . C.
2x11.
aux
demandé
il
avoit
Numides;
des
partie
qui faiſoit des courſes autour deCyréne avec une

Carthaginois la permiſſion de paſſer par ce même Pais , comme étant ſans contredit de la
dépendance de Carehage.

'Grotius (d) prétend , que la crainte du grand nombre de ceux , qui demandent paſſa- (d)
num . vbifupràs
4.
ge , ne diminue rien de leur droit; & d'autres ajoûtent là-deſlus , qu'une multitude peut

auſſi bien obſerver les maximres de la Loi Naturelle, qu'une petite poignée de gens. Il
eſt vrai, dit-on , que cela donne droit de ſe bien précautionner, & d'exiger de ceux qui

veulent paller ſur nos terres, de bonnes affůrances qu'ils ne cauſeront aucun dommage , ou
que s'il en arrive du mal, ils le répareront. En effet, ſelon le Proverbe commun , l’occa

Sion fait le larron ; & il faudroit être bien imprudent pour recevoir chez ſoi un ſi grand
nombre d'étrangers, qu'ils fuſlent en état de nous en chaſſer nous-mêmes. Il ne manque
pas d'exemples de Villes, qui, pour avoir inconſidérément laiſlé entrer des troupes noin
breuſes, ont été ſurpriſes & réduites ſous le joug d'une Puiſſance étrangére. Il y a d'ail
leurs peu

de Généraux, qui, en pareille rencontre , méritent l'éloge , qui fût autrefois

donné par Ciceron à Pompée le Grand; Que (2) fes Troupes traverſerent toute l'Aſie, fans
laiſſer aucune plainte de leur inſolence, non pas même la trace de leur paffage. C'eſt pour
quoi, lors que les Suiſſes (e), qui formoient une prodigieuſe multitude, & qui avoient (e) Caçar.Comm.
Gall.
Di Beld.
autrefois traité ignominieuſement l'Armée de Caſſius,demandérent à Céſar la permiſſion de Lib.
I. Cap. VII,

paſſer par la Province Romaine; il la leur refuſa, croiant bien que des gens comme ceux- VIII.

là ne pourroient guéres s'empêcher de faire du déſordre.

Entre les diverſes précautions, que Grotius propoſe, il y en a une , qui paroit preſque
iinpraticable; c'eſt de faire paſler ſans armes les Troupes étrangeres : car exiger cela d'un

homme de guerre, c'elt, pour ainſi dire ( 3 ) , lui comper les bras. Il vaut mieux que les Sol
dats défilentpar petites bandes ſéparées, ou que l'on donnedes ôtages. A l'égard des Gars
niſons entretenues aux dépens de celui qui veut paſſer, c'eſt une précaution qui coûteroit
trop cher, & qui demanderoit beaucoup de tenis.

Enfin , dit Grotius, on ne ſauroit légitimement refuſer le paſage , ſous prétexte qu'il y

a d'autres chemins, plus éloignez à la vérité , & un peu détournez, mais par leſquels
après tout l'étrangerarrivera aulieu où il veut aller. Car , chacun pouvantalléguer la mê

me raiſon , le droit de paſſage s'évanouiroit ainſi, & ſe réduiroit à rien. Il ſuffit que l'on

ne trouve point d'autre chemin plus court ni plus commode ; & que l'on veuille paller
ſans aucun mauvais deſtein . Voila les raiſons de ceux qui prétendent, que le droit de pal
ſage eſt fondé directement ſur une Loi de l'Humanité ſi ſacrée & ſi inviolable, qu'on ne

doit jamais s'oppoſer à ceux qui en veulent faire uſage pour un ſujet légitime : car je ne
m'arrêterai point à examiner ici ce qui a été avancé par quelcun; Que les grands chemins
appar
$. V. (1) Kad gg gruere robertas erroreixi , sx sicu-

pacato nocuiffe dicatur. Orat. pro Leg. Manil, Cap. XIII.

και ορότερgν ή τ κύριον κελεύσαι . Ρlutarch. in Cimon.

J'ai ſuivi la verlion d'Ablancourt.

Tom . I. p . 489. Ed. Wech . Telephe fait le même reproche aux Grecs , dans Dictys de Créte , Lib. II. Cap. v.

(3) In legitimi federis pretium juffi arma deponere, hoc
fic a Barbaris(Numantinis] acreprum , quafi manus abicim

Edir. Amftel. 1702 .
(2 )
Legiones fic in Aſiam pervenerunt , ut non mor

derentur. Florus , Lib. II . Cap. XVIII . num . 4. Voicz li
deſſus les Notes de I reinshemius & de Gravi

do marus tanti exercitus , fed ne veftigium quidem cuiquam
Рp 2

?
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terres; comme ſi, dès le commencement du monde, Dieu lui-même avoit tracé & deſti

néà l'uſage de tous les Homines en général, ce nombre infinideroutes fréquentées qui
entrecoupent la ſurface du Globe terreſtre. Cette imagination eſt trop ridicule pour méri
ter d'être réfutée.

1

Mais il y en a d'autres , qui ſoûtiennent, que l'on n'eſt point tenu, par le Droit Natu
rel tout ſeul , & ſans une convention ou une concellion particuliére qui ait précédé, d'ac

corder le paſſage à (4) une Armée étrangere , ſur tout ſi elle marche contre quelcun de nos
voiſins. Et il faut avouer qu'on ne manque pas de raiſons très-plauſibles pour appuier ce
ſentiment. Certainement il ſemble qu'on doive cette honnêteté à un voiſin, ſur tout lors
qu'il eſt bon ami avec nous , ou qu'on lui a quelque obligation, de ne point laiſſer paſſer

par nos terres unennemi , qui veut l’aller attaquer; du moins tant qu'on peut empêcher
cela ſans ( s) s'attirer à foi-même quelque grand malheur. Auſſi voions-nous que , dans les
Traitez d'Alliance , il y a ordinairement une clauſe expreſſe, par laquelle chacun des Al
leTrai. En vain diſtingue-t-on
d’Alliance
teOvoicz
en liez s'engage à ne point donner paſſage aux ennemis de l'autre( f)
tre les Romains , ici entre guerre juſte, & guerre injuſte; prétendant que la dernière donne droitderefuſer
& Antiochus,. le pallage, au lieu que la preiniére met dans une obligation indiſpenſable de l'accorder.
Cette diſtinction ne léve point la difficulté : car , outre qu'il n'eſt pas toûjours facile de dé
cider ſi une guerre eſt juſte, ou injuſte; il y a de la témérité à vouloir ſe rendre, pour ainſi
abinita & entre dire , l'arbitre de deux ennemis, qui ont les armes à la main , & à ſe mêler de leur diffé

Lib . XXXVIII.

Cap. XXXVIII.

mains, & lese rent. Ajoûtez à cela qu'endonnant pallage on court riſque de faire de ſonpropre Pais le
Les biens dansle théatre de la guerre. En effet, pendant que celui , à quil'on perinet de pafler,eſt encore
ga :, XXVIII.
ſur nos terres, l'autre ne peut-il pas lui venir au devant, & l'empêcher d'aller plus loin (6)?
JC
(4) En ce cas-là le ſervice qu'on nous demande , n'eſt

que juſte raiſon qu'il ait eu de faire la guerre à l'autre ,

pas un office d'une utilité innocente. Il y a un dommage preſent, & un perilencore plus grand pour l'avenir.
Si une Armée, qui eſten marche , cauſe quelquefois du

celui-ci ne fe vengera -t-il point de ce qu'il n'a pas teou
à nous que ſon ennemi ne l'accablât ? Mais n'a-t-on
rien à craindre de la part même des Troupes étrangeres,
que l'on laiſſe paſſer? Les partiſans de l'opinion con
traire en tombent d'accord, & c'eſt pour cela qu'ils

dégât & du déſordre dans les Pais alliez , & parmi ſes
Compatriotes mêmes ; que ne fera -t- elle point en Pais
étranger : L'Hiſtoire ancienne & moderne , & ce qui ſe
paſſe de nos jours , n'en fourniflent que trop d'exem-

veulent qu'on prenne bien ſes précautions. Des gens ,
qui ont les armes à la main , ſe laiſſent aiſément aller

ples. ( Voiez Tacit. Hiftor. Lib. II. Cap. XII. & LXXXVII.

à la tentation d'en abuſer , & de commettre des vio

Plin. Panegyr. Cap.XX. num.4. Ed. Cellar. Philippe de
Comines , Liv. VI. Chap. II.) D'ailleurs un grand nombre de gens, qui paſſent pár un Pais, font immanqua-

lences ; ſur tout s'ils ſont en grand nombre , & qu'ils
trouvent l'occaſion de faire quelque butin conſidérable.
Combien de fois n'a - t -on pas vû des Armées étrangeres
ravager ou s’approprier même les Etats d'un Peuple,
qui les avoit appellees à fon fecours : ſans que les Trai
ter & les Sermens les plus folennels aient été capables
de les detourner d'une ſi noire perfidie ? (Vaiez fuftin.

blement renchérir les vivies : ainſi la plupart des habitans en ſouffrent. Mais les ſuites , que l'on a à appréhender, ſont bien plus fâcheuſes. Nous en parlerons
plus bas , en ſuppleant ce qui manque à nôtre Auteur ,
fuivant les idees de Gronovius le Pere dans une grande

Noce ſur Grotius , (Lib . II. Cap. II. S. 13. num . 1.) d'où
ce que je viens de dire eſt tiré,

Lib. IV. Cap. IV . num. 5. & VIII, 3. Tit. Liv. Lib . VII.
Cap. XXXVIII. & ce que Wirsichind raconte des Anglo

Saxons , Lib . I. Annal ) Que ne doit-on pas apprehen

( s ) C'eſt ainſi que les Romains aiant autrefois envoie

der de ceux qui ne ſont pas dansdes engagemens lié.

des Ambaſſadeurs aux Gaulois , pour les prier de ne

troits, & qui promettent limplement de ne point faire
de mal ? D'ailleurs, comme, dans les Corps des Ani

point donner paſſage aux Carthaginois, qui venoient porter la guerre en lalie ; les Gaisluis trouverent cette propoſition fort impertinente. Belle demande ! difoient-ils :
que , pour ne pas laiſſer pénétrer la guerre en Italie , nous

i attirions ſur´xas têtes e que pour mettre à couvert le
Pais d'autrui, nous expofion's le notre au pillage ! ....
D'ailleurs nous n'avons reçu ni aucun bien desRomains , ni

aucien mal des Carthaginois, qui nous oblige à prendre les
armes , ou pour les premiers , on contre les derniers. Tit.
Liv. Lib. XXI . Cap. XX . Adeo ftolida impudenſque poftutatia vifa eft , cenſere , ne in Italiam tranſmistant Galli

bellum , ipſos id avertere in fe, agroſque ſuos pro alienis
pupulandos abjicere, ... Neque Romanorum in ſo moritum
elle , neque Carthaginienfium injuriam , obquæ 441 pro .RO
manis , autadverjus Pænos fumant arma.
16) Ce n'eſt pas la le feul danger. Si celui , à qui l'on

donne pallage, est repouillc , & a enfin du dellous; qucl-

maux , les parties les plus délicates & les plus ſujettes

à être dangereuſement endommagées ; ce font les in
terieures , que l'on appelle vitales: de même preſque
tous les Etats ont ceci de commun , que , plus on avan
ce dans le cæur du Païs , plus on les trouve foibles &
defarmez. Les Carthaginois , ailleurs invincibles , furent
vaincus prèsde
Carthage par Agathoclès , & par Scipion .
Hannibal diſoit , qu'on ne pouvoit ſurmonter les ' Re
mains que dans l'Italie même. C'eſt donc une choſe

bien perilleuſe , vù l'avidité infatiable des hommes ,
que de lailler epierces myiteres à une grande multitude
d'etrangers , qui aiant les armes à la main , peuvent
profiter de notre faible , & nous punir de notre impru

dence. Ajoûtez à cela que,dans tous les Etats , il ne
manque jamais d'Efprits mutins & remuans , qui ſont

capables de ſolliciter l'étranger ou contre leurs cole
Conci
us ,

1
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Je ne vois pas même qu'on ait lieu de s'en formaliſer; car rien ne l'oblige à lailler péné.
trer l'ennemi dans ſon pais , pour décharger le nôtre d'une Açınée étrangere que nous avons

bien voulu y laiſſer entrer. Le plus ſûr eſt donc de refuſer, & d'empêcher même le palla

ge; lors dumoins qu'on peutle faire ſans s'incommoder beaucoup. Que ſi l'on n'eſt pas
allez fort pour s'oppoſer à la violence de celui qui veut paſſer à quelque prix que ce ſoit;
ou quepar là on s'attire infailliblement ſur les bras une fàcheuſe guerre; alors la néceſſité,
où l'on ſe trouve, nous fournit ſuffiſammentdequoi nous juſtifier auprès de notre voiſin ,
chez qui la guerre va être portée par nos Etats (g).

(8) Voicz Pluto

ſonne n'a
éral,per
n'a batch.in Lyfandr.
perſonne
en général,
Un (h) Commentateur de Grotius ſoûtient même , qu'à parler engén
is par (h) cosp.Ziegler.
naturellement aucun droit de paſler par les terres d'autrui, à moins qu'il ne l'aît aquier
quelque convention : de même qu'on ne peut point traverſer le fonds d'un Particul , fi
l'on n'a ſur ce fonds quelque droitde ſervitude. A plus forte raiſon eſt-on diſpenſé d'ac

corder le paſſage, lorsqu'on a vraiſemblablement lieu d'en appréhender quelque fuite fa
cheuſe (7). C'eſt ainſi qu'entre Particuliers, quoi que mon voiſin , par exemple , ait droit

de paſlage ſur mon bâtiment, ſi néanmoins il le traverſe ſouvent avec des fainbeaux, en
ſorte qu'il coure riſque d'y mettre le feu , je puis certainement l'en empêcher : non que la
crainte de quelque fåcheux accident diminue rien du droit de mon voiſin , mais elle m'au
toriſeà ne pas permettre que mon voiſin uſe de ſon droit d'unemaniére ſi périlleuſe pour
mon bâtiment. Il faut pourtant reinarquer, que, dans la queſtion dont nous traitons ici,
le droit de pallage n'emporte pas une ſervitude perpétuelle: il s'agit ſeulement de ſavoir , li,

pour ſe procurer quelque grand avantage, ou du moins lors qu'une prellante néceſſité nous
y oblige, on peut le ſervir du bien d'autrui pour un peu de tems, en ſorte que , Gi le Pro
priétairene nous enaccorde pas l'uſage de bonne grace en pareilles occaſions, il commer
te envers nouis un acte d'inhumanité ?
Les exemples, qu’on allégue, ne peuvent guéres ſervir à décider la queſtion. Car pour
l'ordinaire, ſelon que chacun s'eſt trouvé fortou foible, l'étranger a demandé paſlage ou
honnêtement, ou avec hauteur ; & l'autre la ou refuſé, ou accordé (8). Les Tralliens (i) (1) Plutarch. in
voulant exiger d'Ageſilas, pour le laiſſer paſſer dans leur Pais , cent talens, & autant de grefli P. 604.

femmes; il répondit, en ſe moquant,à ceux qui portoient cette propoſition: Que ne fone- thegmes Lacon.
ils déja ici, pour recevoir leurpaiement ! En même tems ilmarcha contr'eux,& lesbar- aulieu decadena
tit. Peu de temps après, il envoia demander paſſage au Roi de Macédoine; & ce Prince les.
lui aiant répondu , qu'il y penſeroit : Et bien , dit-il, qu'il y penſe, nous paſſerons cepen
dant. Les Ifraëlites, dont on fait ſur tout valoir ( k) l'exemple, demandérent paſlage par (k )Voiez Nombr.

l'Idumée, offrant de ne point s'écarter du grand chemin , pour entrer dansles prairies, ou ter.
XX.XXI
II. .& Dem
dans les fonds cultivez ; & de paier comptant ce dont ils auroient beſoin. Les Idumeens
aiant rejetté ces propoſitions, & s'écauit inis fous les armes pour empêcher l'entrée de leur
Pais

toiens, ou contre le Souverain , ou contre leurs voiſins.
(Voiez ce que racontent François de Beaucaire dans les
Commentarii rerum Gallic. Lib. v. & Philippe de Comines , Lib. VII. Cap. VII. au ſujet des habitans de la ville

de Piſe , à qui Charles VIII. sendit la liberte , lors qu'il
paſſoit dans le Roiaume de Naples pour le conquerir ; &
et que dic Tacite des Lyonnois ,'Hiſtor.Lib. I. Cap. LXV.)

mes du Païs d'aller armez dans toute l'étendue de fes

Etats , à plus forte raiſon peut-il ne pas le permettre
aux etrangers. (Voiez Cicer. Lib. V. Verr. Ill.) De plus ,
un limple Particulier a bien droit de ne laiſſer entrer
perſonne dans ſon champ pour y chaſſer, pas même aux
Oiſeaux : ( Voiez Inſtitut, Lib . 11. Tit. I. De rerum diviſ.
f. 12. ) Et il ne ſeroit pas permis à un Souverain de refu

Ainſi les precautions, dont on parle , pe font bonnes a ſer le paſſage à une Arinee étrangere ? (Voiez Juftin.
prendre que quand on ne peut s'empêcher de donner
paſſage. Car avec toutes les précautions imaginables on
ne laiſſe pas ſouvent d'être attrapé. Et quiconque permet l'entrée de ſon Païs à un étranger , reçoit ou un
maitre , ou un égal. Mais quand même on n'auroit rien
à craindre , ni de la part de celuiqui veut paſſer, ni de
la part de celui contre qui il marche , on prive infailliblement ſes Sujets du profit qu'ils faiſoient par le commerce avec le voiſin dont on laifle paſſer l'ennemi.
Voiez ce que je dirai encore , après Gronovius, dans la

tres-mal recompenſez de leur facilité à laiſſer paſſer des
Troupes etrangeres. Voiez , par exemple , comment
Phébidas s'empara de la Citadelle de Cadmee , ( Diodor.
Sic. Lib .XLV. Cap. XX .) & comment la ville de Meffi
ne fût priſe par les Campaniens de l'Armée d'Agathocles

Nore 8 .

( Polyb. Hift. Lib . I.) J. F. Gronovius.

Lib . IX. Cap. II. Tit. Liv. Lib . XXXVII. Cap. VII. Cafar,
De B. Gall. Lib. I. Cap. VIII.) 7. Frid . Gronovius.

( 3) A ces exemples, qui prouvent plâtôt ce qui a été
fait , que ce qui a dû ſe faire , on peut oppoſer des exem
ples bien plus conſidérables , de Peuples qui ont été

(7) Si un Souverain peut défendre aux habitans mê
PP 3 .

(9) Its
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Pais aux Ifraëlites, ceux -ci ne jugerent pas à propos de forcer le paſſage, & ils aimérent

mieux prendre un grand détour le long des frontières de l'Idumée. Cependant, malgré ce
rent pas de paſſer fans commettre aucun déſordre. Mais quand Sichon , Roides Amor
rhéens, non content de leur avoir fait le même refus, leur fùc allé au devant avec une Ar
mée , juſques hors de les Etats , comme il ſemble , ils le repouſſérent & le barcirent, ſo
vengeant par là plutôt de ce qu'il étoit venu les attaquer fans fujet, que de ce qu'il leuc

refus inhumain , lors qu'ils traverſérent enſuite un petit coin de l’Idumée (2) , ils ne laillé

avoit refuſé le pallage. Autrement, comme ces Amorrhéens étoient hors des bornes de
la ( 10) Terre Promiſe, dont les habitans avoient été condamnez par un jugement particu
lier du Ciel à être entiérement détruits; il y auroit eu trop de dureté à exterminer une Na

cion entiére , pour punir le refus d'un ſiinple devoir d'Huinanité. Et il ne ſuffic pas de di
que apparence d'une crainte bien fondée an refusqu'ilfaifoit de donner paſſage, il ne devoie
pointrejetter les propoſitions équitables des Iſraëlites, mais entrer avec eux en traité pour
prendre des meſuresſur les moiens de lui aſſurer l'effet de cespromeſſes: & qu’aiant an con

.se , comine font quelques-uns, que ſi ce Peuple avoit voulu donner quelque couleuró quel

traire
rompu avec eux tout commerce depaix , ils aroientaffez témoignépar là qu'ilsn'é
toie pa
nt s dans

des diſpoſitions conformes an Droit ở à l'Equité. Cela, dis-je, neſatisfait
point: car , ſelon les regles invariables du Droit commun à tous les Homines, la violation

des Loix de l'Humanité toute ſeule n'autoriſe point à en venir aux derniéres extrémitez
contre celui qui manque à quelcım de ces Devoirs.
§. VI. Parmi les choſes d'une utilité innocente , qui par conſéquent doivent être ac
Du tranſport des
marchandiſes
cordées de bonne grace à tout le monde , Grotius (a) met encore le tranſport des marchan
par les terres
d'autrui.
diſes. Un des Commentateurs de ce grand homme l'accuſe de s'être contredit, parce qu'a

4.5.15. AUG.: prèsavoir poſé ici pour maxiine, que perſonne n'a droit d'empécher une Nation detrafi
quer ( 1 ) avec toute autre Nation éloignée; il ne laiſſe pas de ſolltenir, ſur la fin du Chapi
tre , qu'on peut légitimement ſtipuler d’un Etat , qu'il ne vende qu'à nous ſeuls une certaine
forte de denrées, qui ne viennentpointailleurs : par où l'on empêche ſans contredir les au
tres Etats de commercer avec celui-là. Ne pourroit-on pas dire, pour ſauver cette contra

diction, que, dans le premier endroit , Grotius parle d'une oppoſition accompagnée de
té particulier conclu entre deux Ecats ? Quoi qu'il en ſoit, il reſte toûjours quelque diffi

violence : au lieu que , dans le dernier, il s'agit d'un obſtacle qui eſt une ſuite d'un Trai

culté dans le fond même de la choſe. Car les Loix de l'Humanité toute ſeule ne ſemblent

pas nous impoſer une obligation indiſpenſable de donner paſſage à aucune marchandiſe
étrangére , fi l'on en excepte celles qui ſont néceſſaires à la vie. Pour les autres, qui ne
fervent qu'au luxe , ou dont le trafic tend plûtôt à entaſſer des richeſſes ſuperflues, ou à ſa

tisfaire l'avarice, qu'à fournir aux beſoinsde lavie; je ne vois pas de quel droit onpréten
droit nous obliger à les laiſſer tranſporter par nôtre Pais. J'avoue qu'on ne ſauroit guéres
trouver de prétexte plauſible pour einpêcher que des Vaiſſeaux marchands , qui vont dans
un tiers Pais avec qui l'on eſt en paix, faſſent voile en pleine mer à la hauteur de nos ses.
ter
(9) Ils n'entrérent point dans l'Idumée ; mais ils palférent près des frontieres , & achetérent des vivres des
Idumeens. Voiez Mr. Le Clerc ſur Deut. II, 29.

(10), Je m'étonneque , contre pluſieurs paſſages formels de l'Ecriture , nôtre Auteurôte les Amorrhéens du
nombre des lept Nations , qui , ſelon l'ordre de Dieu ,
devoient être exterminées. Voiez , par exemple , Deut.

Nombr. XXI, 22.
S. VI. ( 1 ) Grotius ſemble avoir fousentendu , ou mé

diatement, ou immédiatement. Cela paroit par la reſtric
tion qu'ilmet auTraite qu'il croit permis entre deux
Etats, dont l'un s'engage de ne vendre qu'à l'autre une
certaine ſorte de denrees , qui ne croiffent point ailleurs :

bien entendu , ajoûte-t-il , que le Peuple , qui aquiert le
VII, 1. XX, 19. Il eſt vrai pourtant , que ceux , dont il privilege d'acheter ſeul ces fortes de denrées, soit prêt à les
s'agit ici , étoient hors de la Terre promiſe proprement revendre aux autres à un prix raiſonnable : car pourvei que
ainii nomméc , quicomprenoit toute l'étendue du pais Ceux -ci puiſſent avoir dequoi fatisfaire les déſors de la nas
renfermé entre le Jourdain , & la Mer Méditerranée ; & ture , il n'importede qui ils achérent les choſes dont ils ont
par conſéquent, li le Roi Sichon avoit accordé le palla- beſoin. Ainti la diftin & ion , par laquelle nôtre Auteur
ge aux Ifraelites , ils n'auroient point encore executé
contre cette partie des Amorrhéens la ſentence de la

veut concilier ces deux pallages de Grotius, ne paroit pas
fort neceflaire. Voiez pourtant cé que dit Gronovius lc

Jultice divine. Voice Me. Le Clerc lur Geneſ. X, 16. &

Pere dans ſa Note lur le premierendroit.
(2) Com
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res. Et c'eſt à quoi ſe rapportent principalement les autoritez qu'on étale ici en grand nom
bre. Mais on peut avoir de bonnes raiſons d'arrêter les marchandiſes étrangeres, tant ſur

nos terres , que ſur une Riviére , ou même ſur un Détroit qui eſt de notre dépendance.
Car outre qu'un trop grand abord d'étrangers eſt quelquefois préjudiciable, ou ſuſpect à
l'Etat ; pourquoi eſt-ce qu'un Souverain ne procureroit pas à ſes Sujets le gain que font les

étrangers à la faveur du paſſage qu'il leur donne ? Ne peut-il pas favoriſer les Citoiens,pré

férablement aux étrangers? J'avoue qu'en permettantàceux-ci de tranſporter ailleurs leurs
marchandiſes, même lansrien exiger d'eux pour le pallage, on ne reçoit proprement au
cun dommage ; & qu'ils ne nous font aucun tort de prétendre à un profit , dont nous au-,

rions pû nous emparer avant eux. Mais auſſi comme ils n'ont aucun droit de nous en ex
clurre, pourquoi ne l'attirerions-nous pas à nous ? Pourquoi ne préférerions-nous pas notre
propre intérêt au leur ?Pourquoi ne ferions-nous pas paffer leurs marchandiſes immédiatement
par le canal de nos Citoiens , dans le tiers Pais où elles ne fauroient être tranſportées com

inodément que par nos Etats (2)? Si l'on n'adınet cette raiſon , je ne vois pas comment

on pourra juſtifier le droit ( 3)d'Etape, & autres ſemblables, en vertu deſquels on arrê
te les marchandiſes, pour obliger ceux qui les tranſportent à les vendre dansun Marché
ou dans un Magazin public , & l'on ne permet aux Étrangers de négocier enſemble , à la
faveur de nos terres, que par l'entremiſe des habitans du Pais.
9. VII. Ce que nous venons de dire ſert à décider une autre queſtion que l'on fait ici , si l'on peut im

ſavoir ,ſi la Loide l'Humanité permet d'exiger quelques droits pour le pallage des mar- droits d'entrée
chandiſes par les Terres, les Fleuves , ou les Bras de mer, qui ſont denotre dépendance ? ou defortie fue

Car il y auroit ſans contredit une grande dureté à n'accorder que pourde l'argent unecho- les marchandi
ſe que l'on devroit permettre gratuitement à tout le monde par les Loix générales de l'Hu
manité.

Il y a une raiſon manifeſte qui donne droit de prendre quelque choſe pour le paſſage des
quelquefois lesfonds cultivez , qui ſe trouvent ſur la route; il faut faire de la dépenſe pour
entretenir les chemins; & d'ailleurs le Seigneurdu Pais fournitaux paſlans, par ſes loins
& par la protection , les moiens de voiager ( 1) en fûreté. C'eſt ainſi quele Roi Salo
mon (a) levoit de grands droits ſur les chevaux & ſur les toiles quipalloient d'Egypte en (a) I. Rois, X , 29.
Syrie ou dans le pais des Héthiens, par la Judée; & on paioit aulli quelque chole pour
l'encens que l'on portoit d'Arabie. Le péage des Ponts n'eſt pas moins légitime, puis
marchandiſes tranſportées par terre. Car, outre que les chariots de voiture endominagent

qu'on ſe dédommage par là des frais qu'il a fallu fairepour les conſtruire; & qu'on eſt te
nu d'ailleurs de les entretenir & de les réparer. Il en eſt de même à l'égard des lieux où l'on
apris de la peine pour rendre les chemins plus courts & plus faciles; comme on voitqu'en
pluſieurs endroits on a comblé des follez , & defléché des marais, pour la commodité des

voiageurs & des voitures. Si quelcun auſſi étoitautrefois venu à bout de percer l’Iſthme de
Corinthe, & de joindre par ce moien la Mer Ionienne avec la Mer Egée; il auroitdout
fans

e

(2) Comme les Devoirs de l'Humanité font reciproques , & que celui qui en a rellenti les effets eſt tenu
d'en témoigner quelque reconnoiffance; les Etrangers
ne ſauroient raiſonnablement ſe plaindre de ce qu'on les
oblige à vendre leurs marchandiſes, dans notre Pais ,
pourvu qu'on lesachete à un prix raiſonnable. Ques'il
s'agit demarchandiſes, ou de denrées, dont nous ayions
nous-mêmes; on
abondance , & dont noustrafiquions
peut leur refuſer abſolument l'entrée ; car il eſt clair
qu'autant de profit que feroient ces Marchands en parſant par notre pais, pour aller dans l'autre , ce ſeroit
autant de diminution du gain que nous aurions fait.
Mais ſi , en refuſant le partage , on prive les etrangers ,

qui le demandent , du profit qu'ils pouvoient faire, fans
il y auroit alors de l'inhumanité à leur cnvier un bien
qu'il nous en revienne à nous-mêmes aucun avantage ;

que l'on ne peut pas obtenir ſoi-même : ſur tout ſi l'au
tre Peuple , chez qui ils vouloient porter leurs marchan
diſes , ne peut en avoir d'ailleurs , ou du moins qu'à un
prix exorbitant.

( 3 ) Stapula. Ce mot latiniſé vient de l'Allemand
Stapeien , mettre en un monceau . Voiez le Dict. Etymo
los de Ménage; & Marquard. de jur. Mercar. Lib. II.
Cap. VI.
6. VII , ( 1 ) En certains Païs , ceux qui levoient ces

droits , etoient li fore cenus de pourvoir à la fureté des
chemins, que fi un homme venoit à écre volé de jour ,
ils devoient le dédommager de ce qu'on lui avoit pris.
On dit même que cela le pratique encore aujourd'hui
en quelques endroits d'Angleterre & d'Italie. Voiez le
Ditironnaire de Furetiere , au mot Peage ; & les Loix
Sexannos . Lib . II. Ait. XXVII.
(2) No
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doute pû exiger un impôt modique des paſſans, qui ſeroient volontiers venus prendre cet
te route , pourvû qu'elle eût été auſſi fûre quecourte. On voit même que , ſans qu'il y
( b) Strabo ,Geo- eût un canal de communication entre les deux mers (b) , les Marchands d’Afie & d'Italie,

gr. Lib. VIII.
pag. 260. Edit.

ſe faiſoient un plaiſir d'éviter le détour du cap de Malée, & de paſſer à Corinthe;, quoi
Genev.Casaubon. qu'il y eur à l'Iſthme un péage pour les marchandiſes quientroient ou qui ſortoient du Pe
loponéſe. A cette raiſon principale & déciſive, pour faire voir l'équité des impôts qui ſe le

vent lur terre , quelques-uns ajoûtent, que le grand nombre des paſſans rend les vivres plus
chers. Il y a encore ici une autre raiſon, c'eſt que le Souverain peut exiger du moins une

petite reconnoillance de ce qu'il ſe relâche du droit qu'il avoit d'empêcher que les marchan

diſes étrangeres ne pallaffent par les Etats immédiatement des mains du Peuple, qui les
vend , dans les mains de celui qui les achete ; & de faire gagner à ſes propres Sujets, en

établiſſant une Etape, ce que gagnent les Marchands qui trafiquent à la faveur de ſon Pais.
Al'égard du péage des Rivieres, on peut dire auſſi qu'elles ravagent quelquefoisconſidé
rablement les terres voiſines, ſoit en rongeant peu à peu leurs bords, ſoit en ſe débordant,
& qu'il faut même ſouvent y faire des chauſſées. Si donc , pour ſe dédommager un peu de

ces pertes & de ces dépenſes, on exige quelque petite choſe de ceux qui retirent duprofit
de l'uſage de nos riviéres , ſans en recevoir aucun dommage ; y a -t-il là aucune apparence
d'injuſtice ( 2) ?

Mais il n'eſt pas ſi facile de faire voir l'équité des droits qu’on léve ſur les Vaiſſeaux qui
paſſent par un Détroit. A la vérité li le Souverain , de qui reléve ce bras demer,eit en
gagé à quelques dépenſes pour la commodité publique de la navigation ; s'il a foin , par
exemple, de inettre des baliſes pour marquer les écueils ou les bancs de ſable, d'entrete

nir des fanaux pour guider les Vaiſſeaux pendant l'obſcurité de la nuit , de nettoier la mer

de Corſaires; il n'y a pointde doute qu'il ne puiſſe exiger de ceux qui paſſent, un impôt
proportionné àce qu'il lui en coûte pour ce ſujet. Maison auroit allez de peine à juſtifier
les douanes qui vont au delà , & qui ſe levent ſous quelque autre prétexte; le paſſage des

Vaiſſeaux, qui ne ſont point armez , étant ſans contredit une choſe d'une utilité entiére
ment innocente. On ne manque pourtant pas ici de raiſons ſpécieuſes. Il ne faut, dit-on,
blâmer perſonne, de ce qu'il fait bien ſe prévaloir des avantages des lieux , qui ſontfous
ſa domination : & li les uns tirent de grands revenus de leurs terres , pourquoi les autres

ai'en tireroient-ils point de leurs eaux ? De plus, quiconque entre dans les Etats d'un Prin

ce, devenant à quelque égard ſon Sujet juſques à ce qu'il en ſorte; on pouvoit obliger les
Marchandsétrangers, qui font voile dans un Détroit denôtre dépendance , à vendreleurs

marchandiſes dans nôtre Pais ; & puis qu'on ſe relâche de ce droit en leur faveur, ils ne
doivent pas trouver mauvais que l'on ſe dédommage un peu par quelque autre endroit du
gain dont on prive ſes Cicoiens. Lors même qu'un Prince ne peut pas établir une Etape
dans ſon Détroit, parce que les Peuples , chez qui les Vaiſſeaux étrangers vont chercher

des marchandiſes, n'ont pas l'uſage de la navigation , & que d'ailleurs les propres Sujets ne

font pas en état d'équipper des Vaiſſeaux pour tranſporter eux-mêmes ces inarchandiſes
dans leur Pais ; cela leul néanmoins qu'il ne ferme point aux Vaiſleaux étrangers un palla
ge qui abrége leur route, mérite bien qu'on ne lui refuſe pas une petite partie du profit
que l'on fait dans ces fortes de voiages.

Il faut avouerpourtant, que ce péage pour la navigation de la mer , a je ne ſai quoi d'in
finiment plus odieux que ceux qui ſe levent ſur terre ; & qu’ainſi on doit l'exiger ſur un
pied modique, ſans extorſion , & ſans avarice. Il y a même tel ( 3 ) Prince qui peut allé
guer
( 2 ) Notre Auteur remarquoit ici , que dans les Capitulaires de Charlemagne ( Lib. III. Cap. XII.) il eſt defendu

de lever aucun peage au paſſage des Rivieres, (in quibus
nullum adjutorium præftatur itinerantibus) à moins que ce
ne ſoit en dedommagement du ſoin que l'on prend pour

La commodité & pour la ſûreté des voiageurs. Mais

cette Loi ſemble avoir été faite en faveur des Citoiens

d'un même Etat , & par conſequent ne tire point à con
ſequence pour les étrangers. Voicz Lex Longobard. Lib.
III. Tit. I. Leg . XXI.
(3 ) On voit bien que notre Auteur a ici principale
ment en vûe le fameux Détroit du Sund. Dans le tems
qu'il
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guer des raiſons allez fortes pour s'exemter d'un pareilimpôt : fi, par exemple, ſes ter
res(4)confinent à la côteſupérieure & inférieure du Détroit; ou ſi la conſervation de ſon
Etat (s) dépend preſque de ſon commerce avec les autres Peuples, chez qui il ne ſauroit

négocier fans pafler par là. En ces cas-là il y auroit ſans contredit de l'injuſtice à vouloir
rendre en quelque ſorte tributaire (6) un autre Souverain , à cauſe de l'utilité innocente que

l'on procure à les Vaiſſeaux marchands, en les laiſlant aller & venir par un bras demer qui
eſt de notre dépendance : & perſonne ne s'aviſeroit guéres de blâmer ce Prince , s'il tâchoit
de ſe délivrer , par toute ſorte de voies , de la dure ſujettion que le Maître du Détroit lui

impoferoit ſous un prétexte ſi odieux. En vain prétendroit-on ſe prévaloir de ce que les
autres Peuples auroient aquiefcé à un tel péage, & prendre pied-là deſlus au deſavantage du
Prince qui ſe trouveroit dans les circonſtances où nous le luppoſons ici. Car la conferva
tion desautres Peuples n'étant pas attachée, comine la ſienne,au libre ulage de cette rou
te ,ils pourroient, ſanss'incommoder , ne pas refuſer au Maitre du Détroitune petite par
tie du gain ſuperflu qu'ils feroient en y paffànt. C'eſt ainſi qu'il y a bien de ladifférence
entre les prétenſions d'un homme, quiveut impoſer quelque ſervitude au fonds de ſon

voiſin uniquement pour en tirer du profit; & celles d'un autre, quidemeurant dans un
bien de campagne enclave de tous córez, demande le pallage (7) par le champ d'un de ſes
voiſins, ſans quoi il ne pourroit avoir aucun commerce avec perſonne,ni tranſporter ailleurs

fes denrées pour les vendre (8). Il ne ſuffit pas non plus de dire, comme font ici quelques
un
s,

qu'il publia cet ouvrage , il étoit Profeſſeur à Lunden

laiſſe paſſer , une petite partie du profit qu'ils font ,
dans la Province de Schonen appartenante aux Suédois lors que ceux - ci ſavent bien ſe dedommager de ce
depuis la Paix de Rotſchil . Je laiſſe aux Lecteurs à exa- péage , en vendant leurs marchandiſes ; fans que par la
min s'il ne luieſt pas d

arrive ici quelque choſe de femer
blable à ce dont il accuſe lui-même la plậpart des Ecrivains qui ont diſputé pour ou contre le Domaine de la
Mer. Pour moi , je me contente de faire , dans les Notes ſuivantes , quelques courtes reflexions ſur les raiſons de notre Auteur conſidérées en général & ſans aucune application particuliére à qui que ce ſoit.

(4) Celane prouve rien. Que les ſujetsde ce Prince

leurs Concitoiens , à qui ils les vendent , Toient ré
duits ou à manquer abſolument de quelques unes des

choſes néceſſaires à la vie , ou à les acheter à un prix

exorbitant ? Et quoi que peut-être , ſi le Maître du De
vaſſent dans une grande indigence de pluſieurs choles ,

troit leur refuſoit entierement le pallage , ils ſe trou

il ne s'enſuit pas qu'ils doivent être exemts de tout pea

négocient enſemble par terre. Ou s'ils veulent tranſporter leurs marchandiſes par le bras de mer voiſin , pour-

ge , lors que ce paſſage ouvert leur donne lieu de faire
Heurir le commerce chez eux , & d'avoir en une abon
dance ſuffiſante toutes les choſes dont ils ont beſoin ,

quoi refuſeroient-ils, plücôt que les autres Peuples , de

& même au delà.

paier la douane au Maitre du Détroit , ſoit comme un

(6) Ce Souverain n'eſt pas plus tributaire par là du

dedommagement des frais qu'il fait pour la ſûreté & pour
la commodité de la navigation , ſoit comme une petite
reconnoiſſance du profit qu'ils retirenteux -memesde ce

Màitre du Détroit , qu'un hommequi voiageant en Païs

qu'il leur ouvre un paſſage,qui abrége leur route &rend
leur commerce plus floriſſant ? Et quand même il n'y

étranger, paie le peage d'un Pont , ou d'une Riviere ,
n'eſt tributaire du Maitre du Pais où il paſſe. Ce n'eſt
pas non plus , comme le pretend un Auteur Anglois
Mémoires de Mr. Molesworth , pag. 86.) une reconnoisſan
ce ſervile de la Souveraineté de ce Prince ſur les Mers dont

auroit point d'autre voie de communication entre les
terres de cePrince qui ſont au deſſus du Detroit, & celles qui ſont au deffous; cela ne diminueroit rien des
droits de celui qui eſt en poſſeſſion du Détroit. Autre-

le péage d'un Pont, ou d'une Riviere , qui bornent les
Etats d'un Prince , on eſt cenſé lui attribuer la Souverai

ment ils'enſuivroit, que quiconque a des terres encla-

neté ſur tout ce qui eſt au delà.

le Detroit eſt la clé. J'aimerois autant dire , qu'en paiant

( 7) Mais notre Auteur lui-même , rapportant ci-der
ple , Avignon , & Orange , dans le Roiame de France ; ſus (Liv. II. Chap. VI. F. 8.) ce même exemple , dit, a
ſeroit en droit de pretendre , que le Seigneur du pais, preslesinterpretes du Droit Romain , qu'on eſt obligé
au milieu duquel le lien ſe trouve enferme, lui laillat d'accorder le pallage, du moinsmoiennant quelque rede
paſſer & repailer les marchandiſes, franches de toute vance. Voiez Digeſt. Lib . XI. Tit. VII. De religioſos
taxe & de tout impôt : ce que notre Auteur n'auroit Sumptib. funer. & c. Leg. XII. princip: Je laifle à penſer
peut-être pas voulu accorder. Je ne vois pas d'ailleurs maintenant ſi les conſequences qu'il tire en faveur du
quel privilege pourroit donner ici la navigation ſur mer ; Prince , qui ſe trouve dans les circonſtances ou il le ſup
puis que, ſelon les principes de notre Auteur (Liv. Iv. poſe , ſont bien fondées; & li ce Prince a droit d'en
Chap. v . 9. 8.) lesGolfes, & les Detroits, qui touchent venir à des voies de fait pour obliger le Maitre du De
vées dans les Etats d'autrui , telies que font , par exem-

les côtes d'un Etat , ne lui appartiennent pas moins que
les grands chemins renfermez dansles terres.

troit , à lui lailler paſler ſes marchandiſes franches du
peage que les auties Peuples ne font pas difficulté de

(5) Suppoſe que le Peuple fût fi pauvre , qu'un péage
modique levé ſur les denrées & lesmarchandiſes , qu'il
tranſporteroit, lemit dans l'impuiſſance de negocier &

paier.

de fe pourvoir des choſes néceſſaires à la vie ; en ce casla le Maitre du Detroit feroit tenu , & mene en vertu

d'une Obligation parfaite, de laifler Paller les Vailleaux
de ce Peuple fans en rien exiger. Mais pourquoi cft-ce

( 8 ) Nòtre Auteur rapportoit ici, pour illuſtrer , com
me il le dii , en quelque maniére son ſujet , ce que l'on
raconte d'un certain Roi des Habifins, qui voulut exi
ger un impôt des Egypriens , fous pretexte que le Nil ,
qui rend l'Egypte fertile , a ſa ſource dans l'Habiffinie.
Les Turcs s'erant enſuite rendus maîtres de ce Pais, &

; le même Roi tenta;
pas des Märchands etrangers, qu'il y aiant maltraite les Chretiens
qu'ilтом
ne tireroit
nais
. І.
QI
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uns, que toute cette diſpute doitêtre décidée par les conventions qu'il y a eu là -dellus en
tre les étrangers & le Maître du Détroit. J'avoue que ſi l'on a traité enſemble d'une ma
niére qui ne rende pas naturellement la conventionnulle , on doit s'en tenir à ce dont on
eſt convenu; en ſorte que ni les étrangers ne ſauroient aprés cela refuſer légitimement une
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contribution à laquelle ils ſe ſont eux-inêmes engagez , ni le Maître du Détroit rehauſſer

la douane à ſa fantaiſie. Mais on ne laiſſe pas de pouvoir raiſonnablement examiger, en
quelles circonſtances & par quels motifs lespreinicrsſe ſont déterminez à traiter avec l'au.
tre; & fi celui-ci étoit en droit de leur refuſer le paſſage juſques à ce qu'ils envinflent où
il vouloit ( ). Que fi un autre Etat a des terres vis à vis ſur le Détroit, en forte que le
Détroit appartienne en commun aux deux Princes , dont il baigne les côtes , ou que la ju
riſdiction de chacun s'étende juſqu'au milieu du canal ; quoi que l'un d'eux , ou par un Trai
té, ou en vertu d'une conceſſion tacite , leve ſeul le péage ſur lesmarchandiſes étrangeres ,

l'autre ne ſera point obligé de paier pour les liennes ,puis qu'il fait voile dans une Mer qui
Si l'on doit in-

eſt de ſa dépendance ( 10)
9. VIII. UNE autre choſe que Grotins (a) met au nombre des offices d'une utilité inno

diſpenſablement cente &
, que

l'on ne doit parconſéquent refuſer à perſonne; c'eſt de permettre àceux qui
etrangers d'a paſſent, d'aborder & de reiter quelque temsſur nos côtes, ſoit pour leur ſanté , ſoit pour
border ſur nos faire de l'eau , ſoit pour quelque autre ſujet légitime. C'eſt là-deſlus qu'eſt fondée la plain

permettre aux

(a) Lib.II. Cap. te qu’un Poëte Latin met dans la bouche d’llionée ( 1 ) : Quelle forte de gens font ceux -ci ?
1. 5. 15

Y a-t-ilquelque autre Nation ó quelque autre climat aſſez barbarepourſouffrir unepareille
coûtume? On ne veut pas même que le fable nous ſerve d'azile ; on prend les armes pour
nous challer , 6 pour nous empêcherd'aborder, après une furieuſetempête , au premier ri
vageque le hazard nous préſente. Si vous mépriſez les hommes, &fi vous ne craignez pas
les effets de leur vengeance , redoutez du moins la colére des Dienx protecteurs de la Vertu

á vengeurs del’Injuſtice. Mais il faut bien remarquer qu'il avoit dit auparavant (2) : Nous
ne venons pas les armes à la main pour ſaccager vos maiſons, ou pour emporter d'ici un riche

butin. D'où il paroit, que, pour être indiſpenſablement tenu de laifler aborder les étran
gers qui nous en demandent la permiſſion , il faut que l'on n'ait vraiſemblablementà ap
préhender aucune ſuite fàcheuſede leur entrée dans nôtre Pais. Et rien n'eſt plus raiſonna
ble que la réponſe de Didon au Troien (3 ) : Le malheur de mes affaires , lui diſoit cette
Princeſſe, ó la nouveauté de mon regne encore pen affermi, me mettent dans la néceſſité
d'agir avec tant de rigueur , é de faire garder ſoigneuſement toutes les avenuesde mon
Roianme. Ainſi avant que de donner entrée aux étrangers,il eſt juſte de s'aſlører s'ils ſont

amis ou ennemis , & de bien examiner pour cet effet quelle mine a la flotte ou la troupe
qui veut aborder. Il faut voir encore ſi ces gens-là ne ſont point infectez de quelque ma
ladie

mais en vain , de détourner le cours du Nil , & de le

premier ſur un des côtez du Détroit , a d'abord pris pof

faire décharger dans la Mer rouge. Notre Auteur trouve

Teſlion de tout le Détroit ; celui qui vient enſuite habi
cer de l'autre côté, n'eſt maitre que de ſes ports & de
ſon rivage. Ainſi en ce cas-là le premier occupant a
droit d'exiger le péage des Vaiſſeaux de l'autre ,, tout
comme li celui- ci étoit en deçà ou au delà du Détroit ;
à moins qu'il ne l'en ait diſpenſé par quelque Conven

avec raiſon les pretenſions de ce Prince mal fondees;
mais je ne vois pas quel rapport elles ont avec le peage
que le Maitre d'un Detroit leve ſur les marchandiſes qui
pallent.
( 9 ) Voiez le Commentaire de Boecler fur Grotius (Lib.
II . Cap. II. S. 14.) Notre Auteur rapportoit encore, qu'un

Suitan d'Egypte itipula de l'Empereur de Conftantinople,
qu'il laiſſac pafiler librement les Marchands Egyptiens
par le Canal de la Mer noire. Comme cela ne parut pas

d'abord de grande conſéquence à l'Empereur, il accor
da aitement ia demande du Sultan . Mais lors que l'ex

perience eût fait voir combien cette permillion étoit

considerable, il ne fut plus tems d'y rémedier ; une lon
gue coûtume aiant li bien affermi le commerce des Mar-

chands Egyptiens, qu'il n'y avoit plus moien de l'em
pêcher. Voicz Nicephor. Grigoras, Lib .IV. Cui bono rap
porter cela ici ?

( 10) Mais nôtre Auteur lui-même reconnoit ailleurs

(Liv. IV . Chap. V. 9.8.) que li quelcun s'eran etabli le

tion .

S.VIII.( 1) Quodbara
genus
hoc hominum , quave bunc tam bar
morem
Permittit patria ? hofpitio prohibemur arena.
Bella cient, primaque vetant confiftere terra ,
Si genus humanum & mortalia temnit is arma ;
Ai SperateDeos memores fandiaique nefandi.
Virg. Æn. I, 543. & feqq.
(12 ) Non nos aut ferro Libycos populare Penates
Venimus , aut raptas ad litora
vertere pradas,
Ibid. verf.
sit , 532.

( 3 ) Moliri
Res dura
, & regni novitasme talia cogwas
, & latè fines cuftode rueri .
Ibid. verf. 367, 368.

(4 ) Quel
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ladie contagieuſe, capable de déſoler nôtre pais (b). Mais lors qu'aucune raiſon de cette (b) Voiez Plin.

nature ne nous oblige à nous tenir ſur nosgardes, il y auroit une ſouveraine inhumanité à la cap.I.
ne pas permettre que des étrangers, dont le paſſage ne nous eſt onéreux ninuiſibleenau

cune maniére, ſe rafraîchiſſent ſurnos côtes . Par la même raiſon on ne doit pas non plus,

en pareil cas , les empêcher de dreſſer ſur le rivage quelque cabane ou quelque dutte pour
le peu de temns qu'ils y veulent ſéjourner: cela ne cauſant aucun dommage à nos côtes, &
nediminuantrien d'ailleurs du droit que nousy avons. Je dis, quelquehutte pour un peu
de tems, & en ſorte que l'on ne cauſe aucun dommage : car il eſt juſte que perſonne n'en

treprenne de bâtir ſur le rivage un édifice permanent ſansune permillionparticuliére du (c) ( voiez Diger.
Souverain , ſur tout ſi les autres en reçoivent de l'incommodité. En vain objecteroit-onque Leg. I.
divers Peuples s'engagent par un Traitéexprès à (4) ſouffrir que leurs Citoiens abordent

aux rivages & aux ports de mer les unsdes autres ; & qu’ainli onne ſauroit jamais regar

dercettepermiſſion comme un office d'humanité preſcrit par le Droit Naturel. Car rien

n'eſt plus ordinaire quede yoir ordonner formellement parles Loix Civiles, ou ſtipuler
par

des conventions, bien des choſes qui étoient dûes d'ailleurs par un motif de quelque

Vertu, qui ne produiſoit qu'une Obligation imparfaite. Ajoûtez à cela , qu'il s'agit ici
principalement du cas où l'on ſe trouve, lors que , par l'effet d'une force majeure, on eſt
porté contre ſon intention ſur une côte étrangere: au lieu que les traitez des Princes ſur ce

fujet regardent la permiſſion d'aller & de venir continuellement. Ainſi rien n'empêche que
dans le dernier cas on n'exige une modique contribution : mais dans le premier il y auroit

une ſordide meſquinerie à prétendre la moindre redevance ſous prétexte d'un office li peur
conſidérable quecelui qu'on rend alors.

9.IX. On regarde encore comme un office d'Humanité, de recevoir les étrangers, & Del'Hoſpitalité.
de loger les voiageurs. Chacun fait que pluſieurs d'entre les Anciens ſe faiſoient honneur, raitons desvicio

preſque juſqu'à l'excès, de l'obſervation religieuſe des droits de l'Hoſpitalité,quipaſſoient ria pourprouver
dans leur eſprit pour
lesplus facrez & les plus inviolables ( 1)... Mais pour être obligé par une cu droit de

les maximes de la Loi Naturelle à rendre un pareil ſervice , il faut 1. Que celui , qui le fubjugues les in
demande, ſoit hors de chez lui pour quelque ſujet néceſſaire & légitime, ou du moins in- dicas.
nocent. 2. Qu'il paroiſſe honnête homme, & qu'on n'ait pas lieu de craindre qu'il cau

ſe quelque dommage ou quelque deshonneur à notre maiſon. 3. Enfin qu'il ne trouve
pas ailleursà loger pour ſon argent. Ainſi cet acte d'humanité étoit plus néceſſaire &plus
indiſpenſable, lors que les hôtelleries publiques n'étoient pas encore en uſage, ou qu'elles
palloient pour de viſs logis, indignes d'honnêtes gens ; qu'aujourd'hui qu'on en trouve par

tout, dans la plûpart des pais de l'Europe, de commodes & de belles.

Cependant, quoi quel'ondécrie ordinairementle inanqued'hoſpitalité, comme une
preuve certaine d'une inhumanité barbare ; il y a quelque lieu de douter , li l'on eſt obligé
par
9. IX. (1) Dans Tite Live (Lib. XLI. Cap. XXIV.) l'or
Peuple que les Cicoiens ne viennent point dans nos ports, donnance des Achéens, par laquelle ils défendoient de
dans leur Païs aucun Macedonien , eft appellée
ni fur nos côtes , comme cela paroit par deux Traitez recevoir
une exécrable violation des droits de l'ijumanité. Cur exeo

( 4) Quelquefois au contraire on ftipule d'un autre

faits autrefois entre les Romains, & les Carthaginois, que
nôtre Auteur rapportoit à la fin du paragraphe. Que les

Romains , ni leurs Alliez ne faſſent point voile au delà du
Cap -beau , à moins qu'ils n'y ſoient jettez par la tempére ,
cens
0%

parun effet de la violence de leurs ennemis. Et que,

qui auront été ainſi forcez de paſſer ces limites , n'achétent
da ne prennent rien que ce dont ils auront beſoin pour ra

crabilis ifta nobis solis velut deſertio juris humani eh.

Voiez Homere , Odyſt. Lib. VI. verf. 107 , 108. & Lib.

VIII . verf. 546. Platon , dans ſes Loix , Lib . XII. (pag.
989. & feqq. Ed. Wech, Ficin.) Ariſtote, ( Magn. Moral.
Lib. II. Cap. XI. p. 190. E. Edit. Parif.) Lucien , dans ſon

Traité de la Déelle Syrienne , (pag . 660.in fin . Ed. Amft .)

douber leurs vaiſſeaux, ou pour le ſervicedes Dieux. Qu'ils
remettent à la voile au cinquiéme jour. (Polyb. Lib. Ill.
pag. 177. Edit. Caſaub. Francof.) Voilà pour le premier
Traité. L'autre portoit, qu'aucun Romain nenégociaten
Sardaigne ni en Afrique ; qu'il n'y båtit aucune ville ; qu'il
n'y abordat pas même, je ce n'eſt pour le pourvoir de vivres , ou pour radouber fon Vaiſſeau ; é que s'il y étoit

Diod. de Sicile , Lib. II. Cap. XLII. Elien , dans ſes Dia

porté par la tempéte , il remit à la voile au cinquiéme jout.

vers le commencement , avec la nore de Gravius. Voicz
aufli le Cominentaire de Mr. Le Clerc fur Exode , XXII , 21 .
( 2) Foiez
292

Ibid. pag. 179.

verſes Hift. Lib. IV. Cap. I. Lex Burgund. Tit. XXX . S. 1 .

Philon , dans la vie de Moiſe, ( pag. 472. B. Ed. Gen.)
Plutarch. in Convivio , pag. 151. A. Ed. Wech . Heimeid.
Chronic, Slavor. Lib. I. Cap. LXXXII. A ces autoritez ,
que notre Auteur citoit ici , & un peu plus bas , on peut
ajoûter ce que dit Ciceron , De Offic. Lib. Ill . Cap. xi .
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par le Droit Naturel à recevoir & loger indifféremment toutes ſortes d'étrangers, ſur tout

ceux qui voiagent par pure curioſité. Les Lacédémoniens ne permettoient à aucunétranger
de ſéjourner ni de voiager dans leur Pais , de peur queleurs mæurs ne s’abâtardiſſent &
( a) Neukoff rap- ne ſe corrompiſſent par le commerce des autres Peuples (a) : & ils croioient cette raiſon fuffi

porte à peuprès ſante pour juſtifier un tel procédé. D'autres diſent pourtant là-deſſus; Que les coûtumes
desChinois,dans des étrangers ne ſont pas toûjours moins raiſonnables que les nôtres : Que li l'on trouve

la Deferiprion parmi eux quelque choſe de meilleur , il ſeroit ridicule de le mépriſer & de le condamner
par cette ſeule raiſon qu'il n'eſt pas conformeà nôtre uſage ou à nos idées : Qu'iln'appar
tient qu'à des chiens de careſſer le moindre domeſtique de la maiſon, & de le jetter ſur

Chute , Cap. I.

tous les étrangers, fans épargner lesperſonnes d'un mériteleplus diſtingué: Que ceux qui
n'ont jamais mis le pied hors de leur Patrie, conſervent toûjours quelque choſe de grollier
& de lavage.

Pour inoi, il me paroit inconteſtable , que ſi un Peuple reçoit & traite civilement les
étrangers, ceux -ci ne ſauroient honnêtement refuſer la inême courtoiſie à ſes Citoiens;

comme au contraire il faudroit être bien impudent pour prétendre que ceux à qui on dé
fend l'entrée de ſon propre Pais , nous fiflent un accueil favorable dans le leur. Mais ſup
poſé qu'on ne ſe foucie point de voiager hors de chez ſoi, je ne vois pas en vertudequoi
on ſeroit tenu de recevoir les étrangers qui viennent, ſans que la néceſſité, ou quelque ſu
jet important les y améne. Perſonne ne le croit dans l'obligation de laiſſer voir indifférein

ment à tout le monde les raretez qu'il poſſédedans ſa mailon , ou dans ſon jardin : au con

traire lors que l'on permet à quelcun de ſatisfaire là-deſſus la curioſité, on prétend d'ordi
( b ) Francifc. à

naire qu'il nous en fache gré comme d'une faveur qu'onlui fait. Ajoûtez à cela, qu'il peut
y avoir des raiſons de Politique, fondées ſur de jultes ſoupçons, quine nous permettent
pas ſagementde laiſſer prendre connoiſſance de nos affaires à des ſpectateurs trop curieux.
C'eſt ſur ce principe que bien des gens n'approuvent pas les preuves dont ſe ſert un (b)

Veternica ,Perled .Théologien Eſpagnol, pour montrer que ceux de ſa Nation ont eu droit de ſubjuguer les
Indiens. Il fonde le premier titre ſur la ſociété & le commerce que les Homines font na
turellement obligez d'entretenir les uns avec les autres, & il forme là-deſſus les propoſitions
ſuivantes. 1. Les Eſpagnols, dit-il, ont droit d'aller dans ces Pais -là , & d'y demeurer,

V. Sect . III.

enforte queperſonne ne ſauroit légitimement s'y oppofer; posurvu qu'ilsne cauſentaucun dom
mage aux Barbares. Mais la communication qu'il doit y avoir naturellement entre les Hom
ies, n'empêche pas qu'un Propriétaire ne puiſſe diſpoſer, comme il lui plait, de la ma
niére dont il doit accorder alix autres l'uſage de ſon propre bien. De plus , c'eſt outrer beau

coup leschoſes que dedonner à tousles étrangers un droit ſi illimité devoiager, & de de
meurer dans un autre Pais , qu'il ne ſoit pas permis au Souverain de ce Pais- la d'examiner

en quelnombre , ou à quel deſſein ils viennent; & ſi, ſuppoſe même qu'ils ne faſſent au
cun inal en allant par le Pais, ils veulent y reſter ſeulement quelque teins, ou s'y établir
pour toujours. Aligner des logemens ſur ce pied-là , c'eſt agir ſans contredit en Fourrier

un peu trop rude. 2. Les Eſpagnols, ajoûte-t-on, ont droit de négocier avec les Barbares,
en ſorte que ni les uns ni lesautres ne peuvent légitimement en étre empêchez par leurs Sou
verains. Mais ceux qui raiſonnent avec plus d'exactitude & de desintéreſlernent, ne ſau .
roient comprendre ſur quoi eſt fondée cette prétendue liberté du commerce , fi étendue &

fi inviolable , que le Souverain même n'y puille mettre aucunes bornes par rapport à ſes
propres Sujets, lors que le bien de l'Etat le demande : moins encore voient-ils en vertu de

quoi un Peuple ſeroit indiſpenſablement tenu de négocier, malgré lui, avec les étrangers.
3. Enfin , dit-on, s'il y a parmi les Barbares des choſes permiſesen commun aux habitans du
Pais , o aux étrangers, les Barbares n'ont pasdroit d'en exclure les Eſpagnols. Par exem
ple , s'il eſt permis aux autres defouiller les mines d'or, cela doit être auſſipermis anx El

pagnols. Mais il y a des gens quiſoùciennent, qu'il faut diſtinguer ici , li cettepermiſſion
2 été accordée comme une choſe due , ou ſeulement par pure faveur. Car à l'égard des
cho
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choſes, auxquelles perſonne n'a un droit parfait, on peut ſans contredit exercer ſa libéra
lité envers l'un , plûtôt qu'envers l'autre. De plus, il faut examiner li ceux quiveulent avoir
part à la même faveur que d'autres , qui , avec notre agrément , ſe ſont ſervis de notre bien
Ians nous incommoder, en uſeront avec autant de retenue; & s'ils ne ſe propoſent pas

quelque autre fin , qui tende à nous nuire. Suppoſons , par exemple , que j'aie permis à
un de mes voiſins de ſe promener , tant qu'il lui plairra , dans mon jardin , & d'y cueillir
quelque peu de fruits. Ši après cela il en vient un autre à deliein d'arracher les arbres, &

de ine challer du jardin , pour s'en mettre lui-même en polleſſion ; il me ſera,je penſe,
permis de lui fermer la porte (c).
queſtion.

Mais nous laiflons à d'autres le ſoin de décider cette (c)
voiez la ré
ponſe que firent
aux Eſpagnols.

Pour revenir à notre ſujet, la plậpart des Savans croient, que le plus ſûr eſt de dire , quelques Indiens
que chaque Etat a droit de juger s'illui eſt avantageux, ou non , de permettre l'entrée aux dans lesEgjais de
étrangers qui ne ſont pas amenez dans ſon Pais par la néceſſité ou par quelque raiſon qui Montagne,L.111.
mérite qu'on ait compaſſion d'eux; & , ſelon cela, de les recevoir, ou non. Il y auroit Chap.VI. p.
626

pourtant de l'inhumanité & de la barbarie à maltraiter ceux qui viennent dans nôtre Païs Ed. in fol. Paris ,
ſans y commettre aucun déſordre (d ). Pour ce qui regarde les Ambaſſadeurs, l'obligation, (d) Voicz Diede
te de Sicile , Lib.
où l'on eſt, de les recevoir ( 2) , eſt fondée ſur des principes particuliers. (e)
I. Cap. LXVII .
Mais (i l'on a une fois donné entrée aux étrangers, on ne ſauroit après cela les chaſler (c) Casp. Zieg!:

ſansen agiravec eux inhumnainement & fans leur faire outrage : à moins qu'on n'ait lieu ſurGrotiusžib.
II. Cap. II. §.23
vraiſemblablement de craindre qu'un plus long ſéjour ſur nos terres nous ſoit nuiſibleà
T.Live,
nous-mêines ( f). Ily en a même qui (g) ſoûtiennent que la fainine ſurvenue dans le Pais L.(f)Voicz
II . C.XXXVII,
n'eſt pas une raiſon ſuffiſante pour nous autoriſer à en venir à cette extrémité contre des XXXVIII.
gens que l'on a bien voulu recevoir. J'avoue , que l'on doit alors partager avec eux le mal- (g) Ambrofius,
heur commun , ſi l'on a en main desmoiens, un peu durs à la vérité ,mais au fond capa- Cap.
Vii.Gro
bles de nous ſauver les uns & les autres , & fi ces gens-là nous ont été utiles , ou peuvent tius, Lib.11.Cap.

l'être à l'avenir : car c'eſtdeceuxquiſontdans un tel casque parle proprement St. Am. 1. . 19.
broiſe. Mais li l'on n'eſt dans aucune obligation par rapport aux étrangers, & qu'ils ne ſe
trouvent pas inévitablement réduits à périr auſſi-tôt qu'on les aura fait ſortir du Pais, je ne

vois pas en vertu dequoi l'on devroit, pour l'amour d'eux , ſouffrir une extrême diſerte
dont on peut
ſe délivrer en les congédianc.

§. X. L'HUMANITE' veut encore, ſelon (a) Grotius, que l'on accorde une demeure si l'on doit per
fixe à des étrangers, qui étant chafiez de leur Pais cherchent ailleurs quelque retraite : bien trangers de s'e
mettre

aux

e

entendu qu'ils le ſoumettent aux Loix de l'Etat , dans les terres duquel ils veulent s'établir, tablir dansnaure

& qu'ils le conduiſent de telle maniére qu'on n'ait pointàcraindre deleurpart des cabales (Pass
i II . Cap.
a ) Lib.
s
& des ſédition (1). C'eſt ainſi que Virgile introduit Enée propoſant, entr’autres , aux La- 11. S. 16, 17.
tins cet article de la paix qu'il vouloit faire avec eux ( 2) : Le Roi Latinus, dit-il, devenu
alors mon beaupére, conſervera toujours l'autorité ſouveraine ( en paix , ó en guerre. Il

me ſuffie que les Troiens me bâtiſſent uneville , qui portera le nom de Lavinie.

j'avoue qu'il y auroit de l'inhumanité àrefulerde donner retraite à un petit nombre de

gens, qui ne ſont pasbannis de leur Patrie pour quelquecrime; ſur touts'ils ont de l'int
duſtrie , ou du bien , & qu'ils ne viennent point troubler la Religion , ni les Loix
établies
par autorité publique. La bonne Politique veut auſſi que , tant qu'on le peut ſans aucun
inconvénient , on falle un bon accueil aux étrangers. L'experience fait voir, que pluſieurs
Etats ( 3 ) ſe ſont par -la extrémement aggrandis ; au lieu que ceux qui ont éloigné ou challé

les étrangers , font devenus foibles & pauvres avec le tems. Mais je ne ſai, ſi perſonne
VOL

(2) Voiez ce que l'on a dit ci-deſſus, Liv. II. Chap.
III.
5. 23. & ce que je dirai ſur Liv. VIII. Chap. IX . S. 12.
Not . I.

S. X. (1)Xgħ ġ Férov popisrizte bortxungear marines.
222.Loix de
in Medea,
exactemeverf.
soumette
Il faut qu'un étranger seEuripid.
nt aux

l'Etat sous la protection duquel il vit.
Socer arma Latinus habeto ;

Imperium folemne focer : mihi mania Telleri
Conjtituent , urbique dabit Lavinia nomen .
sineid. Lib. XII. verf. 192. & feqq.

(3) Voiez le Parrnaſiana , 1. I. p. 265 , & ſuiv .
Q93

(4) ER
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voudroit ſolltenir, que l'on ſoit indiſpenſableinent obligé à recevoir une grandemultitude d'e
trangers, ſur tout li ce ſont des gens belliqueux, & qui viennent les arines à la main ; étant

preſque impoſſible queles anciens habitans n'aient quelque choſe à craindredela
partd'u
intérêt lui

ne telle Colonie. Chaque Etat doit donc ſe régler ici ſur ce que ſon propre

per

met de faire en faveur des étrangers. C'eſt-à-dire qu'il faut bien examiner avant toutes

choſes, s'il eſt avantageux que le nombre des habitans s'augmente beaucoup ; ſi le Païs eſt
aſſez fertile pour les nourrir tous commodement; s'il y a aflez de place pour loger les nou
veaux habitans, en ſorte que les anciens ne ſoient pas trop à l'étroit; li ceux qui deman
dent à s'établir , font des gens induſtrieux & laborieux, ou ſi ce ſont de fainéans & des
bouches inutiles ; ſi on peut les placer en ſorte que l'Etat n'ait rien à appréhender de leur
part. Certainement lors que ces étrangers ſont chaſſez de leur Patrie pour un ſujet qui les

rend dignes de compaſſion, & que leur établiſlement dans nôtre Pais n'elt point contraire
au bien de l'Etat ; l'Humanité veut qu'on leur accorde cette grace, qui ne nous eſt ni trop

onéreuſe, ni périlleuſe. Mais hors ce cas-là, perſonne ne fauroit nous blâmer de ne pas
pouſſer ſi loin nôtre compaſſion pour les malheureux, que de nous expoſer à devenir bien
tốt nous-inêines l'objet de celle d'autrui. Au reſte , comme tout ce que l'on accorde alors
aux étrangers, eſt un bienfait dont on peut prétendre qu'ils nous fachent gré ; il s'enſuit

qu'ils n'ont pas droit de prendre d'eux-mêmes les choſesqui leur agréent,ni des'emparer
de leur pure autorité des terres vacantes qu'ils trouvent dans nos Etats , mais qu'ils doivent

(b)VoiczBoecler,
l'endroit de au contraire ſe contenter de ce qu'on leur aſſignera (b).
ſur
Grotius, qui a été
cite.

Pour éclaircir cettematiére, il ne ſera pas hors de propos d'alléguer ici quelques exein
ples. Dans l'Enéide deVirgile ,le Roi Latinus fait cette propoſition aux Troiens (4): J'ai,
dit-il, près du Tibre, des terres anciennes, qui s'étendent en longueur vers le Couchant, au
delà du pais des Sicaniens. Elles ſont cultivées par des Aurunciens & des Rutuliens, qui
en labourent les dures collines, vont mener paitre leur bétail dans les lieux les moinsfer

Pour vivre en paix á en amitié avec les Troiens, donnons leur toute cette contrée,
avec la montagne voiſine, qui eſt couverte de pins: faiſons alliance avec eux fousdes condi

tiles.

rions également avantageuſes depart & d'autre,

aſocions-les à nôtre Empire. Qu'ils s'y

( ) Lib.de Origi- établiſent, s'ils le veulent, i qu'ils y bâtiſſent des villes. Sur quoi Servius dit , après (6)

Caton, que cette campagneavoit ſept cens arpens d'étendue. Et de peur qu'on ne s'ima
d) Lib . 1.

ginât que Latinus fait des libéralitez du bien d'autrui , il remarque , qu'il falloit que cette
campagne fût tributaire de ce Prince; ou qu'il louât des Aurunciens & des Rutulienspour
cultiver. Denys d'Halicarnaſſe (d) raconte la choſe plus au long. Les Troiens, dit-il,
ſachant
par

des prédictions infaillibles, que les Deſtinées leur aſſuroient une demeure fixé

en Italie , ſe mirent d'abord à bâtir une nouvelle ville , ſans en demander la permiſſion
au Souverain du Pais , & à enlever pour cet effet aux paiſans leur fer, leur bois , & leurs

outils de la campagne. Latinus en étantirrité, marcha contre ces étrangers avec ſon ar,
mée. Mais avant que d'en venir aux mains , il ſe plaignit à Enée de ce qu'au lieu de s'a
dreſſer paiſiblement & hennêtement aux habitans du pais, qui lui auroient accordé avec

plaiſir toutes les propoſitions raiſonnables qu'il leur auroit faites, il avoit mieux aimé vio
ler (s) le Droit des Gens, en uſant d'une injuſte & deshonnêre violence. Enée reconnoiſ

ſant alors la juſtice dece reproche, pria le Roi Latinus de lui pardonner le paſſé, lui pro
mettant de réparer à l'avenir , par un grand nombre de ſervices, l'irrégularité de ſon pro

cédé, & luioffrant pour cet effet ſon fecours contre ſes ennemis. Après quoi les Aborige
nes aiant aſſigné des terres aux Troiens, ceux-ci leur donnérent du ſecours dans la guerre
contre les Rutuliens. Les Cimbres, & quelques autres Peuples, priérent le Sénat Romain
de
(4) Eft antiquus ager Tuſco mihi proximasamni ,
Longus in occaſum , fines fuper ufque Sicanos :
Aurunci Rutulique ferunt , & vomere duros
Exercent colles , atque horum aſperrimapaſcunt.
Hacomnis regio & celli plagapinea montis

Cedat amicitie Teucrorum : é fæderis aquas
Dicamus leges , focioſque in regna vocemus.
Confidant, fi tantusamor, da mania condant.
Æn. XI, 316. & feqq .

(s) Παρελθόν τ' απάντων ανθρώπων δικαίωσιν.

(6) Cim
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de faire en ſorte (6) que le Peuple Romain leur donnât quelques terres comme une eſpéce de
ſolde, moiennant quoi il diſpoſéroit, comme il lui plairoit, de leur bras o de leurs armes.

Mais, dit là- deſſus un Hiſtorien, le moien qu'ils obtinſſent une pareille demande d'un Peu
ple qui(7) devoit unjour exciterdansſon propre ſein desGuerres Civiles pour la diviſion deſes
terres? D'ailleurs, comment auroit-on pů donner le bien d'autrui ſans faire tort aux Pro

priétaires? Et n'étoit -ce pas une choſe bien périlleuſe que de recevoir un Peuple ſi guerrier
& li nombreux , mais en même temsſi pauvre, dans un Pais où il y avoit tant de choſes

capables de le tenter ? Les Tenetériens & les Uſipétes difoient autrefois à Céſar (8) qu'ils
n'étoient pas fortis de leur Pais volontairement, mais qu'ils en avoient été chaſſez : Que li les
Romainsvouloient étrebons amis avec eux , ils ne leurſeroient peut-être pas inutiles: Qu'ils

leur aſſignafſent eux-mêmespour demeure les terres qu'ilsjugeroientàpropos,ouqu'ilsleslaif
faffent jouir de celles qu'ilsavoient conquiſes. Sur quoiCéſar répondit ; Qu'il n'étoit pas juſte
qu'ils envahiſſent le bien d'autrui, après n'avoir på défendre le leur : Qu'il n'y avoit point
en Ganle de terresvacantes , principalement pour uneligrande multitude. Outre que Céſar,
pour une autre raiſon , ne vouloit pas avoir pour voiſins de telles gens. Mais les Anfiba-.

riens ne raiſonnoient pas mal, lors qu’aiant été challez de leur Païs , ils ſe fûrent emparez
de quelques terres incultes ſituées au delà du Rhin , qui étoient reſervées au ſervice des

troupes Romaines (9) : Il n'y a , diſoient-ils, qu’une petitepartie de cette contrée , où l'on
envoie quelquefois les troupeaux desſoldats. Gardez, ſi vous voulez , ce coin-là pourſervir
de retraite à vôtre bétail, pendant que des hommes , qui pourroient y trouver le moien de

fubfifter, menrentdefaim . Maispourquoi aimeriez-vous mieux voir tout le reſte demeu
rer toujours un vaſte déſert, que de le laiſſer habiter par des Peuples qui ſeront vos amis ?
La Terre eſt le partage des Hommes, comme le Ciel le domicile des Dieux; & ce
qui n'eſt poſſédé de perſonne , appartient à toutle monde (e). Des reproches fi juſtes ne mé. (c) Voiez Puto
sitoient pas une réponſe auſli bruſqueque celle d'Avitus, dans laquelle on voit d'ailleurs pour de Thom .Mo

un orgueil inſupportable : Ilfaut, diſoit ce Gouverneur Romain , prendre la loi du plus
fort. Ces Dienx même, dont vous implorez la protection , ont choiſiles Romains pour étre
les arbitres de l'Univers, & pour donner on ôter aux autres ce qu'il leur plairroit , ſans re

connoître eux -mêmes d'autre Tribunal que celui du Ciel. L'Empereur Probus ( f) plaça cent (f) Flavins Vo

mille Baſtarnes dans les terres de l'Empire , & ils lui demeurérent tous fidéles. Mais aiant pifices
Cap. in Prubo,
voulu faire le même accueil à un grand nombre de gens de quelques autresNations, com

me des Gépidiens, des Grauthungiens, & des Vandales; ceux- ci ſe rebellérent tous, &
pendant que Probus étoit occupé aux guerres contre les ( 10) Tyrans, ils coururent preſque
tout le monde, & par mer & par terre, commettant de grands déſordres. Les Goths(g) ( 8) Ammian.
aiant abandonné leur Pais , dans la crainte qu'ils ellrent des Huns, priérent l'Empereur XXXL.
Valens de les laiſſer établir dans la Thrace au deçà du Danube, lui promettant de le tenir

en repos, & de lui donner du ſecours dans l'occaſion. Quelques autres Barbares étant ve

nus depuis, Valens leur accorda la même choſe, dans l'eſpérance d'avoir par ce moien de
bon
(6) Cimbri , Thentoni , atque Tigurini , ... ... miſere
Legatos ... ad Senatum ; petentes, ut Martius Popu'us aliquid
fibi terra daret, quafi ftipendium : ceterùm , ut vellet , manibus atque armis ſuisuieretur. Sed quas daret terras Popum
Ius Romanus , agrariis Legibus intra ſedimicaturus ? Florus ,
Lib. III. Cap. III. init.
(7 ) Cela étoit deja arrivé alors. Voiez la Note de
Gravius.
(8) Veniſſe invitos, ejectos.doma. Si fuam gratiam Romani velint , poſle oi utiles eſſe amicos : vel fibi agros artri-

buent , vel patiantur eos tenere , quos armis poſſederint.
Cæfar. Comment. Lib. IV. Cap. VII. Ad hacCaſar reſpondit .... neque verum effe , qui fuos fines tueri non pofuerint , alienes accupare : neque ullos in Gallia vacare 4-

gros , qui daritanta prafervem multitudini fiue injuria per
fort. Ibid . Cap. VIIL'

(9) Quotam partem campi jacere , in quam pecora & ar.
menta militum aliquando tranſmitterentur ? Servarent fané

recepius gregibus inter hominum famem ; modo ne vaftitatem
Sicut
& folirudinem mallent , quam amicos populos
calum Diis , ita terras generi mortalium datas : quaque va
cuk ,
Avitus , parienda me
eas publicas e le

liorum imperia. Id Diis , quos implorarent, placirum , at
arbitrium penes Romanos maneret , quid darent, quid adi
merent ; neque alios judices , quam ipfos ( car il faut , avec

Gronovius, retrancher ici se') parerentur. Tacit. Annal.
Lib. XIII. Cap. LV.
( 10) On entendoit alors par Tyrans, ceux qui ſe ré
voltoient contre l'Empereur regnant , & ſe faiſoient pro
clamer Empereurs par leurs Soldats. Voiez Saumaiſe fur

les XXX . Tyrans de T.ebellius Pollion.
$ . XI.
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(h)Voiez Sacrat, bonnes troupes , ſans qu'il lui en courât beaucoup. Mais, comme il paroit par l'Hiſtoire ,
IV. Cap.XXVIII. cela ſervit enſuite à le perdre lui-même (h).

§.XI. GROTIUS (a) rapporte encore aux Devoirs de l'Humanité, la permiſſion qu'il
de vendre aux faut, ſelon lui, accorder aux autres , de ſe pourvoir dans nôtre Pais, ou pour de l'argent,
ilsontbe- ou par leur travail & leurinduſtrie, ou par échange , ou par quelque autre Contractlici
dont
foin :
si l'on est obligé

te , des choſes qui contribuent à rendre la vie plus commode ; en ſorte qu'on ne l'empê

11. Lib,10.Cap.che ,ni par aucune Loi, ni paraucun complot illicite, ni par aucun monopole. En effet,
outre que tousles Peuples en général retirent de grandsavantages du commerce , qui ſup

(b) VoiczLiba- plée , pourainſi dire , àl'inégale fertilitéde la Terre, & qui ib ) fait que ce qu'elle pro
nius , Orat.II. duit ſeulement en certains endroits, ſemble croître par tout: ce ſeroit une grande inhu

XXIX.n. 2. Ed." manité à un habitant de la Terre , que de refuſer aux autres l'uſage des biens quiprovien

Cellar,

nent du ſein de leur mére commune; à moins que cela ne donnât quelque atteinte au droit

(c) Plutarch, in particulier qu'il peut avoir aquis ſur quelcun de ces biens. Ainſi les Athéniens (c) aiant au
Pericle
pag.168.
trefois défendu l'entrée de leurs Marchez & de leurs Ports aux Citoiens de Mégare, ceux
B.
.
Ed., Wech

ci s'en plaignirent comme d'une extrême dureté , par laquelle on violoit envers eux le Droit
Il y a pourtant ici bien des exceptions à faire. Et d'abord il ſemble que l'on ne ſoit dans

des Gens.

aucune Obligation de faire part aux autres des choſes dont la vie humaine peut ſe paſſer,
& qui fervent uniquement au plaiſir. De plus, lors que l'on craint , avec quelque appa
rence, de manquer d'une choſe, ſoit nécellaire, ou ſuperflue, on fait bien de la reſerver
pour ſoi-même. Si Joſeph , par exemple, n'eût pas vù , qu'il y avoit en Egypte plus de
bled qu'il n'en falloir pour la ſubliſtance des Egyptiens pendant les ſept années de famine
(d ) Voiez Quin- qui devoient ſe ſuivre ; il auroit på ſans contredit défendre d'en porter aux étrangers (d).

silian. Declana C'eſt ainſi que, parune Loi d'Athénes, il n'étoit permis(e) à aucun Citoien , für peine
Lugd. Bat.

de la vie , de vendre du bled hors de l'Attique. S'il ſe trouve d'ailleurs qu'en fourniſſant

(e) Lycurg. Orat. aux autres quelcune des choſes qui ne ſont pas abſolument néceſſaires à lavie, l'on ſe pri
ve ſoi-mê:ne d'un profit conſidérable , ou que l'on coure riſque d'en recevoir du domma
ge , ne fut-ce qu’indirectement; on a raiſon d'interdire cette ſorte de commerce par rap
port aux étrangers. Par exemple, dans les endroits où il naît de très-beaux Chevaux ( 1) ,

rien n'empêche qu'on ne défende, par ordonnance publique , de laiſſer ſortir da Paisau
cun Cheval de haras , puis que, ſi la race s'en multiplioit ailleurs, nos Etats perdroient
par là un ornement ſingulier, & un profit conſidérable; & que d'ailleurs c'eſt plus pour

le luxe, que pour la néceſſité, qu'on recherche ces fortes de Chevaux, préférablement à
d'autres, qui , pour être moins beaux,n'en ſont pas moins de bon ſervice. Dans le ( 2) Co
de , on trouve une prohibition exprefle , ſur peine de mort , de vendre aux Barbares, ni
vin , ni huile, ni aucune forte d'armes. Chacun voit aiſément qu'il n'auroit pas été de la
prudence de fournir des armes à ces Peuples. Mais la raiſon pourquoi on nie jugeoit pas à
propos de laiſſer tranſporter chez eux du vin , ou de l'huile, c'étoit de peur que tentez par
l'eſpérance de conquérir les pais où croiſtoient des choſes ſi délicieuſes, ils ne fiffent quel

que irruption dans l'Empire Romain (3 ). Enfin , à l'égard du tranſport des marchandiſes,r
un Etat peut , ſans faire tort à perſonne , favoriſer ſes Sujets plus que les étrangers, en fo
le
te que , par exemple , ceux-ci paient de plus grands impôrs ; ou que les autres aient
droit
$. XI. ( 1 ) Le Senat Romain accorda à quelques Ambaf
ſadeurs des Gaulois , la permillion d'acheter dix Che
vaux en Italie , & de les emmener chez eux . Illa peten
tibus data , u denorum cquorum iis commercium eſſet , edu

cendique ex Italia poteftas fieret. T.Liv. Lib. XLIII. Cap.
V. Donc cela eroit d'ailleurs defendu.

(2) Ad Barbaricum transferendivini , olei, & liquami
nis nullam quiſquam habear facultatem : nec guſtus quidem
Si quis aliquod ar
caufa , aut alues commerciorum
morum genus quarumcunque nationum Barbaris alienigenis

contra pietatis noftræ interdicta ubicunque vendiderit : bona
ejus univerſa protinus fifco addici, ipſum quoque capitalem
pænam fubire decernimus. Lib. IV. Tit. XLI. Que res ex
portari non debeant, Leg. I. II.
(3 ) Tite Live remarque , qu’Aruns de Clufium , pour
attirer les Gaulois en Italic , leur fit porter du vin : in
vexilfe in Galliam vinum illiciende gentis cauſa

Arun

tem Clufinum. Lib. V. Cap. XXXIII. Voiez Nombr. XIII ,
24. Judith , X , 18 .
F. XII .
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droit de préférence , c'eſt-à-dire, qu'ils ſoient reçûs à acheter , préférablement aux étran
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gers.
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§. XII. MAIS , ſelon Grorims (a), on n'a pas le même droit pour vendre ſes propres si l'on eftcenu
denrées, que pour acheter celles d'autrui. Car naturellement il eſt libre à chacun d'acheter d'acheter les

ou de ne pas acheter ce qu'il lui plait ; & perſonne ne fauroitraiſonnablement ſe plaindre ou lesdenrées

dece que les autres ſe paſſent des choſes dont il négocie. Auſli voions-nousqu'en pluſieurs des tube. .Cap.
lieux il y a eu ( 1) autrefois, & il y a encore aujourd'hui , des défenſes rigoureuſes de laiſſer 11. 5. 20.

entrer certaines ſortes de marchandiſes; & cela, ou pour éviter le dommage que l'Etat en

pourroit recevoir, ou pour exciter l'induſtrie des habitans,& pour empêcher que les étran
gers n'attirent chez eux l'argent & les richeſſes du pais. Ainſi rien n'eſt plus manifeſtement
faux que la maxime d'un (b)Théologien Espagnol, que nous avons déja cité : Par le Droit (bVictoria
)Franciſê.
à
.
des Gens, dit-il, il eſtpermis à chacun de negocier dans les Pais étrangers, en y portant des
marchandiſes dont les habitans manquent, ó en emportant de l'or , de l'argent ,ó d'autres
marchandiſes dont ils abondent. Mais ſi l'on ſe contente des denrées du cru de ſon propre

Pais, en vertu dequoi les étrangers oferoient-ils prétendre qu’on achetât les leurs, bon gré
malgré qu'on en eûc ? Si en quelques endroits on oblige chaque chef de famille à acheter
3

tous lesans une certaine quantité de fel, c'eſt une eſpéce de tribut que le Souverain impo
ſe à ſes Sujets, avec autant de droit que quand il aſtreint ceux qui achétent volontaicenient

une ſorte demarchandiſe , à ne la prendre que dans un certain magazin. Car, lors que
1

l'intérêt de l'Etat le demande, on peut fans injuſtice faire de tels réglemens; comme au

contraire , pour prévenir une grande diſerte, dont on eſt menacé , ſur tout à la veille d'un
Siége, ou pour diminuer la cherté des vivres, on ordonne allez ſouvent auxCiroiens de
fe pourvoir en ſon tems de bled, & des autres choſes néceſſaires à la vie , dúffent-ils les
aller acheter dans des lieux éloignez. Mais que l'on force quelcun, ſur qui l'on n'a aucu
ne autorité , à acheter nos inarchandiſes, dont il ne ſe ſoucie point, c'eſt ce que la Rai

ſon ne ſauroit approuver en aucune maniére. Car en vertu dequoi prétendroit-on diſpoſer
ſi abſolument de la bourſe d'un autre , qui n'eſt point foûmis à nos Loix , que de lui pref
1

crire ce qu'il doit dépenſer, ouà quoi il doit emploier fon argent , ou de quel endroit il
doit tirer les choſes qui ſervent àſes néceſſitez ,ou à ſes plaiſirs. Er quoi que l'on perde le
profit qu'on auroit fait s'il eût pris de nos marchandiſes, cela ne diminue rien de la liber
té qu'il a de les acheter, ou non. Si l'on vouloit qu'il nous fit cette faveur, il falloit la mé

riterpar quelque bon office qui l'engageât à nous témoigner par là ſa reconnoillance. Il y
auroit pourtant de l'inhumanité & de l'injuſtice à empêcher un homme de vendre du moins
à d'autres, qui veulent bien négocier avec lui , des choſes dont il manque.

$. XIII. On met encore au rang des Devoirs de l'Humanité, de ſouffrir que les étran- si l'on eftoblige

gers, ſur tout s'ils ſont nos voiſins, recherchent & prennent en inariage des Citoiennes de depermettre aux
nôtre
Ecat, lorsqu'ils manquent chez eux de fcmines ;par exemple , ſi un Peuple, où il prendre femine
ne refte que des hommes , aiant été chaſſé de ſon Païs , s'eſt établi dans un autre, ou fi une dans nos Ecats !
troupe d'hommes entreprend de bâtir une nouvelle ville. En effet, le Célibat répugne au na
tureſ de la plůpartdes gens. Il n'appartient qu'à des perſonnes d'un eſprit au dellus du com
mun de ſe pallerde femme, dans un âge où les forces du corps ſont encore en leur entier;
& il y auroit de l'infamie à emploier des remédes contre nature. D'ailleurs un Peuple uni

quement compoſé d'hommes, ne peutdurer que l'eſpace d'une génération. C'eſt par là
que pluſieurs veulent juſtifier, ou excuſer du moins l'enlévement des Sabines par Romulus:

fur quoiles opinions ſont fort partagées. Denys d'Halicarnaſſe (a) dir que Romulusſe prɔ. (a) Lib. II.
poloit de gagner l'amitié de ſes voilins. Car quoi qu'il s'y prit d'abord d'une maniére af
ſez bruſque , & accompagnée mêmed'injure, il crût quece mauvais commencement pro
duiroit dans la ſuite un bon effet; parce que les raviſſeurs trouveroient aiſément le moien
d'ap
9. XII . ( 1 ) Voiez Céſar , dans ſes Mémoires , Lib. II.
Cap. XV. De Bello Gall. & Lib. IV . Cap. ll. num . 2. &
TOM .. I.
Ι

Platon , dans ſes Loix (Lib. VIII. pag. 917. E. Edit. Wech.
livin. )
RE
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d'appaiſer leurs femines, en leur repréſentant la violence de l'amour qui les avoit portez à
314

ſe laiſir d'elles ; & de faire auſſi entendre raiſon aux parens, en proteſtant que la néceſſité

les avoit obligez à enlever leurs filles, & qu'ils n'avoient eû nul deſſein de leur faireoutra
ge , ni à elles, ni à eux. Mais ce n'eſt pas la une voie fort propre à ſe concilier l'amitié d'un

(b) Tacit.Annal. voiſin. Segeſtès (b) , ancien Seigneur Allemand, ne ſe reconcilia pas avecArminius, ſon

Lib. I. Cap. LV. compatriote, qui avoit enlevé la fille, ſur le point qu'un autre l’alloit épouſer. Au contrai
re la qualité de Gendre & de Beau-pére, bien loin d'être un lien de concorde, fut une nou
velle ſemence de diſſenſion , fatale à eux & à leur Pais. D'autres diſent, que Romulus én ,

leva les Sabines, pour avoir occalion d'entrer en guerre avec ſes voiſins; ce qui n'eſt gué.
res vraiſemblable. D'autres ſoûtiennent , que ce für uniquement le manque de femmes,
&

par conſéquent la néceſſité, quil'obligea à en venir aux voies de fair : qu'il avoit au,

(9) Tite Live, paravant (c) fait prier par ſes Ambaſſadeurs tous les Peuples voiſins, de vouloir bien mêler

Lib. I.Cap. IX. feur ſang avec celui de les Citoiens, qui étoient hommes aulli bien qu'eux: que bienloin
d'obtenir une ſi juſte demande , les Ambaſſadeurs furent renvoiez avec des railleries inju

rieuſes :que là-deſſuson prit le parti de joindre la violence à la ruſe. La coûtume d'enle
( ) Dionys.Halic. ver les filles étoit auſſi alors très- commune & très ancienne , fur tout parmi les Grecs ( d),
ubi fupra, Voicz
, 22. en ſorte qu'elle paſſoit pour la plus noble maniére de contracter mariage. Mais il eſt bien

råre que les hommes ne trouvent pas quelque part des filles qui les veuillent pour maris, à
moins qu'ils ne ſoient des ſcélerats & des gens perdus de réputation. Ainſilors qu'on re
cherchenôtre amitié par une alliance , qui ne peut pas nous deshonorer, il y auroit de la
dureté à rejetter des propoſitions de mariage faites par des hommes pour qui nos filles n'ont

auciue averſion. Etquoi que ce refus par lui-même ne fourniſſe pas un juſte fajet de guer
re; on a droit de s'en venger par les armes, lors qu'il eſt accompagnéd'outrage & d'in

(e) Diodore de SiCap. 108. Sira:
bon , Geogr.Lib.
WI,P.178.Ed.:.

fulte, comme quand ceux de Rhegium répondirent à Dénys, Tyran de Syracuſe, qui de
mandoit en mariage une de leurs filles (e), Qu'ilsn'en avoient point d'autre à lui donner,
que celle du Bourreau. Mais ſi les hommes , qui recherchent nos filles, n'ont rien qui
puille les faire aiiner d'elles , elles nedoivent pas y êcre forcées; & les parens agiroient in

humainement s'ils uſoient en ce cas-làde leur autorité; ſur tout lors qu'ily a d'ailleurs une

Voiez un ſem grande différence de conditions ( f). Pour ce que diſoit autrefois un (g) Tribun du Peuple
blable exemple, Romain ( 1): Nous ſouhaittons de contracter mariage avec vous; & en cela nousdemandons
deMarc
Paul de une choſe que l'on ne refuſe point ordinairement ,ni à des voiſins, ni méme à des étran
Veniſe , Lib. I.
gers. ... Ou plúrêt nous vousprions ſeulementde nous traiter comme des gens qui ſont
Cap. LII.
(F)VoiczBoecler. hommes auſſi bien que vous : cela ne regarde point la queſtion , dont il s'agit. Car les Plé

furGrotius,Lib. beiens n'étoient point dépourvûs de femmes; ils vouloient ſeulement aller du pair avec les
(8) c. Canuleiu . Patriciens. Du reſte, lors qu'on peut choiſir parmi un allez grand nombre de femmes, il
feroit inutile d'en aller chercher ailleurs à la pointe de l'épée. Pour les Loix Civiles de cer

tains Peuples, qui défendent de fe inarieravec des étrangers, ou avec desgens qui ne ſont

pas de mêmeordre ;elles ſuppoſent que chacun trouvera aiſémentun parti quilui convien
ne; & elles ſont établies, ou pour empêcher que certaines fainilles diſtinguées ne ſe mes
allient, ou afin que les femines du Pais puiflent ſe marier plus facilement, ou de peur que

les richeſſes des Citoiens ne pallent dans un autre Erat ,& qu'ils n'entrent inſenſiblement
dans ſes intérêts, préférablement à ceux de leur propre Patrie.
& l'on peut re

$. XIV. ENFIN Grotius (a) ſodtient, qu'il y a encore ici un droit commun à tous les

gans ce que l'on Hommes par luppoſition ſeulement, & par conſéquent une Obligation impoſée à tous
accorde à tous aulli par fuppoſition , c'eſt-à-dire, poſé que l'on permette une certaine choſe à tous les

, Lib.L.Cap. étrangers ſans diſtinction . Car alors, li l'on exclut quelcun ſans en avoir aucun raiſon par
1.

ticuliére , on lui fait une injure , & un outrage; dont la railon eſt, à mon avis, qu'on le
laite & qu'on le regarde comme n'étant pas naturellement égal aux autres.. Si donc, ajoû
te

§. XIII. ( 1 ) Connubium perimus quod finitimis externiſque dari salas ... w . hominum . . . numero fimus. T. Liv .
Lib . IV . Cap. III . & IV..

$. XV.
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ce Grotius, ileſt permis dans un Etat aux Etrangers en général , d'aller à la grande & à la
petite challe, de pêcher du poiſſon , ou des perles , d'hériter par Teſtament, de vendre

leurs denrées & leurs marchandiſes, de contracter mariage, même ſans qu'ils aient diſette
de femmes chez eux ; on ne ſauroit légitimement refuſer rien de tout cela à une Nation en

particulier, à moins qu'elle ne s'en ſoit rendue indignepar un procédé criminel.
Mais ce ſentiment ne me paroit pas appuié ſur des fondemens bien ſolides. En effet la

permiſſion , dont il s'agit , a été accordée , ou expreſſément, ou tacitement. Et ce que l'on

permet expreſſément, on l'accorde ou par pure faveur, ou en vertu d'une convention , ou d'u
ne Promelle parfaite. Je ne crois pas qu'ilſoit jamais arrivé, ni qu'il arrive jamais, que quel
cun donne fans reſerve & ſans diſtinction à tousles Peuples en général, & à chacunen par
ticulier, connus ou inconnus, un droit parfait d'exercer par rapport à une choſe qui lui ap
partient, quelque acte que l'on n'eſt pas d'ailleurs tenu de permettre par les maximncs de la
Loi Naturelle : car chacun veut ſavoir du moins à qui il donne, & combien il donne. Que

ſi l'on a permis quelque choſe, ou par un Traité, ou de pure grace , à tous les Etrangers que
l'on connoit, & qui font nos amis ; un inconnu ne ſauroit, ſans pafler pour injuſte & pour

impudent, prétendre que cela lui ſoit dû de plein droit. Pour ce qui n'eſt permis que caci
tement & par une eſpéce de connivence , on le regarde d'ordinaire comme une ſimple faveur. ( b )Voiez Boecler.
De forte que, ſi nôtre intérêt demande qu'on ne l'accorde plus, ou ſi ceux qui jouilloient fur Grotius, ubi
de cette conceſſion viennent à en abuſer ,on peut la révoquer ſans faire tort à perſonne( b ). Suprà.
§. XV . Tout ce que nous avons dit juſqu'ici ne regarde que les Devoirs les plus con- De la Bénéficon

muns de l'Humanité, auxquelson ne ſauroit manquerſans découvrir une ame extreme bora de la Li
ment balſc, & ungrand fond de inalice. Mais il y a une maniére plus noble & plus cele

vée de témoigner des ſentimens dignes de la parenté que la Nature a miſe entre tous les
Hommes, c'eſt de faire gratuitement en faveur de quelcun , ou par une bienveillance &
une inclination particuliére, ou par pure généroſité , ou par un effet de tendreſſe, ou par
un mouvement de compaſſion, quelque choſe qui demande de la dépenſe, ou des ſoins

pénibles, pour ſubvenir à ſes néceſſitez ,ou pour lui procurer quelquc avantage conſide,
rable. C'eſt ce que l'on appelle des Bienfaits par excellence; dont l'exercice bien ménagé
par une grandeur d'amé accompagnée de prudence, fournit la plus belle matiére d'aquerir

de juſtes louanges. Je dis, bien ménagé par unegrandeur d'ame accompagnée de prudence;
car ( 1) répandre ſes faveurs an hazard , fans choix ó ſans régle, c'eſt vanité, c'eſt oftenta

tion ,c'eſtprodigalité, enunmot tout autre choſe que Libéralité. Orla fage diſpenſation &
la juſte meſure des Bienfaits dépend en général de l'état de celui qui donne , & de celui qui
reçoit. On trouve là-deſſus quantité de beaux préceptes dans les Écrits des Philoſophes; &
nous avons entr’autres un Traité exprès de Senéque, dont on ne pourroit faire un extrait

ſans ſe jetter dans une trop grande longueur. Je ine contente de rapporter ici en abrégé les
penſées de Ciceron , qui a traité la inatiére avec une brieveté également claire & folide.
Il n'y (2) a rien , dit- il, de plus digne de l'Homme & de plus conforme à la nature , quela
G. XV. (1) Ambitio enim , é jałtantia , & effufio, &
non conftar. Plin. Panegyr. Cap. XXXVIII. num . 4. Ed.
Cellar ,
(2) Qua quidem (beneficientia ac liberalitate) nihil eft

quidvis potius quam liberalitas exiſtimanda eft , cui rario

nature bominis accommodatius ; fed babet multas causiones,

res patitur , primùm in eo peccant , quod injuriofi funt in
proximos. Quas enim copias his & suppeditari aquius eft ,
& relinqui , eas transferunt ad alienos. Ineſ autem in tali

liberalitate cupiditas plerumque rapiendi, & auferendiper
In que
[deie& u dignitatis] é moresejus erunt Speitandi , in quem
injuriam , ut ad largiendum fuppetant copia ....

Videndum eft enim primum, me obficbenignitas , į jis beneficium
conferetur , e animuserga nos, é communitas
ac focietas vitæ , & ad noftras utilitates officia ante collata :

ipfis , quibus benignè videbitur fieri', é ceteris : deinde ,
ne major benigniras för , quam facultates : tum , ut pro
dignitate cuique tribuatur.' id enim eſt juſtitia fundamen-

tificantur cuipiam , quod obfit illi , cui prodeſſe velle vi-

que, ut concurrant omnia , optabile eft : fin minus, plustes
caufa majoreſque ponderis plus habebunt.' De Offic. Lib. I.
Cap. XIV. Nullum enin oficium referenda gratia magis
neceffarium eft. ..... Sedin collocando bcneficio , es in re

deantur, non benefici, neque liberales , 'sed perniciofi af-

ferenda gratia ,fi cetera paria font, hocmaximae oficii eft,

tum , ad quam hac referenda funt omnia. Nam & qui gra-

fentatores judicandi funt : « qui aliis nocent , ut in alios si quiſque maximè opis indigeat , ita ci porilimsem oprine
liberales fint , in eadem funt injuftitia , ut fi in fuam rem lari. Ibid. Cap. XV. Eft enina primum ( principium compil
aliera converiant, ... Qui benigniores volunt efl'e , quam nitatis & focietatis humani) quod centur in univerfi sem
RI 2

neris
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„ la (3 ) Bénéficence & la Libéralité; mais cette Vertudemande beaucoup de précautions. Car
premiérement il faut prendre gardequ'en croiant faire du bien à quelcun, on ne caufedu
préjudice ou à lui-mêine, ou àquelque autre. En ſecond lieu, il faut proportionnerſes libé.
faliéez à (4) ſes facultez. Enfin il faut avoir égardau mérite des perſonnes,à qui l'on veut
כל

faire du bien . En effet c'eſt-là le fondement de la Juſtice, à laquelle tout doit ici être

rapporté. Quand la Libéralité tourne au deſavantage de celui à qui il ſemble que

l'on

veuille faire du bien , ce n'eſt pas une véritable Bénéficence, mais une lâche complai
„ fance & une adulation pernicieuſe. Et lərs qu'en faiſant du bien aux uns , on fait du mal

» aux autres, on commer la inême injuſtice, que a l'on prenoit quelque choſe qui appar
Ceux qui veulent être plus li

» tient à atitrui, pour fe l'appliquer à ſoi-même.

béraux que leurs facultez ne le permettent, font du tort à leurs proches, puis qu'ils les
fruſtrent de ce que la Juſticeles obligeoit de leur donner ou de leur laiſſer, & qu'ils le
» font paſſer à des étrangers. Outre que, pour avoir dequoi fournir à cette Libéralité mal

97

Pour ce qui concer
» entendue , on ſe porte ſouvent à prendre le bien d'autrui. .
ne le choix des perſonnes, il faut avoir égard & aux mours de ceux à qui l'on fait da
„ bien , & aux ſentimens qu'ils ont pour nous, & au degré de liaiſon où l'on eſt avec eux,

& aux ſervices qu'on en a reçûs. Quand toutes ces circonſtances fe rencontrent dans

, une même perſonne , c’elt tout ce qu'on peut ſouhaiteer. Sinon, il faut ſe déterminer
» par celles qui s'y trouvent en plus grand nombre , ou quiſont d'un plus grand poids.....
Il n'y a point de Devoir plus indiſpenſable, que de faire du bien à ceux de qui on en a
>

reçů. . . . Mais ſoit qu'il s'agille de bienfaits purement gratuits, ou de ceux que la re

» connoiſſance exige de nous,on doit, toutes choſes d'ailleurs égales, préférer les

per

ſonnes dont le beſoin eſt le plus grand. .... A l'égard des degrez deliaiſon,auxquels
il faut enſuite faire attention , le premier de tous c'eſt celui qui forme laSocieté généra

(a)Voiez
encore » le , où tout le Genre Humain eſt compris..... ( a). Après cela vient la liaiſon qu'ily
même Auteur,
le
De Finib . bonor ,

e mal. Lib. V.

Cap. XXIII.

a entre ceux qui ſont d'un mêine Pais, ou d'une mêmeNation ,& qui parlent une même
Langue : : :: puis , celle des Citoiens d'une même ville. .- .. Ce ſont encore deplus
» étroites liaiſons que celles des proches . . . .dont la premiére & la plus intime eſt entre
>

le Mari & la Femme : après vient celle des Enfans

..

.

enſuite celle des Fréres: puis

celle des Couſins au premier , ou au ſecond degré . . . . enfin les alliances qui ſe con

tractent entre les familles par des mariages, & qui multiplient le nombre des proches ....
Mais la plus excellente & la plus forte de toutes les liaitons, c'eſt celle que l'amitié for
» me entre des gens de bien , dont les mours & les inclinations ſont ſemblables.

.

Au

neris humani ſocietatt...... Ibid. Cap. XVI. Propior eſ
(gradus ſocietatis]ejuſdem gentis , nasionis, lingua ......
interius etiam eft , ejuſdem effe. ciuitatis,

Arctior ve-

To colligatio eſt Societatis propinquorum ...... Prima So-

voir merveilleuſement bien les faufles idées que l'on a

ordinairement de cetteexcellenteVertu : C'est le Chap.
XU . des Réflexions ſur ce que l'on appelle communément
Bonhesir ů Mathieur en markere de Loteries ; imprimnées à

cietas in ipfo conjugio eft :. proxima in liberis...... Sequun . Amſterdam en 1696
fur fratrum conjunctiones : poft confobrinorum , ſobrinorum(3) Sous l'idée de Bénéficence il faut comprendre auſſi
que....
Sequuntur connubia , cum affinitates : ex quibus les ſervices que l'on rend aux autres en détournant de
etiam plures propinqui.. ... Sed omnium focietatum nul- deſſus leur tête quelque danger dont ils ſont menacez .
la praftantior eft , nulla firmior , quam cum viri boni, mo- C'étoit un précepte des anciens Gymnosophiftes , comme

ribusfimiles , front familiaritate conjuncti.Ibid. Cap. XVII.

il paroit par ce que dit Chariclée, dans un paſſage d'Hé
liodore , que notreAureur citoit ci-deſſus, 5.1. Oude go
caique maximèneceſſe for , & quid quiſque vel fine nobisaut ήν μοι θεμιτόν και κινδύνω ψυχήν άπαξ ανανθρωπήσασα
poffit confequi, aut non poffit. Ita non iidem erunt neceffitu- areidtīvo
Jó roi TŠTO 2007Sengede i gumevcev ang'
dinum gradus , qui remporum . Sunt quædam. officia , que sip is copov . Iinem'étoit pas permis de laiſſer expoſée aux
Sed in his omniòus officiis tribuendis videndum erit , quid

aliis magis , quam aliis debeantur : nt vicinum citiùs adju-

dangers: une ame qui étoit entrée dans un corps humain ; car

veris in fructibus percipiendis, quam autfratrem , aut familiaren. at , fi'lis in judicio fit, propinquum potius &
amicum

c'eſt un des préceptes des Gymnoſophiftes. Lib. II . Cap. VI.
( 4) Voiezce que die Socrate (in Memorabil. Xenophont.
pag. 421. init. Edit. Grac. H. Steph.). Plutarch. Synpo ?.

, quam vicinum defenderis. ibid. Cap. XVIII:

Voiez les commentateurs ſur ces paſſages, & ſur pluſieurs autres ou Ciceron traite de la Beneficence, Voiez

auſli Marc Antonin , (Lib. V. Cap. VI.) avec les Notes
de Ga:aker. Mais ſur tout je ne ſaurois aſſez recommander la lecture d'un petit Ouvrage , où Mr. Le Clerc
a dongé une belle idee de la Liberalisés & ou il a fais

pag. 118, 119. Ed. Lugd. iGII

( Lib. VIII. Cap. VII. in fin .) Ambrofius , Offic. Lib. ſ.
Cap. XXX. & Gratianus, Diſt. LXXXVI. Cap. XIV. &
feqq. & Cauſ. 1. Quæft . II. Cap. VI. VII. mais ſur tous
ce que dit St. Paul , II. Corinth. VIII, 12. & ſuiv ..

(5 ) J'ai
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s, Au reſte dans tous ces différens Devoirs il faut bien examiner quel eſt le plus preſſant de
» chacun , & fi l'on peut , ou non , avoir ſans nous les choſes dont on a beſoin. La na

> ture & l'importance des conjonctures ne ſuit pas toûjours exactement le degré de liai
ſon. Il y a des ſervices que l'on doit rendre aux uns plûtôt qu'aux autres, ſansavoir
au plus grand degré de liaiſon. C'eſt ainſi, par exemple , qu'on aide plûtôt un
égard
»
99

voiſin à recueillir ſes fruits, qu’un propre frére, ou qu’un ami: au lieu que, s'il s'agic

» d'un procès, on ſollicite pour un parent ou pour un ami, plutôt que pour un voiſin. A
ces belles ( s ) maximes de Ciceron, ajoûtons ſeulement, que la maniére d'exercer la Béné

ficence & la Libéralité donne beaucoup de prix aux Bienfaits, lors que l'on rend ſervi
ce d'un air joieux & empreſſé, & avec des marques de bienveillance.
$.XVI. A la Libéralité doit naturellement répondre la Reconnoiſſance, par laquelle ce- De la Recon

lui qui a reçu un bienfait témoigne avec plaiſir qu'on l'a ſenſiblement obligé, s'intéreſſe à noillance .
caule de cela pour ſon bienfaicteur, & cherche les occaſions de lui rendre la pareille (1), au
tant qu'il lui eſt poſſible. Je dis , autant qu'il lui eſt poſſible : Car il n'eſt point néceltaire
de rendre préciſémentautant que l'ona reçû ; mais la bonne (2) volonté & les efforts finz
céres , quoi qu'impuiſſans, nous aquittent ſouvent de nôtre obligation, & tiennent lieu de
compenſation fuffilante. On n'eſt même obligé à aucune Reconnoillance, ſi l'on a dequoi
oppoſer raiſonnablement aux prétenſions de ceux qui veulentmal à propos ſe faire un iné
rite auprès de nous de quelque ſervicequ'ils nous ont rendu (a). Lors qu’un (3) homme, (a) Voiez Phedr.
par exemple, m'a empêché de me noier, je ne lui en ai aucune obligation, li c'étoit lui Edir
. Burmann ,
Lib.1.Fab.XXII.
même qui m'avoit jetté dans l'eau Sur quoi pourtant les Sages dilent avec raiſon , qu'il
ne faut pas approfondir avec trop de délicateſle le motif par lequel une perſonne nous a fait
du bien : autrement les ingrats trouveroient coûjours quelque prétexte plauſible pour le

diſpenſer dela reconnoiſſance qu'ils doivent à leurs bienfaicteurs.
Au reſte plus les Bienfaits ſont capables de gagner les caurs des Hommes, & plus le
Droit Naturel nous engage fortement à ne rien oublier pour tâcher derendre la pareille au
bienfaicteur. Du moins faut-ilfaire en ſorte que celui , qui, comptant ſur notre honnêteté ,

nous a le premier obligez par quelque ſervice, ne s'en trouve pas mal ; & ne recevoir ja
mais de bienfait qu'avec intention de mettre tout en cuvre pour empêcher que le bienfaic
teur n'ait lieu raiſonnablement de ſe repentir de ce qu'il a fait pour nous. En effet ſi l'on

ne vouloit pas lui avoir de l'obligation, il ne tenoit qu'à nous de refuſer ſes ſervices (4 ). Er
ſans la néceſſité indiſpenſable que les Loix de la Reconnoiſſance impoſent, ce ſeroit pécher
contre le Bon Sens. que de jetter ſon bien au hazard , & de prodiguer envers une perſonne,
de qui on n'a jamais reçu aucun ſervice, des bienfaits que l'on prévoitqui ſeront perdus

pour nous. De ſorte que cela banniroit d'entre les hommes toute confiance , toute bien
veillance , toute bénéficence, toute liberalité, & par conſéquenttout ſervice gratuit (b). (b) Voicz Hob

Diſonsdonc ,avecCiceron(s) qu'il n'y a pointde Devoirplus indiſpenſable (6) que de fai- Cap. lui. Sie
re
('s) J'ai ajoûté certe perire période, tirée de l'Abrégé
§. XVI.. (1) C'eſt la déciſion des Diſciples de Zoroaftre :
Preceptum eft , ut fi alignés beneficium facit alteri , tum '
alteri' incumbir illud eadem quantitate rependere, quantum
De Offic. Hom. & Civis , Lib . I. Cap. VIII . S. S:

poterit. In Sad- der, Porta XCV: apud Thom. Hyde.

(2) Sed qui ,quàm potuit, dat maxima, gratus abunde eft;

rium eft. Quod fi ea , que utenda acceperis , majore men
ficio provocati facere debemus ? an imitari . agros fertiles ,
qui multo plus efferunt , quam acceperunt ? Etenim fi in
cos , quos ſperamus nobis profuturos , non dubitamus officia
conferre: quales in eos effe debemus , qui jam profuerunt ?
Nam cùm dao. genera liberalitatis font, unum dandi beness

fura , ſi modo poffis, jubet reddere Heſiodus: quidnam bene

Et finem pietas contigit illa ſuum .
Ovid. De Ponto , Lib . IV. Eleg. VIII, 37,

cii , alterum reddendi: demus, neone yn in noftra poteſtate
eft : non reddere viro bono non licet , modo id facerepoffitfine

( 3) Cet exempleeſt encore tiré de l’Abregé De Offic.

injuria. DeOffic.Lib. I. Cap. XV .
( 6) Ariſtote ſoutient, que , comme il faut rendre ce
qu'on a emprunte , plûtôt que de prêter à un ami ; on .

Hom . & Civis , Lib. I. Cap. VIII. 8. 6.

(4) Nôtre Auteur , dans les derniéres Editions , interrompt ici la ſuite de ſes raifonnemers par cette remarque : Que lors qu'on refuſe un bienfait, il faut pren-

dre garde d'éloigner tout ſoupçon de mépris pour celui
qui nous offre honnêtenient les ſervices ; autrement ce
refus eſt une eſpece d'outrage.

doit austi , pour l'ordinaire , s'aquitter des engagemens
de la Reconnoiſſance , plutôt que de rendre ſervice à
ſes amis : à moins qu'il n'y ait quelque raiſon plus for

te d'honnêteté, ou de neceſfité , quinous oblige à fai
rc céder les devoirs de la Reconnoiſſance à ceux de l'A

Q ) Nulluns enim officium reförendagratia magis neceffa- uitic . Και τας με ευεργεσίας ανταποδοτίον ας , όπποπολύ
para
RI 2

Des Devoirs communs de l'Humanité. Liv . III. CHAP. III.
(c)Oper.&
Dier.. re du bien à ceux de gui on en a reçú. Que fi le Poëte Héliode (c) vent, que ceux , qui ont
verf. 349 , 350
Edit. Cleric.
emprunté quelque choſe , le rendent, s'il eſt posſible , avec ufure; que ne devons-nous pas
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faire pour témoigner nôtre reconnoiſance à ceux qui nous ont prévenus par leurs bienfaits?

les, quirapportenebeaucoupplus qu'elles n'ont re
Ne devons-nous pasimitercesterresferti
volontiers ſervice à ceux de qui nous eſperons quelque bien , avec quel

ça ? Si nous rendons
empreſſement neſommes-nous pas obligezde nousemploier en faveurde ceux qui nous ontdé

ja fait du bien ? Ily a deuxſortes de Libéralité, dont l'une confiſte àfaire du bienparpu
regénérofité, & l'autre à en faire par reconnoiffance. La premiére dépendde nôtrebonplan
l'autre eſt un Devoir, dont un homme de bien ne ſauroitſe difpenfer, dès lors qu'il
;
firmais

peut s'en aquitter ſansfaire tort à perſonne. Er ici il faut remarquer, que Ciceron renferme
la Reconnoiſſance dans l'idéede laLibéralité, parce que ni l'une ni l'autre de ces deux Ver

tus ne ſuit point desrégles fi fixes, quecelles de la Juſtice, qui ordonne de rendre préci
(9) Voicz Am- fément ce que l'on doit par Contract (d ). Cela n'empêche pourtant pas que les Loix de
broc de offic.Lib. l'Humanité ne nous impoſent quelque obligation , non ſeuleinent de rendre bienfaic pour
Aul.Gell.Lib.I. bienfait, mais encore de faire du bien à ceux de qui on n'en a jamais reçû , & de qui on
n'attend rien. Il y a ſeulement cette différence, que l'exercice de la Bénéficence eſt beau
coup plus libre que celui de la Reconnoiſſance, dont les effets doivent, autant qu'il dé

Cap. IV .

pend denous, être au gré dubienfaicteur. En quoi iln'eſt pas pour l'ordinaire fort diffici
le de réüllir, parce que le plus ſouvent on aime plus ceux à qui l'on fait du bien , qu'on
u'en eſt aimé loi-même (7) .
De l'Ingratitude

$. XVII. Au reſte, quoi que l'Ingratitude par elle -même ne renferme aucune injure ;

celui , de qui on a reçû quelque bienfait , n'aiant pas un droit proprement ainſi nommé
d'en exiger de la reconnoiſance : cependant la qualité d'ingrat paſſe pour plus honteuſe &

plus odieuſe que celle d'injuſte (! ). La raiſon en eſt ,que l'on regarde comme l'effet d'une
aine extrémement balle, de ſe déclarer ſoi-même indigne de l'opinion avantageuſe qu'une
perſonne a conçue de notre probité, & de ne pouvoir être engagémême(2)par des bien
(a) Deſcartes,Des faits à entrer dans des ſentimens d'humanité. L'Ingratitude , dit très-judicieuſement un (a)
Pallions , Artic. Philofophe moderne, eſt un vice propre aux gens brutaux & fortement orgueilleux , qui
croient que tout leur eſt dét; onaux ſtupides , quinefont aucune réflexion ſur les bienfaits
qu'ils reçoivent ; on anx ames baſes, qui ſentant leur foibleſſe & leur indigence , implorent
humblement le ſecoursd'autrui, mais, après l'avoir obtenu , baiſſent leur bienfaittever, par

ce que n'aiant pas la volonté de rendre la pareille, on deſeſpérant de le pouvoir faire , oſe
figurant tout le monde auſſiintéreſſé á auſſi mercenaire qu'eux , en ſorte que, ſelon leur opi
nion, perſonne ne fait dubien que dans l'eſpérance d'en recevoir à ſon tour ; ils croient avoir
été la duppe deceux qui leuront rendre ſervice.
Les Savans diſputent ici , ſi l'on doit donner action ( 3) en Juſtice contre un ingrat ? Se
néque
μάλλον , και χαρισίον εταίροις · και άσπες δάνειον , & οφεί-

S. XVII. ( 1 ) Omnes enim immemorem beneficii oderunt :

λει Αποδοτίον μάλλον και η εταίρω δοτέον..... εαν και υπερ-

eamque injuriam in deterrenda liberalitate ſibi etiam fieri ;

τείνη και δόσεις των καλώ , και τα αναγκαίω , @ ρος ταύτ ' έτο-

eumque , qui faciat, communem hoſtem tenuiorum putant.
Cicer, de offic. Lib. II. Cap. XVIII. Les ingrats s'arrirent

-X11téov. Ethic. Nicom . Lib . IX . Cap. II.

( 7 ) Ariſtore , commeleremarquoit ici nôtre Auteur , ' la haine de tout le monde. Comme leur procédé décourage
ceux qui font portez à la Libéralité', c'eſt une injure à la

en recherche les raiſons , ( Ethic. Nic. Lib. IX . Cap. VII.)

qui ue font pas difficiles à trouver. Hobbes examine auſi,
dans fon Leviathan (Cap. XI . ) d'où vient qu'un grand
bienfait reçû d'une perſonne au deſſus de nous, produit
en nous des ſentimens d'amour ; au lieu qu'il n'en eſt
pas de méme, lors que le bienfait vient d'un égal, ou
d'un inferieur , à moins qu'on n'ait eſpérance de lui
rendre la pareille. Voiez les Maximes de Mr. le Duc de
la Rocheforecaut. Depuis qu'un bienfait ( dic Tacite , de la
traduction d' Ablancouri) eſt au depus de la recompenſe;
ta haine é l'ingratitude prennent la place de la reconnoiſfance & de l'amitié. ( Annal. Lib. IV. Cap. XVIII. ) Nam

quelle chacun prend part ; de forte qu'un ingrat paſſe pour
l'ennemi commun de ious ceux qui ont beſoindu ſecours des
perſonnes puiſſantes. Voicz Sophocl. Ajac. flagell. p. 31 .
Ed. H. Steph. Xenoph. Cyrop. Lib. VIII. p. 130. Ed. Grer.
Steph. Lucian. in Antholog. pag . 337. Tom . II . Ed .
Amitel.

(2) “ Οι γα το χρησόν εκ εποίησεν ήμερον ,
Τί δ ' άν δράσειεν άλλο ή πάντων τοτέ ;
Quand on n'eſt pas ſenſibleaux bienfaits , quelle autre choſe
du monde ſeroit capable de nous toucher ? Gregor. Nazianz.

( 3) Cela s'eſtpratique autrefois , non teulement par

beneficia eo ufque lata funt , dum videntur exſoivi posje :

mi les Perſes , (comme il paroit par Tenopison , Cyrop.

kbi mulrism anie venire , pro gratia odium redditur.

Lib. I. .pag. 3. Ed. Grac, H. Steph. & Themiftius, Orat.
XXII.
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néque le nie , & il ſe ſert entr’autres de ces trois raiſons.
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1. Que (4) l'on perdroit tout le

TY

mérite (b) du bienfait,fil'onpourſuivoit un ingrat, comme l'on pourſuit undébiteur, ou, une(b)VoiezM.An

erfari!

perſonne avecquionapaſſé un Contract de Louage; car alors ce n'est plus bienfait, c'eſtcom- ronin, Lib.IX.si

月期

merce .

2. Que la Reconnoiſſance ne ſeroitplusunechoſe belle o louable, ſi l'on pouvoit y peu plus bas.

être contraint. 3. Enfin , que tous les Tribunaux du monde ne fuffiroient pas (s) pour con

par pr
mi

noître des proces que produiroit une Loi, qui donneroit action contre les ingrais. 'D'autres
répondent à cela diverſes chofes (c). Pour moi, je me contente de remarquer, que par (c) Volct fa Dif
cela ſeul qu'une action eſt contraire à la Loi Naturelle , le Droit Naturel n'autorile pas rler , intitulee ,
uſer de quelque voie de contrainte ou dequelque punition contre ceux qui s'en rendent Adie ingrati,
coupables. J'avoue qu'il y a des peines préparées aux ingrats dans une autre vie par la Juf

tice Divine. C'eſt auſſi avec raiſon que , dans ce monde, on regarde ces ſortes de gens
avec exécration , & qu'on les juge indignes de recevoir jainais plus aucun bienfait. Mais

ide

ପ୍Zର ca

je ne ſauroisme perſuader que, quandun homme oublie les ſervices qu'onlui a rendus,
ou manque à les reconnoître dans l'occaſion , cette ſimple ingratitude nous donne droit de
le pourſuivre en Juſtice, ou de lui déclarer la guerre ; & la raiſon en eſt claire. Car le but
propre

Elde

& naturel d'un Bienfait, c'eſt-à-dire, d'un ſervice pour lequel on ne ſtipule point de

recour, c'eſt, d'un côté de fournir occaſion à celui , quile reçoit, de faire voir, lors qu'il
en témoigne de la reconnoiſſance, qu'il ne s'y porte pas par la crainte d'y être forcé, mais

çu on

jure;

miqueinent par un principe d'honneur, & par l'amour de la Vertu : de l'autre , demon
trer, en n’exigeant rien de celui à qui l'on donne, que l'on nelui fait pas du bien dans une
vûe d'intérêt, mais pour s'aquitter des devoirs de l'Humanité. L'Empereur Marc Anto
nin a là-deſſus des ſentimens fort nobles & fort généreux (6) . Quand tu te plaindras, dit

1

il, d'un ingrat ó d'unperfide, ne t-en pren qu'à toi-même : car c'eſt manifeſtement ta fay
te , ſoit d'avoir crú qu'unhomme ainfi diſpoſé tegarderoit le ſecret; fost, quand tu as fait
un plaiſir, de ne l'avoir pas fait libéralement, ſans en attendre aucune reconnoiffance, so
de n'avoirpas recueilli tout le fruit de ton action dans le tems même de l'action .” Car que
vent-iu davantage ? N'as-tu pasfait du bien àun homme ? cela nete ſuffit-ilpas? G en

1

faiſant ce qui eſt ſelon la nature, demandes-tu d'en être recompenſé? C'eſt comme ſi lcuif
demandoit d'être paié,parce qu'il voit; & les pieds, parce qu'ils marchent. Car comme ces
membresſont faits pour cela , qu'en remplisſant leurs fonctions ils ont tout cequi benr eft:
propre; demême l'Homme eſt né pour faire dn bien, toutes les fois qu'il eſt dans cet exer.
cice; ou qu'il fait quelque choſed'urile à la Societé, il accomplit les conditionsfons leſquelles
il eſt au monde, 6 il a ce qui lui convient. Que ſi l'Ingratitude eſt compliquée, je veux
dire, ſi l'ingrat non ſeulement manque de reconnoiſſance, mais encore rend le mal pour

levient
bien ; alors le droit que l'on a de le pourſuivre en Juſtice, ou de lui déclarer la guerre,

proprement & directement de l'injure que l'on a reçue de lui : mais l'ingratitude,
qui

XXII. De amicis. p. 268. Ediç. Parif.Hard!) mais encore
chez les Athéniens. In qua urbe ( Athenis) adverſus in
statos aétio conftituta eft. Valer. Maxim . Lib . V. Cap. III.
S. 3. extern . Voicz aufli Lib. II . Cap. VI.- 4. 6.& Petit.
de Leg ;b. Athen. Lib.II. Tit.VI. & ' Lib . VII. Tit. VIII .

Mr. Bayle ne s'elt pasſouvenu de ces paſſages, lors qu'il

(s ) En effer, outre qu'il n'y auroit preſque perſonne
qui ne ſe plaignit d'avoir ere paié d'ingratitudes il est
trèsdifficile de peſer exactement les circonſtancesqui
augmentent , ou qui diminuent le prix d'un bienfait.
Voiez tout ce que dit Seneque.
(6) "Οταν ως απίσω , ή άχαρίσα μέμφη , εις εαυτόν

dit,
dans lespenſéessur la Cométe (pag.767. 3e.Edit.) τοιαυτην
consgáps. Desdúncus
25 op tedukenie , 'vire meirõ
que les Loix n'ont jamais établi des peines contre les in
την διάθεσιν έχοντG 5πίςευσας , ότι την είσιν
Stats,
excepte parmi les Medes. Il cite là deſlus Xéno- punáğal, site tù xéer dide's , fem uztaMZTINâs ifixxes g.
phon , & Seneque (De Benefic. Lib . III. Cap. VI. ) Dans ce
εςε εξ αυτής σας πράξεως ευθύς απείληείναι πάντα
dernier paſſage les Editionsportent Macedonum , au lieu μηδε
τ καρπόν .. τί γδ πλέον θέλεις , ευ οίκσας άνθρωπον νεκ

de Medorum
; fur quoivoiez Muret.Var. Lett. Lib.XIL eguei o
.

t fucu
Primum
periit,
so
sitio,
s certomnium
aut optimabeneficii
a pecunie, ,pars
ex conducto a locar
o , da
tut..... Deinde , cum reshoneftiffima fit , referre gratiam ,

qúor Tùy cán a terçus

néax using

wides,
Ets Badissory Boris 33 **ūtą mees alle as gegen
μεν , άπες και στην ιδίαν κατασκευών καιεργούντα απέχει το

definit effe honefta , fi neceſſaria eft...

ίδιον" έτος και ο άνθρωπο ευεργετικός νεφρικώς , οπόταν
τι ευεργετικών , ή άλλως εις τα μέσα συνεργετικών πεξη και

modhuic
uni. VI.
Legiomnia fora vix suficient. DeBenefic.
Lib . II . Cap

IX.5.42. J'aiſuivi la yerliou de M. Dosier..

witoinke oond

Loxobc541, nchi ix - to scuzë. Lib..
Fol..
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qui l'accompagne, & qui découvre clairement la noire malice d'où elle part , fait

que l'on

ſe porte plus prointement à en tirer raiſon, & que l'on punit avec plus de rigueur ce ſcé
lérat, dont les bienfaits mêmes n'ontpû réprimer la méchanceté. Au reſte li l'on veut fa
voir , quand c'eſt que l'on eſt diſpenſe des devoirs de la reconnoiſſance, à cauſe d'une in
jure reçue dela part de celui , qui nous avoit auparavant rendu quelque ſervice , on n'a

(a)
Cap.IV. qu'à lire Senéque, dans les endroits que je cite (d ).
Lib. De
IV. Benefic.
V. & Epift.
LXXXI.

CH A P I T R E

IV.

De lafidélité inviolable avec laquelle on doit tenir ſaparole ; & des
différentes fortes d'Obligation en général.
L'uſage des Conventions eſt ab
ſolument néceſ.

faireàla .Société

. I.

USQUES ici nous avons expliqué ce que l'on ſe doit réciproquement en vertu de
E
J
la ſimple liaiſon que la Nature a établie entre tous les Hommes, fans qu'il ſoit
encore intervenu aucun acte des dins par rapport aux autres (1). Mais ce ſeroit encore bien
peu de choſe , ti leurs Devoirs mutuels ne s'étendoient pas plus loin . Tout le monde n'a
pas le caur aſſez bien fait pour ſe porter à procurer de tout ſon poſſible l'avantage d'autrui
par un pur principe d'Humanité & de Bienveillance , fans être affùré de recevoir la ра

reille. D'ailleurs ce que les autres peuvent faire pournous ,eſt ſouvent de telle nature,
qu'on n'oſeroit l’exiger d'eux en pure grace. Quelquefois aufli nôtre caractére, ou nôtre
condition, ne nous permettent pas honnêtement d'avoir obligation à perſonne pour detels
offices. Ainli il ſe trouve d'ordinaire, & que les autres ne ſont pas en état de donner fans
intérêt , & que nous ne voulons pas recevoir d'eux ſans une eſpèce d'échange : outre que
ſouvent ils ne ſavent pas même en quoi ils peuvent nous être utiles ( 2). Pour rendredonc
plus fréquent, & en inême tems plus régulier, ce commerce de ſervices qui eſt le fruit na
curel de la Sociabilité , il étoit nécellaire que les Hommes traitaffent enſemble au ſujet des

chofes qu'ilsne pouvoient pas toûjours ſe promettre certainement les uns des autrespar les
ſeules impreſlions des Loixde l'Humanité. Pour cet effet il falloit, que deux ou pluſieurs

perſonnes déterminaſſent d'un commun accord ce que chacune feroit obligée defaire en
faveur des autres, & ce qu'elle devoit à ſon tour attendre d'elles, ou ce qu'elle pourroit
en exiger de plein droit ( 3). Ce ſont ces engagemens que l'on appelle des Conventions,
Or comme nos forces étant bornées ne fauroient s'étendre en même tems, & de lamê

me maniére , aux beſoins de tout le monde ;la Raiſon veut que quiconque s'eſt aquis, par
une Convention, quelquedroit particulier ſurcertaines actions d'autrui, qui n'étoient en

core, pour ainſi dire, hypothéquées à perſonne par aucune Obligation antérieure, puiſſe
ſeul diſpoſer de ces ſortes d'actions conformément à l'accord.

De là il paroit,quelle différence il y a entre les Devoirs de l'Humanitéou de la Chari

sé, & ceux de la Juſtice proprement ainſi nommée , ou du Droit étroit. Car les premiers
étant
$ . 1. ( 1 ) Voiez la Note ſur le Chap. IX . 9. 8.
( 2 ) La période qui forme le petit à capite ſuivant ,

peu de foin que l'Auteur avoit de bien enchaſſer ſes ad
ditions; car on ne trouve point dans la premiere Edi

étoit placée ici, &jointe par un enfin à ce qui précéde,

ment.
tion la periodequi cauſe icile dérange
( 3 ) J'ai ajoûte les ſept ou huit derniers mots de cet

comme li elle renfermoit une nouvelle & derniere rai-

pour prouver la néceſſitédes Conventions .Cepen- à capite,pourachever le raiſonnement.Au reſtetoutes
fon
dant , coinme chacun voit , cette periode ſuppoſe la né- les raiſons de l'Auteur tendent uniquement à faire voir
cellité des Convensions deja établie ; car elle ſe réduit la neceflité des Conventions pour produire deesnouveaux
à faire voir le droit que donnent les Conventions ſur Engagemiens. Mais elles ſont encore néceſſair 1. Pour
les actions d'autrui. De là il réſulte un deſordre, qu'on retablir ceux que la Guerre avoit fait diſcontinuer.
pouuroit méme appeller un galimathias fort embarraf- 2. Pour delivrer de ceux où l'on étoit entre. 3. Pour
Tant, de ſorte que je n'ai pas cru devoir conſerver donner plus de force & de vigueur à ceux qui n'etoient

dunsmaTraduction. Cette faute vient apparemmcat du qu'imparfaits. Tirins , Obſerv. CXCVIII.

(4) To
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drant uniquement fondez ſur les Obligations que la Nature impoſe à tous les Hommes, ne

ſuppoſent aucune Convention , ni expreſſe,ni tacite. Au lieuque les autres dépendentel
ſentiellement de quelque Convention, par laquelle on a aquis ſur nous un droit particulier
en vertu de notre propre conſentement. De plus, tout ce que l'on fait dans les Convent
tions tend plûtôt à notre propre intérêt , qu'à l'avantage de ceux avec qui l'on traite : au
lieu que

dans les Devoirs del'Humanité on ſe propoſeuniquement de rendre ſervice à au
trui. " Car quoi qu'en général lapratique de ces fortes de Devoirs ſoit nécellaire pour vivre
commodément dans la Societé.Humaine, & qu’ainſi quiconque s'en aquitte y trouve à

quelqueégard ſon avantage particulier, en ce qu'il peuteſpérerderecevoir la pareille : ce
pendant
le butque l'on le propoſe en pratiquant quelqueDevoird'Humanité, n'eſt pasde
fe
procurer

de l'avantage à ſoi-même, mais d'obliger celui à qui l'on rend ſervice. Car dès

lors qu'on a en vûe ſon intérêt particulier, ce n'eſt plus bienfait, c'eſt trafic. Ainſi les
Loix de l'Humanité, & les Conventions, fourniſſent tour à tour le fondement & le prin
cipe de nos Devoirs mutuels : car ce que les Loix de l'Humanité toute ſeule ne fauroient

produire, ou ne produiſent pas ordinairement, les Conventions le procurent; & lors que
les Conventionsmanquent, les Loix de l'Humanité y ſuppléent. 'Or quoi qu'il dépende
abſolument de chacun defaire ou de ne pas faire telle outelle Convention en particulier;

il eſt de Droit Naturel qu'il y aît en général quelques Conventions entre lesHommes, ſans
quoi la paix & la ſociété duGenre Humain ne ſauroient être maintenues. Les Conventions,
diſoit un ancien Orateur Grec, ont une fi grande vertu , que les Grecs ( les Barbares les

font également intervenir dans laplupart des affaires de la vie. C'eſtſur lafoi des Conven
tions que nous entretenons commerce ö que nous négocions les unsavec les autres, pour nous
fournir réciproquement les choſes dont chacun a beſoin. C'eſt à la faveur des Conventions que
nous paffons des Contracts, & que nous terminons non ſeulement les querelles particuliéres,
maisencore les Guerres publiques. En un mot c'eſt laſeule Loi dont l'uſagefort général eða
perpetuel parmiles Hommes (4).

§. II. Lors donc quel'on a fait quelque Convention , il faut l'obſerver religieuſement; 11fautobſerver
c'eſt une ſuitenéceſſaire de la Sociabilité. En effet, ſans cela on perdroit la plus grande lesconventions.
partiede l'utilité qui revientau Genre Humain ducommerce de ſervices (1 ):commerce ſi

néceſſaire, au jugement de Ciceron , que ( 2) les Brigands mêmes ó les Corſaires, qui ne
vivent que

de crimes de rapine, ne ſauroient ſubfilter enſemble ſans quelque forte de Juf
tice. D'ailleurs, ſi l'on n'étoit dans une Obligation indiſpenſable de tenir ce qu'on a pro

mis, perſonne ne pourroit compter ſur les ſecours d'autrui; on appréhenderoittoujours un
manque de parole. Et de là il naitroit mille juſtes ſujets de querelles & de guerres. Car , fi
l'on a déja effectué ce à quoi l'on s'étoit engagé, & que l'autre contractant ne faſſe pas de
fon côté ce qu'ilavoit promis;on perd inutilement ſon bien, ou ſa peine.Et fi l'on n'a encore
rien exécuté, il eſtpourtant fâcheux de voir ſes projetsdéconcertez , & ſes affaires en mauvais
état, par l'infidélité d'une perſonne à qui l'on s'étoit fié; car , ſans cela ,on auroit pû prendre

d'autres meſures. Outre que l'on a toujours bien de la peine à digérer, d'être la duppe de

quelcun pour l'avoircrû honnête homme. C'eſt donc une des maximes les plus inviolables
(3), Heraci.verf.390,
(a)VoiezFrrıp.
tout l'agrément de la vie humaine: Que chacun doit tenir ( a) religieuſement la parolec'eſt.

du Droit Naturel, & de l'obſervation de laquelle dépend tout l'ordre , toute la beauté, &

891. & ce que dit

(4 ) Τοσαύτην δι ' έχεσι δύναμιν [αι συνθήκαι] άσε τα

Lib . I. Cap. XV.

Denys a'llali
αλεισα τη βία , και τους Ελλησι, και τους βαρβάροις , δια
(2) Cujus ( juftitiæ ) tanta vis eſt, ut nec illi quidem , qui carv. Lib. II . p .
συνθηκών είναι. ταύταις και τιςεύοντες , ως αλλήλες αφικνέ- malefrcio ea fcelere pafcuntur , poffint fine ulla partiala 134. Ed. Lipf.au

peste
, mai coresóuote ; av ix3501 Tuyxévspesy debuefuos
με τέτων και τα συμβόλαια τα ορος ημάς αυτές αφιέ-

juſtitie
vivere. Deoffic. Lib. 11. Cap. XI. Voiez la-def- ſujet de la Foi,
ſusun paſſage de Platon , que Gravius cite.
quc Numa'mit

μεθα και τας ιδίας έχθρας , και τις κοινές σολίμες διαλυόμεθα , τέτω νόμω κοινό σάντες άνθρωποι διατελάμες
nguvuole Ifocrat. advers.Callimach. p. 647. Ed. Pariſ.

( 3 ) Ajoûtons , de quelque condition , é de quelque Re- au nombre dus
ligion que ſoit celmi , envers qui l'on s'eſt engagé a quelo Dieux.

que choſe. C'eſt le précepte des Diſciples de Zoroaſtre, en

J'ai ſuivi, après Grotius , la correction de Pierre Faber.
cela moins relâchez & plus honvétes gens qu’un bon
5. 11. (1) 254 xúpeer gezvorbcov [ ouvynxüv) direipti nombre de Chrétiens. Cum quocumque, diſent-ils , fece
Tas

aces' dr.annos xesia i arbgar. Ariftotel. Rhetor.
TOM. I.

ris pactum , id ne frangas.... Nec putes tecum dicere,
SS .
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c'eſt-à-dire , effectuer ce à quoi il s'eſt engagé par quelque Promeſe, ou par quelque ( 4)
Convention .
Les Obligatipos

§. III. COMME toute Convention ,principalement ſi elle eſt expreſſe, produit quelque

fe divifeni...en Obligation ,à laquelle on n'étoit point d'ailleurs follmis par la Nature, du moins d'une ma
Arceloires.
niére préciſe & déterininée; avant que d'entrer dans la matiére desConventions, il ne ſe

ra pas horsde propos d'indiquer ici d'abord les principalesfortes d'Obligation.
On diviſe donc les Obligations 1. En Naturelles , & ( 1 ) Acceſſoires. Les premiéres, ce
font celles qui réſultent de la nature mêine des Hommes conſiderée comme telle, c'elt-à
dire, qui ont pour objet ce à quoi chacun eſt tenu entant qu'Animal Raiſonnable & So.
ciable. Or comme tous les Hommes, qui viennent au monde par la voie ordinaire, naiſ

fent enfans, & par conſéquent incapables de faire un bon uſage de leur Raiſon ; ces ſortes
d'Obligations ne ſe déploient dans toute leur force, & ne rendent coupables ceux qui y

manquent, que quand ils ſont en âge de comprendre la néceſſité indiſpenſable qu'il y a de
les remplir. Mais, depuis ce tems-là , elles produiſent

conſtamment leurs effets, lors mê.
me que, par pareſſe, ou par négligence , on n'y fait pas toute l'attention néceſſaire. En

un mot, l'ignorance du Droit Naturel n’excuſe plus, dès lors qu'on eſt parvenu à l'âge de
diſcrétion, & perſonne après cela n'eſt reçû à dire, qu'il ne lui eſt jamais venu dans l'ef
prit de penſer li telle ou telle choſe étoit ordonnée ou défendue par le Droit Naturel.

Les Obligations Acceſſoires, ce ſont celles que l'on contracte en conſéquence de quel
L’Atheïſme

que acte hunain , & de ſon propre conſentement, ou exprès, ou tacite.
dé§. IV. De toutes les Obligations Naturelles la plus conlidérable c'eſt ſans contredit cel

kruis toutea obli:le où ſe trouvent tous les Hommes parrapport à Dieu , le Créateur & le Souverain Mai

gation Naturel
le .

tre de l'Univers; en vertu de laquelle ils doivent adorer cet Etre Toutpuillant, & obéir à

fes Loix. Quiconque ſe ſouſtrait entiérement à cette Obligation , fe rend coupable d'A
théiſme. Or il y a de deux fortes d'Athées; les uns qui nient forintellement l'exiſtence de
Dieu ; les autres qui nieve ſa Providence. Car , à l'égard de l'effet Moral , ces deux opi

nions ſont équivalentes; puis que l'une & l'autre détruit égalenient toute ſorte de Reli
gion, & fait regarder le culte de la Divinité comme un artifice inventé pour retenir la po
(a) Voiez Las- pulace dans le devoir (a).
tant. D : Ira Dei ,
Cap. VIII

Il faut donc rejetter entiérement la penſée de Hobbes, qui (b) met l'Athéiſme au rang
bro: o fic.Lib.l. des simples fautes d'imprudence, ou d'ignorance, en ſorte que, ſelon lui , ce n'eſt pas pro
Cap. XXVI .
(b ) Decive, Cap. prement un péché , mais une erreur & une folie, qui ne mérite point de punition. Pour

XIV. S. 19. £" loutenircetétrange
paradoxe, voici comment il raiſonne. Un Athée,dit-il, n'aiantja
mais reconnu l'exiſtence de Dieu , n'apar conſéquent jamaisfoúmisſa volonté à la volontéde

XV , 2.

cet Etre Souverain , Or on nefauroit avoir un empire ſouverain ſur ceux quine nous l'ont pas

déferépar leur propre conſentement.Donc, l'Athée n'aient jamais été fousl'empire de Dieu,

n'eſtpoint tenu d'obſerver les Loix Divines. Maisileſt très-faux, que tout empire dépen
de du conſentementde ceux ſur qui on l'exerce. Cela n'a lieu qu'à l'égard del'empire hu
main , qui étant établi entre des créatures naturellement égalesne ſauroit être légitime s'il

n'eſt fondé ſur un conſentement & une Convention des ſujets, par laquelle ils ſe foient dé
pouillez du droit & du pouvoir qu'ils avoient de réfifter a quiconque voudroit les réduire
fous ſon obeillance. Mais oſera-t-on foutenir que Dieu n'ait aucun droit de cominander à
la
camvis pactum fregero , id tamen non erit mihi peccatum :

dans un ſens général , qui comprend auſſi les Prone Ter ,

& five fit cum aliquo in Religione noftra , five extra eam ,

cntant que l'acceptation de la Promeſſe tient lieu de fti
pulation de la part de celui à qui l'on promet quelque
choſe .

Tes perinde eft. Apud Thom. Hyde , de Relig. Veterura Per
Sarum & c . in Sadder , Porta XXVIII. Voiez aufli les

beaux ſentimens de Montagne au ſujet de la neceſiite in
diſpenſable de tenir la parole , Liv . III . Chap. IX . pag.
718. Ed. in fol. Paris , 1657.

( 4 ) L’Auteur commence ici à diſtinguer les conven
tions d'avec les prernelles : au lieu qu'auparavant, & en
diversitaucs endroits , il prend le terme de Convention

$. III. ( 1 ) Arrien (Differt. Epidet. Lib. III . Cap. II .)
diftingne auſſi entre 2 * TUS QUtixri , vegei 175Tri. Au
refte j'attache ici au terme d'Acceffore , la même idee

que j'y ai attachee en traduiſant le Statusadvenixius de
notre Auseur. Voicz Liv. I. Chap. I. $. 7.

S. IV .

20.
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la Créature, à moins qu'elle ne ſe foûmette volontairement à ſon empire ? ſur tout s'il eſt

vrai, commeHobbeslui-même l'enſeigne ailleurs (c), que , dans le Regne Naturel de Dieu, sis
(c) . 1b. Cap. XV .
le droit que Dieua de regner ó de punir, vienne de la puiſſance irréſiſtible : car perſonne,

je m'aflûre, ne s'imaginera, que les Athées puiſſent réſiſter à la puiſſance de Dieu. Ainſi,
à parler proprement, lesAthées ne ſont point de ſimples ennemis de Dieu ( li

par ennemis

on entend, comme fait Hobbes, ceux qui ne ſont ni ſoůmis l'un à l'autre, ni dépendans

d'un Maître commun )mais ce ſont des Sujets rebelles, coupables ducrime de léze--Majeſté
Divine; tître que Hobbes lui-même leur donne (d) en unautre endroit : par la même rai- {d) Ibid. Cap.Xv
ſon que, ſelon lui encore , le crime de léze-Majeſté Humaine conſiſte à témoigner ou- $. 19.
vertement par tous ſes diſcours & par toutes les actions, qu'on ne veut plus obéir à une
Aſſemblée revêtuede l'autorité ſouveraine; c'eſt-à-dire, lors que l'on fecoue entiérement
civile. Il eſt faux encore, qu'on ne puiſſe punir les Athées que par

le jougde l'obéiflance

le droit de la Guerre, comıne ces Géans de la Fable, contre leſquels les Poëtes nous repré
ſentent les Dieux armez , pour les dompter. Car, outre que , comme nous le prouverons
ailleurs, les maux que l'on tâche de faire à un Ennemi, ne ſont pas des peines proprement
ainſi nommées; un Prince, qui prend les armes pour reprimer des Sujetsrebelles, n'agic
pas en vertu du droit de la Guerre , mais en vertu du droit même de la Souveraineté, qui

renferme le pouvoir de ſe faire obéir par force, lors que les Sujets ne veulent pas obéir de
bonne grace; & à plus forte raiſon de réduire, ceux qui ſecouent entiérement le joug d'un
Souverain légitime. De ſorte que ceux-ci ne ſauroient en aucune maniére être regar
dez comme des Enneinis proprement ainſi nommez , qui aient droit de réſiſter & de
ſe défendre.
En vain Hobbes prétend-il juſtifier ſon opinion par un paſſage des Pſeaumes, où les A
thées,, qui diſent (e) en leur cæur, qu'il n'y apoint de Dieu , fone appellez des inſenſez. (e) Pf. XIV.
Car ſelon le ſtile de l'Ecriture Sainte, le cître d'infenfez eſt donné non ſeulement à ceux

qui péchent par erreur,mais encore à ceux qui péchent par malice. Auſſi eſt -ce ſans contre

dit la plus grande detoutes lesfolies,quedes'attirer par lamalice une peine très-rigou
reuſe, en fe laiſſant aller à une opinion , d'où il ne revientque peu ou point de plaiſir. De

plus il n'eſt pas ſi difficile de parvenir à laconnoiſſance de Dieu par les lumiéres de la Rai
Ton , que de trouver la proportion d'une Sphére avec un Cylindre ; qui eſt l'exemple dont
ſe ſert Hobbes. J'avoueque le ſimple peuple & les idiots neſont guéres en état d'inventer,
ni même de comprendre une démonſtration réguliére & Philoſophique de l'exiſtence de

Dieu. Mais il ne s'enſuit pas de là , que quelcun puiſſe impunément nier, ou révoquer en
doute une vérité fi claire & fi ſenſible. Car le Genre Huinain étant, de tems imméinorial,

en poſſeſſion perpétuelle de cette créance; quiconque veut la combatere, doit non ſeule
ment détruire d'une maniére folide & convaincante toutes les preuves dont on ſe ſert pour
la démontrer , mais encore alléguer des raiſons plus plauſibles en faveur du ſentiment par
ticulier qu'il prétend établir. Et, comme on a crù juſques ici que la conſervation & le bon
hcur du Genre Humain dependent dela perſuaſion de cette vérité; ildoit faire voir en mê.
me teins, que l'Athéiſme eſt plus utile à la Société Homaine , que le culte de la Divinité.

Ce qui étant impoſſible , les Athées ne peuvent être regardez que comme coupables, &
par rapport à Dieu , & par rapport à tout le Genre Humain. On doit même avoir d'au

tant moins d'indulgence pour ceux qui s'oppoſent à un conſentement ſi univerſel de toutes
les Nations, & de tous les ſiécles, que ce lont toûjours des eſprits vains , qui veulentpal
ſer pour

infiniment plus éclairez que le reſte des Hommes ( 1) : de ſorte que , s'ils font tom
bez

S. IV. ( 1) Mr. Bayle , dans ſes Penſées ſur la Cométe ,

(Artic. CLXXVII.) diſtingue deux ſortes d'Aihees : les
uns , qui commencent par douter; les autres , qui finiſſent
par doster. Cerexela font pour l'ordinaire de faux Savans ,
qui se piquent de raiſon , é de mepriſer les voimprez corpo
selles. Les amires sont des aimes jauillées de toute forte de

vices , capables des plus noires méchancetez , qui s'aperce
vant que la crainte des Enfers vient quelquefois iroublet
leurrepos , & comprenant qu'il est de leur intérêt qu'il n'y
air point de Dieu , tâchent de ſe le perſuader. Les dernier's

deviennent Athées, parce qu'ils ont été méchans , & Sons
de la plus offroiable malice quiSSpuiſſe sombor dans une ame.
Les
2

.
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bez dans une erreur aulli pernicieuſe & auſſi déteſtable que l'Athéiline , ce n'a pas été par

imprudence , ni faute de pénétration, mais par une inſolente opinion de leur prétendue
fean ſagelle (f).
(d'Espagne
) voiez , Des
Erreurs populai *Iln'clt pas plus difficile de réfuter les arguinens done Spinoza (g) ſeſert pour appuier le
ses,Sect.1. C.vi. ſentiment de Hobbes. Après avoir pofé pour principe , que , dans l'Etat Naturel, qui
Scient. Lib. ill. congue n'a pasl'uſage dela Raiſon peutvivre ſelon les Loix de ſes Défirs, en vertu du droit

C.II.& ,Serm . abfólu que la Nature lui en donne; il ſe propoſe certe objection , qu'une pareille maxime
Platon,B:Legib. ne s'accorde pointavec leDroit Divin Révélé. A quoi il répond, que l'Etat Naturel eſt

Lib. IX.fubfin. antérieurà la Religion ,

par l'ordredu tems, ópar la nature des choſes: propofition

vérité dans
( ) Trakai.Toate
Cap. très-fauſle, du moins à l'égard de la Religion Naturelle. Il n'y a pas plusde
XVI.

les paroles ſuivantes : La Nature n'enſeigne à perſonne, qu'il doiveobéirà Dieu. La Rai

fon mêmetoute ſeule eft incapable de s'élever juſques-là. Il n'y a qu’une Révélation , confir .

mée par des miracles, qui puiſſe nousfournircette connoiſſance. Cela eſt encore inſolltena
ble parrapport àla Religión Revélée ; ,& ainfi il faut rejetter entiérement la conſéquence

queSpinozaentire:qu'avantla Révélation perſonne n'est ſoumis aux Loix Divines(Na
turelles) & que l'Etat Naturel doit être conçu ſans aucune Religion , ni aucune Loi, & par
conſequent ſanspéché «ſans injure. Il ajoûte, que la raiſon pourquoi, dans l'Etat Nátu
rel, l'Hoinine eſt libre du joug de la Religion , c'eſt d'un côté à cauſe deſon ignorance , de
l'autre à cauſe de la Liberté qui eſt inſeparablement attachée à chacun, en venant au monde.

Car , dit-il , ſi les Hommes étoient naturellement ſujets anx Loix Divines, on fi les Loix
Divines étoient des Loix Naturelles; pourquoi Dieu auroit-il traité avec les Hommes ? A
quoi bon les lier par des Conventions par des Sermens ? Mais les Conventions entre Dieu
&

Les autres ſont incrédules fans deſſein é de bonnes maurs.
Mr. Bernard (dans les Nouvelles de la République des Lettres , Novembre , 1701. pag. 489.) appelle les uns & les
autres des Athées de réflexion : mais il les diftingue , en

me ; la peine de ceux , qui font dans l'erreur , c'eſt d'être
inftruits ; il faut les abandonner au jugement deDieu. Pour
moi , j'avoue queſiun Athée tâche de ſe faire des Se & a
teurs, & dogmatize ouvertement, pour ſurprendre les
donnant le nom d'Athées de l'eſprit à ceux qui ont com- eſprits foibles, quine ſont pas en état de ſe démêler de
mencé par douter ; & celui d'Athézs de cæur , à ceux les vainesſubtilitez , ou pour encourager ceux à qui la
qui finiffent par douter. Selon lui , il n'eſt preſque pas corruption de leur cour donne du panchant par l'A
poſible de nier qu'il y ait dans le monde des Athées de théiſme; on peut le punir par la même raiſon que l'on
caur. Peut- êtro, ajoûte -t-il, eſt- il un peu plus difficile de puniroit un homme , qui enſeigneroit qu'il eſt permis
Sostenir
, qu'il y ait dans le monde desAthées de l'esprit ,

du moins qui ſoient confirmez dans l Athéiſme : mais il n'y

en a , peut-être , que trop , qui ſuccombant ſous le poids',
quoi que léger , de certaines difficultez , viennent à mettre
l'exiſtence de Dieu au nombre de ces choſes fort douteuſes ,
Le dont on ne peurbien s'allurer , dont des dontes poſitifs
da confirmez ſur ce ſujet. Mais il y a auſſi , ſelon le meme Auteur , des Athées ſans réflexion , qui ne croient point

de voler , ou de commettre des meurtres, ou de violer
la foi donnée. En ce cas-là , les raiſons, que nôtre Au
teur allegue , ſont très-valables ; & ceux qui troublent
ainti la Société, en tachant de détruire une opinion fi
univerſellement reconnue , & qui en eſt regardée com
me un des plus fermes appuis , ont d'autant moins ſu
jet de ſe voir traitez comme des criminels , qu’un Athée ,
par cela même qu'il eſt Athée , n'a que faire de s'em

de Dieu , parce qu'ils n'y ont jamais pensé, & qu’unique- barratſer de ce que les autres penſent au ſujet de la Di
ment attachez à tous les objets ſenſibles, il ne leur eſt ja-

mais venu dans l'eſpritde ſoupçonner, qu'il y eût quelque
autre choſe dans le monde que ce qu'ils 9. voyoient , ni de ſe

demander
quel croit le principe de leur étre .On
ne sauroit
donier , qu'il n'y ait de tels Athées , ſans
traiter de fable
regue routes les Relations nous diſent de la plupart des Chi-

nois é des Caffres. Rien n'eft, à mon avis ,plusjudicieux
que ces reflexions & ce Syſtême ſur les différentes fortes d'Athées. Les idées de notre Auteur là -deſſus ne

paroiſſent pas fort éloignées de l'hypotheſe communc
des Theologiens , qui , ſans avoir égard à l'expérience ,
decident d'une choſe de fait par des raiſonnemens Mé-

raphyſiques. Il ne faut donc pas s'étonner qu'il donne
une ſolution trop vagire de la queſtion , qu'il touche ici
en pallant , ſavoir , ſi l'on doit punir les Athees? Il
foutient ailleurs (De Offic.Hom . ( Civ. Lib. I. Cap. IV.
6. 2. ) qu'il faut leur faire ſouffrir les fupplices les plus
Tigoureus ; graviffimis pænis coërcenda eft eorum impietas,
Nir. Tirius feinble dire au contraire , qu'on ne doit ja-

vinité. Content d'avoir pû trouver le malheureux re
cret de ſecouer entiérement le joug de la Religion, &
de s'applaudir de ſon impiété ; bien loin de ſouhaittor

que lesautresſuivent

fonexemple
, ildoitmême être
bien aiſe qu'ils ſe confirment
dans l'opinion commu
ne , pour profiter , dans le commerce de la vie , des im
preſlions qu'ilvoit que fait ſur bien

gensla crainte
d'une Divinité. (Voiez le Commentairedes
Philosophique & c.
Tom. II. pag. 482,483 .) Mais fi les Athées , ſoit de l'er
prit , ſoit du cæur, ne ſe mêlent point de dogmatizer ,
à quoibon , & en vertu dequoi les puniroit-on préciſe
ment & directeinent parce qu'ils ſont Athées ? La na
ture & le but des peines, que les Tribunaux Humains

infligent , ne demande pas , ce me ſemble , qu'elles
ſoient miſes

en uſage contre de telles gens. Ils font af

ſez punis par leur propre impieté , s'ils y perſeverent
juſqu'à la mort. Mais peut- être qu'ils en reviendroni ,
fil'on s'y prend comme il faut pour diſliper peu à peu

mais en venir à ces extrémitez contre de telles gens :

les vaines Tubtilitez , auxquelles ils ſe font laiſſez és
blouïr. A plus forte raiſon ce que je viens de dire a - t- il

(obferv.XCV.) La voie des peines , dit-il, « de la violence , n'eſt pas propre à guérir une perfonne de l'Athéif

beſoin que je m'étende ici à le faire voir.

lieu à l'égard des Athées ſans reflexion ; & il n'eſt pas
$ . V.
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& l'Homme n'ont lieu que dans laReligion Révélée; carl'Homme eſt dans l'obligation de
pratiquer les Devoirs de la Religion Naturelle, par cela ſeul que Dieu l'a créé Animal Raiſon
nable. Ainſi tombe la concluſion de Spinoza : Que le Droit Divin r'a commencé que
quand les Hommes s'engageant à Dieu par une Convention expreſſe delui obéir en toutes cho
fes, ont renoncé en quelque ſorte à leur Liberté Naturelle , ő iransféré à Dien leur droit,
de la même manière que celaſe pratique dans l'Etat Civil. Pour ſoutenir unepropoſition

ſi abſurde, il faut néceſſairement ſuppoſer que , dans l'Etat Naturel, les Hommes ne tien
nent pas leur exiſtence de Dicu.
$
con

9. V. 2. Il y a une autre diviſion célébre de l'Obligation en Naturelle & Civile : ter- L’Obligaeton fe
mes quel'on explique diverſement. Grotius (a) dit que parObligation Naturelle on entend divife 2:En Na

REAL

quelquefois celle qui regarde des choſes qu'il eſt naturellement honnête de faire, quoi qu'el- (a) Lib.11.Cap.

點

les ne ſoientpas véritablement dues : comme ſeroit, par exemple, d'aquitter entiérementles XIV. 5.6. num.i .
legs d’un Teſtateur, fans déduire la ( 1 ) Falcidie ; de paier une dette dont on eſt déchargé en

巴

punition du Créancier , on à laquelle on pent oppoſer le (2) Sénatuſconſulte Macédonien; de
rendre bienfaitpour bienfait : toutes choſes qui étant une fois exécutées, ne laiſſentaucun lien
à l'action perſonnelle (3)de l'indi. Mais on prend auſſi ce termed :ansunefignification plus
propre , ſelon laquelle l'Obligation Naturelle nous met dans un véritable engagement, dont

on ne ſauroit fe difpenſer, ſoit quepar là quelcun aquiére envers nousun droit parfait,com

me dans les Conventions,foit qu'elle n'ait point donné de pareil droit àperſonne, commedans
mnefimple Promeſſe. De mêine l'Obligation Civile marquequelquefois un engagement qui

n'eſt point impoſé par le Droit Naturel, maispar le Droit Civil, fur quoi on allégue ordi
nairement pour exemple les Obligations faites par écrit :quelquefois elle emporte un enga
gement fondé &ſur le Droit Naturel, &ſur le Droit Civil : quelquefois enfin on entend
s'il eſt de
par là préciſément un engagement qui donne action en Juſtice , fans conſidérer
Obligation pure
Droit Naturel , ou non .

D'autres font une diviſion plas nette , en

ment Naturelle, Obligation purement Civile , & Obligation Mixte. L'Obligation pure
&
men Naturelle , c’elt un engagement fondé uniquement ( 4) ſur l’Equité naturelle",
qui ne donne point action en Juſtice. L'Obligation purement Civile, c'eſt un engage:

ment uniquement fondé ſur le Droit Civil , & qui, à la rigueur , donne action en Jul

tice , mais (s) dont on eſt déchargé par le Droit (6) du Préteur , qui fournit là -deſſus
mine
$. V. ( 1 ) C'eſt le quart de l'hérédité , que les Loix Leg. IX . fin. & X.
Romaines affe & entà l'Héritier , en ſorte que ſi les legs,
( 4) Par exemple , ſi un Mineur a emprunté quelque
excédent ce quart , l'Héritier ne peut point être obligé choſe ſans le conſentement de ſon Tuteur , le Créancier
à paier le ſurplus. Voicz Digeji. Lib. XXXV. Tit . Il. ne peut rien demander en Juſtice. Mais le Mineur ne
Ad Leg . Falcid. & Daumat , Loix Civiles dans leur oruse laiſſe pas d'être obligé naturellement, ou en conſcience ,
naturel , II. Part. Liv. IV . Tit. III.
de rendre ce qu'il a emprunté.Voiez ci -deſſous , Chap.
(2) Cet Arrêt ainſi appellé à cauſe d'un certain uſurier nommé Macedo , qui en fut l'occaſion , défendoit
de prêter aux fils de famille , & déclaroic nulles toutes
les obligacionsqu'ils auroient faites, en ſorte que ce-

VI. g . 4. Not . S.

( 5 ) Cela ſe voit dans les Reftirutions en entier. Mais

dans le fond cetre Obligation purement Civile ſe réduit

VI. & Daumat , Loix Civiles , I. Part. Liv. I. Tit. VI.

à rien ; & les Juriſconſultes Romains l'ont eux -mêmes
reconnu. Nihil intereft , diſent-ils, ipfo jure quis actio
nem non habeat, an per exceptionem infirmetur. Digeft. De
diverſ. Reg. Juris , Leg. CXII.

Se & . IV. Voicz aufli les Interpretes de Suétone, dans la
vie de Vefpafien , Cap. XI. Il y avoit une Loi ſemblable
εhez les Lucaniens : Εάν τις ασύτω δανείσας χρίζε-

Peuple , fur la propoſition du Magiftrat qui prélidoit au

lui de qui ils avoient emprunté de l'argent , ne pouvoit
rien deinander en Juſtice. Voiez Digeft. Lib . XIV: Tit.

arx9v, såpetusdiré. Celui qui aura prétéa un debauche, perdrá sa dette. Nicol. Damafc. de morib. gentium , Excerpr.
Peireſc.

(3) Condictio indebiti. C'eſt un droit de redemander en

(6) Parmi les Romains on n'appelloit proprement du
nom de Loi que ce qui étoit établi par les fuffrages du
Sénat. Il y avoit , outre cela , les Plébiſcites , qui etoient
des ordonnances du Peuple faites ſur la propoſition du
Magiſtrat qu'il choiſiſſoit lui-même de ſon ordre. Ces
Loix , & ces Plébiſcites , avec les Sénatuſconſultes , ou

Jultice une choſe que l'on a paiee , quoi que l'on ne la Arrêts du Sénat ſeul, les Edirs des Princes , & les déci
dâr pas. Voiez Digest. Lib. XII. Tit. VI. Au reſte qu’un fions des Juriſconſultes, formoient ce que l'on appelloit
tel droit n'ait paslicu à l'égard de la Falcidie, cela pa- le Droit Civil. Mais chaque Préteur ou Juge , lors qu'il
roit par ces paroles des JuriſconſultesRomains : Solutum entroit en charge , propoſoit un Edit , ou il inféroit non
vero non repetitur ; Digeſt. Lib. XXXV. Tit. II. Leg. I. ſeulement ce qu'il trouvoit de juſte & d'equitable dans
S. 17. Pour le Sénatuſconſulte Macédonien , leur décilion les Edits de ſes Prédecefleurs , mais encore il y ajoûtoit
cft aufli expreſſe : Quanquam autem folvendo non repetant, de nouvelles ordonnances , caſſant même ſouvent quel
quia naturalis obligario manet. Digeſt. Lib. XIV. Tit. VI. ques-unes des anciennes. C'eſt ce qui s'appelloit Droit
SS 3
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(6) Voiez les In- une exception (7) pereintoire & perpetuelle. L'ObligationMixie enfin , c'eſtun enga,
Droit Romain. gement également loûtenu & parl'Equité naturelle , & par l'autorité du Droit Civil(b).
Quelle eſt la for-

§. VI. Pour moi , il me ſemble qu'il ne faut pas cant conſidérer ici l'origine & le fon

ce de ces deux dement des Obligations; ſoit Naturelles, ſoit Coviles, que leur force & leurs effets dans

hories d'obliga- la vie commune. ParObligation Naturelle j'entens doncun engagement uniquement four
dé ſur la Loi Naturelle : & par Obligation Civile, un engagement fondé ſur les Loix Ci
viles, & ſur l'autorité du Souverain . La force de l'unic & de l'autre de ces deux ſortes d'O .

bligation , peut être enviſagée ou par rapport à celui en qui l'Obligation réſide comme dans
un ſujet, c'eſt-à-dire à celui qui y eſt ſoumis ; ou par rapport à celui qui en eſt l'objet, c'eſt
à -dire envers qui l'on eſt tenu de faire relle ou telle chole. Au premier égard la force de

l'Obligation Naturelle conſiſte principalement à agir intérieurement ſur la Conſcience, c'eſt
à-dire à nous convaincre, qu'en manquant à une pareille Obligation, on commet une ac
tion contraire à la volonté de Dicu , qui , étant l'Auteur du Genre Humain , a droit de

nous impoſer des Loix , & de punir ceux qui les violeront. J'avoue qu'on ne voit pas
bien diſtinctement dans l'idée de la Loi Naturelle quelque peine expreſſe qui y ſoit atta
chée ; inais il n'y a aucune apparence que cette Loi ſoit dénuée de toute Sanction pénale ,
& que l'on n'ait pas plus à craindre de la part du Souverain Légiſlateur, en la violant, qu'en

la pratiquant. Plulieurs raiſons nous perſuadent le contraire, mais cela paroit ſur tout par
les remors de la Conſcience, qui tournentent les méchans, ceux-là mêmes qui eſpérent
(a) voiez Cice. dérober leurs crimes à la connoiffance des Hommes , & d'éviter les châtimens humains (a).

von ProSext.Role Car de dire , que ces remors viennent d'une pure ſimplicité ou foibleſſe d'eſprit , de la coll

Selden, de Jur. tune , de l'apprehenſion des châtimens humains;& non pas d'un principe plus relevé, ou
Na Gemisi de la crainte des jugemens divins; c'eſt ce qu'un homme de bien ne le perſuadera jainais.
Cap. IV. p.49. & J'ai même bien de la peine à croire, que jamais aucun Athée ſoit venu à bout de bannir
Teqq. Edit.Ar entiérement les fraieurs de la Conſcience. Il y a beaucoup d'apparence que ſi les impies

ferior.

s'étourdillent pour un teins ſur la crainte d'une Divinité, cela ne ſert qu'à rendre enluite

leurs remors plus violens.. Ces Libertins qui ne rendent pas à la Divinité le culte qui lai
eft dû ( 1), sont ordinairement obligez , après avoir pendant quelque tems ſuivi aveuglément

les préceptes d'une Philoſophie inſenſée , de tourner leurs voiles & de reprendre le chemin
battu , avec une grande épouvante .
Il n'y a proprement que les Obligations Naturelles qui agiſſent immédiatement ſur la
Conſcience; mais elles ne laiſſent pas de communiquer cettevertu & ces impreſſions aux
Obligations Civiles , qui ne renferment rien de contraire au Droit Naturel. Ces deux
fortes d'Obligation ont encore ceci de commun , que l'on doit s'en aquitter volontairement
& par un mouvement intérieur. Car la principaledifférence qu'il y aentre l'Obligation , &

la Contrainte, conſiſte en ce que la Contrainte nous porte à faire quelque choſe contre nô
tre inclination , & uniquement à cauſe d'une force inajeure qui vient du dehors : au lieu
quel'Obligation nous détermine à agir par un principe de Conſcience, & par la perſuaſion
où l'on eſt de la juſtice des Devoirs qu'elle nous impoſe.

L'Obligation Naturelle & l'Obligation Civile, conſidérées par rapport à celui qui en eft
l'objet, conviennent encore en un point, c'eſt que chacun reçoit & poſſéde à juſte cître ,
ce à quoi il a droit en vertu de quelcune de ces Obligations. Mais Gi l'on néglige, ou que
l'on refuſe des’aquitter volontairement envers lui de ce qu'on lui doit, il y a quelquedif

férence dans la maniére dont il peut maintenir ſon droit, ſelon que l'Obligation elt Naru
rel.
du Préreur (JusPratorium ) ou Droit Honoraire , ( Jus Ho
Horarium ) à cauſe que le Préteur avoit le titre d'honora
ini. Par la lesPreteurs expliquoient , & corrigeoient les
deciſions du Droit Civil , ou ſuppleoient même ce qui y
manquoit.

(7 ) Voicz les Inßities , Lib. IV . Tit. XIII. . 9.
S.VI. ( 1 ) Parfus Deorum cultor , ca infrequens,
Infanicntis dum ſapientia

Confultus erro : nunc retrorfurn
Vela dare , argue iterare curſus
Cogor relictos :

Ce ſont les termes d'Horace (Lib . I. Od. XXXIV . verf. 1 .
& feqq . ) dout nôtre Auteur ſe ſert ici, ſans en avertir ;

quoi que, comme l'a rrès-bien remarque Mr. Dasier , ce
Poëte paile ici cu ſe moquant.
$. VIII.
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relle , ou Civile; & ſelon que l'on vit dans l'Etat Naturel, ou dans une Société Civile.
Dans la Liberté Naturelle , lors qu'il s'agit de choſes que la Loi Naturelle nous ordonne
de faire pour autruide nôtre pur inouvement, & indépendamment de toute Convention ,
comme font les Devoirs de l'Humanité & de la Charité, perſonne ne fauroit rien exi

ger que par des voies de douceur , c'eſt -à - dire par des ſollicitations, par des exhorta
tions, par des remontrances ,ou par des priéres ; & toute violence eſt ici illicite , hors les

cas d'une extrême néceſſité. La raiſon en eſt, à mon avis , que la Société Humai

ne pouvant être aſſez tranquille, ſans la pratique de ces fortes de Devoirs; la Nature a

t.
2 db

voulu qu'ils ſerviſſent d'ample matiére à former & entretenir parmi les Hommes une tien

.

veillance mutuelle ; car ce que l'on a droit d'exiger par force n'eſt pas ſi capable de gagner
les cours, que ce quipeut être refuſé impunément. Mais pour ce qui regarde les Obliga
tions fondées ſur une Convention , lors que quelcun y manque envers nous, 011 peut avoir

de
Das

recours à la force pour ſe faire rendre ce qu'il nous doit, par la même raiſon & avec au
tant de juſtice que l'on peur défendre ,à main armée , contre les entrepriſes d'un injuſte ag
greſſeur, tous les biens que l'on poſſéde actuellement.

Les Obligations Civiles, c'eſt-à-dire celles qui ſont ſolltenuesde l'autorité des Loix Civi

1

les, donnent action en Juſtice, en ſorte que li quelcun refuſe de nous rendre ce qu'il nous
doit en vertu d'une telle Obligation , on peut le citer devant le Magiſtrat , qui a droit de
le contraindre à s'aquitter de les engagemens. A l'égard desObligations Naturelles aux
quelles les Loix Civiles n'ont point prêté leur autorité ; l'obſervation en eſt abandonnée ,
dans l'Etat Civil , à la conſcience & à l'honneur de chacun; de ſorte que les Ciroiens ne

OU

3

peuvent pointavoirrecours à laforce pour ſe faire rendrece qui leur eſt dû de cette ma
Tribunal Humain , les Légiſlateurs conſidérent avec ſoin l'influence qu'elles ont ſur la tran
quillité intérieure d'un Etat. Ainſi comme ce ſeroit une ſource perpétuelle de procès, ſi
pourla moindre bagatelle on pouvoit aller rompre la tête aux Juges; ce ſeroit aufli lâcher
la bride aux déſordres que d'imiter ces anciens peuples (b), chez quil'on n'avoit action en (b) Voiez ci-def

niére. Et pour déterminer à quelles de ces Obligations il faut donner force de Loi dans le

Juſtice que pour cauſe de meurtre, 'on d'outrage; car, diſoient-ils, ce ſont des injures con- fous,
II. S. Liv
3 • . V. Cho

ire leſquelles on neſauroirſe précautionner : "de lieuque chacun peut éviter d'être trompé
dans unContract, en prenantbien garde à qui-it, a affaire.
§. VII. 3. On peut encore diviler l'Obligation en Obligation Perpétuelle, & Obligation 3. L'Obligation

à rems. La premièrec'eſtcelle quine ſauroit jamaisêtre détruite, & qui ſubliſte tant que gationserpentelis
la perſonne, à quielle eſt attachée , vit encore. Telle est l'Obligation Naturelle qui a le,& obligation

Dieu pour objet; car les Devoirs qu'elle renferme font ſi indiſpenſables, qu'on ne doit à tems.
même jamais en ſuſpendre entiérement les actes. Telle eſt auſſi l'Obligation où tous les
Hommes font naturellement les uns envers les altres , conſidérez comme tels ; car perſon

ne ne peut ſe dégager abſolumentd'une telle obligation, tant qu'il fait partie du Geire Hur
main . J'avoue que les actes en ſout quelquefois ſuſpendus, du moins en partie; ce qui
arrive lors que l'on entre en état deGuerre par rapport à quelcun. Car cette Obligation
étant réciproque, ſi l'on vient à y manquer d'un coré, & à exercer des actes d'hoſtilité,

au lieu des Devoirs de l'Humanité; celui, avec qui l'ou en agit ainfi, eſt réduit à l'impof
Gibilité de pratiquer de ſon côté les Devoirs de la Paix , & à la néceſſité de défendre la vie

& ſes droits , en faiſant même du mal à ſon injuſte aggreffeur. Mais cela n'empêche pas

que l'Obligation en elle- inême ne denieure perpétuelle, entant que l'on doit être diſpoſé à
pratiquer de nouveau par rapport à notre ennemi les Devoirs de l'Humanité & de la Paix ,
auffi-tôt que
l'intérêt

de notre propre conſervation nous le permettra. Il y a auſſi quelques

Obligations Acceſſoires, que l'on inet ordinairement au rang des Obligations Perpétuel
les. Telle eſt l'Obligation des Enfans envers leurs Péres , & l'engagement du Mariage,

comine nous le verrons en ſon lieur. Pour les Obligations à rems, ce ſont celles qui peut
vent être détruites , du vivant même de ceux à qui elles ſont attachées.
S. VIII.
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4. En Obliga-

$. VIII. 4. Comme très -ſouvent les Obligations ſe répondent l'une à l'autre , on peut

cionsréciproques,auſſi
les diviſer en Réciproques, & Non -réciproques. L'Obligation non-reciproque, c'eſt lors
&
non
que l'on eſt tenu de faire quelque choſe envers un autre , lans que celui-ci ſoit dans aucu

quese

ne Obligation qui réponde à lanôtre, & qui l'engage à quelque choſe d'équivalent. Tel
le eſt l'Obligation des Homines envers Dieu; car ils lui doivent une obéillance abſolue,
ſans que luide ſon côté ſoit tenu en aucune maniére , par un principe extérieur d'obliga

tion , de rien faire en leur faveur pour recompenſer leur obeiſſance. A l'égard des Obliga.
tions où les Hommes ſont les uns par rapport aux autres , li vous en exceptez un petit
nombre de Contracts obligatoires d'une part ſeulement, il n’y en a aucune qui ne ſoit ré
ciproque. Car l'égalité naturelle des Hommes ne permetpas qu’unHomme ſoit dans quel

que Obligation àl'égard d'un autre, ſans que celui-ci doiverien faire à ſon tour en faveur
du premier. On ne lauroit non plus ( 1 ) concevoir de ſociabilité entre des perſonnes qui ne
ſeroient ſoůmiſes à aucun engagement commun , & entre leſquelles il n'y auroit point de
commerce de ſervices, inais dontl'une ſeroit tellement pour l'autre, que celle-ci ne dût

de ſon côté rien faire pour la preiniére. Les Hommes eux -mêmes, en établiſſant la di
verſité des états & des conditions,n'ont pû conférer à aucun d'eux un droit ſi éminent &
G abſolu , qu'il l'exeintât de toute Obligation & de tout Devoir par rapport à autrui.
Toutes les Obli

§. IX. Les Obligations Réciproques, ce ſont celles quiſe répondent l'une à l'autre, en
paségalement tédans une autreObligation , quil'engage à faire quelque choſe pour nous en vûe de l'O

gues ne Plecione forte que celui à quion doit quelque choſeen vertu d'une telle Obligation, eſt de ſoncô.
bligation où l'on eſt à ſon égard. Ces fortesd'Obligations ſont Réciproques, ou entiérement,

ou avec quelque inégalité. Les derniéres ce ſont celles qui ſe répondent inégalement l'une
à l'autre , enſorte que l'une n'eſt pas de même nature, ou n'a pas autant de force que
l'autre. Cette différence vient principalemeur de deux cauſes ;ou de ce que les perſonnes,
qui ſont danscertains engagemens les uns envers les autres, ſe trouvent d'une condition
inégale, l'un aiant droit de cominander, & l'autre étant tenu d'obéir; ou de ce quedes per
ſonnes , d'ailleurs égales, ont voulu , d'un commun accord , ne s'engager entr'elles qu'a

vec quelque inégalité. Car toutes les Obligations n'ont pas une égale force. Les unes a
quiérent à celui qui en ell l'objet un droitparfait, en vertu duquel il peut exiger à la ri
gueur ce qu'on lui doit , einploiant pour cet effer, ou les voies de la Guerre , ou les voies

de la Juſtice, ſelon que l'on vit ou dans la Liberté Naturelle, ou dans la Société Civile.
for

Les autres ne donnent qu'un droit iinparfait, qui n'autoriſe point à ſe faire rendre par
ce ce qu'on nous doit. Les Obligations inégalement réciproques pour la premiére des deux

raiſons que nous avons alléguées, ce ſont, par exemple, celles qu'il ya entre un Souve
rain , & ſes Sujets; un Ecat, & les Citoiens; un Maître, & un Serviteur; un Pére , &

ſes Enfans & c. Nous traiterons de tout cela en ſon lieu. A l'égard des Obligations inéga
lement réciproques pour l'autreraiſon, elles ont lieu ſur tour dans les Promelles gratuites ,
& dans leur exécution. Car lors que l'on promet une choſe à quelcun gratuitement, on
s'engage par une Obligation parfaite à exécuter cette promeſſe, en ſorte qu'il adroit d'en
exiger l'accompliſſement. Cependant, comme on n'a point ſtipulé qu'il fit de ſon côté en
nôtre faveur quelque choſe d'équivalent; il n'y eſt tenu que par les Loix de la Reconnoiſ

ſance, qui n'impoſent pas , à beaucoup près,une Obligation ſi étroite & fi indiſpenſable,
que celle qui eſt produite

par les Loix de la Fidélité. En effet on n'apoint accoûtumé de

compter ſurement ſur une Obligation vague & indéterminée comme celle de la Recon

noillånce;& lors qu'une perſonne nous paied'ingratitude, on ne croit pas avoir reçû par là
un grand dommage. Il y a pourtant des gens qui ſoutiennent,

que la Nature donne un droit

parfait d'obliger un ingrat à reconnoître les bienfaits qu'il a reçus; quoi que , parmi la plû.
F. VIII. (1 ) il y a dans l'original, car on ne ſauroit & c.
+

Mais comme cette periode ne contient pas , du moins direcienient , la raiſon de ce que l'Auteur a dit dans la

part
precedente ; j'ai ſoupçonné qu'au lieu d'etiam il ne ſe
Toit gliffe ici un enim , par l'inadvertence ou de l'Auteur,
ou des linprimeurs.
S. IX .

De la nature des Promeſes &c. Liv. III. Chap. V.
5
1
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part des Peuples, on n'aît point action pour ce ſujet devant les Tribunaux Humaius. Mais
ils ſe trompent ; & la raiſon , dont ils prétendent appuier leur ſentiment, n'eſt point con
cluante : car de ce que la néceſſité de reconnoître les graces, eſt plus indiſpenſable que cel
le de les faire, il nes'enſuit pointque les bienfaits reçus donnent au bienfaicteur un droit

parfait d'exiger quelque reconnoiſlance de celui qui n'avoit qu'un droit imparfait à ces bien
faits; puis qu'il peut y avoir différens degrez dans les Obligations de même nature, ſur
tour lors que l'on compare ( 1 ) enſemble des Devoirs qui doivent être pratiquez en inê
(a) Voiez Boecler.

me tems ( a).

fur Grotius , Lib.
1. Cap. I. §. 4.

S. IX . ( 1) Voiez ce que l'on dira Liv. V. Chap. XII. §. 23 .
1

:
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De la nature des Promeſes & des Conventions en général.
$. I.

y
gations Acceſſoires, qui proviennent,dequelcun
de nos actes propres, & enObli.
ver- ginge de fonde
tu deſquelles les autres aquiérent un droit qu'ils n'avoient point auparavant. Car ces deux tionsAcceſfeures.
choſesvonttoûjoursde compagnie , en ſorte que, dès lors qu'une perſonne entre dans ce momencie
quelque Obligation, il ſurvientauſſi-tôt à uneautre perſonne un droitqui répond à cette & une conven

Obligation; n'étantpaspoſſible de concevoir que l'on ſoit tenu de faire une choſe,s'il n'y tion.
a quelcun qui puiſſe l'exiger de nous , ou du moins l'accepter légitimement. Mais au con
traire le droit d'une perſonne n'emporte pas toûjours néceſſairement une Obligation atta

chée à quelque autre perſonne. Car quoi que les Souverains, par exemple ,aient droitde
punir les criminels, ceux -ci ne ſont pas pour cela (1) obligez de ſubir la peine. A moins
qu'on ne veuille dire , que, ſi l'on prend le terme de droit préciſément pour un tître en
vertu duquel on peut convenablement & légitimement avoir quelque choſe, il ſuppoſe

toûjours, dans quelque autre perſonne, une Obligation qui réponde à ce droit: mais que
fi

par droit

on entend le pouvoir de faire légitimement quelque choſe , il ne füppoſe pas

toûjours une Obligation d'autrui qui y réponde.

Quoi qu'il en ſoit, il eſt certain que toutes les Obligations Acceſſoires proviennent d'un
aćte obligatoire, ou d'une (a) part ſeulement , ou des deux (b) côtez. Le premier s'appelle (5)
(a) Morotatips.
Διπλεύρα .
une Promeſſe gratuite ; & l'autre , une Convention ,
$. II. COMME , de l'aveu de tout le monde , dans toute Promeſſe , & dans toute Con- En quoi confifte,

vention , on céde à autrui le droit que l'on avoit ſur quelque choſe , il faut d'abord exa- celion que ion
miner ici en quoi conſiſte cette ceffion de droit.

fiit à autrui de

Hobbes (a) poſe d'abord, ſuivant ſes idées au ſujet de l'Etat Naturel, que, chacun aiant fan droci,
naturellement droit ſur toutes choſes, l'uſage de ce droit produiroit une guerre univerſelle 11. S. 3. & feqq.

de chacun contre tous , laquelle , bien loin de contribuer à leur conſervation, tendroit à
une deſtruction certaine du Genre Humain . Or la Raiſon ordonnant aux Hommes de ſe

conſerver, & par conſéquent de rechercher la Paix , elle leur ordonne par cela même de
céder unepartie du droit que chacun a ſur toutes choſes. Hobbesajoute, que l'on cédefon
droit en deux maniéres. i . En y renonçant ſimplement , c'eſt-à-dire, en témoignant, par

des ſignes convenables, que l'on veut déſormais n'avoir plus la liberté de faire telle ou tel
le choſe, que l'on pouvoit faire avant cela de plein droit. 2. En transférant fon droit à

autrui, c'eſt-à-dire, en déclarant , par des lignes convenables , à une perſonne qui accepte
la ceſſion de notre droit, que l'on conſent à ne plus avoir la liberté d'empêcher qu'elle ne
faſſe une certaine choſe, comme l'on pouvoit auparavant s'y oppoſer de plein droit. De
forte que , ſelon cet Auteur , le tranſport de droit conſiſte dans une ſimple cellation d'op
poli
£. I. ( 1 ) Cela n'eſt pas vrai abſolument. Voicz ce que je dirai dans les Notes ſur Liv. VIII. Chap . III. 5. 5 .
Tosi. I.
Το

TE
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pofition , c'eſt-à-dire, que , dans l'Etat Naturel, lors qu'on transfére fon droit à quelcum,
on ne lui donne point un nouveau droit; on ne fait que le lailler jouit ſans obſtacle du
droit qui lui étoit commun avec nous, en ſe dépouillant ſoi-même de la liberté qu'on avoit

de s'oppoſer légitimement à l'uſage de fon droit. Er voicicommentHobbes prouve cette
propoſition. Celui , dit-il, à qui l'on trapsfére ſon droit, aiane lui-même auparavant droit
kur toutes choſes, auſſi bien que nous; on ne pouvoit pas lui conférer un nouveau droit.
Tout ce qui lui revient de là doit donc conliſter uniquement en ce qu'il ne trouve plus en

nous la juſte oppoſition qui l'empêchoit de jouir de ſon droit. Ainſi, dans la Liberté Na
turelle, quiconque aquiere quelque droit ne fait qu'être mis en état de jouir ſûrement, &

fans qu'on puille légitimement l'en empêcher, ou l'inquiéter,du droit originaire qu'iltient
de la Nature même. Par exemple, ſi dans l'Ecat Naturel on vend ou l'on donne une ter
re, on ſe dépouille ſoi-même du droit que l'on avoit fur cette terre, en faveur de celui
qui l'achete ou la reçoit en pur don ; déclarant qu'on ne velit point l'empêcher d'en jouïr;

mais
c'elt fans préjudice néanmoins du droit que tous les autres ont naturellement ſur cet
mêmnę terre.
te

Le droit de cha
cun ſur toutes

$. II. MAIS , comme nous l'avons fait voir (a) ailleurs, l'érar de guerre n'eſt point un
état naturel aux Homines , qui au contraire ſont deſtinez par leur condition originaire à vi
niere queHobbes vre en ſociété les uns avec les autres. Ainſi nous n'avons garde d'admettre laconféquence
l'entend,eitune que Hobbes tire de ſon faux principe ; je veux dire, ce prétendu droitque chacun ait eû ,
(a)Liv.II. Chap. ou qu'ilait du moins piłavoir ſur toutes choſes , d'une inaniére qui eût quelque effet par
11.S.7. & fuiv. rapport à autrui. Car tout pouvoir naturel de faire une choſe n'eſt pas un droitproprement
aindi nommé,mais ſeulement celui qui emporte quelque effet Moral par rapport à nos foin

choſes, de la ma

blables. Le Cheval de la Fable, par exemple, avoit un pouvoir naturel de paître dans le

pré où il ſe trouvoit;.le Cerf en avoit un pareil': cependant ni l'un nil'autre n'étoit revê
iu d'aucun droit, parce que ce pouvoir commun à tous les deux n'impoſoit aucune Obli
gation nià l'un ni à l'autre. De inême, lors qu'un Homme ſe ſert des choſes inanimées;

ou des Bêtes , il ne fait qu'exercer un pouvoir purement Phyſique, à conſidérer cet uſage
préciſément par rapport aux choſes inanimées, ou aux Bêres, ſans aucun rapport aux au
tres Hommes. Mais aulli tôtque les autres Hommes ſont mis dans l'obligation dene point
empêcher qu'il ne falle uſage de ſon pouvoir, & de ne point ſe ſervir de ces choſes ſans
fon conſentement; alors ce pouvoir aquiert force de droit. Car il eſt ridicule de donner le
nom de droit à un pouvoir dont on ne ſauroit faire uſage , ſans que tous les autres aient
un droit égal de nous en empêcher. Je conviens donc avec Hobbes, que naturellenient
chacun a le pouvoir de faire ſervir à les uſages toutes les Créatures inanimées, & toutes
fortes de Bêtes. Mais je foùtiens que ce pouvoir , conſidéré préciſément en lui-même, ne
fauroit être proprement appellé un droit; tant parce que les choſes inaniinées, & les Bêtes
ne ſont dans aucune Obligation de ſe livrer à nos beſoins, qu'à cauſe que l'égalité naturel

le des Hommes ne permet pas qu'un ſeul d'entr'eux s'approprie légitimement l'uſage de ces
Créatures, à l'excluſion de tous les autres; à moins qu'il n'ait aquis ce droit en vertu de

leur conſentement, exprès ou tacite. Ce n'eſt qu'en ce cas-là qu'on peut légitimements’at
tribuer fur quelque choſe un droit particulier, & excluſifdes précenſions de tout autre. En
un mot le droitde chacun ſur toutes choſes , avant tout acte humain , ne doitpas être con
çû excluſivement au droit de tous les autres , mais ſeulement comme un droit vague & in

déterminé ; c'eſt - à -dire que naturellement, & avant l'établiſſeinent de la Propriété des biens,
chacun n'a pas la portion particuliére aſſignée en propre , & non pas qu'une ſeule perſonne

puille s'emparer de tout , à l'excluſion de toute autre. L'égalité naturelle des Honines per
met encore moins que chacun puille naturellement s'attribuer quelque droit ſur la perfon
ne & les actions de tous les autres . Au contraire perſonne ne ſauroit légitimement préten
dre de gouverner les autres , s'il n'en a aquis le droit par leur propre conſentement, on par
quelque autre acte antecedent, coinme nous le ferons voir plus amplement en ſon lieu .
S. IV,
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S.IV. Pour découvric donc en quoi conſiſte véritablement la ceſſion & l'aquiſition d'un En quoi congle

droit, il faut remarquerd'abord, qu'il ya des droits qui regardentles perſonnes, & d'au- veritablement la
tres qui concernent les choſes. Le droit ſurles perſonness'aquiert, lors que quelcun con- tion de quelque
ſent , ou formellement, ou cacicement, qu'on aît l'autorité de lui preſcrire ce qu'il doit, droit,tantſurles
que
ou faire, ou ne pas faire, ou laiſſer faire; s'engageant en même tems à ſuivre nôtre vo- Ics Choses.
lonté, & vous donnant auſſi plein pouvoir, en cas qu'il refuſe de nous obéir volontaire
ment, de l'y contraindre par la crainte d'un mal dontla deſobeillance ſera juſtement punie.
Le droit ſur les choſes eſt ou originaire,ou dérivé. Le droit originaire s'aquiert, lors
que tous les autres renoncent, ou exprellement, ou tacitement, en nôtre faveur, aux
prétenſions cominunes qu'ilsavoient également avec nous ſur l'uſage d'une choſe. Ce droit
originaire étant une fois écabli, si l'on vient enſuite à céder ſon droit, celui, en faveur de

quil'on s'en dépouille, aquiert un droit dérivé, c'eſt-à-dire qu'on lui transfére un titre
dont on étoit ſeul légitime poſſeſſeur, & que lui au contraire eſt mis en poſſeſſion d'un tà
tre qui ne lui appartenoit auparavant en aucune maniére , puis que lui & tous les autres
avoient renoncé à leurs anciennesprétenſions ſur la choſedont il s'agit. D'où il paroit avec
combien peude fondeinent Hobbes fait conſiſter le tranſport de droit dansune limple cef
ſation d'oppoſition : car quoi que , par une ſuitenéceſſaire, quiconque tient les engagemens
où il eſt entré en transférantlon droit , n'einpêche point celui , en faveur de qui il a fait
la ceſſion, de jouir du droit qu'il a aquis par là; cette idée négative n'exprime point la for
ce & l'effet de l'Obligation qui rélulte de toute ceſſion de droit, & qui conliſte propre
ment dans un ſentiment intérieur par lequel on doit être porté à exécuterreligieuſement ce
dont on eſt convenu. L'exemple qu'on allégue ici ne convient point au ſujet. Car, outre

qu'il eſt abſurde de donner le nom de vente à la ceſſion que fait un ſeul particulierde les
précepſions ſur une choſe , pendant que tous les autres confervent toûjours un plein droit

Tur cette même choſe; ſelon les principes mêmes de Hobbes la Propriété des biens n'a com
mencé qu'avec le Gouvernement Civil : donc, dans l'Etat Naturel, perſonne ne pouvoit

dire qu'une terre fût fienne, & par conſéquent il ne pouvoir la vendre. La vérité elt, que,
comme, dans l'Etat Naturel, rien n'appartenoit en propre à perſonne , un homme ne pou
voit point prétendre de jouir ſeul d'une choſe,à moinsque tous les autres ne renonçallert

à l'uſage de cette choſe. S'ils le faiſoient gratuitement ,c'étoit une eſpéce de donation : &
s'ils renonçoient à leur droit à condition que celui, en faveur de qui ils s'en dépouilloient,
s'engageât de ſon côté à quelque autre choſe, c'étoit un Contract ( 1 ) ſans nom . Mais la re

nonciation
decet hommefeul ne tiroit point à conſéquence pour les autress. & ne diini
nud
en de leurs prétenſions. Ainſi il n'y avoit que lui qui pût être exclus de l'uſage de
la choſe dont il s'écoit dépouillé; le droit de tous les autres ſubliſtoit en fon entier.

$.V.VOIGNs préſentement dequelle maniére une Promeſſegratuitenous impoſe quel Une fimplede

que Obligation enversceluiàqui l'on s'eſtengagé , & lui donne un droitparrapportà claracion deno
itous. Pour mieux comprendre la nature & l'effet de cette ſorte d'engagement , il fautre- rapport a auerui,
marquer , que quand on parle de faire en faveur d'autrui une choſe qui dépend de nous n'oblige pas.

actuellement, ou que l'on croit qui en dépendra à l'avenir, on peut s'exprimer en trois
maniéres différentes. 1. La premiére c'eſt de déclarer ſimplement le deſſeinque l'on a de

faire un jour quelque choſe ,ſans prétendre s'impoſer par là aucune néceſſité de perſiſter

dans ces fentiinens. C'eſt ainſi que l'Empereur Tibére écrivoitautrefois à Sejanus(i) , qu'il
ne lui découvrirainpoint pour l'heuwe ni la fortune, ni les alliances anxquelles il le deſti
noir. Des parales de cetre nature ne mettent dans aucune Obligation , & ne donnent point
de droit à perſonne (2). Pour les rendre innocentes, il ſuffit de parler dåns le moment
avec ſincérité, c'eſt-à-dire d'être véritablement dans les ſentimnens que l'on témoigne alors,
&

S. IV. ( 1) On expliquera ce terme', Liv. V. Chap. II. præſens referre. Tacit. Annal. Lib. IV. Cap. XL.
7.

(2 ) Nalia promiffio poreji confiftere , que ex voluntate pro

$. V. ( 1 ) Ipfe quid intra animam volistisvesina, quibur

dut necebirdinsbsas assiſtere to milioipweMs., prisiano-

mittentis ftarum rapor. Digert. Lib. XLV. Tit. I. De were

borimobligationibus, Leg. Cvill.
TE 2

(3 ) L'au
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& de ne point abuſer par un menſonge la perſonne à qui l'on s'explique là-deſſus. Mais
on n'eſt point tenu de perſiſter invariablement dans cette réſolution ; parce que l'Eſprit de
l'Homme à naturellement, & le pouvoir de changer de ſentiment, & le droit de le faire,

tant qu'il n'eſt dans aucune Obligation qui luiimpoſe la néceſſité de ne point changer. S'il
ſe trouve pourtant que la première réſolution fùt ineilleure que la derniére, ou qu'en chan

(a) Voiez Gro- geant on lejoueavecméprisd'uneperſonne qui n'étoit pas digne d'un pareit traitement;
eius,Lib. II.Cap.alorsle changementeſtblåmable(a).Jedis ,d'une perſonnequin'étoie pas digne d'un pa
76; voicz Plin.reil traitement; car l'importune aviditéde ceux qui cherchentà attrapper nôtre bien , mé.
Lib.
II.Ep. XX. rite (3) qu'on les duppe (b) quelquefois par des eſpérances trompeuſes.
Une Promeſſe
9. VI. 2. L A ſeconde maniere de faire eſpérer une choſe à quelcun , c'eſt de lui déclarer,
en maiselletie par des ſignes ſuffiſans, la réſolution que l'on prend en fa faveur, & en même tems l'in
donne aucun

tention que

directadelasen
faveur
qui el

même, ſans prétendre néanmoins donner à celui, envers qui l'on s'engage, aucun droit
proprement ainſidit d’exiger à la rigueur ce qu'onlui fait eſpérer. C'eſt ce que l'on appel

le eſt faite .

l'on a de perſiſter dans ces ſentimens , ou l'obligation que l'on s'impoſe à ſoi

le une Promeſſe Imparfaite, dont l'obligation reſſemble, dans ſes effets, à celle de la Re

connoillance : car quoi que celui qui a reçu un bienfait , doive en témoigner de la grati
tude , l'auteur du bienfait ne peut exiger de plein droit aucun retour. Il y a desgens qui
croient qu'on eſt bien embarraflé à trouver quelque exemple de Promeſſes Imparfaites,qui

foient uniquement fondées ſur le Droit Naturel. " il eſt vrai qu’on allegue ici les promeftes
qu'un Souverain fait à quelcun de ſes Sujets ; un Maître , à lon Serviteur, un Père, à ſon
Fils qui n'eſt pas encore émancipé: car le Souverain , le Maitre , & le Pére ſont bien obli
gez de tenir leur parole; cependant comme il n'y a point de Tribunal devant lequel on
puiſſe les pourſuivre , le Sujet , le Serviteur, & le Fils n'ont pas droit d'exiger à la rigueur
l'exécution de ce qui leur a été promis. Mais ſi l'on regarde ces Promeſſes comme défec

tueuſes, ce n'eſt pas que d'elles-mêmes elles n'aient pas allez de force pour donner quelque
qualité reſpective des perſonnes, entre leſquelles l'obligation & le droit devroient ſe ré

droit à celui en faveur de qui elles ſont faites, mais parce que la condition acceffoire & la

pondre l'un à l'autre, empêche l'effet exterieur de l'Obligation. On allégue encore ici pour
exemple les Stipulations, qui, faute d'être accompagnées de certaines formalitez réquiſes
par

les Loix Civiles, ne donnent point action en Juſtice. Car , dit- on , quand mêmeles

contractansauroient eu intention de ftipuler d'une maniére qui produiſît uneObligation
parfaite; s'il ſe trouve que , par une ſimple erreur, ou par inadvertence , on aît omis les
formalitezpreſcrites par la Loi, on n'a point action pour une telle promeſſe devant les Tri

bunaux Civils, quoi que , ſelon les régles de l’Equité Naturelle, le promettant foir obli
gé de tenir la parole. Mais dans cet exemple même la défectuoſité, li j'oſe ainſi dire, de
la Promeſſe vient uniquement des Loix Civiles , qui , contre les maximes de la Loi Natu
relle, font dépendre de certaines formalitez extérieures l'effet d'un engagement. Avec touc
cela on n'eſt pas entiérement deſtitué d'exemples de Promeſfes imparfaites par le Droit mê

me Naturel. ' En voici un très-juſte; c'eſt lors qu'en promettant on s'exprimede cette ina
niére: J'ai réſolu ſérieuſementde faire en vôtre faveurtelle ou telle choſe , je vous prie
de m'en croire. Car, en ce cas- là, le promettant ſemble être obligé à tenir fa parole plu

tôt par les Loix de laVéracité, que par les Loix de la Juſtice : puis qu'il a prétendu s'en
goger, ſans pourtant donner aucun droit à perſonne dele contraindre å tenir fa parole. En

effet il y a des ames généreuſes, qui veulent faire voir qu'elles ſe portent à leur dévoir par
un pur principe de Verti , & ſansavoir beſoin d'être liées par l'obligation indiſpenſable
qu’impoſe le droit d'autrui. C'eſt à cela qu'il faut rapporter les Promelles des Grands , &
( 3 ) L'Auteur ne veut parler ici apparemment que de
ees eſperances vagues que l'on kuille concevoir , plüroo

des
même de véritable déclaration d'une volonté preferite ,
mais non irrevocable , que l'on ait formee dans le sems

qu’on de les donne , pour frustrer l'avidite de ceux qui qu'on laiſle echaper quelques paroles ou quelques lignes
voudroient nous dupper, ou attraper notre ſucceſſion ;

equivoques, quidonnentlieu au trompeur de ſe trom

de fonte qu'il n'y a point ici de veritable Promello , ni

per lui-inême, & de fe repaitre de fouee.
. VIII .
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des perſonnes de crédit, lors que ce ne ſont pas de limples complimens , mais des proteſta
tions ſérieuſes par leſquelles on promet , par exemple,de recommander quelcun , ou d'in
tercéder pour lui auprès de quelque perſonne plus puiſſante, de l'avancer dans les emplois,
ou de lui donner ſon ſuffrage dans quelque affaire : car on n'entend point qu'il ait droit
s de proineſſes, inais on veut qu'ilen ſoit entiérement
d'exiger eà la rigueur l'effet de ces forte
redevabl à notre bonté & à notre ſincérité. Aulli , ſelon les maximes mêmes du Droit
Naturel, perſonne ne peut être contraint à effectuer de pareilles Promeſſes , parce qu'en
les faiſant on s'eſt reſervé tacitement le droit de les exécuter ou de ne pas les exécuter, afir

que la faveur étant plus libre, fût par-là de plus grand prix.

$.VII. 3. La troiſiéme & derniére manière de faire eſpérer une choſe à quelcun , c'eſt Une Promerre

lorsqu'à la déclaration dudeſèin que l'on forme enla faveur,& dans lequel on témoigne une obligarida
au promettant,
vouloir perſiſter , on ajoûte un engagement plus étroit, en vertu duquei on donne droit
d'exiger de nous à la rigueur l'accompliſſement de nôtre Promeſſe. Orcommel'on pro- aceluiaquiont
mer ou de donner une choſe à quelcun, ou de faire quelque choſe pour lui, toute Pro- promet.
meſſe eſt ou un acheminement àl'aliénation de notre bien , ou une eſpéce d'aliénation de

quelque petite partie de nôtre Liberté , puis que ce que l'on pouvoit auparavant faire ou
ne pas faire, & faire envers qui on vouloit, n'eſt délormais en nôtre pouvoir que de la
maniére qu'on s'eſt preſcrit ſoi-même par ſa Proıneſſe.
Mais il faut bien le ſouvenir , que cela regarde uniquementles Promeſſes que les Hom
mes font entr'eux. Car, quoi que Dieu ne puiſſe point abſoluinent inanquer à la parole ,
Gro
c'eſt un langage trop orgueilleux que de dire , que les Hommes aquiérent quelque droit en (a),VoiezII.Capa
XI. $ . 4 .

vertu des Promeſſes divines (a ).

S. VIII. Au reſte, comine le prouve très bien Hobbes (a), ſi en renonçant à ſon droit, Les paroles qui

on en letransférant à aurrni, on n'emploie d'autre ſigne quede ſimples paroles ; il faut ſe ne regardent que
ſervir d'expreſſions qui marquent le tems préſent, ou lepaſſé; car ſi elles ne regardent que ſent pas pour
l'avenir, elles ne transférent aucun droit ſur la choſe dont ils'agit. En effet lors qu’on die transférer le

à uneperſonne en termes d'avenir; Je vous donnerai demain telle outelle choſe ;on fait voit fum'unechom
clairement entendre qu'on nelalui a pas encore donnée. Ainſi on conſerve ſon droitentier

(a) De

non ſeulement tout aujourd'hui, mais encore demain , & après demain, en un mot toù- 11.5.6.& feqq.
jours ; à moinsque l'on ne falle une nouvelle Promelle qui transfére véritablement nôtre.

droit , ou que l'on ne donne enſuite actuellement la choſe dont on avoit parlé. Cepen
dant ſi, outre les paroles, il y a d'autres indices qui découvrent ſuffiſamment l'intention

où l'on eſt de transférer ſon droit dès à préſent, quoi que les termes dont on ſe ſert mar
quent litéralement l'avenir ; cette fignification Grammaticale ne portera aucun obſtacle à
dice convenable , on ne doit pas aiſément donner aux expreſſions quimarquent naturelle
nient l'avenir, une interprétation ſi étendue, qu'on puille les faire valoir comine empor
l'effet de la volonté clairement manifeſtée par d'autres fignes, Mais s'il ne paroit aucun in

tant une ceſſion préſente de nôtre droit. Car les Homines ne transférant point d'ordinaire:

leurs biens à autrui , ſans avoir en vûe de ſe procurer à eux -inêmes quelque avantage ; &
cet avantage ne paroiſfant pas manifeſtement dans une donation gratuite: lors qu'il s'agit
d'une action comme celle-là qui ne s'accorde pas avec l'inclination commune des Hommes , il ne faut rien préſumer légérement, & fans avoir des indices formels de la volonté:

de celui qui promer en termes d'avenir ; d'autant mieux que ces fortes de paroles n'ein
portent le plus ſouvent qu'une ſimple marque de bonne ( 1 ) volonté qui n'eſt accom

pagnée d'aucun effet réel,du moins pour le préſent.Ainſi tant qu'on s'exprime purement:
en termes d'avenir , on eſt cenſé délibérer encare; & comme pendant ce tems-là nótre:
bonne volonté peut changer, auſſi bien que le mérite de celui qui avoit conçà quelque:

eſpérance de notre part ; outre qu'il peut arriver quelque accident qui ne nous permetre:
pass

9.VIII. (1 ) il y a ici, dans les derniéres Editions, une faute d'impreſion qui gâte entiérement le ſens ; .
effclium , pour, affectum ..
F.IX.
I.53

.
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de nous défaire de la choſe dont il s'agit , ſans nous incoinmoder beaucoup: on ne

iqurgiç compter ſur une promeſſe de cette nature. Il en eſt ici coimme d'un Teſtateur,
qui, en failant foạ Teſtament, ne transfére pas pour l'heure les biens à fon Héritier ,
mais eſt cenſé les lui deſtinep ſimplement, avec cette clauſe tacite, qu'il ſousentend toll

jours en lui-même; Un tel ſera mon Héritier ; fi, avant que de mourir , je ne change pas
de ſentiment. Cependant, pour éviter un juſte reprochede légéreté & d'inconſtance,on

ne doit abuſer perſonne inutilement par de faulles eſpérances. Mais le ſens de l'expreſſion

change beaucoup, lors que l'on dit : Je vous donne, ou , fe vous ai donné çala , préten
dant que vous en preniez poſeſion demain : car c'eſt donner aujourd'hui le droit de polie.
der la chofe demain , ou transférer aujourd'hui ſon droit ſur une choſe , dont la délivran
ce ne ſe doit faire que deinain. Au reſte quoi que, ſelon le langage ordinaire , la plûpart

des Promelles s'exprimenten termes qui marquent l'avenir , cela ne détruit pointce que
nous venons d'établir. Car on ne parle pas autrement dans une ftipulation faitę ſelon les
formes, ou lors mêmequ’on promet avec ferment : Vous aurez çela de moi, fo you don
nerai cele &c. Et l'on en uſe ainſi d'ordinaire , parce que le plus ſouvent la délivrance de

la chofe promiſe ne ſe fait pas lur le champ, mais quelque tems après, Bien plus: fi lors
qu'on déclare la volonté où l'on eſt de donner, on livre en même tems la choſe donnée,

on ne peut guéres appeller cela une Promeſſe; cae ence cas-là il ſemble qu'il n'y ait point
cù d'Obligation , ou que , s'il y en a eù quelcune, elle ait été contractée & éteinte dans
le même moment : or , ſelon le langage & les idées du commun des hommes o
, n dit que

l'on a une choſe , lors ſeulement qu'on en eſt en poſſeſſion. De ſorte que, ſi dans une
Promelle Parfaite on s'exprime, par exemple , de cettemaniére ; En fix jours d'ici je vous

donnerai cent Ecus; le ſens revient proprement à ceci: Je vous donne des à préſent le droit
d'avoir é d'exiger de mai çent Ecus, o je m'engage à vous compter cette famme dans le

tems marqué. Ou , pour reduire toute cette matière en peu de mots, les termes d'avenir
gation qui n'eſt point encore contractée, en ce cas-là ils ne # ansférent ni la choſe , ni le
drait à la choſe; ou la délivrance que l'on doitfaire de la choſeſur laquelleox transfére 0%
que l'on emploie dans les Promeſſes, ſur tout celui de donner , emportent, ou une Oblie

l'on a déja transféré fon droit; alors ils n'empêchent point que la Promeſſe ne fois entié,
rement parfaite.
examiner ici une queſtion fort agitée, ſavoir, fi une ſimple

§. IX. Il reſte encore à
Si une ſimple
En quelfensiune Promelle & une ſimple Convention , qui ne ſont ſuivies d'aucune exécution , & qui ne
Promele faite renfermentpoint de Contract ( 1) ou de Stipulation reciproque, ont la forced'obliger? Un

file cause eft çelebre Juriſconſulte François s'eſt particuliérement déclaré pour la négative , mais il :
(a) François de été réfuré par (b) Grotius , & par quelques autres Auteurs. Et certainement juſques ici

Gur.Civil. Lib.V: tous les Sages ont reconnu, qu'il faut réligieufement garder la foi donnée, & qu'une fim
ple Promelle verbale peut impoſer la nécellité d'exécucer ce que l'on a promis, quand mê

Cap. I.

(b . Lib.
II.Cap.me
leschoſes feroient encoreen leur entier , & qu'il n'y auroit eù aucu Contract dans
g
4

lesfarines. Ciceron poſe pour maxime inconteſtable, que (2) lefondement de la Juſtice
c'eſt
la Fidélité, qui conſiſte à être fincére danslesparoles, ó à tenir inviolablement ce que
l'on a promis.

· De forte, ajoûte-t-il un peu plus bas , que la Fidélité femble avoir été

ainſi nommées, à cauſe que ſon caractére propre diſtinctif eſt de fairece que l'on a dir.
Qu'y a -t-il, diſent les Juriſconſultes Romains(3) , de plus convenable à la Fidélité que les
Howrmes ſe doivent les uns aux autres , que de tenir cedont on eft convenm ( 4) ? Pous jugce
donc
$. IX. ( 1 ) Lurdhnik7uese. Voiez ce qu'on dira Liv . V.

qua inter cos placuerunt , fervare ? Digeſt. Lib. II. T::. XIV.

Chap. II. $ . 2 , 3 .

De Pactis , Leg . 1. $ . I.

( 2) Fundamentum eft autem juftitia fides : id eft, dillo
creda
rum , conventorumque confantia , és veritas .
mam fque queue fiat quod dicium eft, appellatam fidem. De

terie d'un Roitelet de l'ile de Fava , qui, comme on le

Orfic. Lib. I. Cap. VII.

que fa langue n'était pas dure

(3) Quid enim tam congruum fidei humane ; quam ca ,

(4) Notre Auteur rapportoit ici une mauvaiſe plaiſan

blámoit de ce qu'il ne tenoit pas tes promeſſes , répondit ,
ronde comme unos.

& des Conventions en général. Liv. Ill. Chap. V.
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donc fi le Juriſconſulte Françoiscombatformellement une maxime ſi évidente, examinóng

maintenant les preuves dont il ſe ferr. Prémiérement, dit- il, quiconque ajoûte foi aux pa
roles d'une perſonne qui promet légèrement ſans cauſe, n'eſtpas moinsblâmáble que l'an
teur même de cette vaine promeſje. Tont dépend ici de ſavoir ce que ſignifient ces mors ,

promettre fanscauſê. Car ſi l'on entend par là , s'engager à une choſe qui n'étant point
effectuée ne cauferoir aucun dommage ni aucune incommodité à celui en faveur de qui
Pon s'eſt engagé, mais dont l'exécution au contraire nous feroit nuiſibleou incommode à

nous-mêmes; on peue dire qu'en ce fens-là me Promeffe faite fans cauſe n'oblige point.
En effet, en vertu dequoi prétendroit-on avoir plein droit d'obliger le promettant à pren
dre de la peine, ou à faire de la dépenſe , s'il ne vous revenoit de là aucun profit (s )? Ec
n'eft.il pas viſiblement contraire à la Raiſon de faire une choſe qui doit produire du mat,

fans apporter aucun bien à perfonne ? Suppoſé donc qu'an homme m'eut fait promettre de

jeûner quatre jolies de ſuite, & qu’une fi longue abſtinence nuiſie à ma ſanté, ſans que
Pui en retirâc aucun avantige; je ne vois pas pourquoi je devrois faire fcrupule de man
quer àma parole. En ce cas-lá cerrainementcelui qui fait & qui tient une telle pronelle,
eit auſſi for que celui qui croit qu'elle lui ait donné un droit dont il puiffe férieuſement le
prévaloir. De plus, route Promeſſe érantde la nature un engagement gratuit, & par con

ſéquent onéreux à l'une des parties ſeulement; on doit toujours préſumer qu'elle renfer
mepourl'ordinaire certe reſtriction tacite: ſi celaſe peur ,fans nons incommoder beaucoup.

Er il faudroit que celui, à qui l'on a fait une Proineile, füt bien indifcret & bien impu
dent, pour prétendre exiger de nous fous ce prétexte une faveur qui nous cauſât un pré
judice conſidérable, ou pour vouloir (6) s'enrichir en nous dépouillant. Sur quoi voici my
beau paſſage de Ciceron . Il y a, dit-il, des (7) conjon &tures, dans leſquelles ce quiparoit

leplusdigne d'un homme juſte , & d'an homme de bien', change de nature , 6prend un
caractére tout oppoſé , en ſorte que la Juſtice même défend alors ce que la Sincérité quela

Fidélité auroient preſcrit, fi les circonſtances neuffent point changé; commede rendre un
d'exécuter ce qu'on a promis. Car, en matiére de cesfortes de choſes, it fauttona
qui font: de nefairedu mal à perſonne; ús d'avoir inceljamment en vậe le bienpublic.
dépôt,

jours prendre garde de ne donner aucune'atteinte aux deux grands fondemens de la Juſtice,

Ainft
(s ) Il faut diftinguer ici entre les Conventions que l'on

& ad fidem , ea migrare interdum , & non fervare, fit juf

peat nommer momentanées, qui s'accomplifler ei uninfo tiom . Referri enim decet at ea , qua propoſui in principib's
rant, ſans laifler après elles aacun effet durable; & les fundamenta juftitiæ : primum , ut necui noceatur : deinde,
Conventions ſucceſſives , dont l'exécution eſt accompagnee ut communi utilitari ſerviatur. Cium tempora commutantur;
d'une longuefuite d'effets. A l'égard des premieres, il coramtetaret officium ; cum non ſemper eft idem : poteß enini
n'eſt pas neceffaire qu'il y aît toujours à la rigueur une accidere promiffiemaliquod , a conventum , ut id effici fit
cauſe impulſive ou unmotif convenable. Mais pour les inurite' vel ei , cui promiffum for , vel ei , qui promiſerit.
derniéres, etles n'obligent point , à moins qu'elles ne Nam fi , ut in fabulis eft ,Nepturius , quod Theſeo promi

renferment une cauſeimpulfiuefuflifante ,ou ,cequi re- Serat, nonfeciffet , Theſeus filio Hippolyco non effet orbatus,
vient à lamêmechoſe ,ellesne tendent à procurer quels Ex tribus enim optatis, ut fcribitur , boc erat tertium , quod
que utilité ; ces fortes d'engagemens étant ſans cela non
teatement imutiles, mais encore nuiſiblesà la Societé ,

puis que , par la durec de leurs effets, ils peuventcauſer
du trouble & du deſordre dans les affaires du monde ;
comme, par exemple , si un homme promettoie de ne

de Hippolyti interitu iratus optavit : quo impetrato, in mat
vimos luctus incidir. Nec promiffi igiturfervanda funt ea ,
que fint iis, quibus promiſeris , inutilia : nec , li plass tibi
noceant, quam illi profint , cui promiſeris. Comte officiunt
eft, majus nan anteponi minori : utfi conſtitueris te cuipiam
a dvoraium in rem præfentem effe venturum , atque interim

point aliener fon bien , ſans le conſentement de ſon voifin. Voiez Digěl. Lib . II. Tit. XIV. Leg. LXI. En effet graviter agrotare filius cæperit, non fic contra oficiam , non
les Hommes aiand -établi l'uſage des Conventions pour facere quod dixeris : mariſqueille cui promiffum fit ,ab of
leur utilice , & non pas à deſſein de s'incomnioder ou deficio difcedat, ſi ſe deftiturum queratior. Dc Offic. Lib . I.
ſé dupper les uns les aútres ; toute Convention , où l'on Cap. X. Si quis medicamentum cuipiam dederit ad agian
ne ſe propofe que la dernière de ces vâncs , doit être re- intercutem , pepigeritque , në illo médicamento unquarn porn
gardée comme nulle par le Droic Naturel. Titius , Obferv. tea uteretur; fi eo meditamento fanus factus fuerit , & an
in Lesterbach, Obf. LLX .

( 6 ) Jure 1:afuta æquum eft , neminem cum alterius derri-

nis aliquot poſt incilerit in eundem morbum , nec ab eo , qui
cum pepigerat, imperet , ut itemi ed liteat uti , quid fa

mento e injuria fieri locupletiorem . Digeft. Lib. L. Tit.

ciendum fit? Cim isfit inhumanus , qui non' concedar uti,

XVlI . De diverſ. regul. Jurts, Leg. CCVI.
(7) Sed incidunt læpe rempora , cùm ea , qua maximè videniur digna effe jufto homine , coque , quem virum bonum
diermus, comrauianjur , founique contraria : ut reddere deo

nec ei quidquam fiat iniuria , vita a faluti conſulendum .
Ibid . Lib. Ill . Cap. XXIV. Il y a enſuite de cela quelques
autres exemples. Voiez encore Senegue , De Benefic. Lib.
IV. Cap. XXXV . XXXIX .

rópsum , proznim facere , quaqueperiinent ad veritates,

(8) Voiez
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Ainſi le devoir change ſelon les tems , comme lors qu'ilſe trouve que l'accompliſſement d'uz
ne Promeſe, ou d'une Convention , ſeroit nuiſible ( 8) on à celui envers qui l'on s'eſtengagé,
on à celui qui s'eſt engagé lui-même. La Fable nous en fournit un exemple enla perſonne de
Théſée. Car ſi Neptune n'eût pas tenu ce qu'il lui avoit promis, ce Prince n'auroitpas per
duſon fils Hippolyte. La mort de ce fils étoit une des trois choſes qu'un mouvement de colé
re lui avoit fait ſouhaitter ; , pour avoir trouvé Neptune trop exact à tenir la parole , il

lui en coúta bien des regrets o des larmes. On ne doit donc pastenir ſa parole,lorsqu'en
la tenant on porteroit du préjudice à celui enfaveur de qui l'on s'eſt engagé, ou que l'on s'en
cauſeroit àſoi-même plus qu'on neluiferoit du bien. Ce feroit encorepecher contre ſon de
voir, que de ne pas préférer un devoir plus étroit & plus importantà un moindre. Suppoſé,
par exemple, qu'on ait promis à un ami de l'aſſiſter dans un procès, á que l'on aît un fils

qui vienne àtomber dangereuſement malade le jour même quela Cauſe doit ſe juger : onne
fera rien contre fon devoir, ſi l'on abandonne la Cauſe pour ſecourir une perſonne fi chére ;
Gla Partie pécheroit bien plus contre le ſien ,ſi elle ſeplaignoit que ſon ami lui eut manqué

de parole. . : Autre exemple. Une perſonnedonnant un reméde à quelcunpour le guérir

de l'hydropiſie, lui a fait promettre de ne s'enſervir que cette fois-là. Le reméde a réülli;
mais quelques années après le mal eſt revenu. Si celui, qui avoit donné le reméde, perſiſte

a ne vouloir pasqu'on s'enſerve, que faudra-t-il faire ? Certainement, comme il
l'inhumanité dans ce refus, ó qu'en ſeſervant du reméde , on ne fait aucun tort à celui
qui ne veut pas le permettre ; la conſervation de nôtre vie de notre ſanté doit l'emporter
ſur la conſideration de la promeſſe que l'on avoit faite. Si le ſentiment du Juriſconſulte,
dont nous examinons les raiſons, ne renferinoit autre choſe que ce qui eſt établi dans les

belles paroles que nous venons de rapporter , il faudroit y ſouſcrire abſolument. Mais li
par promettre ſans cauſe on entend, promettregratuitement & ſans ſtipulation réciproque ;
il eſt clair qu'on ne laiſſe plus de matiére à la Bénéficence & à la Libéralité, & que tous
les ſervicesmutuels des Hommes ſe réduiſent à un commerce où il n'y a rien que d'inté

relle & de mercenaire. Au fond , pourquoi ne ſe fieroit -on pas à la parole d'un homme,
qui connoiſſant bien ſes facultez, nous fait eſpérer quelque choſe de la part ſans intérêt,
pour nous engager par là à l'aimer & l'honorer comme nôtre bienfaicteur ? Et puis que

rien ne l'obligeoit à nous promettre; à quoi bon , s'il ne prétendoit point s’impoſer d'O.

bligation parfaite, nous a-t-il expreſſément allùrez, que nous pouvions compter ſurement
ſur ſa parole, & prendre là -deſſus nos meſures ? J'avoue qu'en refuſant un bienfait on ne

Réponſe à une

fait du cort àperſonne; mais c'eſt ſeulement quand on n'eſt obligé à l'accorder que par
les Loix de l'Huinanité; car dès lors que quelcun s'eſt aquis , par 11ôtre promeſſe, un droit
à ce bienfait, il peut l'exiger à toute rigueur.
9. X. MAIS, dit-on , comme ces fortes de Promeſſes partent ſouvent d'une vaine

Objeâion tiree
des inconvé-

oſtentation, plutôt qued'une volonté ſérieuſe & déterminée ; ou , li l'on y va de bonne

niens quireful- foi, ſe font du moins légérement & ſans beaucoup de réflexion : chacun courroit grand

tePromelleobli- riſque de ſe voir dépouiller de ſes biens, li toute parole & toute promelle avoit la force
d'obliger. C'eſt peut-être pour cela que les Anciens croioient, que les Sermens des Amans
étoient nuls, & que les Dieux en pardonnoient la violation; dans la penſée , que ces for

gcoit.

(a) Platon , dans tes de Sermons partent d'un caur aveuglé par la Paſſion (a). Mais on ſe fait ici une crain
boetes "en mille te chimérique d'un inconvénient qui n'eſt nullement à craindre : car il n'y a , ſelon nous ,
endroits.
que les Promelles faites ſérieuſement & après une mûre délibération , qui doivent être
tenues pour obligatoires. Il faudroit être bien ſimple pour prendre au pied de la lettre ce

qui ſe fait en plaiſintant & par maniére de jeu. Un homme quipromet plus qu'il ne peut
commodement tenir, mérite ſans doute d'étre blamé: mais cela n'empêche pas qu'il n'y
ait de l'inhumanité à exiger l'accompliſſement d'une telle promeſſe ( 1 ). D'ailleurs il faut
( 8 ) Voiez la Note 1. ſur le 6. 7. du Chap . III, L. I.

$ X. ( 1 ) L'Empereur Amleiici , comune le remarquoit

bien
nôtre Auteur , aiant promis au peuple des couronnes du
poids de deux livres , s'il revenoit vainqucus d'une ex
pedi

: & des Conventions en général. Liv.III. Chap. V.
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bien prendre garde de ne pas confondre les complimens , & les paroles obligeantes, dont

13

on ſe ſert pourtémoigner à quelcun d'une maniére vague les ſentimens favorables où l'on

了。

elt à ſon égard; il ne faut pas, dis-je, confondre ces lortes de diſcours avec les Promeſſes
par leſquelles on s'engageparticuliérement à une certaine choſe déterminée. Car on ſait

er

cje
des

min

.

TA;

que ceux qui fe piquent de civilité ont accoücumné d'emploier des termes extrémement
forts pour marquer leur bienveillance & leur amitié: rien n'eſt plus ordinaire dans leur
bouche que cesmots: Je ſuis entiérement à vous: Vous pouvez diſpoſer de moi de tout
ce quim'appartient : Je ſuis bien vôtre ferviteur : Tout cequej'ai eft à vôtre ſervice & c. ( 2)
Il faudroit être bien lot ou bien effronté pour prendre à la lettre de pareilles expreſſions,
qui , lors mênie qu'elles ſont ſincéres , n'obligent à rien de précis , & marquent ſeule

ment la bonne volonté ou l'affection que l'on a en général pourles gens. Mais les Pro
meſles, par leſquelles on fait cſpérer à quelcun une certaine choſe en particulier, doivent
être indiſpenſablement effectuées, parce que celui, en faveur de qui l'on s'eſt engagé , a

compré ſur nôtre parole , & pris là-deſſus les meſures. Et pour deux ou trois perſonnes é
tourdies ou peu ſenſées, qui ſe feront ruinées par leur trop grande facilité à promettre; on
ne doit pas bannir entiérement de la vie humaine l'Obligarion des Promelles : de même
qu'il ne faut pas condamner l'uſage des Cautions , parce que bien des gens ſe ſont mal trou

be

vez d'avoirrépondu pour quelque autre. Tout ceque l'on peut conclurre de là , c'eſt que,
les Promeſſes'étant de leurnature obligatoires,il faut y bien penſer, avant quede s'enga

-

ger , & ne rien promettre que l'on ne ſoit en état d'effectuer commodément. Car de n'o

3

Jer rien refuſer à perſonne , même à ceux qui demandent avec impudence, c'eſt une faci
il y a une deſcription agréable d'un ancien Poète (3 ) : L'on voit , dit-il, tous les jours de ces

í

lité blåmable, qui même oblige pour l'ordinaire à manquer ſouvent deparole. Sur quoi

ſcélerats, qui d'abord ont hontede vous refuſer; Glorſque le tems eſt venud'accomplirleurs
promeſſes, ſe voiant preſſez , il faut de néceſſité qu'ils faſſent voir ce qu'ilsſont; ils craignent
d'abord de le faire , mais enfin leur intérêt lesy oblige, o il faut entendre les impertinens
!

diſcours qu'ils tiennent alors. Qui étes-vous ? diſent-ils; à quel degré m'êtes-vous parent ?
pourquoi vous donnerois-je une choſe qui eft à moi ?mes intérêts me font plus chers que les vê
tres. Si vous leur demandez où eſt la bonne foi ? ils ne s'en mettent pas en peine : ils n'ont

pointde bonte, quand ils en devroient avoir ; á ils en ont quand elle n'eſt point néceſſaire.
9.XI. Les autres difficultez que l'on allégue ici, ne ſont pas fort difficiles à réſoudre. Examendequel
Il eſt très -juſte, dit-on ,de laiſſer quelque choſe à l'honneur & 'à la libéralité de chacun , & quesautres ditti
de ne pas réduire tous les ſervices des Hommes à des engagemens ſi indiſpenſables, que

l'on ſoit obligé à la rigueur de les tenir. Car, quoi qu'ily ait toûjours de la gloire à exé.
cuter ce qu'on a promis en termes exprès , ou fait eſpérer de quelque autre maniére; cela
eſt encore plusbeau , lors qu'on le fait avec une entiére liberté , parce qu'on témoigne
par là un fond de probité & de fidélité, qui ne paroîtroit pas avec tant d'éclat, fi chacun

étoit indiſpenſablement obligé de tenir tout ce qu'il a pronis. Mais il reſte ſuffiſamment
dequoi exercer la libéralitéence que l'on peut de ſon purinouvement s'engager à faire en fa
veur de quelcun'une choſe qu'il a droit d'exiger après cela , quoi qu'auparavant on ne lui
eût fait aucun tort en la lui refuſant. Et comme les beſoins mutuels des Hommes rendent

les Promeſſes fi fréquentes, il eſt beaucoup plus avantageux à la Société que l'on tienne ſa
pa

pédition pour laquelle il partoit;le peuple s'attendoit

Poft, ubi jam tempus eftpromiſſa perfici,

à avoir des couronnes d'or : mais l'Empereur en fit faire

Tum coatti neceſſario ſe aperiunt, duriment ,
Et tamen res cogit cos denegare. Ibi
T'um impudenrisſima eorum oratio eft :
Quis tu'es ? quis mibies? curmeam tibi ? leus ,

de pâte. Flav. Vopife, in Aurelian. Cap. XXXV.
( 2) Voiez ce qu' Achab dit à Benhadad, I. Rois, XX,3 ,
& Tuiv. avec la Note de Grotius; quoi queJofeph explique cela aurrements Archeolog. Lib . viii. Cap. VIII.
Voiez aufli Polyb . Excerpt. Legarion. XIII. & Tit. Liv. Lib.
XXXVI. Cap.xxvIII. & Fernand .Vaſquez, Controv. illuftr.
Lib. I. Cap. x . 9. 20. & ſeqq.
- Imo id genuseft hominum peffimum ,
( 3) In denegando
modo queis pudor ejt paistuiium ;
Том I.

Proximus fum egomet mihi, attamen , abi fide's ?
Si

roges , nihil pudet. Hic , ubi opus eft ,
Non verentur ; illic , ubi nihil opus eft , ibi verentut.
Terent. Andr. A. IV. Scen. I. verf. s . & fequ.

J'ai ſuivi la verſion de Madame Dacier. Voicz Plutarch.
in Brui. pag. 986. D. Ed. Wech,
V v

S. XI.

2
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parole d'une manière moins glorieuſe à l'auteur dela Promeſſe, que ſi la plâpart des gens
étoient tous les jours trompez pour avoir compté ſur la parole d'autrui. La Loi Naturelle
nous ordonne, par exemple , de prêterà nôtre prochain touresles choſesdont nous poli
vons nous paller ſans nousincommoderbeaucoup. Mais cette Obligation devient ſanscon

tredit forte, lors que par ſon propre conſentement on s'engage d'une façon particuliéreà
ce que la Nature ne preſcrivoit qu'en général, & que l'on déclare à quelcun qu'il peut fù
rement s'attendre à recevoir de nous un tel bienfait. Ainſi, quoi qu'il ſoit du devoir d'un
homme de bien de ſecourir les autres dans leurs beſoins , quand même il ne leur auroit rien
promis; il ne s'enſuit point de la que la raiſon pourquoi il eſt honnête & louable de tenir

la parole ce ſoit parce que le prochain a beſoin de notre ſecours, & non pas parce qu'on
le lui a promis. Le Juriſconſulte, dont nous examinons le ſentiment, accorde lui-même
que ſi, pour s'être attendu à une Promeſſe, on a reçû du préjudice, en ce qu'on ne s'eſt

pas mis en peine, par exemple , de pourvoir par quelque autre voie à ſes beſoins; le pro
mettant elt tenu, par le Droit même Naturel,de nous dédommager de cette perte : D'où
je conclus, que l'on peut exiger à la rigueur l'exécution d'une promeſſe, & que le promet

tant eſt obligé de tenir la parole, pour nepas cauſer du dommage à celui qui ſe fie la-del
ſus; c'eſt une conſéquence qui ſuit naturellement de la maxiine de cet Auteur. Il n'en eſt
pas de même de celle qu'il-tire lui-même , à l'égard des cas où la choſe eſt encore en fon
entier. Comme alors , dit-il , on n'eſt pas plus lézé par le manque de parole du promettant,
que s'il n'avoit rien promis, il lui eſt toûjours libre de ſe dédire. Et il ſeroit plus contre la
Nature que l'on eût droit d'exiger à la rigueur l'accompliſſement d'une pareille Promeſſe,
où l'on cherche uniquement ſon propre avantage; que de laiſſer au promettant une pleine
liberté de ſe retracter , lors qu'il le peutfanscauſer aucun dommage à celui en faveur de
qui il s'étoit engagé. Mais les Devoirs de l'Humanité ne ſont pas tous renfermez dans cet
te maxiine qui ordonne de ne point faire de mal à autrui : ils conſiſtent encore à procurer
de tout notre poſſible l'avantage d'autrui. Si donc, après s'être engagé d'une façon parti.
culiere à rendre quelque ſervice, on ſe dédit pour cette ſeule raiſon , que celui, à qui on
l'avoit fait eſpérer, n'en fouffrira aucun dommage; c'eſt comme ſi l'on jugeoit indignede
nous de contribuer à rendre la condition d'autrui meilleure qu'elle n'eſt. "Ajoûtez à cela ,

que, de l'aveu de tout le monde, on ne peut point légitimement ſe dédire des Conven
tions qui ſont accompagnées d'une ſtipulation réciproque,lors même que par là on ne por
teroit aucun préjudice à l'autre Contractant, & qu'il ſeroit ſeulement fruſtré de l'avantage
auquel il s'attendoit. Pourquoi donc cela ſeroit-il permis à l'égard des Conventions ſimples?
Grotius a auſſi judicieuſement remarqué, qu'il s'enſuivroit de cette opinion priſe ainſi tout

crûment, que les promeſſes par leſquelles les Rois , ou les Peuples s'engagent les uns ( 1)
envers les autres ,feroient nulles, tant qu'il n'y auroit rien d'exécuté, ſur tout dans les
lieux où l'on n'a établi aucune formule pour les Traitez & les Contracts. Or il n'y a rien
de plus propre à produire & à entretenir une défiance perpétuelle parmi les Hommes ; car
de cette maniére il ne faudroit jamais traiter qu'à condition d'exécuter ſur le champ; ce que
l'état des perſonnes qui ont affaire enſemble ne permet pas le plusſouvent. Enfin ſi lesju

riſconſultes Romains n'ont donnéaction en Juſtice que pour les Promeſles accompagnées
d'ime ſtipulation réciproque, ce n'eſt pas que toute Promeſſe faite ſérieuſement n'oblige ſe
lon les regles du Droit Naturel; mais en établiſſant ces formalitez ils ont voulu , d'un cô

té, avertir les Honmes de ne rien promettre fans avoir mûrement examiné li leurs affai
res leur permettent de s'engager à une choſe dont ils ne ſauroient après cela ſe dédire : de
l'autre, fournir un moien cornmode d'exprimer clairement ce à quoi l'on s'engageoit, de
(a) Voiez Digeft. peur que l'obſcurité de la Promeſſe ne donnât lieu à des diſputes & à des chicanes (a) .
Lib . XIX . Tit . V.
De prajuripris
verbis , Leg . XV.

S. XI. ( 1 ) On en craitesa , Liv. VIII. Chap. VIII, IX,
.
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CHAPITRE

VI.

Du conſentement requis dans les Promeſſes & les Conventions.
d'ordinaire les Promeſſes & les Conventions gênent la Liberté de celui Toute perſonne
E
M
M
$.1.COOmme
qui s'engagę ,& lui font onéreuſes par lanéceſſité qu'elles lui impoſent d'exécu- que prometeo

ter une choſe qu'il dépendoit de lui auparavant de faire ou de ne pas faire : la raiſon la plus une Convention,
forte & la plus préciſe pourquoi on n'a pas lieu alors de ſe plaindre de la ſujection où l'on doit conſentir.

ſe trouve déſormais, c'eſt qu'on y a conſenti, & que l'on s'eſt mis volontairement ſoi-mê
me dans un engagement que l'on pouvoit ne pas contracter ( 1 ).
S.II. CE conſentement ſe donne le plus ſouvent à connoître par des fignes , comme par il y a un conſen
des paroles , par des écrits , par un mouvement de tête , ou par quelque autre geſte ex- tementexprès, &
preſſif. Mais il y a des occaſions, où , ſans aucun de ces ſignes , on le déduit ( 1 ) de la na- tacite. Ce que

ture de la choſe dontil s'agit, & de diverſes circonſtances. Quelquefois même le défaut c'eſtqu'une
,
vention tacite
con
de tout ſigne, ou le ( 2) silence, conſidéré avec certaines circonſtances, palle pour une tant principale ,
marque de conſentement. Et alors la ſituation des choſes doit être telle , que tout concou- qu'accefore.Des
conditions , & des

re à produire une forte préſomtion , ſans qu'il y aît aucune conjecture vraiſemblable qui exceptions
tende à inſinuer le contraire. Car ce ſeroit une choſe bien dure que de ſę voir impoſer , tes.

malgré ſoi, quelque Obligation , ſur le moindre indice de nôtre aquieſcement. L'ellence
des Conventions tacites conſiſte donc proprement en ce que le conſentement, ſur lequel el

les ſont fondées, ne s'exprime point par les lignes qu’on emploie ordinairement dans le
commerce des Hommes, mais le déduit, par une conſéquence manifeſte, de la nature mêine
de la choſe , & d'autres circonſtances (3 ).

Ilarrive plus ſouvent qu'après avoir fait une Convention principale, accompagnée d'un
conſentement formel, la nature de la choſe donne lieu de ſuppoſer une Convention acceſſoi

re, qui ſuit tacitementde la premiére.
Il eſt auſſi très-ordinaire de ſouſentendre, dans les Conventions, certaines exceptions ou
conditions tacites; auxquelles cependant on ne doit avoir égard qu'autant que le permet la
conſti
S.I. ( 1 ) Le ſage Roi Salomon exprime cela vivement
par cette ſentence , que Grotius n'a pasmanque de citer :
Mon fils, ſi vousavez promis quelque choſe à autrui , vous
vous étes lié les mains en faveur de celui à qui vous vous
étes engagé , vous vous étes mis dans le filet par les paroles

conſultes, feint; qui conliſte en ce que, quoi qu'une
perſonne ignore abíolument ce qui ſe paſſe, & par con
lequent qu'elle ne puille y donner les mains ni' directo

de votre propre bouche, vous vous étes pris

qu'elle
y aquieſce; parce conſentiroit
preſume,volontiers,
que, li elle
en avoit connoiſſance , ellequ'on
ou

par les paroles
de votre bouche, Proverb . VI, 1 , 2. Et de là' vient que les
Hebreux appellent les Promeſſes un lien. Voiez Nombres, xxx, s. & ce que dit encore Grotius , Lib. II. Cap.
XI. S. 4. num. 1.

$. II. ( 1) Labeo ait , convenire porte , vel re , vel per
«piftolam , vel per nuncium ; inter abfentes quoque [polle]:
ſed etiam tacitè conſenſu convenire intelligirur. Digeft. Lib.
II. Tit. XIV . De Pactis , Leg. II. princip . Conventiones

(etiam ] tacitè valent. Ibid. Leg. IV. VoiezLib .XIII. Tit.
VI. Leg. XIII . $ . 2. in fin.

(2) Qui tacet , non utique fatetur : fed tamen verum eft,
eum non negare. Digeft . Lib. L. Tit. XVII. De diverfis
Regul. Juris , Leg. CXLII. Voicz Euripid. Iphigen. in
Aulid. verf. 1142. & Nombres , XXX , s . avec les Notes
de Mr. Le Clerc.

un conſentement préſumé, ou , comme parlent les Juriſ
ment, ni indire&tement , on ne laiſſe pas de ſuppoſer
du moins elle le devroit , ſelon les maximes de l'Equité
naturelle. Mais cette derniére ſorte de conſentement
n'eſt d'aucun uſage , ni d'aucune néceſſité dans la vie
Civile ; & les Juriſconſultes ne l'ont invente que pour
fonder là - deſlus certaines Obligations , dont ils ne
voioient pas les véritables principes. Si l'on y fait bien
reAcxion , on trouvera que toutce qu'ils rapportent à ce
conſentement préſumé ou feint , peut aiſément être des

duit , ou d'un conſentement tacite proprement ainſi non
mé, ou des Devoirs abſolus de la Sociabilité , ſans fup
poſer aucun conſentement. Et de là vient que les ter
mes
de préſumé, & de tacite , ſe confondent ſouvent
dans ces ſortes de matieres. Pour notre Auteur, il ne

caines choſes faites, ou omiſes, de propos deliberé,

diftingue ni les termes , ni les idees , comme il paroit
par les exemples qu'il allegue de ceux qui font les af
faires d'un autre à ton intů , & de ceux qui le chargent

mais qui par elles-mêmes ne tendent pas dirc &tement à

d'une Tutele. Tirites , Obferv . in Pufendorf. CCV , CCVI.

marquer une approbation préciſe de la choſe dont il s'a-

& in Compend. Lauterbach. Obf. LVI. Voiez Liv. IV. Chap.

(3 ) Le conſentement tacite réſulte proprement de cer-

git. On diftinguc encore , Tur tout dans le Droit Romain , XIII. ſ. si Notes.
VV 2

(4) Voicz

tacia
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conſtitution générale du commerce des Hommes: autrement les Conventions les plus for

melles pourroient être aiſément éludées, & perſonne n'oſeroit preſque s'y fier. Apportons
quelques exemples de ces ſortes de cas où le conſentement n'eſt point exprès.

1. Lors qu'un homme, ſortant de fa Patrie , va ſur le pied d'ami dans quelque autre
Etat , où l'on a accoûtume de traiter honnêtementles Etrangers; quoi qu'il ne donne point

parole -exprefle de ſe conformer aux Loix du Pais, par cela ſeul qu'il y entre il eſt cenſé
s'engager tacitement à obſerver ces Loix ſelon la condition, pourvù qu'il fache d'ailleurs
que c'eſt-là une choſe qu’on exige indiſpenſablementde tous ceux qui veulent demeurer
dans les terres de la dépendance de cet Etat. Par la même raiſon ,ileſt cenſé à ſon tour ſti

puler tacitement du Souverain ou de ſes Miniſtres, qu'ils le protégeront , & qu'ils exerce
ront en fa faveur les Loixde la Juſtice, pendant qu'il ſera dans lePais. Lors que l'on fait
kes affaires d'un homine abfent , fans un ordre de la part , & à ſon infù , il rélulte aufli de
là une Convention tacite , en vertu de laquelle , après s'être emploié utilement à ménager
ſes intérêts, on a droit d'exiger qu'il nous paie nôrre peine, & qu'il nous rembourſe les
frais qu'il a fallu faire. Car on (+) préſume que s'il ſavoir ce qui ſe paſſe, il donneroit une

approbation formelle aux foins dont on ſe charge pour lui faire plaiſir.De mêine lors qu'on
va ſe mettre à table dans une Auberge , on s'engage par la tacitement à paier ce qui fe don
ne d'ordinaire par repas, quoi qu'on ne parle point du prix avec l'hore ; car tout le mon

de fait bien que dans ces fortes de lieux on ne donne pas à manger pour rien . Les enga
gemens qu'il y a entre un ( 5 ) Tuteur & un Pupille, font auſſi fondez ſur une Convention
(a) Voiez quel- tacite (a).
gues autres ex
emples dans

2. Si l'on ſtipule de quelcun qu'il nous permette d'aller fürement dans un certain endroit,

Grorins, Lib. III. on eſt cenſé ſoufentendie qu'il nous en laiſſera auſſi ſortir, quoi que l'on n'ait pas faitmen
Cap. XXIV .

tion expreffe du retour : autrement la premiére Convention ne ſerviroit de rien. Par la mê.

me raifon , lors que , par un Traité, un Souverain accorde aux Etrangers la liberté de ve
nir aux Marchez & aux Foires de les Etats, il s'engage par là tacitement à leur laiſſer em
porter chez eux les marchandiſes qu'ils auront achetées; & , s'il le refuſoit, il ſeroit auſſi
ridicule qu'un homme, qui aiant vendu une terre ne voudroit pas que l'acheteur la poſſé
dàr dans le lieu où elle le trouve fituée ,mais lui diroit de la tranſporter ailleurs. Ainſi lors
qu’on loue un appartement de la maiſon , on eſt cenſé permettre tacitement au locataire

de fe ſervir , du moins autant qu'il eſt néceſſaire pour entrer & ſortir, des autres parties du
logis dont il ne ſauroit fe paller, comme des portes , veſtibules , allées, galeries, qui mé
nent à cet appartement & c.

3. Pour les exceptions & les conditions tacites, on en trouve par tour des exemples.
Mais il y a ici une remnarque générale à faire au ſujet des Conventions & des exceptions
tacites; c'eſt qu'elles doivent toutes être interprétées avec la dernière préciſion, & que l'on

ne peut jamaisles étendre au delà de ce que demandent les conjectures évidentes qui ſe pré
)Voiez Digef. fentent du conſentement de la perſonne engagée (b). Autrement il ſeroit fort aiſé d'impa

Lib. XXIL. Tit.
III. De probatio

fer

aux autres, malgré eux , des Obligations incommodes; & , à force d'exceptions ou

. v preus de
Lib
condicions
tacites, on trouveroit le moien d'annuller ou d'éluder la plupart des Con
ventions
piionib. Leg.
(6 )
XXIY .

S. III.
( +) Voiezla Note précédente , & ce que je dirai ſur
Liv . IV . Chap. XIII. $ . 13. No: e 3 .
( s ) Voicz ce qu'on dira Liv . IV. Chap. IV. $. 15.

rel , il n'eſt point néceſſaire de ſuppoſer en ce cas -là une
Convention iacite ; & l'on peut dire plustimplementse
ſans detour , que par cela meme que le Creancier rend

(6) Les Juriſconſultes Romains , comme le remar-

le billet d'obligation , il donne manifestement à ea

quoit ici notre Auteur , trouvent un exemple d'une Convcution tacite dans i'action d'un Créancier qui rend a fas

tendre qu'il remet la deue , & par confequent qu'il re
nonce à toute action civile contie le Debiteur. Les Ju

Debiteurs les billets qu'ils isi a voient fait ; parcs, dit-on,

riſconſultes Romains n'ont feint cette convention tac

il s'ergage racireocht a ne leur rien demander. Digelt. Lib.

te , de ne rien demander , que pour ne pas recancoire

qu’un ſimple confentement eui la force d'aneanur un
Contract fait dans les formes. Autre exemple. Sensi ,
profuturamque ei cen ventionis exceptionein piscuit. Mais , difeor-ils , que , dans un baril à ferme, il y ait certe nese
en juger uniquement par les principes di Droit Sable for que en cas que le Fermier ne cuisive point , coxa: il
11. Tit. XIV . De Pattis , Leg. II, Si debitori meo reddide-

rim cautionem , videtur inter nos convenije , ne peterein :

& les Conventions. Liv. II. Chap . VI.
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§. III . POUR ( 1 ) donner un conſentement véritable & valide , il faut 1. avoir l'uſage Tout véritable

libre de la Raiſon, en ſorte qu’on fache ce que l'on fait, & qu'après avoir examiné fi la cuprofeement
choſe, à quoi on s'engage, n'eſt ni contraire à nôtre Devoir ouà nos intérêts, ni au del- fase de la Raifon.

fusde nosforces, on puilledéclarer ſa volonté par des lignes futtifans. D'oùils'enſuit que d'une perſonne
les Promeſſes d’un ( 2 ) Infenté , d'un Imbécille , & d’un (3)Enfant, font nulles.
Il faut pourtant remarquer que les Promellés d'un Intenſe ne ſont cenſées moralement lon bon ſens.
invalides que pendant les accèsde la folie : car rien n'empêche que , dans les intervalles où
il eſt de ſens raſſis, il ne puitle s'engager valablement pour tout le tems que la maladie lui
laille de relâche ; après quoi unenouvellerechụce ſuſpend ſon Obligationi, en ſorte qu'il
n'eſt cenu de rien faire par lui-même , juſques à ce qu'il redevienne capablede ſe conduire.

Ainli la inaxime des Juriſconſultes, qui porte, que la démence ſurvenant n'annulle rien de
ce qui avoit été légitimement conclu o arrété; cette maxime, dis-je, ne doit s'entendre que
des choſes qui s'accompliſſent par un acte , pour ainfi dire , momentanée, tel qu'eſt un (+)
Teſtament, qui étant une fois drelle & achevé dans les formes , ſubliſte en ſon entier tant

qu'il ne ſe trouve point révoqué par une volonté poſtérieure fuffiſain:nent connue: car une
perſonnc en démence ne pouvant avoir aucune volonté moralenett valable , il faut s'en te- (a) Voiez Dicel.
nir néceſairement à ce qu'elle avoit déterminé avant que de tomber dans un fi triſte état. Lib, !. Tit.vi.
Mais à l'égard des engagemens qui s'exécurent par une ſuite d'actions diſtinctes, il eſt clair alieni iurisfunt,

que la déinence ſurvenue en ſuſpend d'abord l'effer, & que fi un homme, par exemple, Leil. Det
a promis detravailler pour quelque autre pendant un certain eſpace de tems , fon Obliga- Prefidis,Leg.
tion celledès lors qu'un accèsde phrénelie le met hors d'état de faire ce à quoi il s'étoit XIV Et, Lib.III.
engagé. Il eſt vrai que , dans l'eſpérance d'un retour de bon fens , on ſuppoſe ſouvent que cual. Defen
les engagemensd'un Inſenlé, anili bien que ſes droits & ſon pouvoir , lubliftent toûjours feribus Leg_ll.
en quelque maniére , & que les actes en lont ſeulement interrompus pour un teins , pen- 11. Ad Leg. A.

dant lequel on les faic exercer par quelque autre perſonne. Mais ſi la deinence ſe trouve en- quiloam , Leg. V.
tiérement incurable, alors l'Intenſe eſt regarde avec raiſon comme ( 5 ) civilement mort (a).
§. IV. ( 1 ) Pour les Enfans, on ne ſauroit établir de régle générale qui fixe au juf- Des Promelice
te la durée de l'age où ils ſont incapables de contracter quelque Obligation ; les uns d’un Pupilic.

3

urs

dost, le fonds qu'il prend à ferme, le propriétaire pourra
l'afermer a queique au:re , bien entendre que le Fermier fe12 tens alors de le dédommager, à proportion de ce que le
fon.is aura été reloué à un pisos bas prix : s'il arrive au
conitaire que le fonds se reloue à un plus haut prix , c'eft ,

dit-on , au profit du Praprieiaire , parce qu'il ſemble y avoir
cu onir'eux'une conveniren tacira , que le ſurplus d'un nou-

veux Bail a ferme nz reviendroit point au Fermier dejlitué.
Digeit. Lib. XIX. Ti-. II. Locai, condutti , Leg. LI. au
commencement : Ea lego fundum locavi , ut fi non ex lege coleretur , relocare eum mihi liceret : & quo minoris locaſſem , hocmihi præitarecur : [nec convenit , sto

aiant
traitera dans la faite des deux autres . Titius , Obſerv .
CCVIII.

(2 ) Furioſus nullun negotium gerere poteft : quia non
inteliigit quod agit. Inftit. Lib . ul. Tit. xx. De inutilió.
ftipulat. $ . 8. Furiofi .. nulia voluntas eft. Digeft.
Lib. L. Tit. XVII. De diverſ. Reg - jur. Leg. XL.
(3) Infans, ce quiinfantie proximus eft , non multùm à
furinjo diftani. Init. Lib. III. Tit. XX. S. 10.
( + ) Voiez Infii'ui. Lib . II. Tit. XII. S. I. & Cod . Lib .
VI. Tit. XXII . Quisejlamenta facere poflunt & c. Leg. IX ,

( s ) On appelle proprement Mori civile , l'etat de
ceux qui font condamnez à la mort , à un banniſſement

plsstis locatem , hoc tibi preſtaretur :) videtur autem in

perpetuel, ou à quelque autre peine qui emporte con

bas specie id filentio convenije , ne quid praſtaretur , fi
ampliore pecunia fundus etter locatis : reft, ut bac ex
conventione pro loca:oro tantummodo interponeretur. Mais
ici encore ſans ſuppoſer aucune Convention tacite , it
eft beaucoup plus naturel de dire que cette claufe du
Contract ne ſauroit être interpretee ni dire& ement, ni

fiſcation de biens. Car ces ſortes de gens étant retran

indirectement, au profit du Fermier , qui aiant negligé

chez de la Societe & de la Vie Civile , ſont cenſez n'e
tre plus. Parmiles anciens Romains c'etoit aufli quand
on perdoit la Liberte , ou le droit de Bourgeoiſie ; ce
que l'on appelloit Capitis ma vima, & media diminutio .
f. IV. ( 1) Ce paragraphe & le ſuivant ſont tranſpoſez

dans ma Traduction. L'Auteur , apres avoir pule des

på fa faute de cultiver le fonds , comme il y eroit tenů,

promelles de ceux qui ont perdu la Raifon , devoit, le

ne inerire pas de retirer aucun profit du nouveau Bail à
ferme. Voiez d'autres exemples de Conventions tacites , Digel . Lib. XVII. Tit. I. Mandari , vel contra , Leg.

ion ſon plin , parler à celles des Enfans, & ne pas in
terrompre la luite du diſcours pour traiter des piomero

VL. $. 2. XVIII. LIII. & Lib. XIX . Tit. II, Locari , corduci , Leg. XIII. in fine , & XIV. Cod . Lib . II. Tir. III.
De Pactis , Leg. II.

fes des geas yvres , leſquelles d'ailleurs peuvent faire
une clafle à put, puis que l’yvrelle n'eſt qu'un accident
paſſager , au lieu que l'enfance & la Folie ſont des e

Comme il m'a été aile de re

tats a'affez longue durée .
médier à ce d:fordre par lae ſimple tranfpofition, d'ou

$ . IIL ( 1 ) Tout conſentement veritable ſuppoſe 1. un
pouvoit Poolique de conſentir. 2. un pouvoir Moral. 3. un
Klage bien ſérieux é parfaitement libre de ces deux ſories

il ne refiilte d'ailleurs aucun inconvenient; j'ai ciù que

de pouvoir. Il s'agit ici de la premiéte condition . Oa

se datutcuc

je pouvois aaruiuent iciat ttre les choſes dans leur pla
VY3

( 2) Cat
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aiant leJugement foriné plutôt que les autres. Il faut donc le régler ici ſur un examen at

tentif des démarches ordinaires de chaque Enfant en particulier, auſſi bien que ſur lesLoix
Civiles , qui ordinairementmarquent un certain terme plus ou moins long ( 2) , ſelon quc

le Légiſlateur a trouvé le génie de la Nation plus ou moins tardif : comme , par exemple,
parmiles Hébreux , les Promelles d'unjeune garçon, qui avoittreize ans accomplis , étoient
valables, de même que celles d'une fille qui en avoit douze. Mais comme la Jeuneſſe, lors
même qu'elle eſt en âge de ſe déterminer avec connoillance, eſt fort ſujette àſe laiſſer em
porter à des mouvemens impétueux & ſouvent inconſidérez , facile à promettre, pleine
d'eſpérance, ſenſible à la réputation de libéralité , empreſlée à ſe faire des amis , nullement

ſuſceptible de déhance : ona fort utilementétabli , dans pluſieurs Etats , que les Jeunes
gens nepourroient ( 3 ) contracter aucune Obligation valide , qu'avec l'approbation de quel
que perſonne prudente, qui auroit ſoin de leurs affaires, juſques à ce qu'on eût lieu de
préſumer que le feu de la Jeuneſſe fut palle. Ainſi ce que les Mineurs font de leur pure
autorité eit quelquefois regardé comme nul de lui-même: quelquefois auſſi on les reléve
(3) Voiez Digefta par une reſtitution en ( 4) entier , lors qu'ils ont été lézez (a). Et le Droit mêine Naturel

bibi Tour demandoit que les LoixPoſitives fiffent de pareils réglemens; d'autantmieux qu'ily a prel
annis, Leg.XI, que toûjours de la mauvaiſe foi dans le procédé de ceux qui ſe prévalant de la facilité d'un
xxiv, s. 1. & jeune homme, veulent s'enrichir à ſes dépens, par une ftipulation d'où il réſulte, à ſon
XLIV.

préjudice, une lézion que la foiblelle de ſon Jugement l'empêche de prévoir , ou du moins
de comprendre dans toute ſon étendue (5). Le DroitNaturel veut donc que , par tout où
il y a de femblables conſtitutions, on les obſerve exactement, & de Cicoien à Citoien, &

même dans les Traitez entre un Etranger & un Citoien ; à moins qu’un Ecat n'ait déclaré

forinellement , que, dans les affaires qui concerneroient les Etrangers , il prononceroit uni
quement ſelon les régles du Droic Naturel. La raiſon de ceci eſt,non ſeulement que , com
(XI.) Lib.
II
.
Cap.
S. s . num . 2. me le dit (b) Grotius, quiconque palle un Contract dans les terres d'un Souverain , ſe foll
met

(2) Cet âge n'eſt pas le même pour toute ſorte de
Contracts; car il y en a que l'on peut faire à quatorze

ans , & d'autres qu'on ne peut faire qu'à vingt-cinq.
( 3 ) Une Loi d'Athenes mettoit à cet égard les Femwes au même rang que les Mineurs ; car, ſelon cette
Loi , elles ne pouvoient s'engager au delà de la valeur
d'un boilſeau d'orge , à cauje , dit un Ancien Orateur ,
de la foibleſſe de leur fugement, diz To on gocuns és havís.
Dio Chorofoftom . Orat. LXXV. De incredulitate , pag . 638 .
D. Ed . Morell. Parif. Voiez auſſi Ifans , Orat. IX .

„ jeune homme , diſent-ils , a fait un bon uſage de ce

» qu'il avoitemprunte , & generalement li le Contra &
» lui eſt utile & avantageux , il eſt obligé à le tenir.
„ Mais il n'y eſt pas tenu , s'il n'a point profité du Con
» tra& , & li , par exemple , il a conſume en débauches
>

(4) C'eſt un benefice que les Loix accordent à celui
qui a été léze dans quelque a&e où il ait été partie ,
pour le remettre au même etat où il étoit avant cet
acte , s'ily en a quelque juſte cauſe. Voiez Digeft.
Lib. IV. Tit. I. & ce qu'a dit ſur ce Titre Mr. Titius,

dans ſes Obſerv. in Compend. Jur. Lauterbach. ou il diſtingue avec ſoin les maximes que l'on peut tirer ici du
Droit Naturel, d'avec les ſubtilitez dont les Juriſconfultes Romains ont embarraſſé cette matiere.

à un âge plus avance ? La déciſion deMr, la Placette me
paroit encore ici très-ſolide. Voici ſes paroles. » Les
Caſuiſtes de l'Egliſe Romaine , ſans en excepter les
plus feveres, répondent qu'il faut diſtinguer. Și ce

Voiez

& autres excès ce qu'on lui avoit prêté. Pour moi ,

» (ajoûte Mr. la Placerie) je ne ſuisnällement dans ce
lentiment. Je ne ſaurois approuver qu'on profite du
„ mal qu'on a fait , & qu'on le tire par un crime d'un
- engagement innocent. Je voudrois donc qu'on prit

», garde à d'autres choſes. "Je voudrois en premier lieu
», qu'on vit fi celui , avec qui l'on a traité , perd par la
„ reſciſſion du Contra &t quelque choſe qui lui appartint
d'ailleurs.
s'il ne perd rien , & li tout le mal qui
lui enarriveCar
est qu'il
ne gagne pas autantqu'il auroit
>

auili Daumat , Loix Civiles , I. Part. Liv. IV. Tit. VI.

( 3). Il faut même remarquer , ( & je me ſers ici des ter-

„ louhaitté , je ne crois pas qu'on ſoit obligé de tenir

mes de Mr. la Placette , dans ſon Traité de la Conſcience ,

» ce qu'on a promis de cette maniere. S'il perd quelque
» chole , comme il arrive ordinairement dans le prêt ,

pag . 60. ) que fi , par exemple , il ſe rencontroit un er

» je voudrois qu'on prit garde à une autre choſe, A -t-il
» prêté de bonne foi & ſans aucun mauvais deſtein ? Pré

prit li lourd, qu'à l'âge marqué par les Loix , il n'eût

„ voioit-il le mauvais uſage qu'on devoitfaire de ce qu'il

pas encore les lumieres qu'il devroit avoir pour s'obliger valablement , on ne devroit pas ſe prévaloir de la
limplicite , & l'engager ſous ce pretexte a ce qu'on voudroit. Certe pretention ſans doute ſeroit injufte , & l'on
peut dire qu'en ces occations, de même qu'en beaucoup
d'autres , il faut s'attacher plúcôt à l'eſprit de la Loi,
qu'aux termes que le Leginateur a emploiez. Mais il a

»
„
,,

ici une autre queſtion importante a examiner; c'eſt fi un

„ faire, & fe prévaloir pour cela du bénéfice des Loix ,

jeune homme, qui s'est obligé avan : le tenis porté par
les Loix , eft tenu en conſcience de faire ce qu'il a pro-

mis ? par exemple , ſi aiant emprunté quelque choſe
ayant ce tems-ia , il eſt reau de paier, lors qu'il eſt venu

» prêtoit ? S'il le prévoioit , & s'il avoit en un mot quel

que mauvaiſe intention , il mérite de perdre ce qu'il a
prêté li mal à propos, & c'eſt à lui-même qu'il doit
imputer cette perte. Mais s'il a prêté de bonne foi,
& fans aucun mauvais deſſein , je ne crois pas qu'on

» puiſſe ſe diſpenſer de paier ;. & je ſuis perſuade que le
27

eſt une obliquité dont non ſeulement une conſcience
delicate , mais un honnête homme ſelon le monde ,
devroit rougir.
$.1.

& les Conventions. Liv. III. Chap. VI.

343

eslor

mer aux Loix du Pais , & devient en quelque maniére Sujet pallager de cet Etat ; mais en

E on que

complean

core parce que d'ordinaire aucun Etat ne donneaction enJuſtice pour les engagemens qui
ne ſont pas conformes à ſes Loix. La même choſe ſe doit pratiquer, lors que deux Ci

eauty

en Juſtice, pour l'obliger à tenir la parole. Car, quoi que celui-là ne le ſoit jamais foll

me

toiens de différens Etats aiant traité enſemble par lettres , le premier veut pourſuivre l'autre
mis , pas même pour un tems , aux Loix de l'Etat , dont le dernier eſt Membre; cepen
dant s'il veut implorer le ſecours des Tribunaux de cet Etat, il faut qu'il ſouffre que l'affai.

re ſoit jugée ſelon les Loix Civiles du Pais. Par la même raiſon lors que deux Citoiens
d'un même Erar ſe ſont promis l'un à l'autre quelque choſe , ou ont fait enſemble quelque

Cunes

convention , dans un lieu qui n'eſt ſoûmis à la domination de perſonne, comme ſur le val

te Ocean , ou dans une Ife déſerte; ils doivent pourtant ſe conformer aux Loix Civiles de
leur Pais , s'ils prétendent aquérir par ces engagemens un droit parfait, qui leur donne ac
tion devant leurs Juges. Pour cequi regardeles Conventions de ceux qui ſont au deſſus
des Loix Civiles , nous en traiterons ailleurs en ſon lieu,

$. V. ( 1 ) Une autre choſe qui trouble fort, & qui ôte mêine quelquefois entiérement Des Promeſſes
l'uſage de la Raiſon , c'eſt l'ivreſse, qui fuffit, à mon avis , pour rendre nulles les Promef- qui
d'unea trop
perſonne
bû.

、

102

en, &
declare

ſes & les Conventions, lors qu'on eſt réduit par le vin à ne ſavoir plus ce que l'on fait.
Car on ne peut point regarder comme un véritable conſentement l'action d'un homme qui
ſe porte à quelque choſe par une impétuoſité momentanée & entiérement aveugle , ou qui
dans le tems que ſon Eſprit eſt, pour ainfi dire , détraqué , laiſſe échapper machinalement
quelques lignes qui marqueroient un conſentement, s'il agiſſoit de ſens froid. Il faudroit

même être bien iinpudent pour vouloir exiger l'accomplillement d'une Promeſſe faite par
un homme dans cet état-là, ſur tout s'il ne pouvoit l'effectuer ſans s'incommoder beau
coup. Que ſi connoiſſant la facilité, on a cherché l'occaſion de le faire enyvrer , pour l'en

gager enſuite à promettre ; on paſſera juſtement pour coupable de mauvaiſe foi & de trom
perie. Cela n'empêche pas que ſi, après que les fumées du vin ont été diſſipées , cet hom
me venant à apprendre ce qu'il a dit , le confirme poſitivement , il ne ſoit obligé de tenir
6

at

-28

ſa Promeſſe , non pas tant à cauſe de la parole qu'il avoit donnée dans le vin , qu'à cauſe
de la ratification qu'il en fait de ſens rallis ( 2).

· Mais lors que l'on a ſeulement bû un peu plus qu'à l'ordinaire , ſans aller au delà d'u
ne gaieté agréable, qui n'offuſque point la Raiſon ; les Obligations, quel'on contracte
dans ces momens-là, ne ſont point nulles , ſur tout ſi on les renouvelle enſuite à jeûn (3 ).
A l'égard de l’yvreſſe extrême, il ſe préſente ici une difficulté qu'il eſt bon de réſoudre.
Tout lemonde convient que le vin nerend pas pardonnables les fautes qu'il a fait com

நாம்

mettre ( 4). En effet, quoi qu'un homme yvre ne ſache ce qu'il fait ; comme il a volon .
tairement pris avec excès d'une liqueur dont il connoiſloir les effets , il eſt cenſé avoir con
fenti

$. V. (1) Ce paragraphe etle quatrieme dans l’Oririginal. Voicz la Note 1. ſurle paragraphe precedent.

tes les affaires de la paix & de la guerre. Ils trouvent ce
tenis -là le pluspropres parce qu'on n'y déguiſe point ſa per

( 2 ) C'eſt une régle générale , que les conventions ,

fée, é quela chaleer de la débauche porta l'eſprit à des rés

qui étoient fajcues
à etre annullees
des
perſonnes,
ſont validées
dans la par
ſuitel'incapacite
, fi, l’incapacité ceſſant, on ratifie ou l'on approuve la conven-

avec la franchiſe de la table a la liberté du Pais,ſentimens
mais la
réſolution de l'affaire ſe remet au lendemain : Ainſi ils dé

tion. AinG lors qu’un Mineur devenu Majeur ratifie ,
ou exécute le Contract qu'il avoit fait en Minorite ; ce

libérent lors qu'ils ne peuvent feindrs , C réſolvent lors qu'ils
ne ſe peuvent tromper. De moribus German . Cap. XXII.
C'étoit auili la coutume des Perſos. Voicz Herodor. Lib.

Contralt devient irrevocable , tout comme s'il l'avoit

fait cn Majorité. Voicz Digeft. Lib . XXVI. Tit. VIII.
De antioritate & conſenſu Tutorum é Curatorum , Leg . V.
1

$. 2. & Cod. Lib. II. Tit. XLVI. Si major factus ratum habuerit. Voiez encore ce que notre Auteur dira dans le s.
14. de ce Chapitre.

( 3) Notre Auteur rapportoit ici un pasſage de Tacite,
au ſujet des anciens Germains. Il ſuffira d'en donner la
tradu & ion , & je ſuivrai d'Ablancourt , qui rend en cet
.endroit aſſez fidélement le ſens de l’Original . C'eſt à iable que ſe fontparmi eux: les reconciliations de les alliances;
c'eſt là qu'ils sraitent de l'élection des Princes , enfin de tous

ſolutions plus hardies, Carils, découvrentlcurs

I. Cap. CXXXIII . Atben. Lib. IV . Cap. VI. 2. Curt. Lib.

VII . Cap. IV, num. 1. Maxim . Tyr. Serm . XXII. Voiez
auſli Plutarch. Sympof.quxſt. Lib. VII. Cap. IX. & X.

(4) On punilloit doublement autrefois ceux qui avoient
cominis quelque crime dans le vin. Voiez un pasſage
d'Aristote, rapporté ci- deſſus, Liv. I. Chap. v. 8. 10.
Not. 3. & Dingen . Laert. Lib . I. in Pittar. Par une Loi de

Solon , li un Archonte eroit trouve yvre , il devoic ſubir
la peine de mort. Το Αρχοντι , αν μεθύαν ληφθη , και ένα
TOY Elva Tay Smuistis, Diog . Laers. in Solone , 6. 57. Voiez

Ja -deflus Ménage.

(s) 11

3.44

Du conſentement requis dans les Promeſſes

ſenti à toutes les ſuites de l’yvrelle. Mais ne s'enſuit-il pas de là , que les Promelles d'une
perſonne qui eſt dans cet état , obligent véritablement? Je répons que non , & ma raiſon
eſt, qu'il y a une grande différence entre l'effet des crimes, & l'effet des Obligations que
l'on contracte volontairement.

Car comme il eſt abſolument défendu de commettre des

crimes , on doit auſſi éviter avec le dernier foin toutes les occaſions qui paroillent capables
de nous eutraîner à quelque crime ; & perſonne ne ſauroit guéres ignorer les effets que pro
dait le vin , quand on en prend trop. ' Ainſi l'yvrelle étant un péché , ſur tout en ce qu'el
le porte ordinairement à commettre d'autres actions criminelles de leur nature ; en vertu

de quoi prétendroit on faire parler ces derniéres pour innocentes , ſous prétexte qu'elles doi
vent leur origine à un péché ? Mais il n'en eſt pas de même des Obligations que l'on con
tracte volontairement. Comme il dépend abſolument de nous de les contracter ou de ne
pas les contracter, nous ne ſommes pas plus tenus d'éviter les occaſions où l'on pourroit ſur

prendre nôtre conſentement, que de nous empêcher de dormir , ſous prétexte que, par
un mouvement de tête ( s ) fait en ſommeillant, on peut ſembler promettre ce qu'une per

ſonne nous demanderoit alors pour ſe moquer de nous. Et ſi le trop boire ne produiſoit
d'autre mal que de nous mettre dans un état où l'on tire aiſément de nous , ſans que nous
ſachionis ce que nous faiſons, des lignes qui hors de la marqueroient un conſentement; je
ne vois pas que pour cette ſeule raiſon on důc la mettre au rang des choſes défendues.

D'ailleurs , comme , pour s'engager validement par une Promelle ou une Convention, il
faut que, dans le tems même qu'on donne fon conſentement , on fache ce que l'on fait;

on ne ſauroit préſumer en aucune maniére, ſous prétexte qu’ua homme s'eſt laiſſé perſua
der de prendre avec excès d'une liqueur capable de troubler l'uſage de la Raiſon , on ne
Tauroit , dis-je , préſunier qu'il conſente tacitement à tout ce qu'on pourra lui faire promer

tre dans le vin :d'autant mieux que la plupart de ceux qui boivent trop , ne ſe propoſent
pas de perdre

l'uſage de la Raiſon, mais ſeulement de ſe divertir; quoi que ſouvent , pour

s'abandonner au plaiſir avec trop d'imprudence , ils comtent enfin dans l’yvrelſe. Ajoutez
à cela , que les délics & les crimes cauſent d'ordinaire quelque mal à autrui; au lieu queles

Promeſſes tendent ſeulement à faire aquérir un bien qui n'étoit pas dû. Ainli, commeil
eſt plus odieux de ſouffrir un mal , que de ne pas aquérir un bien; l'yvreſſe peut plus aiſé
ment rendre nulle une Promeſſe qu'effacer le crime d'une Action. Enfin , li l'on eſt tenu
de paier le vin que l'on boit lors qu'on n'a plus de goût , en ſorte que l'on ne boiroit pas,
li l'on ſavoit ce que l'on fait; cela vientd'un Contract par lequel, en commençant à boi

re , on s'eſt engagé à paier tout le vin que l'on prendroit, quand imême on auroit rendu
gorge. Er lors que, dans la chaleur du vin , on jette ou l'on répand quelque choſe, que
l'on caffe des bouteilles, ou que l'on briſe les fenêtres, on eſt tenu de paier tout cela, en

vertu dee la Loi générale, qui ordonne de réparer le Dommage que l'on a cauſé par la pro
pre faut .

2. Pour conſentir

9. VI. 2. POUR conſentir d'une maniére qui rende valides les Promeſſes & les Conven
veritablement iltions, il faut avoir encore les connoiſſances néceſſaires dans l'affaire dont il s'agit ( 1 ). Tout

connoiffances ne conſentement valable exclut donc l'Erreur ( 2) , qui fait que l'Entendement s'écarte de la
cellaires. Effet de
l'Erreur en ma

vé

( s ) Il y a dans toutes les Editions de l'Original, nicricre de Promes sando. Mais, outre que le clignement desyeux n'eſt gue
ſes.
res un ſigne de conſentement ; un pallage de Suetone , que
notre Auteur rapportoit , fait voir que lui , ou les lmprimeurs, ont inis nictando , pour nutando . Ce paſſage
eft dans la vic de Caligula , ( Cap . XXXVIII. ) ou l'Hif-

torien rapporte , que cet Empereur faiſant faire luimême un encan ,& aiant apperçů Aponius Saturninus qui

véritable conſentement, que l'on a établies ci-deſſus,
$ . 3. Not. 1. ne ſe trouve pas. 1. Dans les Promeſſes
faites en badinant, ou par maniere de compliment.
2. Dans les Promeſſes de ceux qui ſe trompeot. 3. Dans

les Promeſſes de ceux qui ſont trompez par autrui. 4. En
fin dans celles que la crainte ſait faire. Titius , Obſerv.
CCXII . & feqq.
(2 ) Nam videntur , qui errant , conſentire. Digeft. Lib.

ſommeilloit , & qui bailloit ſouvent la tête ( crebro capi-

L. Tii. XVII. Leg. CXVI. § . 2. Voiez auſſi Leg. LXXVI . &

tis motu nutantem ) fit ligne au crieur de prendre ce mouvement pour une marque d'enchere : ainsi à force de ſurdire on ajugea à Saturninus, fans qu'il en fût rien , trei

Lib. II. Tit. I. Leg. XV . Demens eft , qui fidem praſiat era
rori, Senec. de Benefic. Lib. IV. Cap. XXXVI. Il faut être
fou , pour tenir ce que l'on a romis par erreur . Mais on
doit le ſouvenir d'enrendre toûjours ici une Erreur EF
care , dans le ſeus que l'on a cxplique ce terme ( Liv
. I,
Chap

ze Gladiateurs , pour le prix de neufmille tetterces.
S.VL ( 1 ) La troisieme des conditions generales d'un

& les Conventions. Liv . III. CHAP. VI.
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véritable matière de la Promeſſe ou de la Convention , & qu’ainſi laVolonté n'yaquieſce

2

>

pas véritablement. Sur quoi il faut diſtinguer les effets
ou dans les Promeſſes , ou dans les Conventions.

de l'Erreur, ſelon qu'elle ſe trouve

A l'égard des Promeſſes, on peut établir, à mon avis , la maxime ſuivante. Si la Pro
meſſe eſt fondée fur unepréſomtion de quelque (3) fait, ond'une certaine qualité danslesper
ſonnes, ſans quoi on n'auroit pointpromis , á queles choſes ne ſe trouvent pas telles qu'on les
avoit crues: la Promeſſe eftnaturellement nulle; pourvu que la nature même de la choſe ,
on quelques autres circonſtances évidentes montrent que l'on a uniquement confenti dans la ſup
poſitionde cefait on de cette qualité, comme d'une condition abſolument néceſſaire. En effet,

dès lors qu'il paroit que la condition n'exiſte point, tout ce qu'on avoit bâti là-deſſus ne

peut que tomber & s'anéantir de lui-même. Par exemple , li'lur unefauſle nouvelledes
foins qu'une perſonne a prisde nos affaires, on lui promet quelque choſe à cette conſide

pur

ration , on ne ſera point obligé de tenir ſa parole, auſſi-tôt qu’on ſaura que l'on avoit été
mal informné. C'eſt par le même principe qu'ilfaut réſoudre une queſtion que Ciceron pro
poſe ( 4): Un Soldat aiant paſſé pour mort, o la nouvelle , qui en étoit venue chez lui de
l'Armée, aiant étécrue , ſon Pere changea le Teſtament qu'il avoitfait en ſa faveur, á inf

5

titua un autre héritier , comme il le jugea à propos, après quoi il mourut ſans entendreplus
parler de fon Fils. Le Soldat revint enſuite chez lui, ö demanda la ſucceſſion de ſon Pére,

1

conformément à la Loi. On alléguoit en faveur du Soldat la déciſion du Droit Civil , qui

déclare nuls tous les Teſtamens (s) d'un Pére, dans leſquels il n'inſtitue pas fon Fils pour
héritier, ni ne le deshérite pas formellemnent; ce qui n'avoit pas été fait en cette occaſion.

A quoi pourtantcelui qui étoit inſtitué héritier pouvoir répondre, que cette Loi ſuppofoic
que le Pére ſûr queſon Fils étoit encore en vie ; ce que celui, dont il s'agit, avoit ignoré.

Mais on peut dire plus ſimplement , ſelon les principes du Droit Naturel, que le Teſta
ment du Pére étant fondé ſur la perſuaſion où il étoit de la mort de ſon Fils , dès lors que
la nouvelle ſe trouva fauſſe, la volonté poſtérieure du Pére devint nulle, parce qu'il avoit
changé ſon premier Teſtament dans cette ſuppoſition , & que ſans cela il ne l'auroit point

fait. Il paroit encore par là comment on peut répondreà une queſtiondans le fond un peu
trop curieuſe , qui eſt propoſée par un (a) Auteur Moderne, lavoir, ſi les héritiers à qui (a) Thom . Brom
Lazare avoit laiſſé fes biens par Teſtament, pouvoient légitiinement les retenir, lors qu'il ne DoseRelie, Me

3身

que

furreſſuſcité, ouli Lazare avoitdroitdeles leur redemander ?Il fautſanscontredit affir- dic. Scđ. XX.
mer le dernier. Car la raiſon pourquoi lesbiens d'unhomme mort paſſent à d'autres , c'eſt
qu'il n'eſtplus dans la Societé des vivans, & qu'ainſi il n'a plus beſoin des biens de cemon
de. De là vient qu'en certains endroits on diſtribue une partie des biens du défunt aux Prê
tres , ou aux pauvres , pour le repos de ſon ame , comme on parle : en d'autres on enſéve
lit , ou l'on brûle avec le mort quelques unes des choſes qui lui ont appartenu , pour les
beſoins, à ce qu'on dir , de l'autre vie.

Mais ſi le promettant a négligé par la faute de s'informer de la choſe ſur quoi il a fondé
fon conſentement, il eſt renu de réparerle dommage que reçoit par là celui qui avoit compré
ſur cette vaine Promeſſe. Que ſi l'on n'a point proinisen vûe d'une certaine qualité que

l'on ſuppoſà abſente ou prélente; quoi que peut-être, ſi l'on avoit été alſuré de la préſen
ce ou de l'abſence de cette qualité , on n'eût rien voulu promettre : alors la Promelle ſub
Giſtera
Chap. III. 8. 10. Not. 2. ) & non pas une Erreur Concomi-

mentum mutaffet, & quem eiviſum effet , feciſſet heredem,

tante
car c'eft ſelon
diſtinctisonendroits
qu'on les
doitRégles
expli- Miles
effetquedomum
ipfe mortuus
delataeftad
centumviros,
cum
quer & redreſſer
mêmecerte
en quelque
reveniſſet,res
egiſſerqu
e Lege in heredita
tem pa
de notre Auteur. Titius , Obf. CCXII. Voiez les Notes

ſur le paragraphe ſuivant.

(3 ) Les Juriſconſultesdiſtinguent ici l'Erreur de fait ,
강

d'avec l'Erreur de droit , c'eſt- à -dire de Droit Poſitif ; &
ils fondent là - deflus diverſes déciſions. Voiez Daumat ,
Loix Civiles , I. Part. Liv. I. Tit. XVIII. Sect. I.

( 4 ) De cujus ( Militis ) morte , cùm domum falfus ab
Exercitu nuncius veniffet , & Pater ejus , re credita , tefiahe

TOM,
Μ . ΙI.

ternam teftamento exheresfilius. De Oratore , Lib. I. cap.
XXXVIII. Voicz aulli Valer. Maxim. Lib. VII. Cap. VII.
S.I.

( 5) Inter cetera , qua ad ordinanda teftamenta neceſſario
defiderantur, principale jus eſt de liberis heredibus inftiruer
dis , vel exheredandis : ne præteritis iftis , rumpatur refia
mentum . Digeft. Lib. XXVIII. Tit. II. De liberis & potny
mis heredibus inftituendis & c .
xx

$. VII.
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liftera dans toute ſa forcé. Enfin fi la Promeſſe n'eſtfondée qu'en partie ſur une fauſſe pero
fuafion , elle pourra être valable pour le reſte qui eſt indépendant de cette erreur ; à moins
qu'une des parties de la Promelle ne ſe trouverenfermée dans l'autre comme une condi
tion abſolument néceſlaire, ou que chaque partie n'en puiſſe être exécutée que conjointe
ment avec les autres , car alors l'erreur reconnue à l'égard d'une partie , rendra nulle la Pro
mefle entiére.

Effet de l'Erreur,
en matiere de

§. VII. Pour ce qui regarde l’Erreur en matiére de Conventions, il faut diſtinguer , li

Conventions & de

l'on a été porté à traiter par une erreur , ou ſi l'erreur ſe trouve dans la choſe mêine au fu ,

Contracts.

jer de laquelle on a traité.

A l'égard du premier , je crois qu'on doit encore conſidérer , fi la choſe eſt ou n'eſt
plus en ſon entier. Si l'on a été porté par une erreur à faire une Convention on un Con.
iralt, á que l'on s'en apperçoive pendant que la choſe eſt encore en fon entier , on qu'il
n'y a encore rien d'exécuté ; il eſt juſte ſans contredit qu'on air la liberté de ſe dédire,
ſur tout lors qu'en traitant on a donné à entendre In raiſon qui nous y obligeoit (1). Mais
fi la choſe n'eſtplus en fon entier, ở que l'erreur ſe découvre ſeulement après que la Con

vention eſt accomplie, on en tout , on en partie ; celui qui s'eſt trompé ne pourra plus dë,
mander la reſciſion du Contract, à moins que l'autre partie n'y conſente par honnête
té ( 2). Suppoſons, par exemple , qu'un hoinme étant en voiage, il lui vienne une fauf
fe
nouvelle que les Chevaux de ſon Écurie ſont tous morts. Dans cette perſuaſion, qu'il
donne ſuffiſamment à connoître, il marchande d'autres Chevaux , & conclur le Contract
avec le Vendeur. Cependant, avant que le prix convenu ſoit 'paié, ou que les Chevaux
ſoient délivrez, il apprend qu'on l'avoit mal informé. Je ſoûtiens que cet homme-là aiant
ſuppoſé la vérité de cette nouvelle comme une condition tacite , & cela fans que le Ven

deur lui-même l'ignorâr; il n'eſt point obligé à tenir fon marché; quoi que par les régles
de l’Equité, il doive dédommager le Vendeur du profit ceſſant, ou du moins du domma
ge émergent. Mais lors que le Vendeur a délivré les Chevaux, & reçû le prix convenu ;
quoi que l'Acheteur n'ait plus beſoin des Chevaux, il ne pourra légitimement obliger le
Vendeur à les reprendre , & à rendre l'argent, à moins que cette condition n'eut été for
mellement ſtipulée dans le Contract.

Queſi l'erreur ſe trouve dans la choſe même auſujet de laquelle on a traité; alors laCon
vention eft nulle, non pas tant à cauſe de cette errent , que parce (3 ) que l'autre.Contractant
n'a
$. VII. (1 ) Pourull ( ajoûte nôtre Auteur , dans ſon

Abrégé De Officio Hom.

Civ. ) que l'autre Contractant ne

pe dans un cas ſemblable , je veux dire au ſujet d'une
Délégation faite par erreur. Voiez Digeft. Lib . XLVI. Tit.

reçoive par la aucun dommage , ou que l'onſoit prèt à le répa-

11. De navationibus & delegationibus ,Leg.XII, XIII. La

ter. L'exemple qui eſt allegue un peu plusbas fait voir

même choſe a lieu, lors que dans un Contract onéreux ,
par exemple , dans un Contract deVente ,on ſeméprend
à l'égard de la perſonne ,avecqui l'on traite , la prenant
pour une autre : car ce n'eſt là encore qu'une Erreur
Concomitante, n'y aiant rien dansle Contract qui deman
de néceſſairement que celui, avec qui l'on traite , ſoit

que c'eſt là une autre condition que l'auteur pote . Mais
voiez la Note ſuivante.

( 2) L'Auteur ne s'accorde pas bien ici avec lui-même.
Car li, dans le premier cas , il y aquelque raiſon légitime qui foit favorable à celui qui ſe trompe, & qui lui

donne droitdeferetra& er ; en vertu dequoi cette
mê- préciſément untel ,ou untel ;à moins qu'on ne ſe ſoit
me raiſon ne ſeroit-elle point valable dans le ſecond cas? explique, & que l'on n'ait declare formellement qu'on
De plus, fi dans le premier.cas on a droit de ſe dedire, pretendoit
traiter avec Pierre , par exemple , & non pas
pourquoi eſt -on obligé de réparer le dommage ? La vé avec tout autre. La plû part des Interprétes du Droit
site eſt que , dans l'un & dans l'autre cas , il fautindif- Romain citent à la vérite quelques Loix , qui ſemblent

pentablement tenir la parole : car quoi que l'erreur ait
tante ; ( Voiez Liv. I. Chap. III. S. 10. Not. 2. ) & par

établir le contraire. Mais ſi l'on examine bien ces tex
tes , on trouvera qu'il s'y agit de quelque acte bienfai
ſant , ou quifuppoſe dans la perſonne, avec qui l'on

confequent elle n'exclut point le conſentement néceſſai-

traite , un ſoin , une induſtrie , ou quelque autre qut

cre invincible , elle n'a été neaninoins que concomi-

lité particuliere : car alors il eſt eflentiel à la Conven
obligé de conclurre le marché n'influe point du tout furtion , que l'autre Contractant ſoit preciſément celuique
le Contract , tant que l'on ſe contente de la donner à l'on a eu dans l'eſprit ; de ſorte que, ſi l'on ſe trompe
entendre par maniere de converſation , & qu'on ne l'isi- én cela , l'erreur et efficace. Titius ( Obſerv. in Pufendorf.
fére point formelleinent dans le Contract , comme une CCXIV, & in Lauterbach. DXIII.
condition qui venant à muquer le rendra nul: ainſi l'er( 3) L'Autew oppoſe ici des choſesentre leſquelles il
seur ou il ſe trouve que l'on a été là- deſſus , n'eſt d'au- n'y a nulle apparence d'opposition , mais dont l'une est
re dans les Conventions. En effet , cette raiſon qui a

enn effet par rapport à la validité

Contract. Les Ju-

wilconiiulies Romains ont reconnu la verite de ce princi-

une ſuite néceſſaire

l'autre

Car l'erreur où il paroit

qu'a - éce l’up des Contractans fait voir qu'il n'a point
COD

& les Condentions, Liv. III. CHAP. VI.
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n'a point fatisfait aux conditionsde la convention. Car comme dans toute Convention la
par

choſe au ſujet de laquelle on traite , auſſi bien que ſes qualitez, doivent être connues; là
où cette connoiſſance manque , on ne ſauroit concevoir qu'il y aît un véritable conſente
ment (a). Ainſi dès lors qu'on s'eſt apperçû de quelque défaut, celui qui ſeroit lézé par là (a) Voiez Digel.

Po

peut, ou rompre ſon engagement, ou obliger l'autre Contractant à réparer le défaut, ou Lib. Ved at.

DOS

même, s'il y a quelque fraude ou quelque faute de fa part , exiger de lui les dommages & action. s.57.

ma,

intérêts ( 4)." On a même ce droit non ſeulement lors que l'on s'apperçoit ſur le champ du
défaut, mais encore lors qu'on ne le découvre que quelque tems après. "Et ce tems, lors

qu'il n'y apoint de LoiCivile qui le fixe , ſe doit régler parlejugement d'un arbitre équitable;

and

les

ill,

en ſorte que l'on ne favoriſe ni la fraudede l'une des Parties,nila trop grandenégligencede
l'autre à examiner la choſe qui fait la matiére du Contract. Il faut auſſiaccorder à celui quis'eſt
trompé un terme plus long pour reconnoître ſon erreur , lors que le défaut de la chole ne ſe
fait pas ſentir à la regarder au dehors, ou qu'ilnepeut être découvert que par les plus habiles.
Pour ce que l'on dit ordinairement, que l'erreur ne rend les Conventions nulles que

SUM

quand elle tombe ſur les choſes eſſentielles, & non pas quand elle regarde ſeulement les

Mail.

les on entendenon ſeulement tout ce qui entre dans l'eſlence Phyſique de la choſe au

Fashion

ſujer de laquelle on traite , mais encore les qualitez que le Contractant a eû principa

choſes accidentelles ; cette maxime doit être expliquée en ſorteque par choſes eſſentiel
leinent en vûe ( s). Car il arrive ſouvent que l'on fait beaucoup plus de cas d'unecertaine

qualité de la choſe , que de fa ſubſtance Phyſique, qui eſt regardée (6) ſeulement comine
un acceſſoire néceſſaire. Ainſi un Contract de Vente eft nul , non ſeuleinent lors que l'A .

cheteur aiant fait marché pour Davus, le Vendeur lui a délivré Syrus, mais encore (7)
lors
m

!

conſentiune choſe qui exiſtat véritablement , & par
conſéquent que l'autre contra & antna point fatisfaità

à l'égard de cette qualité rendra la Convention nulle ,

l'intention du premier, Titius , Obſerv. CCXV.

ſe. Tirius , Obſerv, in Pufend . CCXVI. & in Lauterbach,

(4) Cela eſt encore trop vague ; il faut dire quelque

tout comme ſi elle tomboit ſur le fond même de la cho

Obferv.DXI. Voiez la Note ſuivante.

choſe de plus précis pour donnerunejufte idée des ef-

(s ) L'intention des Contractans ſe connoit par les

fets delĒrrarefficace. Voici donc unemaximequelon

circonſtances. En voici un exemple tiré d'une deciſion

peut ajouter àcelles de l'Auteur. Si celui qui s'est trompé des Juriſconſultes Romains, où ils n'expriment pour
4 cu principalement en vue la choſe en quoi'il ſe trouve de tant pas le fondement precis de la difference qu'il y a
Perrear, la Conventioneſ abſolument mulle & ialali entre les deux cas qu'ils propoſent. Quod fi ego me vir
berté de se dédire. Mais s'il n'a pas eú principalement en sinem emere putarem , cum effet jam mulier, emprio va
vậe caste choſe, quoi qu'il eût mieux aime qu'elle für telle lebit : in
fexu enim non eft erratum . Ceterùmn ſi ego mu
venderem

qu'il l'avoit crue'; la Convention fubfifte en son entier : il
eft feulement en droit de demander un dédommagement du
défaut qu'il découvre, & auquel ilne s'étoit point atrendu.

Par exemple , li, dans un grand beſoin , on achete une
maiſon , que l'on trouve enſuite ſujette à diverſes ſervitudes ; comme on ne s'eſt point principalement propoſé
d'avoir une maiſon exemte de fervitudes , la Vente n'eſt

point rompue pour cela ſeul , mais on peutlegitimement

lierem
, tu puerum emere exiftimafti, quia in
Sexu error eft , nulla emprio , nulla venditio eft. Digeſt.
Lib. XVIII. Tit. I. De contrahenda emptione &c. Leg. XI.
S.I. La raiſon pourquoi, îi l'Eſclave achetée ſe trouve

femme, au licu qu'on l'avoit crue encore fille , le Con
tract de Vente ne laiſſe pas de ſublifter ; c'eſt que , n'y
aiant pas d'autre marque exterieure que celle de la grol

feffe, qui diſtingue clairementune femme d'avec une

du vendeur unediminution deprix , à proportion fille , rien ne donnelicu de preſumerque l'on ait pre
exiger
de l'incommodité que caufent ces fervitudes, dont on tendu acheter une fille plutôt qu'une femme, tant qu'on
ne croioit pas la maiſonchargée. Il y a beaucoup d'apparence que les JuriſconſultesRomains ſuivoient ce prin-

ne s'en eſt point expliqué formellement : ainſi l'erreur

reconnue à cet égard n'eſt qu'une erreur concomitante ,

ne ſauroit tourner au prejudice du Vendeur. Mais il
cipe dans la pratique. Cependant lesdeciſionsque nous qui
n'en eſt pas de même du ſexe: la difference des habits

trouvonsdans ce qui nous reſte de leurs Ecrits , ne ſont
ni aſſez nettes , ni même quelquefois allez d'accord les

ne permet pas de s'y meprendre , à moins qu'il n'y ait

unes avec les autres ; & en voici la raiſon . C'eſt qu'au

de la fraude & du deguiſement : ainſi l'on doit toûjours

lieu de fonder toute l'Efficace de l'erreur ſur la liaiſon

ſuppoſer que l'Acheteur a fait marché pour une peiton
ne du ſexe que ſes habits marquoient. " D'où il s'enſuit
qu'en ce cas-là l'erreur eſt efficace , & par conſequent

de la choſe , en quoi l'on ſe trompe , avec l'eſſence de
la Convention ; ils ont cû égard uniquementà la conftitution naturelle de la chole en elle-même, De là vient
qu'ils diſtinguent l'erreur qui a pour objet la ſubſtance

qu'elle annulle le contract. Titius , in Lauterbach. 'Obl.
DXIV .

on traite; & celle qui tombe ſeulement ſur les qualitez

(6) Pleraſque enim res aliquando propter acceffiones emia
mus ; ficut cum domus propter marmora , & ftatuas, ' ta

de la choſe. Mais il ne s'agit point ici de ſavoir quel
rapport a l'objet de l'erreur avec la choſe qui fait la

buelas picias emaiur. ' Digeſt. Lib. XVIII. Tit. I. Lrg

meme, ou la matiére de la choſe au ſujet de laquelle

XXXIV. princip.

matiere de la Convention ; il faut examiner ſeulement

( 7) Ciceron , comme le remarquoit ici nôtre Auteur,

Tur quel pied les Contractans l'ont enviſagé. De forte
que , s'il paroit qu'ils aient cu principalement en vûe
une certaine qualite de la choſe , l'erreur qui ſe trouve

dit au ſujet d'un Eſclave nommé Panurga , dont le Mai
tre avoit cede à Roſcius la moitié du droit qu'il avoit ſur
Roſiius lui apprit le mê
ſa perſonne , à condition que
ricr
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) VoieziDigel lors qu'après avoir déclaré qu'on prétendoit acheter un Eſclave qui fût bon cuiſinier , le Ven
1.emptione
Decontrahenda
deurnous en donne un qui n'entend rien à la cuiſine (b).
& c.

9.VllI.* Tout ce que nous venons de dire a lieu quandinême l'autre Contractantigno

Leg. IX . X. XI.

XIŲ. XLI.S.I. reroit lui-mêine de bonne foi le défaut de la choſe qui fait le ſujet du Contract. D'où il
* Effer de l'Er

s'enſuit que l'erreurdoità plusforteraiſonannuller l'engagement ,lors quel'ona ététrom

reur produite par pé par le dol.(1) ou la inauvaiſe foi de l'autre Partie.
le dol ou la mau
vaiſe foi d'au
trui.

Mais pour ſe

faire ici des idées nettes , & qui ſerventà décider toutes les queſtions que

l'on propoſe rouchant les effets du dol ;il fautdiſtinguer 1. Si le dol vient de la perſonne
mêmeavec qui l'on a traité , ou de quelque autre. 2. Si le dola été la cauſe de laPromeſ
ſe ou de la Convention, en ſorte que fans cela on ne ſe feroit point engagé ; ou ſi l'on a

été ſeulement trompé à l'égard de la choſe ou de les qualitez, ou à l'égard de leur juſte va
leur , quoi que d'ailleurs on für déterminé de ſoi-même à promettre ou à traiter.
Si le dol qui nousporte à promettre ou à traiter, vient d'un tiers, ſans qu'il y ait aucune
colluſion entre l'autre Contra &tant ó ce tiers,

ſans qu'on remarque d'ailleurs aucun ( 2) dé

fant dansla choſe même; la Convention fubfifte enſon ( 3) entier ; ſauf à nous de pourſuivre
celui

qui nous a trompé, ó de l'obliger à nouspaier les dommages o intérêts.

Si c'eſt par le dol de l'autre Contractant que l'on s'eſt déterminé à promettre on à traiter,
(a)
une telle Convention (4) n'obligent en ancune maniére (a).
te deVoicz
Sicile Diodo, Lib. une telle Promeſſe
II. Cap. XXVIII.
Si le dol tombe ſur la choſe même, ou ſur quelcune de ſes qualitez, qui fait effentielle à l'af
faire dont il s'agit;la Convention eſt nulle , en ſorte que l'on peut, ou la rompre entiere
ment; on , ſeonle juge à propos , exiger un dédommagement du préjudice que l'on reçoit par
cette tromperie (3).
Tout

tier de Comédien ; „ Je ſoûtiens que Panurge appartenoit entièrement à Rofcius : & ma raiſon eſt que Fannius ( c'eſt le nom du Maitre) ne poffedoit en propre
» que le corps de Panurge, au lieu que la qualité de bon
>

Jure civili non ex eventu duntaxat , ſed ex conſilio quoque
defideratur. Digeft. Lib. L. Tit. XVII. De diverſ. reg. fur.
Leg. LXXIX .

(3) Bien entendu que le motif qui , par un effet du

» Comedien , en quoi Panurge excelloit , appartenoit
uniquement à Roſcius qui l'avoit dreſſé à ce métier ;
> or ce qui faiſoit mettre Panurge à un fort haut prix ,
a ce n'étoit pas ſon corps , mais ſon métier. Par l'endroit en quoi il appartenoit à Fannius, il ne valoic
» pas cinquante mille fetterces; mais par l'endroit en

l'engagement, c'eſt- à-dire que l'erreur ſoit puremenc

quoi il appartenoit à Roſiius , on en auroit trouvé plus

ler à autrui, en notre faveur , une Obligation valide.
Nemo exſuo detieto meliorem ſuam conditionem facere po

27

dol de ce tiers, nous porte à promettre ou à traiter ,
n'ait aucune liaiſon neceffaire avec le fond même de

concomitante. Voiez ci-deſſus $. 7. Not. z.

(4) En effet il ſeroit abſurde de s'imaginer que l'on
pût, par une tromperie malicieuſe & criminelle', iinpo

» de cent cinquante mille. At ego totum Roſcii fuiſſe come
tendo. Quid erat enim Fannii ? corpus ? Quid Roſcii ? diſci- teft , difent très-judicieuſement les Juriſconſultes Ro
plina. Facies non erat , ars erat preiioſa. Ex qua parte mains , Digeſt. Lib. L. Tit. XVII. De diverf. Reg. Jur.
erar Fannii , non erat H - svooo. ex qua parte erat Roſcii, Leg. CXXXIV. § . I. Cependant ces mêmes Jurifconful
amplius erat H - scccro33. Orat. pro 2. Roſcio Coma- tes, comme le remarque Mr. Titius, ( in Lauterbach,
do , Cap. X.
Obf. CXVI, CXVII. ) debitent ici de vaines ſubtilitez .
S. viii. ( 1 ) Par dol (doles malus , on dolusſimplement) Car ils prétendent que le dol , qui a éte la cauſe d'un
on entend toure ſorte de ſurprife , de fraude , de finenie, Contract, ne le rend nul dedroit ( ipfo jure) que quand
de feinte , en un mot toute mauvaiſe voie , directe ou il s'agit d'un acte de bonne foi, c'eſt-à- dire, auquel on
indirecte , poſitive ou négative , par laquelle on trompe peut donner une interprétation favorable, ſelon les ré
quelcun. Labeo fic definiit, dolum maium eſſe omnem calgles de l’Equité , & dans lequel on ne s'attache pas
didit aiem , fallaciam , machinarionem ad circumveniendum , exactement à la rigueur des termes :mais que dans un
fallendum , decipiendum alterum adhibitam . Labeonis defi- acte de droit étroit, oùil faut préciſément le regler fue
miiio vera eft. Digeit. Lib. IV . Tit . III . De dolo malo, ce qui a été dit & écrit , le dol n'empêche pas que le
Leg. I. f. 2. Au reite , quoique par tout où il y a de la Contract ne ſoit valide , quoi qu'on piniffe le faire ref
fromperied'une part, il y ait de l'erreur de l'autre; ce- cinder par une reftitucion en entier, Comme les Loix
pendint d'ordinaire on fonde uniquement l'invalidité accordent toûjours en ce cas-ci le bénéfice de la reftitu
de la Convention ſur la mauvaiſe
foi de l'un des Con-

tractans, parce que dans le fond cette raiſon ſeule fuffitoit pour annuller un engagement.

(2) Les Jurifconfultes appellentcette lézion fans dol ,
dolus re iplä ; commedans le Digeſte , Lib. XLV. Tit. I.
De verbor.obligation. Leg. XXXVI. Si nullus dolus interseffit flipulantis, fed ipfa res in ſe dolum haber & c. Mais il

tion , cela revient au fond à la inême choſe , par rapport
au dedommagement de la perſonne trompée . Mais , fe
lon le Droit Naturel , le dot n'annulle pas moins un

Contract de droit érroit, qu’un Contract de bonne foi. Mr.
Titius (in Lauterb. obf.' MCXLVIII. & feqq .) pretend
aufli avec raiſon que cette diftin &tion d'actes de bonne
foi, & attes de droit étroit , n'eſt point conforme au

faudroit
plístoe appeller cela vice ou défaut de lachoſe, Droit Nature!, par les principes duquell'interpretation
que doli car le nom de dol ne convient proprement qu'au felon l'Equité doit avoir lieu en toutes ſortes d'actes.
dot perſonnel, comme on parle , qui fuppoſe un mauvais
deffein , ou de l'une des parties, ou d'un tiers , & l'événementactuel de la tromperie, Frardis interpretario ,

difent les JuriſconſultesRomains eux -mêmes , ſemper in

Il fait mêmevoir que les Juriſconſultes ne s'accordent
(s) Les Juriſconſultes Romains prétendoient qu'en
cccas-là le Contract n'étoit ni nul de droit , ni fujceà
pas toûjours bien là-deflus avec eux -mêmes.

étre

des Conventions. Liy.III. Chap. VI.
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Tout ce qui n'influe en aucune maniére fur l'eſſence de l'affaire, i dont on n'apas fait
mention expreffe, n'annulle point une Convention d'ailleurs dans les formes, quand même on
auroit tacitement compté là-deſſus, dans le tems qu'on s'engageoit (6 ).

Pour ce qui concerne la reſciſſion desContracts à cauſed'une tromperie exceſlive au ſu- (b) Liv.V. Chap.
IV. 8. 9. 10.
jer du prix ,nous en traiterons ailleurs (b).
9. IX . 3. Tout véritable conſentement ſuppoſe encore que l'on agiſſe avec une entié. Si la crainte d'ê

re liberté , & par conſéquent qu'on ne foit point porté à conſentir par la crainte de quel- quelcun ," rend
que mal. Mais pour bien comprendre comment & juſques où la crainte rend un acte in- nulles lescon

capable de produire aucune Obligation, il faut diſtinguer deux ſortesde crainte; l'une qui l'on avoitfaites
eft fondée ſur quelque vice ou quelque autre mauvaile diſpoſition de la perſonne envers qui aveclui.
l'on veut s'engager , ou ſur ſes mauvaiſes intentions ſuffiſamment connues , en vertu de

quoi on a lieu vraiſemblablement de ſoupçonner de la part quelque deſſein denous trom
per : l'autre qui conſiſte dans une extrême fraieur produite par l'appréhenſion d'un grand
mal dont on eſt menacé , ſi l'on ne ſe détermine à promettre ou à traiter.

A l'égard de la premiere forte de crainte, il eſt certain que ſi l'on voit qu'un homme ne
faſſe point de ſcrupule de tromper tout le monde , & de fauffer ( 1 ) ſes promeſſes en riant;

ou ſi l'on s'apperçoit qu'ilrâche de nous attrapper dans l'affaire dont ils'agit; il faut être
bien for pour s'expoſer à être la duppe d'un tel homme, en ſe fiant à la parole. Quicon
que ſe jette ainſi de gaieté de cæur dans les piéges qu'on lui tend , ne mérite pas ſans con
tredit qu'on le plaigne ( 2). Mais la queſtion et de ſavoir fi lors que tout eſt déja conclu ,

ces ſoupçons futfilent pour diſpenſer de l'Obligation de tenir fa parole, & pour rendre la
Convention nulle ? C'eſt ſur quoi il ſera aiſé de décider, après que nous aurons examiné
l'opinion de (a) Hobbes. Les Conventions, dit-il , d'un Contract on les deux Parties ſe fient II(a)Decive,Cap.
. S. II .
l’nne à l'autre, en ſorte qu'aucune d'elles n'exécute rien pour lepréſent ,font nulles dans l'E

tat Naturel, lors qu'il ſurvient d'une ou d'autre part un juſteſujetde crainte. Cette propo
fition ne peut être admiſe qu'en mettant, de part et d'autre , a la place de ces mots, d'une

on d'autre parı; c'eſt-à-dire enſuppoſant , qu'après le traité conclu ,chacun des deux Con
tractans trouve un juſte ſujet de craindre que s'il effectue la promeſſe, l'autre n'accomplif
ſe

pas la ſienne. Ei par juſteſujet de crainte il faut entendrecelui qui eſt fondé ſur des in
dices & des preuves manifeſtes. Car c'eſt une eſpéce d'injure ſanglanteque de révoquer

en doute, fans en avoir aucun nouveau ſujet , la fincérité & la bonne foi d'un homme ,
fur laquelle on a donné lieu de croire que l'on ſe repoſoit. De là vient que Hobbes lui-mê

me ajoute dans une Nore , que, fi quelque action commife depuis le traité conclu , on quel
être caffé par une reſtitution enentier. Mais il paroit
par tout ce qui a été dit ci -deflus , & dans le texte ,

que
encore , s'il m'en prend envie. L'on a établi les fermen's
pour la conſervation , e non pas pour la perte deſon bien.

& dans les Notes , que cette déciſion eft contraire à

Meusarbitratuseft , lingua quid jure mea .....

l'Equité naturelle ; & Mr. Tirius n'a pas manqué de le
remarquer (in Lauterbach. Compend. Obf. CXIX .)

Juratus fum , & nuncjurabo , fi quid voluptati eft
mihi,,

(6) Et quand même (ajoûte nôtre Auteur dans ſon
Abrégé, De Offic. Hom. la Civ. Lib. I. Cap. IX . S. 13. )

Rudent. Act. V. Scen . II . v. 68. & Scen . III. V. 17, 18.

l'autre Conirattani nous auroit adroitement entretenu dans

Voiez ce que dit Polybe au ſujet de ceux qui avoient le

Jusjurandum reiſervanda , non perdend& , conditam eft.

Popinion
maniment
desFinancesde l'Etat,parmi les Grecs , Lib.
conclu . où nous étions, juſques à ce que le Contract fir
VI, pag. 498. A. Ed. Wechel. Caſaub.
9. IX . ( 1) Plaute a très-bien repréſenté le cara & ére
de ces forces de gens , dans la perſonne d'un Marchand

( 2) Notre Auteur laitſe à deviner ici ce qu'il penſe de
la validité de la Convention , lors que malgré cette con
noiſſance de la mauvaiſe foi de l'autre Contractant, on

s'il n'avoit
d'Eſclaves,
on lui demandoit,
,commel'argent
pas
promis qui
de rendre
d'une fille qu'il
avoit s'engage envers lui à quelque choſe. Mais il s'explique
vendue, en cas que quelcun vint à la garantir libre,

dans ſon Abrege, de officio Hom. e Civ. Lib . I. Cap. ix.

repond : Il eſt vrai , j'ai promis de ma langue ; mais de

5. 14. ou il etablit cette regle : Quiconque ſe fie aux Pro

cette mime langue je le nie préſentement : car elle ni'a meſles ou aux Conventions a'une perſonne qui ne fait aucun
été donnée pour meſervir à m'expliquer, e non pas pour Scrupule de manquer de fois & de violer les engagernens les
pires ſacrez , agit la vérité avec beaucoup d'imprudence ,
me faire perdre mon bien.
CA. Qui promiſi ? PH. linguá. CA. cadem nunc nego. mais cette raiſon ſeule ne ju fit pas pour rendre la Convens
Dicendi , non rem perdendi gratia , hac nata eft mihi.
Curculion . Act, V. Scen. III . verf. 27, 28.

Il dépend de moi de ne point tenir mes fermens ,

dit un

tion nulie. La raiſon en eſt claire ; car il ne renoit qu'à
lui de ne pas s'engager : & s'il ſe trouve duppe , c'eit fa
faute , il doit s'en prendre
lui-même.

autre de ce même métier : J'ai jurí , a je jurerai bien
IX )

(3 ) L'All
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que autre indice de la mauvaiſe volonté de l'autre Contractant, ne nous fournit aucun Hold
veanſujet de nous défier delui, la crainte ne fauroit paſſer pour légitime bienfondée . Car

touteraiſon qui n'a point étéſuffiſante pour nous empêcher de nous engager, ne doit pas ſuffire
pour nous diſpenſer de tenir notre parole. En effet, quoi qu'avant la concluſion du traité,n

on aît eû quelques ſoupçons de lainauvaiſe foi de l'autre Contractant ; par cela même qu'o

traite avec lui,on palle par deſſus cette conſidération , & l'on reconnoit tacitement qu'el
le ne ſuffit pas pour nous empêcher de nous fier à lui : autrement il n'y auroit point eu
d'engagement entre lui & nous. Il ſemble pourtant que Hobbes ait changé ici d'opinion,

& qu'il aitcrû auparavant que ces fortes de Contracts ſont nuls par eux-mêmes, indépen
lement par ſon Traité du Corps Politique (3) , où l'on netrouve point cette reſtriction d'uu

damınent de toute crainte ſurvenue depuis la concluſion de l'affaire. Cela paroit non ſeu

nouveau ſujet de crainte ſurvenu depuis la convention faite; mais encore par ce qu'il ajoû.
re ici même pour appuier ſa théſe: La plupartdes hommes,dit-il,font fi fort enclins à cherchersi
quelque prix que ce ſoit , leur propre intérêt, que quiconque effectue le premier ce à quoi il
s'eſt engagé, ne fait que le trahir lui-même , ſe livrer en proie à l'avarice ở à la man
vaiſe foi del'autre Contractant. Or il eſt contre la Raiſon que l'un des Contra £tans tienne fa

Promeſſe, s'il ne voit quelque apparence que l'autre accompliſſeenſuite la fienne. Il paroit

par ces paroles, que Hobbes fonde les lujets de déhance ſur la corruption générale des
Hommes. Or, lur ce pied -là, il faudra regarder la plus grande partie du Genre Humain ,

comme incapable de contracter ou d'impoſer à autrui quelque Obligation parun engage
ment réciproque. Bien plus : tous ceux généralement, qui ne releventpasd'une même
juriſdiction, ne pourroient jamais fe fier les uns aux autres. En effet perſonne ne pouvant

avoir une certitude infaillible de la bonne foi de qui que ce ſoit, & la plupart des hommes
au contraire aiant beaucoup de panchant à l'infidélité : le moindre foupçon ſuffiroit pour
rompre une Conventionfaire entre des gensqui vivent dans l'Etat de la LibertéNaturelle,

où chacun ſe conduit uniquement à la fantaiſie, & décide en dernier rellort ſi les ſujets de
défiance , qu'il croit avoir, ſont ou ne ſont pas vraiſemblables. Ainſi les Conventions ne
ſeroient ablolument d'aucun uſage hors des Societez Civiles. De plus, c'eſt avoir trop mau

vaiſe opinion du Genre Humain , que de ſe figurer tous les Hoinmes fi peu ſenſibles à la
crainte d'une Divinité , à la fainteté de la foi donnée , & aux lumiéres de la droite Raiſon ,
que ſans le frein des Loix Civiles ils ne fillent aucun ſcrupule de manquer à leur parole.

L'expérience fait voir au contraire , que la beauté & la juſtice naturelle de la Fidélité eſt

profondément gravée dans leur cæur, puis qu'il ne ſe trouve preſque perſonne qui oſe fai

re profeſſion ouverte de perfidie , & que tous ceux , qui violentquelque Convention , câ
chent de perſuader qu'ils ont eu de fortes raiſons de ſediſpenſer de tenir leurs engagemens.
On voit même, que ceux qui manquent de foi à une Nation , ont auſſi-tôt recours à la
bonne foi d'une autre , travaillent à s'allàrer celle-ci par des Alliances & des Traitez, &
cherchent dans les promeſſes d'autrui un azile contre la vengeance de ceux envers qui ils
ne ſe ſont pas eux -mêmes aquittez des leurs. Ainſi, bien loin de ſe défier de tout lemon

de , on préſume pour l'ordinaire, & avec raiſon , que chacun eſt honnête homme, juſques
à ce que, par de mauvaiſes actions, il ait clairement fait voir le contraire ( 4). D'où je con
clus , que pour des ſoupçons uniquement fondez ſur la corruption générale du cœur Hu

inain , 'on n'eſt nullement diſpenſé' de tenir ce à quoi l'on s'eſt engagé envers quelcun (sLes).
( 3 ) L'Auteur ajoûtoit ici , écrit en François. Mais s'il
avoit pris la peine de lire l'Avertiſſement qui eſt à la
tête du Livre intitulé , Le Corps Politique , ou les Elemens
de la Loi Morale da Civile & c. imprimé à Leide , en 1653 .
chez Jean é Daniel Elſevier ; il auroit vû d'abord , que
ce n'eſt qu'une Traduction .

( 4) Il y a ici , dans l’Original , un paſſage de Lucien
( dans le Menteur , ou l'Incredule , pag. 337. Tom . II. ldit. Amft. ) Γελοία αοιεις , έφη ο Ιων , άπιςων απασιν.

Cos paroles ſont d'un homme fort credule en matiere

de Magie , & qui reproche à un autre ſon opiniâtreté à
refuſer de croire les contes qu'on debite là-deſſus. Vous
étes ridicule , lui dit-il , de ne rien croire. Mais nôtre Air
teur ne faiſant aucune attention à la ſuite du diſcours,
applique cela à la défiance exceſive qui fait douter de
Já bonne foi de tout le monde ; comme ſi l'Iuterlocu
teur du Dialogue avoit voulu dire : Vous étes ridicule de ne
vous fier à perſonne.

(5 ) C'eſt donc (ajoûtoit ici nôtre Auteur) un précexte
bien frivole , que celui dont fe fervoient autrefois les
Minga

& les Conventions, Liv . III. Chap. VI.
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Les vices particuliers, auxquels une perſonne paroit ſujette, ne nous autoriſent pas non plus
à lui manquer de parole : car on peut être , par exemple, voluptueux, yvrogne , cruel,
ſans
avoir pour cela aucune inclination à violer la foi donnée. Il y a pluſieurs autres vices ,
qui par eux-mêmes ne donnent aucune atteinte à la Fidélité : & pour ceux qui font
capa

bles del’ébranler, comme,par exemple , la légéreté d'eſprit, qui fait tourner à tous vents;
l'avidité inſatiable de richeſſes, qui porte à fouler aux pieds les choſes les plus ſacrées; l'ann
bition de regner , qui, dans le coeur de pluſieurs perſonnes, l'emporte ſur toute autre Paſ
ſion ; tous ces vices, & autres ſemblables, ne fourniſſent pas encore, par eux-mêmes , un

fujecfuffiſant de refuſer à celui, en qui on les remarque, l'accompliſſement deschoſes qu'on
lui avoit promiſes. En effet, outre que ſouvent une Paſſion particuliére fait commettre

des injuſtices à l'égard de certaines perſonnes, ſans empêcher néanmoins de rendre aux au
tres ce qu'on leur doit; par cela même qu'on ſe détermine à traiter avec un homme dont

on connoit les inclinations vicieuſes, on déclare hautement que ces mauvaiſes diſpoſitions
ne ſuffiſent pas pour nous rendre ſa fidélité ſuſpecte, & par conſéquent on renonce au droit
que ſes meurs pourroient nous donner de retracter nôtre parole. Autrement ſi l'on ſuppo
ſe que, dans letems même qu'on traitoit, on a fouſentendu une reſtriction , par laquelle
on ſe reſervoitle droit de ſe dédire quand on voudroit, il n'y aura point eu de véritable en
gagement; la Convention ſe réduit àun ſimple jeu (6). Mais lors qu'on a été actuellement
trompé par quelcun , ce ſeroit une ſouveraine imprudence que de traiter de nouveau avec
lui , ſans en exiger quelque ſûreté particuliére. Si quelcun me trompe une fois, diſoitun an

cien Proverbe,que les Dieux le puniſſent; mais s'il me trompe deux fois,que les Dieux me
puniſſent (7). Lors même que , tout étantdéja conclu , on découvre, par des indices cer
tains, que l'autre Contractant tâche de nous tromper; il faudroit être bien ſot pour ſe laiſ
ſer dupper de gaieté de cæur. J'avoue encore , que, ſi un homme fait profeſſion ouverte
de fouler aux pieds les engagemens les plus inviolables, ou s'il eſt dans quelque opinion

qui méne là tour-droit par une conſéquence néceſſaire;on ne doit point le fier à la paro
le , à moins qu'on ne puiſſe le forcer à la tenir, ou qu'il n'aît un intérêt manifeſte de ne
pas y manquer. Tels ſont les (8) Athées, qui nient ou l'exiſtence, ou la Providence d'u
ne

Mityléniens, pour colorer l'infra & ion d'un Traité d'Al-

» au parjure & à l'infidélité.
liance qu'ils avoient fait avec les Athéniens : Kai oi.
(7) Primo quidem decipi , incommodum eft : iterum ,

ales nuas or tø,zenéjugo dediéses ébeogtreuer , susis ĝ ensis

Stultum : terriö , turpe.... Summa igitur amentia eft , in

κες και την ησυχία το αυτό έποιμεν ό, τε τοις άλλοις μά- eorum fide Spem habere, quorum perfidia toties decepius ſis.
λισά εύνοια είσιν βεβαιοί , ημϊν τέτο ο φόβο έχυρον πα- Cicer. de Invent, Lib .I. Cap. Xxxix. Voiez auſí , Lib.

ρείχε δέει τε τoπλέον η φιλία κατεχόμιμοι , ξύμμαχοι μεν και όποτέροις θάσσον παράσχει ασφάλεια θράσG ,

I. in Verr. Cap. XV . p . 446. Edit. Græv. & , pro Cai. Ra
bir. Pofthum . Cap. XIII. p . 66. Senec. de Benefic. Lib. IV .
Cap. XXVII. in fin. Homer. Iliad. Lib. III. verf. 105, 106.

έτι ωρότεροί τι και παραζήσεθ έμελλον. La crante que
les Athéniens avoient de nouspendant la guerre, les obli
( 8) Mr. Van der Muelen (dans ſon Commentaire ſur
geoit alors à nous cajoler ; & , par la même raiſon , nous Grotius, Tom. II. pag. 377. ) n'oſe ſouſcrire ici au ſenti
en ufons de même avec eux pendant la paix. Au lieu mentde nôtre Auteur. „Car , dit-il , l'expérience fait
qu'ordinairement une bienveillance, mutuelle affermit les
alliances ; la crainte a entretenu la nôtre : de ſorte que fo

„ voir , que ces ſortes degens, à moins que d'avoir en
„, tiérement dépouillé toute humanité , obſervent pour

aucun de nousnemanquoit à ſes engagemens, c'eroit la crainte, plutôt que l'amitié, qui le retenoit. Ainſi le premier

l'ordinairece qui eſt conforme aux régles de l'hon
,, nêteté & de la bienſéance établies parmi les hom
» mes ; & que s'ils ne s'y attachent pas par la crainte

qui auroit trouvé l'occaſion de le faire ſûrement, ne pour
voit que l'embraſſer avec joie. Thucydid. Lib. III. Cap.
XII. pag. 154. Edit. Oxon .

(6 ) Je me foaviens ici d'un beau paſſage de Ciceron
(De Offc. Lib. III. Cap . XXIX .) Nam illud quidem ,
Neque dedi, neque do fidem infideli cuiquam :idcirco recté à Poëta ; quia , cum tractaretur Atreus , perfonæ
ferviendum fuit. Sed fi hoc fibifumunt, nullam efnë fidem ,
que infideli data fit , videant , ne quæratur latebra perjurio.
1, Lors qu'un Poëte fait dire à Arrée : Je n'ai point don-

» né,dje nedonne point ma foi à qui n'en a point ; il a
raiſonde faire parſer ainſi ce méchant Roi , pour bien
» repréſenter ſon cara & ere. Mais li l'on veut etablir là-

deffus pour régle générale , Que la foi donnée

un

► d'une Divinité, ils le font du moins en vue de leur

» propre avantage & de leur conſervation . Ainfi, quoi
os que l'on ſache qu'un homme eft imbû de cette opi» nion déteſtable , on n'a pas droit, ſous ce prétexte ,
de lui manquer de parole, & de ſediſpenſer d'accom
>
„ plir la convention qu'on avoit faire avec lui. Il étoit :
libre de s'engager à un tel homme; mais dès lors que
tout eſt conclu & arrêcé avec lui, il faut néceſſaire
ment tenir ce qu'on a promis. Autre choſe eſt , quand

», il s'agit d'Affafins, de Brigands, de Corſaires &c. Mr.
Bagle a auſli fait voir au long , dans ſes Penſées ſur la
Cométe , que les Athees ne ſont pas toujoursdes ſcélé

à
»; homme ſans foi eſt nulle ; qu'on prenne garde de ne

rats & des perfides, & qu'ils peuvent , par un principe
d'honneur & par d'autres motifs humains, s'abfteni

* pas chercher , ſous ce prétexte fpecicus , une excuſe

certains vices groffiers ,

r de
(9) si
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ne Divinité; comme auſſi ceux qui croient l'Ame mortelle, ſentiment qui n'eſt pas fort
éloigné de l'Athéiſme : car les uns & les autres ne peuvent que meſurer toute ſorte de droit
On peut
à leur utilité particuliére , telle que leur propre Jugement la leur fait concevoir. On

rapporter encore ici ceux qui font un mêcier accompagné d'une profeſſion ouverte du cri
me; comme ſont les Corſaires ( ) , les Brigands, les Allaſlins, les Courtiſanes, ceux ou
celles qui exercent un infame trafic de la proſtitution de la Jeuneſſe, & autres gens de ce

caractére , dans l'eſprit deſquels le parjure palle pour une bagatelle ( 10). Enfin , quoi que
la raiſon de Hobbes, alléguée ci-dellus, ne ſuffile pas pour perfuader , que toutes les Con

ventions faites dans l'Etat Naturel ſont nulles; elle ne laiſſe pasde nous donner lieu d'éta
blir ces maxiines de Prudence : Que l'on ne doit pas compter beaucoup ſur un Traité, à
moins que l'autre Partie n’aît autant d'intérêt que nous à le garder, & qu'elle ne ſoit me

nacée, îi elle y manque, d'un mal certain plus conſidérableque l'incommodité ou le def
avantage qu'elle trouve à tenir ſes engagemens: Que quand on traite avec un plus puiſſant
que ſoi, on doit bien ſtipuler, qu'il effectue le premier les articles de la Convention ; au
trement ſi l'on commence ſoi-même à les exécuter, ou il ſe moquera enſuite de nous , ou

(b) voiez la cé- il fera dépendre de ſon pur (b) bon plaiſir l'accompliſſement de cequ'il doit exécuter en nô
ponfie den Ge tre faveur ; Que ſig en effectuant ce à quoi l'on s'eſt engagé , on augmente les forces de
chéens nommé l'autre Contračtant, au préjudice des liennes propres , on ne peut alors, ſans un danger ina

mandes d'An nifeſte d'être opprimé, accoinplir ce que l'on apromis , dans l'eſpérance que l'autre Cor
taxerxe ; dans
tractant, devenu plus fort par ce moien , nous donnera enſuite du ſecours ſelon les Pro

Libodored. Sciable meſſes; car ce ſeroit être duppe que de donner ſon bien pour de ſimples paroles ,des écrits,
XXIV. pag.256. ou des ſeaux, tant qu'on n'a que la bonne foi pour ſûreté contre les attentats , auxquels
A. Edit.Rhodo- l'avarice, ouledélit de domination , pourroient porter celui avec qui l'on a fait quelque

man

Convention (11).
3. Pour conſentir

véritablement ,

9. X. A l'égard de la crainte où l'on eſt jetté par la vûe d'un grand mal qui nous mena

il faut agiravec ce de prés, il faut reprendre la choſe d'un peu plus haut. Je luppoſedonc ici que nôtre
une entiére liber. Voloniéſe porte par un panchant naturel à ce que l'on juge bon. " Or l'éloignement d'un
quent fans être Mal, dont on eſt menacé , ne paroit pas une choſe moins bonne & moins déſirable ,que

porté promet- l'aquiſition d'un Bien qui nous manque ; & , pour parvenir à l'une ou à l'autre de ces Fins,
parla crainte de on embraſſe quelquefois des Moiens quid'ailleurs neſont point par eux-mêmes conformes
quelque mal.
à nôtre inclination : avec cette différence que ce qu'il y a d'incommode & de fâcheux dans
de pareils Moiens eft plus adouci par l'eſpérance d'aquerir ( 1) un Bien ,que par le défir d'é
Ethic.
Nicom
.
viter
un Mal. Auſſi Ariſtote (a) ne donne-t-il le nom d'À£tions (2) Mixtes qu’à celles qui
Lib , V. Cap. L
ont pour notif l'éloignement d'un Mal plus conſidérable , comme quand on jette ſes mar
chandiſes dans la mer, de peur de faire naufrage. Mais quoi que ces fortes d'Actionsdoi
vent paſſer pour Volontaires, & que l'on recherche alors véritablement, eû égard à l'état

préſent des choſes , le moindre de deux Maux , auxquels on ſe voit inévitablement expoſé ;
cela ne luffit point pour produire une véritable Obligation. En effet on ne ſauroit conce

voir d'Obligation ſans un droit qui y réponde. On ne doit rien , tant que perſonne ne
peut
( 9) si l'on compare ceci avec la fin du paragraphe 12,
( dans l'endroit où la maxime de Ciceron , De Offic. Lib. III.

Cap. XXX. eſt examinee) on ſera obligé de convenir, ou

Hiſtorien de la République de Veniſe, (Andr. Maurocen .
Lib. V. pag. 193. B. Edit. Vener.) qui n'eſt pas fort né
ceflaire , puis qu'il traite en général des inconvéniens

que notre Auteur ſe contredit groflierement, ou qu'il

qu'il y a dans les Alliances qu’un Etat fait avec d'au

s'exprime ici d'une manière à donner lieu de le croire.

tres .

( 10) Notre Auteur rapportoit ici la reflexion que fait
Tacité à l'occaſion d'un certain Gannaſcus , qui apres

8. X. ( 1) Par exemple , les anciensAthletes , ( comme
le remarquoit nôtre Auteur un peu plus bas ) ſuppor

avoir été long-tems au ſervice des Romains , paſſa du

toient gaiement un régime de vie fort auftere , & de

côté des Germains : Nec irrite aur degeneres inſidia fuere

rudes fatigues, pour råcher de remporter la couronne

adverſus transfugam e violatorem fidei. Annal. Lib. XI.
Cap. XIX. Il tomba dans les embuches qu'on lui a voit dref
fées , da l'on ne crúr point cette voie deshonnête pour punir

des Jeux Olympiques. Voicz Epictet. Enchirid. Cap . XXXV .
Au rette ce que notre Auteur dit ici, n'eſt point contrai

un transfuge d un perfide. Mais on voit bien que ce paffage ne convient gueres au ſujet dont il s'agit.

( 11) Il y a ici, dans l’Original , un paſſage d'un

re à la maxime que nousavons defendue ci-deflus après
lui, Liv. 1. Chap. VI. F. 14. Not. 4 .
(2) Voiez ci-deſlus Liv. I. Chap. IV. S. 9.
( 3 ) Nihil

Bu les Conventions. Liv . III. CHAP. VI.
bet

drug
par

I 01
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peut légitimemeht nous rien demander. Ainſi ce n'eſt pas allez que l'on faſe de ſon côté
ce qui eſt nécellaire pour s'impoſer à ſoi-même quelque Obligation ; il faut encore que l'au
tre Contractant aît les qualitez requiſes pour aquérir un droit légitimede nous obliger à te
nir nos engagemens. Lors donc que la crainte , qui nous porte à proinettre ou à traiter ,
ſuppoſe dans celui, dequi elle vient , un défaut qui le rend incapable d'aquériraucun droit
par rapportà nous; elle empêche l'effet de l'Obligation qui auroit réſulté d'ailleurs des fi
gnes extérieurs de conſentement que l'on a été contraint de donner ( 3 ). Or ce défaut c'eſt

98

01

l'injure ou l'injuſtice, qui certainement (4) ne ſauroit produire , ni directement, ni indirec

ita.

tement la chole du inonde qui lui eſt la plus oppoſée , je veux dire le droit. En effet la Loi

Naturelle nous ordonnant d'exécuter ponctuellement tout ce que les autres ont droit d'exi
VES

ger de nous ; il eſt abſurde de s'imaginer que d'une injuſtice , c'eſt-à -dire d’une A &tion con
traire à la Loi Naturelle , il puiſſe rien reſulter qui ſoit autoriſé & rendu inviolable par les
maximes de cette même Loi, & qu'elle ſerve ainſi elle- même à ſe détruire. Certainement

une Loi, qui défend de voler , ne ſauroit faire regarder le larcin comme une maniére d'a
quérir légitimement quelque choſe (s),

,

$.XT.

20

de

its

2

TY

Š

( 3) Nihil conſenſuitam contrarium eft, qui & bona fidei tion ; & voici la raiſon de cette difference. C'eſt qu'en
judicia fuffinet , quàm visatque metus : quem comprobare, matière d'A&ions criminelles , quiconque cede à la for
contra bonos mores eft. Digeſt. Lib. L. Tit. XVIII.' De di-

ce , & ſe porte au mal , pouvoit & devoit ſouffrir les

verfis regulis juris, Leg. CXVI. Voiez tout le Titre II.

maux dont il eroit menacé , plûtôt que de manquer à ce
e , dont les attraits ,
qu'il devoit à la Vérité oueà la Juſtic
du
uroient
t

du Liv . IV . Quod metus caufa geftum erit ; & les Losx
Civiles dans leur ordre naturel , par Daumat , Part . I.
Liv . I. Tit. XVIII. Sect . II. Ajoûtons encore ce que dit

s'il les eût aimées comm

il fau , l'a

ren

in

ébranlable à l'appréhenſion de tout autre mal , que de
celui d'abandonner ſon devoir. Ainſi la force ne ruïne

eron : Jam illis promiffis ftandum non effe , quis non vi.
Cic
det , qua coactus quis metu , que deceptusdolo promiſerit ?
Quo quidem pleraque fure pratorioliberantur , nonnul-

pas la Liberté ; elle ne fait que l'affoiblir , & le porter à
en faire un mauvais uſage , en le réduiſant à prendre

la Legibus, De Offic. Lib. I. Cap. X.

librement le parti de commettre une mauvaiſe A & ion ,

„ Pour les Pro-

» meiles arrachées par crainte ou par fraude , il n'y
a perſonne qui ne voie qu'on n'eſt point obligé de
» & de quelques - unes par les Loix mêmes. Solor , (au rapport de Plutarque , dont je me contente
de rapporter lesparoles, ſelon la verlion de Mr. Dacier)

» les tenir, Aufli en eſt - on relevé par le Préteur,

Solon , dis-je, en permettant de donner tout à qui l'on

pourne point fouffrir. Mais lors qu'il s'agit de choſes
indifferentes, comme ſont les Conventions, & que la
force nous met ſeulement dans la néceſſité de faire une

perte ; celui qui ſe trouve réduit ou à abandonner ſon
intérêt, ou à s'expoſer , pour le conſerver , aux effets
de la violence , ne peut ni ne doit , dans une pareille

conjonæture, prendre le parti de conſerver ce qu'on lui

veut faire perdre. Car quoi qu'il puiſſe s'il veut ,
ſouffrir le mal dont on le menace ; la Raiſon & le de
& n'approuva que celles qu’on avoit fait librement ſansau- voir même déterminent ſa Liberté au parti de ſouffrir
sune violence , ' « sans avoir l'eſprit aliéné & corrompus Ja pere , & de ſe délivrer par ce moindre mal de l'autre
voudroit, par teſtament, quand on étoit ſans enfans , n'auporiſa pourtant pas indifféremment toutes sortes de donations,

par des breuvages, par des charmes, ou par les attraits

plus grand que fa reliftance lui attireroit. Or tout ce

les careffes d'une femme ; perſuadé avec juſtice, qu'il n'y qui blefle la Raiſon & la Prudence , eſt contraire au bon
a aucune différence entre érré séduit , & étre forcé , á mei- uſage de la Liberte , & par conſéquent rend l'A&ion
tant en même rang la ſurpriſe & la force , la volupté de la forcée. Si donc , dans une Convention , la violence eſt
douleur , comme des moiens qui peuvent également troubler telle , que l'on doive fagement ſe réſoudre à abandon
le Raiſon . Pag. 20. A. Edit, Wechela
ner quelque bien , quelque droit , ou quelque autre in
(4) Voicz la Loi du Digefte , que j'ai citec 6. 8. Not. 4 . térêt, plâtôt que de rélifter ; le conſentement , que
( 5) Pour achever de developper cettematiére , il faut l'on donne alors , n'a pas le caractére de la liberté ne
faire cacore ici quelquesreflexions. I. La raiſon que ceſſaire pour former un véritable engagement ; & ainſi

nôtre Auteur allégue, tirée de l'incapacité, qui ſe troupar capport à l'autre Contractant, eft fans contredit
très- ſolide ; mais il y a une autre raiſon qui regarde
directement la perſonne mêmeque la crainte force d'ave dans l'auteur de la crainte , d'aquérir aucun droit

ce que l'on fait dans ces circonſtances, contre ſon pro
pre intérêt, doit être annulle. II. Nôtre Auteur fem
ble croire , que le mal , dont l'appréhenſion ſuffit pour
annuller les Promeſſes ou les Conventions qu'elle a for
cé de faire , doit être un mal redoutable , dont la vûe

les perſonnesles plus courageuſes. C'eſt
gir. Je me fervirai icides penſées de Mr. Daumat , (ubi puille ébranler JuriſconſultesRomains,
qui bornent ici

Supra) qui aaroit dû pourtant ne pas omettre la premié-

la déciſion des

re raiſon. La liberté néceſlaire dans les Conventions , la crainte au danger de perdre la vie , ou de ſouffrir
eft , dit -il, bien différence de celle qui ſuffit pour ren- , quelque violente douleur en ſon corps. Metum accipien
dre nos Adions bonnes ou maw ailes. La violence peut dum Labeo dicit , non quemlibet rimorem , ſed majoris'ma
qui merito do in hominem conftantiffimum
bien affoiblir la dernière , mais elle ne ſauroit la dé- lignitatis
truire entiérement. Celui qui , cédant à la force , fe cadat. Digeſt. Lib. IV. Tit. II. Leg. V , VI. Talem metum

oportet , qui ſalutis periculum ,vel corporis crucia
d'a-, probari
partiautre
embraſle
à un crime,
porte
cum contineat. Cod. Lib . II. Tit. IV. De tranſactionibus,
d'une
éviter un mal le
, pourvolontairement
ſon devoir
bandonner
Dature. Ainſi la force n'empêchepas qu'il ne fe deter-

Leg. XIII. Mais, comme on ſuppoſe toûjours ici que la

mine librement au mai. Mais , dans lesconventions ,

crainte ſoit injufte , je ne vois pas pourquoi l'appréhen

lors que l'un des Contractans eft force de contentir , la
violence que l'on emploic a fonégaid neli perinct pas
de faire de la Libejre l'uſage mécsi ile you dunner in

Promeſles ou les Conventions , lors qu'elle en a ete le
principal motif , 8. que ſans cela on ne ſe feroit point

conſentement
qui puiſſe lui impius quique. Ouipam
Том . І.

deterinine à conſentir. La Yy
moindre injustice ne donne

fion d'un mal léger ne ſuffiroit pas pour annuller les
ܕ

pas ,
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$. XI. MAIS il faut bien examiner ici avant toutes chofes, '1. Si la crainte vient de ces

cerner en quel lui avec qui l'on a affaire , ou de quelque autre . 2. Et enfuite ſi elle eſt juſte, ou injufte ;
annulle ou n'an-c'eſt-à -dire, li celui qui ſe ſert de cette voie pour arracher notre conſentement, a droit, ou
nulle pas les

non , de le faire.

Promeſſes & les

Conventions.

Lors que l'on s'eſt engagé à quelquechoſe envers une perſonne, pour ſegarantir d'un mal

donton étoit menacé de la part d'un tiers, ſans que celni-ci für ſollicité par l'autre, on qu'il
1 eat entr'eux de la colluſion ; l'engagement eſt valide fans contredit (1). En effet celui, à
qui l'on s'eſt engagé, n'a rien qui le rende incapable d'aquérir quelque droit par rapportà

nous; bien loin de là, il peut légitimement prétendre, indépendamment même de toute
convention, qu'on luifache gré de ce que , par ſon ſecours, on a été garanti d'un danger

prellant ( 2). Qui doute , que, ſi l'on a , par exemple , loué un homme pour nous eſcor
ter dans un voiage, & pournous défendre contre les inſultes des voleurs de grand chemin,

on ne doive lui paier exactement le ſalaire qu'on lui a promis? Il y auroit même non ſeu
lement de la mauvaiſe foi, mais encore de l'ingratitude, dans le procédé d'un homme, qui
ſe voiant menacé d'un danger preſſant, feroit de belles promeſſes à quelque autre perſonne
pour l'engager à le ſecourir , mais qui enſuite, après avoir été délivré par ſon moien du

péril , ſe moqueroit d'elle, & chercheroit des défaites pour renvoier de jour à autre l'ace
compliſſement de ce qu'il lui avoit promis.

Les Promeſſes ſont auſſi valides, lors que l'on y aété forcé par.l'autorité d'uneperſonne,
qui avoit droit denous preſcrire de pareilles choſes, & par la crainte d'une peine qu'elle pou .
voit nous infligerfans nous faire toré (3 ). Car alors il n'y a aucune incapacité dans celui, en
faveur de qui la Promeſſe eſt faite ; & pour l'autre, qui proinet, il ne doit s'en prendre
qu'à lui-mêine de ce qu'il a fallu lui arracher par la crainte un conſentement qu'il devoit
donner de bonnegrace. Si donc un Prince , par exemple, envoiantdes troupes à un au

tre pour la défenſe de ſon Pais , ordonne pour plus grande ſûreté , à chacun des Soldats qui
les compoſent, de prêter ferment de fidélité à ce Prince étranger : ces Soldats ne pourront

point éluder leurs proineſles, fous prétexte qu'ils ontété forcez à les faire ; parce que ce
lui , de la part de qui eſt venue la crainte, avoit droit d'exiger abſolument unepareille cho
ſe , par coute ſorte de voies. De même, ſuppoſe qu'un Pere puiſſe légitimement marier fa

Fille à qui il veut, bon gré malgré qu'elle en ait ; lors que cette Fille, pour obéir à fon
Pére , a donné fa foi à un Epoux qu'elle n'aimoit point , elle ne ſauroit après cela la vio

ler fans infidélité. Car l'Epoux n'a rien qui le rende incapable d'aquérir un droit ſur ſoir
Epou
pas , ce me ſemble , plus de droit à ſon auteur , que la
plus grande. D'ailleurs , comme le remarque tres-bien
Mr. Daumai , tout le monde n'a pas la même fermeté
pour relifter aux violences & aux menaces. Il y a des
gens ſi foibles & li timides , qu'ils ſuccombent auxmoindres impreſſions. Ainti une petite violence fait à leur

cela , nous dépouille de la liberté néceſſaire pour for
mer un engagement valide , & par conſéquent rend nul
les les Promeſſes & les Conventions que l'on a faites
dans ces fortes de conjonctures.
S. XI. ( 1 ) Ou le mai eſt éloigné & incertain , ou bien
il eſt , ſelon toutes les apparences, ſur le point d'arri

egard le même effet , qu'une grande violence à l'égard

ver. Dans le premier cas on voic manifeſtement , que la
crainte , qui vient de la part d'un tiers , ne ſauroit con

des perſonnes courageuſes. Et c'eſt principalement en
faveur des plus foibles & des plus timides que les Loix
puniſſent les voies de fait & les oppreſſions. Que fi ces
mêmes Loix ne mettent pas la crainte d'un mal léger

parmi les cauſes qui operent la caſſation d'un Contract,
cela vient , ſelon la rehexion judicieuſe de Mr. la Plan
Cente , (dans ſon Traité de la Reftitution , p. 266. ) de ce
que les Legillateurs ont voulu aller au devant de la mulriplication des proces, qui eſt ſans contredit un trèsgrand mal. Mais, ajoute- t-il , ils ont laiſſe les droits ,

tribuer quoi que ce ſoit à invalider la Promeſſe ou la
Convention. Dansl'autre , la crainte , quoi que preſen
te , n'influe en aucune manière ſur l'efence de la Pro
meſſe ou de la Convention ; & cout ce qu'elle opere ,
c'cit de donner droit à celui, qui s'engage , de s'en
prendre au tiers , dont la violence injuftë i'a mis dans

la néceſſité de contracter un engagement qu'il n'auroit
point contracté ſans cela. Titius, Obf. CCXXIV.
(2) Si , quo magis te de vi hoftium , vel latronum , vel

de la Conſcience dans leur entier, & leur autorité n'empêche pas qu'on ne doive obſerver exactement ce que

populi tuerer , vel liberarem , aliquid à te accepero , vel te

cette Loi interieure preſcrit ſur ce ſujet , & lur tout auise feinblable . Concluons donc , que , par le Droit Na-

non debere : ego enim opera porius mee mercedem accepille

turel , toute voie de fait , toute ſorte de violence , direite ou indirecte , toute menace , & en general toute

obligavero ; non debere me hoc Editto teneri , niſo ipfe hanc
tibi vin ſummiſ . Ceterum fi alienus fum à vi , teneri me
videor. Digelt. Lib. IV . Tit. II. Leg .1X. S. 1 .
(3 ) Non eam (vim ] quam Magiftratus intulit , frilicet

impreiliou
illicite, quinous
notrepasgréſans
, à jure
III . licito
$. 1 . , & jure honoris, quem Juftinet. ibid. Leg.
doouer un conſentement
queporte,
l'on necontre
donneroit
(4) ! ,
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Hors ces cas-là, les Juriſconſultes Romains ont raiſon de dire (4) , qu'il n'importe que
la crainte vienne de la part de celui à qui l'on s'engage , ou de la part d'un tiers : car alors

perſonne n'aiant droit de nous contraindre, & la crainte étant le motif principal du con
ſentement que l'on donne malgré ſoi, & non pas une ſimple occaſion , qui nous porte à
promettre ou à traiter ; la Promelleou la Convention ne peuvent qu'être invalides. ( ) Si les
Loix , diſoit un ancien Orateur, annullent les conventions forcées, ce n'eſt pas tant pour pu

nir l'auteur de la violence, que pour protéger celui qui la ſouffre. Elles conſidérent qu'il ya
de l'injuſtice à ratifier les engagemens où une perſonne eſt entrée contre ſa volonté.' Or il

n'importe par qui l'on ait été forcé : car ce qui rend la convention invalide, ce n'eſt pas le
qualité de la perſonne qui l'extorque, mais le malheur de celui qui céde à la violence.

Etcelui qui veut profiter de la violence dont un autreufe envers nous, eſt ausſi coupableque lui.
Pourles Promeſſes &les Conventions, auxquelles on eſt forcé par une violence injuſte de
laperſonne même à qui l'on s'engage, elles ſonttoujours à mon avis, entiérement nulles. Car
chacun étanttenu, par le Droit Naturel, de reſtituer ce qu'il a extorqué aux autres par

une crainte injuſte, & par conſéquent de les dédommager du préjudice que leur cauſentles
incellain
Conventions auxquelles il les a forcez (6 ); ſi celuiqui doit reſtituer, ne le faitpas

ment, l'engagement de l'autre eſt cenſé aboli par une eſpéce de (7) compenſation (a). Et (a) Voicz Digeft.

il faudroit être bien ſot pour paier , lors que l'oneſt parvenu enlieu de ſûreté, ce qu’une IV. Dedolimali
perſonne nous avoit fait promettre par force, & la pourſuivre après cela en réparation du o metus excelente
dommage ( $): d'autant mieux que parcela mêmequ'ellenous ſomme d'aquitter notre patione, Leg. VIIL
role, ou qu'elle en accepte l'accompliſſement, elle fait bien voir qu'elle n'eſt nullement

diſpoſée à réparer de ſon bon gré le dommage. D'ailleursl'injuſtice de celui qui nous for
ce à promettre ou à traiter , le met hors d'état d'aquérir aucun droit par ces actions extor
quées : car une ſimple omiſſion de ce qui eſt défendu par les Loix , ne ſauroit donner au
cun droit par rapport à perſonne; & il faut être bien ridicule pour prétendre ſe faire un

mérite auprès de quelcun, de ce que l'on n'a pas commis contre lui un péché énorme.

(9) Un Eſèlave me dit; Je ne vous ai point volé, je ne me ſuis point enfui. Hé bien , tu n'an
ras

( 4) In haca&tione non queritur, utrum is , qui conveni

au plus être regardé que comme un argument ad homi

tur, an alius metum fecit : fufficit enim hoc docere , me
sum fibi illatum , vel vim ; & ex hac re eum qui conveni
tur , etfi crimine caret , lucrum tamen ſenfile. nam cum
merus habeat in ſe ignorantiam , merito quis non adftringi

nem contre les Juriſconſultes Romains, qui cherchant

tur , ut defignet , quis ei metum vel vim adhibuit : & ideo

ſont valides, quoi qu'elles doivent enſuite être annul
lées par le benefice de la reſtitution en entier. Voicz
Inftit. Lib. IV. Tit . XIII . De cxceptionibus, f . 1 .
( 7) C'eſt un terme de Juriſprudence , par lequel on
entend l'aquit reciproque entre deux perſonnes qui ſe

ad boc tantum ator adftringitur , ut doceat racium in cauſa

fuiffe, ut alicui acceptam pecuniam faceret , vel rem ira
deret, vel quid aliud facerét. Digeſt. Lib. IV. Tit. II. Leg .
XIV. §. 3 .

(3) Neque enim Lex adhibenti vim irafcitur, fed pallo
fuccurrit : & iniquum illi videtur , id ratum eſſe, quod
aliquis , non quia voluit , pactus eſt , ſed quia coa &tus eft.
Nihil autem refert per quem illi necefle fuit. Iniquum enim
quod refcinditur , facit fortuna ejus qui paffus eft , non per
fona facientis. M. Senec. Controv. Lib. IV. Controv. XXVI.

p. 249. Ed. Gronov. Aquè dignus eft pæna , qui ipſe vim
adhibet , é qui ab alio admota ad lucrum fuum uritur.

Idem , Excerpt. Controv.Lib.IV. Cont. VIII. p.367.
( 6) il n'est point néceſſaire de recourir à cette fi& ion
de droit ; & l'Auceur devoit d'autant mieux s'en abfte

nir qu'il la condamne lui-même, en critiquant la pen

de vains détours dans cette matiere , auſſi bien que
dans les autres de même nature , loûtiennent que les

Conventions extorquées par une crainte même injuſte ,

trouvent debiteurs l'un de l'autre. L'Auteur en traiter
Liv. V. Chap. XI. &. S.

(8) Quidji me Tonſor , cumféricta novacula ſupra eft ,
Tunc Libertatem divitiaſque roget ?
Promittam : nec enim rogarillo tempore Tonsor ,
Latror
rogat : res eft imperiofa rimor,
Sed fuerit curvå cùm tuta novacula theca ,

Frangam Tonſori crura manuſque fimul.
Martial. Epigramm . Lib. XI. Ep . Lix.
şi un Barbier , dans le tems qu'il me tient le raſoir à

la gorge , me demande la Liberté , ou la bourſe , je lui
promettrai tout ce qu'il voudra. Carce n'eſt pas alors
„ promettre; & la crainte a un grand aſcendantſur les
eſprits. Mais auſti-tôt que je verraile raſoir dans ſon
» etui, & que je n'aurai plus rien à craindre de ce core

ſée de Grotius , ſur la fin du g. 12. de ce Chapitre. Il ſuf
fit de poſer les principes que l'on a établis ci-deſſus,

„ un Barbier , mais un véritable Brigand , qui me fait

favoir l'incapacité où eſt l'auteur de la violence d'aque
rir aucun droit par les engagemens qu'il extorque ; & le
défaut de liberté dans la perſonne qui donne un conſen
tement forcé. Voiez g. 10.. & la Note s . Le raiſonne
ment, dont nôtre Auteur ſe ſert ici , ne pourrois cout

» là , je çalerai bras & jambes au Barbier.
(9) Nec furium feri , nec fugi, fi misi dicat

Servus i habesprekin Y yloris
non areros , aso,
2
'

Non
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raspoint les étriviéres, te voilàrecompenſé. Je n'ai tué perſonne. In ne feras point pena.
du. Je ſuis homme de bien. Pour cela , c'eſt une antre affaire ; Horace n'en convient
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pas,

Lors même qu'en pareil cas un homme fe rend caution pour un autre ; l'engagement du
En effet le cautionnement n'étant autre choſe qu'une ſûreté, pour ainſi dire , acceſſoire,
que l'on ajoûte à une Obligation d'autrui ; il ſeroit abſurde, du inoins à en juger par les

répondant n'eſt pas plus valide que celui de la perſonne quidonne unconſentement forcé.
ſeules maxines du Droit Naturel, d'attribuer à l'acceſſoire plus de validité qu'au principal;

& de prétendre que celui qui s'eſt engagé à faire valoir l'Obligation d’ım autre, fùc plus
étroitement obligé que le principal débiteur ( 10). Autre choſe eſt, à mon avis, lors que,

pour délivrer une perſonne des mains des voleurs, on traite avec eux en ſon propre nom ,
indépendamment d'aucune Obligation de la perſonne mêine en faveur de qui l'on s'enga
ge; comme, par exemple, li, par un pur motif de compaſſion, on promet quelque cho
le aux voleurs , à condition qu'ils relâchent leur proie.
pas

Car alors l'engagement n'eſt

l'effet direct &imınédiat d'une crainte injuſte ; &l'on ne peut point le prévaloir des

fins de non recevoir que la perſonne délivrée a droit d'oppoſer aux demandes des voleurs,
puis que celle-ci ne s'étant engagée à rien, on n'a point fondé ſur aucune Obligation de
la part l'engagement où l'on eſtentré en ſa faveur. D'ailleurs la conſervation de la vie d'un

innocent, & la gloire d'avoir fait un acte ſingulier de généroſité, méritent bien que l'on
tienne ceque l'on a promis pour de fi noblesmotifs. Que fi celui qui éroit tombé entre
les mains des voleurs, leura donné des ôrages, ou a laiſſe en leur puiſſance quelcunde ſes
compagnons ; il eſt tenu alors d'effectuer la Promeſſe , non en vertu de l'accord fait ayec

les voleurs , inais en vertu de la convention qu'il y a entrelui & lesôtages. C'eſt ainſiqu'à
Maroc, & en quelques autres endroits de l'Afrique, les Eſclaves Chrétiens s'obligent tous
en général & chacun en particulier les uns pour les autres, de ne point s'enfuir, & ſur leur

parole on les laifle aller par la villefans être enchainez. Mais ſi quelcun d'entr'eux s'évade,
lesautresfont tenus de paier ce qu'il auroit donné pour ſa rançon ..
De là il paroit en quel ſens nous admettons la maximne ſuivante d'un ancien Orateur , que

l’on ( 11 ) peut, ſans faire tort à perſonne, ne pas paier à des Carſaires ce qu'on leur a promis
pour racheter ſa vie, quand même on s'y feroit engagé avecferment. C'eft-à-dire que l'on
n'eſt point obligé de tenir les Promeſſes que ces fortes de gens nous ont extorquées par la
crainte .. A l'égard du Serment , nous examinerons ailleurs s'il rend valides de telles Pro
melles. Mais pour ce que Ciceron ajoûte, ſavoir, qu’un Corſaire n'étant pas du nombre de

ceuxavec qui l'on eſt enguerre réglée, & devantpaſſerplúrôtpour l'ennemi commun de tous
les Hommes ; il n'y a nifos, ni ſerment qui ſoit valablepar rapport à un tel homme; cette

raiſon ne paroit pas folide à bien des gens. Car quoi que , felon la pratique ordinaire de la
plậpart des Peuples, on traite tout autrement un (12) ennemide bonne guerre , qu’unBri

gand
ou un Corlaire; ceux-ci ne ſont pas déchûs abſolument de tous les droits de l'Huma
nité pa
,

r cela ſeul qu'ils exercent un pareil inêtier; du moins tant qu'ils agiſſent encore ,

par rapport à certaines perſonnes , avec quelque reſte de pudeur & de bonne foi. Ainſi lors
qu'un
Non hominem occidi: non paſces in crece corvos.
teft effe, quam in principali re.. Inſtit. Lib. III. Tit. XXI.
Sum bonus , & frugi. Renuit , negat atque Sabellus.
De Fidejuſſor. S. s.
Horat. Lib. I. Epift. XVI. verf. 46. & feqq .
( 11) Vi fi predanibus pattum pro capite pretium non
J'ai ſuivi Tarteron. Notre Aliteur citoit encore ici un paf- attuleris, nulla fraus eft , ne få juratus quidem id non fer
fage de Ciceron , que l'on a deja vû , Livre I. Chap. IX . 6.4 . ceris. nampirata.non eſtperduellium numero definitus: fed
Nor. 2. Horat. de Art. Poer, verf. 267, 268. (où il s'agit communis hoftisomnium . cum hoc nec fides debet , nec jus
pourtant d'autre choſe ) Digeft. Lib. II. Tit. XIV. De Pac- jurandum eſſe commune. Cicer. de Offic. Lib. III. Cap.XXX.
fis , Leg. VII. . 3. Non eſt beneficium , fcelus non facere ,

Voicz ce que l'on dira Liv. IV. Chap. 11..5. 8.

dit encore Senéque le Pere , Lib. II. Controv. pag. 154.

(12) O g5 67 pntois WOTÈ inserxos enga arbreue,
δε α σπονδαις εσχε την τελευτήν.. jamais guerre de Bri
gands n'a été terminée par des Traitez. Heliodor. A

Ed. Gronov, Non inter beneficia duco injuria finem , Quinril . Declam . CCCXXX.

( 10) Fidejuſſores ita obligari non poffunt, ut plusdebeant, Thiopic. Lib. I. Cap. III. p. 56. Mais voiez Grotims , Lib .
quam debet is, pro quo obligantur. Nam eorum obligatio , . III. Cap .XIX. 9. 2. num .2 ..
ucceffio eft principalis obligationis: nec plus in Accefforio pe
( 11) Queck

do

3
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qu'un Brigand ne nous arrache point par force nôtre conſentement, ilne traite pas en ce

cas-là comme Brigand , mais comme feroit tout autre homine. Que ſi un Brigand paſſe pour
l'ennemi commun de tous les Hommes , c'eſt parce qu'il ne fait pas

la guerre , comme les

autres ennemis , à certaines perſonnes , mais qu'il exerce des actes d'hoſtilité indifférem
ment contre tous ceux qui tombent entre les mains. D'où vient que, pour le repouſſer ,
il n'eſt pas beſoin de lever des troupes réglées, & de lui déclarer la guerre dans les formes;
mais la nature permet à chacun d'agir offenſivement & défenſivement contre les gens de
cette ſorte , qui n'épargnent perſonne , & qui en veulent à tout le monde. Cependant ,
puis que , de l'aveu même de Ciceron , l'état de guerre où l'on eſt avec quelcun n'empêche

pas qu'on ne doive lui garder la foi; on peut dire auſſi que , malgré le caractére d'ennemi
cominun de tous les Homines, on ne doit pas manquer de parole à un Brigand ;d'autant
mieux que, dans le tems qu'il traite avec nous, il n'exerce aucun acte d'hoſtilité. Grotius
(b) .Lib.
ſe fait ici une objection (b ) : ſelon le Droit Naturel , dit- il, les infignes ſcéterats , qui ne XIX
f. 3.III. Cap:

font partied'aucun Etat Civil,peuvent êtrepunispar qui que cefoit. Or le l'on peutinfliger
a quelcun la peinede mort, on peut à plus forte rriſon le dépouiller de ſes droits de les
biens: Donc on peut auſſi bien luiôter, enpunitiond'uncrime , le droit qu'ilavoit aquispar
une Promeſſe. Ce raiſonnement eſt fondé ſur une hypothéſe que nous examinerons ailleurs,
& Grotius le réfute d'une maniére accommodée à cette hypotheſe; inais nous pouvons nous

fervir de la réponſe , en la ramenant à nos principes. Car lors que l'on traite de ſon pur
mouveinent avec un Brigand, reconnu tel, on eſt cenſé par cela mêine renoncer racire
ment au droit que le caractére d'un tel Contractant pourroit nous donner de révoquer nôtre

parole : autrement il n'y auroit eu aucum engagement entre lui &nous. Si un Brigand,
par exeinple, nous a fidélement remis dans le bon chemin , je ne doute pas qu'on nedoi

ve lui paier ce qu'on lui a promis pour ce fujet. Er les Juriſconſultes Romains (13) foutien
nent qu'il fautrendre à un Voleur le dépôt qu'il nous a confié, tant que le Propriétaire de
h choſe dépoſée ne ſe fait pas connoître ; bien entendu que le Dépoſitaire ait ignorédebon

ne foi l'injuſtice de celui qui dépoſoit : car fi l'on ſavoir, non ſeulement que celui , qui
nous a confié le dépôt, eft in voleur, mais encore que la choſe dépoſée a été volée , je ne
vois pas comment on pourroit s'en charger innocemment.

$. XII. Il y a néanmoins bien des gens qui prétendent que les Promeſſes& les Con- Réponte
torité du Droit Romain , lequel accordant auix perſonnes qui ſe trouvent lézées par de tels

a quel
ventions extorquéespar lacrainte, font obligatoires (1).Quelques-unsſe fondent furlau-quès difficultez,

actes; le bénéfice de la reſtitution en entier ( 2), ſemble ſuppoſer, qu'à la rigueur ils font
valides, quoi que cette rigueur de droit doiveêtre modérée par l'équité du Juge.Mais il eſt fa
cile de découvrir la raiſon pourquoilesLoix Romaines en ont ainfi diſpoſé. C'eſt que, comme
on ne préſume pas qu'une perſonne,qui vit dans un Etat Civil ,'ait été forcée, & que d'ail

leurs cette exceptionpeutêtrefort ſujette àconteſtation; il falloitqueles Contracts forcez

fubfiftaffent
, juſques à ce queleces
Jugeeût
pùconnoître exactement de laviolence. ne
s'enfuit pourtant pas de là , que
fortes de Contracts , non plus que les autres actesIlqui
eux-mêmes force d'obliger;
peuvent être annullez par une exception peremtoire, aientfe par
car tous ces circuits d'exceptions, dont le Droit Romain fert ici , ſont plus fondez ſur la
prati
( 13) Quod fi ego [cui fpolia abſtulit latro] ad petenda ce de la deſadvouër pourtant. Autrement de degré en degré
ta non veniam , nihilominus ei reſtiruenda funt, qui depo

nous viendrons à abolir tout le droit qu'un tiers prend de nos
promlles. Quali vero forti viro vis poflit adhiberi. (Cicer.
de Offic. Lib . III . Cap: 30. ſur quoi voiez la Note de Gra
vins. ) En ceci ſeulement a loi l'intereſt privé , de nous ex
III. Chap. I. pag . 817 Edit. in fol. Paris , 1657. ) Ce que cuſerdefaillir à noſtre promeffe, fi nous avons promis chose
la crainte , dit - il , m'a fait une fois vouloir , je ſuis teru mofchante inigue de soi. Car le droit de la vertu doit pré
de le vouloir encore ſans crainte. Er quand elle n'aura forcé valoir le droit de notre obligation .

fuit, quamuis malè quafita depoſuit. Digeſt. Lib. xvi.
Tir. III. Depofiti vel contra , Leg. XXXI. $. 1 .
S. XII. ( 1) C'eſt le ſentiment deMontagne (Elais, Liv.

(2 ) Voiez ce que j'ai dit ci-deſſus, dans la Note 6. ſuc
que ma langue , ſans la volonté : encore fuis -je tenu de faire
le paragraphe precedent ..
elle 4. inconſidérément devancé ma penſés , j'ai fait confesex
( ) AT
IY 3 ,
la maille bonne de ma parole. Pour moi , quand par fois
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pratiquedu Barreau , que ſur la ſimplicité du Droit Naturel, du moins quand il s'agit de
Contractans qui ne reconnoiſſent point de Juge commun.
( a ) Lib . II. Cap.

Grotius (a ) croit auſſi que, par le Droit Naturel, on eſt obligé de tenir les Promeſſes ex .

XI. 5.7. nuni. 2. torquées par la crainte ; & la raiſon eſt, qu’on ce cas-là on ne donne pas un conſentement
conditionnel, mais un conſentement abſolu, eû égard à l'état des choſes ( 3 ) ; quoi que ,

fans le maldont on eſt menacé, on ne ſe fût pas déterminé à conſentir. Mais toute Obli
gation valable, qui réſulte d'une Convention , à la charge de l'un des Contractans, ſuppo
lant daus l'autre un droit légitime qui y réponde: il neſuffit pas que toutce qui eſt nécel

pour s'impoſer à ſoi-même une Obligation ſe trouve de nôtre côté; il faut encore que
celui, à qui l'on s'engage,n'aît aucun défaut qui le rende incapable d'aquérir quelque droit
par rapport à nous. Ainſi de cela ſeul que l'on peut ſe défaire d'une choſe enfaveur de

faire

quelcuin , il ne s'enfuit pas que celui-ci puiſſe l'accepter légitimement. Par conſéquent nô
tre conſentement ſeul ne nous met dans aucune Obligation , lors que celui, à qui on le

donne, ne ſauroit l'accepter ſans pécher contre le DroitNaturel. Or c'eſt ce qui arrive dans
le cas , dont il s'agit. Car la même Loi , qui défend d'emploier la crainte & la violence
arracher un conſenteinent, défend aulli ſans contredit de tirer aucun avantage de ces
Proinelles forcées. Mais , ajoûte Grotius, fi celui , à qui l'on a promis quelque choſe, l'a

pour

extorquépar unecrainteinjuſte,
quoi: que
je ne,doutepoint
ne doive
ficelui-ci le ſouhaitte
nonlégére;
que laPromeſſe
fút nulle,qu'il
maisà
cauſedécharger
de l'obli
gation indiſpenſable où chacun eſt de réparer le dommagequ'il a cauſé injuſtement. A quoi
le promeitant;

bon ce détour'; Vous devez me tenir quitte de mon engagement, ſi je le jugeà propos ? Cer
tainement quiconque peut, quand il lui plaira , ſe décharger d'une Obligation , en eſt dé
ja actuellement quitte. Pourquoi ne pas dire ſans tant de façons; Je ne vous dois rien ,
parce que vous m'avez forcé à vous promettre? Er à quoi ſerviroit-il de demander une cho

ſe, que l'on ſeroit obligé de rendre (4) dans le moment?
§. XIII. HOBBES ( a) prend un altre tour pour établir l'opinion , que nous réfutons
jections de Hob- ici. La crainte, dit-il , par laquelle on a extorqué une Promeje, ne la rend pas nulle : an
(a) delive,Cap. trement ils'enfuivroit, que les Conventions, qui interviennent dans l'établisſement des l'on
So
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cietez Civiles, e des Loix , fontinvalides : ( car c'eſt la crainte d'être tué qui faitque

fe formet au gouvernement d'autrui) Ċ lors qu’un priſonnier promet de paier ſa rançon, on
ne feroit pasfagement de le relâcher ſur ſa parole. Mais , dans la premiére de ces raiſons,
Hobbes ſe joueſur l'équivoque du termede crainte. Car la crainte, qui porte les Hommes
à former des Socierez Civiles, n'eſt pas la même que celle dont il s'agit ici. La première

eſt une ſimple précaution que l'on prend pour ſe mettre à couvert d'un inal vague & indé
terminé, s'il faut ainſi dire. Maisl'autre eſt cette épouvante où jette la vûe d'un grand

mal , dont on eft menacé de près , & que l'on ne ſe ſent pas en état de repouſſer par ſes
propres forces. Ainſi il y a une grande différence entre les Conventions de pluſieurs per
Jonnes, qui ſe promettent un ſecours mutuel contre les inſultes de leurs ennemis communs,
qui pourroient les opprimer chacune à part ; & les Promeſſes que l'on fait pour ſe garan
tir d'un danger prélent, dont on eſt injuſtement menacé de la part d'une certaineperſonne.
A l'égard de l'autre raiſon de Hobbes, j'avoue qu'un Brigand ſeroit bien (1)for, de ſe fier à la

parole de celui à qui il a extorqué une Promelle, comme s'il pouvoit compter ſur un en
gagement de cette nature. Mais je ſoûtiens auſſi, que l'autre ir’agiroit nullement ſelon la

Railon , ſi, après être parvenu en lieu de ſûreté, il portoit au Brigand de gaieté de cæur
Je prix de ſon injuſtice (2). Hobbes ajoute , que toute Convention généralement eſt obliga
toire
( 3 ) 'Auggérons tuxa aért. WYTIuétier.

Ce que les

Hommes ont de plus cher , c'eſt la vie. Heliodor. £ ihiopic.
Lib. V. Cap. XV. pag. 253. Edit . Lugd. 1611 .
(4) On peut appliquer ici la maximedes Juriſconſultes Romains : Non videtur quiſquam id capere , quod er
neceffe eft alii rejliruere. Digeit. de diverſ. Regul. Juris ,
Leg. LI.

,
$. XIII. ( 1 ) Car , ajoûtoit nôtre Auteur , rien n'em
pêche qu'on ne ſoit en même tems ſcélérat & impru
dent. 'Aguadózisóv osnu w toreiz. La malice eſt aveugle ,

derourdie. Menander apud Stob. Serm . II.
(2) Nørre Auteur alleguoit ici ce que diſent les Dé
putez

Senat

wain à Marcius Coriolanus , dans Den

nys d'Halicarnaſſe : Ce que la neceffire fair faire , fois Para
aux
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toire , lors que l'on reçoit quelque bien de celui à qui l'on s'engage , que ce qu'on exige de

nous eſt une choſe à quoi il eſt permis de s'engager. Or, dit-il, it eſt permis de promettre,
pour ſauver ſa vie, ó de donner du ſien ce qu'il nousplait, à qui l'on veut, fut-ce à un
Brigand. Mais peut- on appeller un bien , la faveur que reçoit un paſſant des Voleurs d'un

grand chemin , en ce qu'ils ne lui ôtent pas la vie ? N'eſt-il pasridicule de prétendre qu'un
homme nous ſache gré de ce que l'on ne commet pas une injuſtice à ſon égard ? Certaine
ment on ne fait du bien à une perſonne , que quand on lui communique un bien qui lui
manquoit; ou qu'on lui conſerve la poſfellion de ceux dont elle jouillóit; ou qu'on éloi
gne d'elle un mal dont elle étoit menacée ſans qu'il y eût de nôtre faute ( 3 ). D'ailleurs de
ce qu'il eſt permis de promettre & de donner àun Brigand, il ne s'enſuit pas que le Bri

gand ait droit d'exiger l'accompliſſement de nôtre Promelle,ou que l'onſoit obligé en
conſcience à la tenir. Il y a bien des choſes periniſes, auxquelles on n'eſt obligé en aucu

ne maniére. Je puis, par exemple, jetter mon bien , li je veux; mais un autre n'a pas
pour cela toûjours droit de m'y obliger. Ainſi c'eſt encore une fauſſe maxime que celle - ci,

que Hobbes ſoûtient (b) ailleurs : On peut s'engager à toutes les choſes qu'il eſt permis de faire XIV.
(b)Leviath.Cap.

ſans y être obligé:Or tout ce à quoi il eſt permis de s'engager ,il eſtillicite de ne pasle tenir.
Il falloit ajoûter : pourvú que celui, à qui l'on promet, puiſſe légitimement exiger l'accom
pliſſement de nôtre Promeſſe.

$. XIV. MAIS quoi que les Promeſſes faites par erreur, ou par crainte , ſoient nulles De quelle ma
de leur nature , comme je viens de le prouver ; elles ne laiflent pas de devenir enſuite va- niére les Pro
lides , ſi, lors que l'on ſe trouve hors de cette erreur , & de cette crainte, on veut bien dans leurorigi

tenirla parole. Car ( 1) ce qui étoitnul dans ſon origine, peutêtre validé par un fait pol mesdontenſuite
térieur, s'il ſurvient quelque nouvelle cauſe, capable de produire par elle-même un droit
légitime. Or cette cauſe, c'eſt ici un conſentement libre , & donné avec une connoiſlance
bien diſtincte. Sur quoi quelques-uns diſent, que, pour rendre obligatoire une Promelle

de cette nature , il ſuffit d'un acte intérieur de l'Ame, ou d'un plein & entier conſente
inent , quand même il ne ſeroit manifeſté par aucun ſigne extérieur. Car , ajoûtent-ils, y
aiant déja eû un ſigne extérieur de conſenteinent, dès lors que la volonté aquieſce libre
ment & avec connoiſſance, il ne manque plus rien de ce qui eſt néceſſaire pour produire

une véritable Obligation. D'autres ne goûtent pascette opinion , par la raiſon que l'appro
bation intérieure, & l'acte extérieur, doivent exiſter en même tems, de ſorte qu'un acte

extérieur précédent ne ſauroit être le ſigned'un acte intérieur ſubſequent, aliquel on n'a
voit peut-être pas penſé avant cela. Ils prétendent donc, que , pour donner de la force à
un pareil engagement, il faut une nouvelle Promelle de bouche, & une nouvelle accepta

tion. Mais Grotius (a), au ſentiment de qui nous ſouſcrivons volontiers,prend ici un juſte (a)
Lib.II. Cap .
milieu : car il dit, qu'à la vérité il doit y avoir quelque ligne extérieur , qui faſſe connoî XI. S. 20 .
tre le conſentement intérieur ; autrement celui , ' envers qui l'on veut s'engager, ne pour

roit pas être alluré de ſon droit: mais qu'il n'eſt pas abſolument néceſſaire que cette ratifi

cation ſe falle de bouche, y aiant d'autres lignes qui peuvent ſuffire pour la donner à en
tendre ; par exemple , ſi celui, qui avoit fait la Promelle, l'exécute de ſon pur mouve
ment, lors que la crainte a ceílé, ou qu'il s'eſt apperçu de fon erreur; fi, après avoir li
vré la choſe promiſe, il ne la redemande point, quoi qu'il pût le faire commodément;
s'il traite avec l'autre au ſujet de cette choſe, comme ſi celui-ci la polfedoit de plein droit.
Particuliers , ſoit aux Etats, n'a de force qu'auſſi longa
tems que dure cette nécefſite. Lib. VIII. pag. 509. in fin .
Edit. Lipr: “ Ως Tγε υπ' ανάγκης τινος ή καίρε συγχωρε
ψαν και ιδιώταις και πόλεσιν , άμα τα μεταπέσεις της.
καιρες και τας ανάγκας , ευθύς διαλυομύων.

$ . XV .
rien pris. Herodot. in Thal. Lib. III. pag. 112. Edit. Græc.
H. Steph .

§. XIV . ( 1) Les Juriſconfultes tiennent pour maxime,
que ce qui eſt nul dans ſon origine , ne peut érre validé par

(3) Polycrate , comme le remarquoit ici nôtre Auteur,

un faitpofterieur ; (Voiez Digest Lib. L. Tit. XVII. Leg:
XXIX.) & le Droit Romain decide fur ce principe au fu

alléguoit auſſi une raiſon bien ridicule , lors que, pour
s'excuſer dece qu'il pilloit iudifferemınent amis & en-

jet de l'invalidité d'une inſtitution d'heririer : Qua ab
initio inutilis funt inftitutio, ex poftfatto convalefcere nors

nemis , il diſoit: Qu'il faiſoit plus de plaiſir à ses amis ,

poreft. Digett. Lib. L. Tit. XVI. De div. Reg. Jury

mleur rendant ce qu'ils avoient perdu, que s'il nie teur ets

Leg. CCX.
F. IV ,
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§. XV. Au reſte , pour rendre valable une Promeſſe, il fairt un conſentement inu

des Promeſſes. tuel ( 1 ) de celui qui la fait, & de celui à qui elle eſt faite (2). En effet, tant qu'il n'y a
Itobligé de te- pointd'acceptation de la part du dernier, la chofe promile demeure en la diſpoſition du
plir un Vær.
premier; & la raiſon en elt claire. Car lors qu'on offre ſon bien à quelcun , on ne veue
ni le lui faire prendre par force , ni l'abandonner dès ce moment-là. Si donc l'autre n'ac
cepte point nos offres, on ne perd rien du droit que l'on avoit fur la choſe qu'il refuſe. Ec
quand même on auroit promis avec ſerment', on ne ſeroit pas après cela moinsmaître de
cette choſe : car le Serment ne transfére à perſonne aucun droit ſur une choſe offerte,
avant qu'elle ait été acceptée; toute la vertu qu'il a , c'eſt d'empêcher qu'on ne puiſſe lé

gitimement ſe dédire de les offres, juſques à ce que l'on lâche qu'elles ont été rejettées. Il
faut
ſen donc de toute néceſſité, que celui , à qui l'on promet , donne à connoître ſon con
tement par

des indices ſuffilans, tel qu'est quelquefois un ſimple ſigne de la tête, ou

quelque autre geſte inuer , lors qu'il vient enſuite des offres du promettant, ou d'une de

mande de celuià qui l'on promet. En ce dernier cas même on préſume toûjours que la
demande ſubſiſte, à moins qu'elle n'ait été exprellement révoquée: ainſi, ſans autre ligne,
on eſt cenſé avoir accepté par avance la Promeſſe; bien entendu qu'elle réponde exacte.

ment à la demande. Car fi, par exemple, on ne pronet qu'une partie de la ſomme que

l'autre nous a demandée, & que fans cette ſomme entiere il ne puiſſe pas avoir dequoi fa
tisfaire à ſes beſoins, il faut alors une acceptation expreſſe de la part. "D'autre côté, coin
me celui , en faveur de qui l'on s'engage , n’aquiert de droit qu'autant que lui en donne
nôtre conſentement, on n'eſt jamais tenu au delà ( 3) de ce qui nous a été demandé. Que

ſi l'on accorde limplement la demande, elle eſt cenſée tacitement répétée ( 4) dans la Pro
Voiez Gro- meſle (a).
(a)
tins, Lib. II. Cap.
XVL S. 32.

Il y a une Loi du Droit Romain , de laquelle quelques-uins concluent mal à propos, que

l'acte de celui, qui promet, ſuffit pour rendre la Promelle obligatoire ( s ). La Convention ,
Pro
la fimple
perſonnes.
de deux
mutuel offre
engagement
“ un ſeule
un accordd'une
dit
Si donc
une autre.
choſe à Mais
quelque
perſonne,qui
engagement
eſt un eſt
meſſeUlpien,
on a promisquelque choſe à l'Etat, en conſidération d'une Charge, l'Etat peut exiger de
b)
Lib.
II.
Cap.
plein
droit l'exécution decette Promeſſe. Grotius (b) dit , que le ſens de cette Loi n'eſtpas ,
XI . S. 14.
qu'une fimple Promeſſe ait force entiére d'obliger avant l'acceptation; mais qu'elle défend
ſeulement de révoquer une telle Promeſſe , afin que l'on puiſſe toujours l'accepier, quand on
voudra; effet, ajoûte-t-il, qui n'eſt pas fondé ſisr le Droit Naturel, mais uniquement ſur le
Droit Civil. Mais ſi l'on examine bien les paroles d'Ulpien , on trouvera qu'il veut dire
ſeulement, que dans une ſimple Promeſſe il n'y a point d'engagement réciproque des deux
Parties; & qu'il ne nie point pour cela, que l'acceptation ſoit abſolument néceſſaire pour

rendre valide une parcille Promeſſe. En effet, dans cet exemple même , ſi la Pronielle eſt
faite en conſidération de quelque Charge que l'on a briguée , ou dont on a été revêtu , il
y a eû une acceptation anticipée de la part de l'Etat : mais li l'on a promis fans cauſel'Etat
( 6),
F. XV. ( 1 ) Non poteſt liberalitas molesti adquiri. Digeſt.
beneficium non datur. Lib. L. Tit. XVII. De divers. Regula

me préter mille écus, dont je vous paierai l'intérêt à cinq

Lib. XXXIX. Tit . V. De donation. Leg. XIX . ſ . 2. In viro

pour rent , & que je vous rendrai dans cinq mois ; & qu'il
reponde limplemént, Oui, ou , Je le veux bien : c'est

Jxris , Leg. LXIX . Voicz aufli Lib. XLIV. Tit . VII. De
Oblig. ér act. Leg. LV.

comme s'il avoit répondu ; Oui, je veux vous préter mil
le écus , dont vous me paieres l'intérêt à cinq pour cent ,
& que vousmerendrez dans cinq mois ; de ſorte qu'il s'en
gage preciſenient ſous cesconditions , & qu'on ne peut

( 2) J'ai ete oblige de faire , dans cet à linca , auſi
bien que yers la fin du Chapitre , pluſieurs tranſpolitions,
pour l'ordre & la nettete des raitonnemens.
( 3 ) C'e1t le ſentiment de Plutarque: Kuecérsex sivas
οι 3 διςάινει και υπακή τον-κεκλημμα λόγον
TE

61.T65 xxítı xiscoe 0707514 / T56. ( Syrapofiac. Lib. IX.
quat. Xll. pig. 742. B. Edit. Iech . On doit avoir plus
jak paroirsde ceux qui font des iffres da des propojition , d'aux parades de cour que les s.c.peni ; & ceux-ci
l'endroit «
4411 vaciple, nowa ws a quc.cun : Veulez -vous

rien exiger de lui au delà ; comme d'autre côté il ne fau

roit legitimement faire inoins en nôtre faveur,
(s ) l'actum eft duorum confenfus , atque conventio : pol
licitatio vero offcrentes folius promiffum : Oideo illud e
conftitutum , it ſi ob honorem pollicitatio fuerit fa &ta ( mu
nicipibus) , quafidebitum cxigatur. Digeft. Lib. L. Tit.
XII. Depollicitationibus , Leg. Ill. princip.

( 6) Si guillem ob honorem promu , erit , direiam libi , vel
decernendum , vel ob aliam juftand can wito , tourist **
poitre
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l'Etat eſt cenſé refuſer de pareilles offres. Que fi la Loi défend de répéter une choſe

pro

miſe fanscanſe, après qu'elle a été livrée (7), c'eſt parce que, la délivrance ne pouvant
Le faire ſans acceptation , la Propriété de cette choſe à écé par là véritablement transférée à
l'Etat..

Concluons donc, que toute Obligation valable ſuppoſe dans celui , qui en eſt l'objet,
ou à qui elle donne quelque droit, un conſentement, par lequel il accepte l'effet de cette

Obligation , ou par lui-même, ou par l'entremiſe d'autrui. "Et de là il paroit quel juge
ment on doit porter de la validité des Veux (8 ), c'eſt-à-dire , des Obligations que l'on
contracte volontairement par rapport à Dieu. Il eſt clair que ces ſortes d'engagemens ne

ſont pointvalides , fi Dieu lui-même n'a révélé qu'il veut bien les accepter,ou s'il n'y a
du moins ici-bas quelcun qui ſoit établi de lapart de Dieu , pour connoître de leur vali
dité.

Autrement on ne ſauroit être allûré , li Dieu agrée que l'on accompliſle un Væu,

c'eſt-à-dire s'il veut que l'on ſoit obligé, ou non , à s'en aquitter. Cela elt d'autant plus
vrai , quece qui fait la matiére desVaux proprement ainſi nommez , doit être quelque
choſe que Dieu ne preſcrive point d'ailleurs, du moins d'une maniére préciſe & détermi

née. Car il implique contradi&tion de prétendre qu'une choſe, à laquelle on eſtindiſpen
fablement obligé, nous ſoit tenue en compte comme une cuvre de lurérogation; & il n'y
à qu'une Révélation qui puiſſe nous aflører , que Dieu agrééra une action qu'il n'a point

commandée. Or à quoi bon faire des Vaux , dont on ne ſait point ſi l'accompliſſement
ſera agréable à Dieu : Mais ne peut -on pas du moins préſumer qu'il les approuve ? Je ré
pons, qu'on ne ſauroit raiſonnablement avoir de pareille préfomtion qu'en matière de
choſes qui ſont en général conformes à la Loi Naturelle , & par conſéquent à la Volonté

divine, mais dont le degré ou la quantité, & l'application particuliére aux perſonnes, aux
tems , & aux lieux, ſont laiſſées en la liberté de chacun . Ainſi l'on fait bien , à mon avis,

de tenirun Veu , par lequel on s'eſtengagé à donner une certaine ſomme pour l'uſage
pauvres, ou pour des cauſes pieuſes ; bien entendu que ces libéralitez n'apportent au

des

cunobſtacle à la pratique de quelque Devoir indiſpenſable. Il eneſt de même des Veux ,
par leſquels on s'impoſe la néceſſité de jeûner en certains jours ; de s'abſtenir d'une certai

ne forte de viande ou de boiſſon , du moins au delà d'une certaine quantité ; de ne pas
porter certains ornemens ſuperflus, comme, de l'or , des perles, des pierres précieuſes;
& autres choſes ſeinblables, dont l'obſervation peut être rapportée à quelque Vertu, quoi

qu'elles ne ſoient pas expreſTément déterminées par un commandement particulier. Mais
je tiens pour impertinens ces Veux , qui ne font qu'incommoder celui qui les fait, fans
qu'il en revienne aucune utilité aux autres; &, à plus forte raiſon , s'ils einpêchent qu'on
ne s'aquitte de quelque Devoir clairement preſcrit.

3. On demandeencore, li celui qui promet commence à contracter quelque Obligation
dèsle moment que l'autre a accepté la Promeſſe, ou ſeulement après avoir ell connoillan
ce de cette acceptation ? Il eſt certain, qu’une Promeſle peut être conçue de deux manie
res, ou en s'exprimant ainſi; Je veux que la Promeſſe ſoit valable , ſi elle est acceptée :
ou bien en diſant; Je veux qu'elle ſoitvalable, li j'apprensqu’on l'ait acceptée. Or,dans
un doute, il faut ſe régler ſur la nature de la choſe , dont il s'agit , pour conjecturer quel
de ces deux ſens l'auteur de la Promeſſe a eû dans l'eſprit au moment qu'il la faiſoit. Le
premier eſt ordinairement préſumé dans les Promeſſes purement gratuites & ſans condi

tion : l'autre , dans les Proineſles accompagnées de quelque condition arbitraire (9) , ou L.
(c)VoiezGrotius,
II. C.XI.8.15 .

mixte (c).

S. XVI. Il ne reſte plus qu'à dire un mot des ſignes dont on ſe ſert pour marquer le con- Desſignes
qui
nt
que le .
fente- mar
conſentement

obli
-pollicitatione : ſon verò fine caufa promiferit , non eritTit.
V.
jatus. Ibid. Leg. l. 4. 1. Voicz aufti Lib. XXXIX .

Leg. III.

(8 ) Voiez les Notesde Mr. Le Clerc ſur Geneſ. XXVIII,

De donationib . Leg. XIX .

21. & Nombres , XXX , 3 .

( 7), So quis , quam ex pollicitatione tradiderat rem municipibus
, vindicare
velit, repellendus eft a perssione. Ibid.
Tom.
I.

Chap. VIII. de ce Livre , s. 4.Z z

( 9) On expliquera plus au long ces termes dans le
$. XVI.
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fentement, & qui font abſolument néceſſaires pour produire quelque Obligation ; les actes
de la Volonté ne pouvant avoir aucun effet parini les Hommes, s'ils ne ſont manifeſtez
par quelqueſigneextérieur. Les geſtes que l'on eſt obligé d'emploier dans le commerce
de la vie , lors qu'on n'entend pasla langue les uns des autres, ſont des ſignes fort im

parfaits de conſentement. Les paroles entenduesde (1) part & d'autre, le donnent à con
noître d'une maniére bien plusclaire & plus intelligible. Cependant, pour rendre ces der
niers ſignes plus évidens & plus ſûrs, on a établi non ſeulement que, dans les affaires im

portantes, on prendroitdes ( 2) témoins, à la mémoire & à la conſcience deſquels on en
appelleroit, au cas que l'une des Parties niât ſes engagemens , ou qu'il y eût quelque dif
ficulté au ſujet des termes; mais encore que l'on auroit ſur tout la précaution de (3) inet
tre par écrit les articles de la Convention. En efter la mémoire des hommes, même de

pluſieurs à la fois, eſt labile, & leur fidélité (4) ſuſpecte; au lieu que les écrits ne ſont
pas ſi ſujets à l'oubli, ou à la perfidie. D'ailleurs on élude quelquefois de ſimples paroles

par cette exception ſpécieuſe, qu'on les a lâchées avec précipitation, & fans y avoir bien
penſé, ou dans un mouvement de Paſſion. Mais on ne fauroit faire la même choſe à l'é

gard des écrits , parce qu'enles dreſſant on a eu occaſion d'examiner diſtinctement & à
loiſir l'affaire dont il eſt queſtion , en ſorte que , ſi l'on y fouſcrit, on doit être cenſé avoir
pleinement conſenti. On nepeut pas non plus ſi aiſément chicaner fur des écrits, que ſue

de ſimples paroles, dans leſquelles une particule captieuſement inſérée , & prononcée avec
tant de rapidité qu'on ne s'en apperçoive point , eſt capable de changer tout le ſens du
diſcours; inconvénient auquel les écrits ne ſont pas ſi ſujets. Ainſi on a raiſon d'ajoûter

plus defoi à des piéces authentiques, & où il ne paroit aucune trace de corruption, qu'à
la dépoſition même de témoins. Car le témoignage d'un homme contre lui-même eſt bien
plus fort, que celui de toutautre ; & la plus mauvaiſe de toutes les cauſes c'eſt lors que
l'accuſé ne peutéviter de ſe condamner lui-inêine. Ce n'eſt pas que l'on ne doive écouter
des témoins irréprochables, qui font voir , par des raiſons fort apparentes, qu’un Ade
eſt contrefair, ſuppoſé, corrompu , ou falſifié.
Au reſte la validité des Conventionsne dépend point en elle-même des écrits ou des

Actesqui en font foi. Car'on (s) s'oblige auſſi indiſpenſablement ſansécrit, quepar é
crit ; & , ſelon le Droit Naturel, l'engagement ne laille pas de ſubliſter dans toute la for

ce , quoi( 6) que l'Actedu Contract ſoit perdu. Cependant les Juges Civils, qui ne pro
noncent que fur des indices manifeſtes , font beaucoup d'attention aux Actes écrits, juf
ques-là que fiun demandeur ne peut pas les produire , il eſt ordinairement debouté de ſes

prétenfions; à moins qu'il n'allégue de bonnes preuves , pour montrer que ces Piéces ſe
font perdues par quelque accident. De là vient encore, que fi un Créancier, le ſachant
&

$. XVI. ( 1) De là vient peut- être (ajoûtoit nôtre Au-

(4) Parchemins inventez pour faire ſouvenir ou pour

teur) que les Turcs ne croient pas être obligez de tenir

convaincre les hommes de leur parole : honte de l'humanité.

les Contracts & les Traitez , s'ils ne ſont écrits dans

C'eſt un mot de Mr. de la Bragére (Caractéres, Chap, de

Jeur Langue & en leurs caracteres. Voicz Marſelaër. Le-

l'Homme, pag . 360.) qu'il a peut- être pris de Scnique

gat. Lib. I. Cap. XXX. Mais pourvêu que les Contrac- (De Benefic. Lib. lll. Cap. XV .) Adhibentar ab utraque
tans s'entendent les uns les autres, n'importe en quel- parte teftes. ille per tabulas plurium nomina , interpofitis

le Contract ſoit écrit. C'eſt la deciſion judi- parariis, facit .... O turpem humano generi fraudis ac ne
Langue
lecieuſe
du Droit Romain , Inſtit. Lib. III. Tit. XVI. Do quitia publica confeffionem ! annulis noftris , plus quam
in quid imprirrunt figna ? nempe ne
enimis creditur
verb. oblig. 6. 1 .
neget accepille so quod accepit. Voiez Juvenal. Satyr.
( 2) Tefiimoniorum ufitsm frequens ac neceſſariuseff .... ad ille
XIII. verf. 75, 76.

fidem res gefta facienda . Digeft. Lib. XXII. Tit. V. De
reftibus, Leg. 1. princ. & Leg. X1, On traitera de l'uſage
des Témoins, Liv . V. Chap. XIII . $ . 9.

(s ) Si resgefta , fine literarum quoque consignatione , vor
ritare factum ſuum prabeat , non ideo minus valebit , quod
inftrumentum nullum de ea interceffit. Digeſt. Lib. XXII .

( 3 ) Fison enim de his fcriptura , ut, quod a &tum eft ,
por ees facilius probari poffit . Digeft. Lib. XXII. Tit. IV .
De fide inſtrumentorum & c. Leg. IV. Voiez Daumat, Loix

Leg. V.

Civiles dans leur ordre naturel , I. Part. Liv. I. Tit. I. Sect . I.
6.10. & ſuiv. & L. III. Tit. VI. Sect . II. Au reſte nôtre Au-

(6) Nec oberit tibi amiffio inftrumentorum , fi modo me
nifeftis probationibus eos debitores alle apparuerit. Cod .

teur remarquoit ici, que les Grecs , au lieu d'écrits,
cmploioient quelquefois certaines marques (Symbola)

Lib . iv. Tit. XXI. De fide inftrum . Leg. 1. Voiez aulli

que l'on s'entredonnoit,

Tit. IV. De fide inſtrumentorum , és amiffione corum ,

eg. IV. V. VII, VIII. X. & Lib. IV. Tic. XIX . De probe
fionibus, Leg. XX. XXI.

0) Pour

De la matière des Promeſſes & c. Lờv. III. CHAP. VII.

363

& le voulant, rend à ſon Débiteur le billet d'obligation , ou qu'il le déchire au vû & au
tu du Débiteur, il eſt cenſé lui avoir remis la dette. Il ne faut pourtant pas s'imaginer ,
que , li le billet tombe entre les mains du Débiteur de quelque maniére que ce ſoit, par

exemple, ſi on vole le billet, ou qu'on l'arrache par quelque autre voie illicite , le Débi
teur ſoit pour cela quitte envers le Créancier. Mais ce qu'il y a de certain , c’eſt qu'il eſt
d'un homme ſoigneux & aviſé , de ſe munir, autant qu'il peut, de bonnes Obligations
par écrit, & de ne fe fier que rarement à de ſimples paroles (7). Car je n'approuve point

ce que dit (8) Senéque , lors qu'il appelle les billets & les Contracts les plus authentiques,
de vains titres depolellion.
(7) Perſée ( commeleremarquoitici notreAuteur) C. Ed.H. Steph.Les Turcs au contraire , (comme lerap
prêtant
un jour de l'argentàquelcun de ſes amis, lui porteChriſtophle Richer , De moribusTurcarum ) ſontlive
fit faire une bonne obligation dans les formes. Et com- ligieux à obſerver leur parale, & fi fürs de la bonne foi des
me cet ami en étant lurpris , lui eût dit : Quos! vous
voulez prendre avec moi d'une maniére fo rigoureuſe routes

autres perſonnes de leur Nation , qu'ils ne se fervent, dans
leurs Conventions, d'aucun écrit, d'aucun feas , d'aucun

les
précautions qu'exigent lesLoix ! Ous, répondit-il,afin billet , mais qu'ils fe contententd'avoirparolede celui qui
que vous me rendiez mon argent de bonne grace, do que jo promet , ou d'entendre ſeulement prononcer le nom de celui
ne foispas obligé de le redemander enJuſtice. @ aupiesar- avec qui ils traitent. Ondit quelque choſe de femblable
σω και εκείνη και είποντα , Ούτως , ο Περσαίε , νομικός και
Ναι ( είπεν ) ένα φιλικώς απολάσο , και μη νομικώς απαιTáry . Plutarch. de virioso pudore , p. 533. B. Tom. II.
Ed Wechel. Voicz Appian. de bell. Mithridat. pag. 214.

au ſujet des habitans du Petan . Voiez Garcilaſo de la Ve
ga , Hiſtoire des Incas Rois du Perou. Liv. VIII. Chap.XVI.
( 3) Video iftic diplomata , á fyngraphas , cautiones ,

vacus habendi fimulacra. De Benetic. Lib. VII. Cap. X.

CHAPITRE VII..
De la matière des Promeſes & des Conventions.
$. I.

Orons maintenant quelle eſt la matiére des Promeſes & des Conventions, On n'eft tenu

c'eſt-à-dire, quelles ſont les choſes auxquelles on peut s'engager légitimement pour ce qui ett

& avec un effet Moral.

I faut donc en général, que la choſe ou l'action, à quoi l'on s'engage, ſoit en nôtre
pouvoir tant phyſiquement, que moralement, c'eſt-à-dire, qu'elle ne ſe trouve ni au def
ſus de nos forces, ni défendue par aucune Loi. En effet tant que les choſes ne ſurpallent
pas nos forces, & qu'on a la liberté d'en diſpoſer, rien n'empêche qu'on ne s'impoſe ſoi
mêmevolontairement la néceſſité de les faire en faveur d'autrui , pour ſubvenir aux be
ſoins de la vie. Mais ſi elles ſont au deſſus de nos forces , ou qu'on ne puiſſe les exécuter

fans violer quelque Obligation plus étroite ; en vain s'y engageroit-on, puis qu'un pareil
engagement ne pouvant avoir ſon effet direct & légitime , eſt cenſé moralement nul.
§. II. De là il s'enſuir , que ( 1 ) nul n'eſt tenu à l'impoſſible . Cette maxime eſt dans la Les Promelles

bouche de rout le monde; elle mérite pourtant d'êtreexaminée & développée iciavec plus abies font nui
de préciſion que l'on ne fait d'ordinaire. Et d'abord il fautbien diſtinguer les Obligations les.
que l'on contracte volontairement , d'avec celles qui nous font impoſées par quelcun qui
a autorité fur nous. Quiconque s'engage de ſon pur mouvement à l'impoſſible, reconnu
tel , n'eſt pas ſans contredit en ſon bon ſens, puis que, prévoiantqu'il ne ſera pas en état
de faire une choſe , il ne laiſſe pas de la vouloir faire. Mais on n'elt pas toûjours entiére

ment quitte de ſon Obligation, lors que l'on s'eſt engagé , par quelque Promeſſe ou par
quelque Convention , à une choſe impollible. A la vérité li, dansle tems qu'on a pro

mis, il y avoit apparence que la choſe ſeroit en nôtre pouvoir, en ſorte que l'on ignorâc
invinciblement ou qu'elle nous fùr impoſſible alors , ou qu'elle dût le devenir dans la fui
të : on n'eſt tenu , ni d'accomplir la Promeſſe , ni de paier les dommages & intérêts ; fur
tout

F. II. ( 1) Voicz ci-deſſus , Liv. I. Chap. V. S. 8,
Z za

S. III.
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tout ſi cette condition a été ou expreſſémentajoûtée, ou ſuppoſée tacitement de part eti
(a)Voicz Digeft. d'autre (a). Par exemple , ſi l'onpromet à quelcun de lui prêter un Cheval , qui ſe trou

Lib . II. Tit. XI.

ve alors dans quelque autre lieu , & que le Cheval meure en chemnin ; on ne fera ni obli
bus
&
c.Leg.
11.
gé
de fournir ce Cheval, ni tenu desdommages & interêrs. Car on eſt cenſo avoir ſup
J. 3. & feqq.
poſé tacitement , que l'on recouvreroit chez ſoi le Cheval ſain & fauf; de ſorte que cette
Si quis cautionis

condition manquant , ſans qu'il y aît de nôtre faute, la Promeſſe devient nulle. Que fi
les deux Parties connoiſſent, & l'impoſſibilité de la choſe, & la connoiſſance que l'une &
l'autre avoir de cette impoſſibilité, on préſume que ce n'a été qu'un jeu & un badinage.

Maisſi le promettant ſavoit ſeul l'impoſſibilité de la choſe, il ſera tenu des dommages &
intérêts envers celui dontil s'eſt ainſi joué par une vaine Promeſſe. Que ſi, faute de bien
conſulter les forces, on s'eſt imprudemment engagé à une choſe qui dès ce moment-là

même nous étoit impoſſible , mais dont on pouvoit connoître l'impoſſibilité, ſi l'on eût
apporté l'attention néceſſaire : l'Obligation ſera bien nulle en elle-même, parce que le pro
mettant en a tacitement ſuppoſé la poſſibilité; mais à cauſe de ſa négligence , & de la faul.
te , il ſera tenu des dommages & interêts envers celui à qui il avoit promis: bien enten
du que ſous ces dommages & interêts on ne comprenne pas la perte du gain & du profit
que l'on eſpéroit del'accompliſſement de cette Promeſſe, qui ſe trouve ſans effet. La
même choſe a lieu dans les Conventions, où celui qui , par imprudence , s'eſt engagé à

quelque choſe d'impoſſible, en eſt quitte pour les dommages &intérêts qu'il paie à l'au
tre Contractant; coinme d'autre côté celui-ci eſt en même tems déchargé de ſon Obliga

tion ; ou , s'il l'avoit déja effectuée, a droit de ſe faire rendre ou la choſe mêine, ou pé.
quivalent .
De l'impoſſibili-

§. III. Mais lors que la choſe, qui étoit poſſible dans le tems que l'on faiſoit la Pro

e; il efaut voir ſi cela artive par un cas
uite impreollibllig
let ou la Convenretionte, devient enſ
l'égard descho- meltui
enc ou nôtre mauvaiſe foi. Dans le
n par nôt
s
nég
bie
,
ou
fau
ſan
nôt
&
for
a
oit
eng
s'ét
on
ſes auxquelles

gé. Des Debi preinier cas , la Convention devient nulle , fi la choſe eſt encore en ſon entier . Mais lors
teurs inſolva
bles,

que l'un des Contractans a déja exécuté quelque choſe, il faut lui rendre ( 1 ) ou ce qu'il a
donné , ou l'équivalent. Qué ſi cela ne le peut, on doit du moins faire tous ſes efforts
pour le dédommager de quelque maniére que ce ſoit. Car dans toute Convention on ſe
propoſe premiérement ce dont on oſt convenu, & , au defaut de cela , quelque choſe d'é.
quivalent, ou tout au moins de ne recevoir aucun dommage. Mais lors que de propos
délibéré on s'eſt mis ſoi-mêmehors d'état de tenir la parole, on eſt obligé de faire tous
les efforts poſſibles pour ſe délivrer de cette impuiſſance, & l'on peut même comme pour
y ſuppléer, être légitimement condamné à quelque peine.
C'eſt ſur ces fondemens qu'il faut décider les queſtions que l'on agite au ſujet des Dé

biteurs, qui ne ſont pas en état de paier. Lors qu'ils ſont tombez dans cette impuillance
par un cas fortuit & ſans qu'il y aît de leur faute , ils ne doivent rien oublier pour câcher
de ſatisfaire leurs Créanciers. D'autre côté l’Equité & l'Humanité demandent, que l'on
(a) Voiez Matth. donne du tems à un Débiteur , afin qu'il puiffe chercher les moiens de s’aquitter (a). !!
XVIII, 25 , 26.
feroit auſſi dur & injuſte de le dépouiller de tout ſon bien , & de le réduire à la mendicité.
Il y a même de certaines perſonnes privilégiées, en faveur deſquelles le Droit Romain ( 2)
ordo

n

G. III. ( 1 ) Cela n'eſt vrai qu'à l'égard des Conventions
où il n'entre point de tranſport de Propriété, comme

V. S. 3 .

dans un Contract de Louage ; mais il n'en eſt pas de
même de celles qui font aquerir un droit de Proprieté ,
comme , par excinple , un Contract de Vente. Car lí
une choſe vendue vient à périr par un cas fortuit , c'eſt

obligez de rendre la dot de leurs Femmes ; Maritum in
id quod facere poteft , condemnari, exploratum eft : Digeft .

pourle compte de l'Acheteur, qui a le principal droit
lur cette chofe , & qui en eſt inême déja Proprietaire , à
ne conſiderer que les principes du Droit Naturel : d'où
vient que le Vendeur retient le prix de la marchandiſe ,
ou le le fait paier , s'il ne l'a pas encore reçû. Titius ,

Obſerv, ccxxx. Voisz ce qu'on dira , Liv. V. Chap.

(2) Tels étoient , par exemple ,les Maris, qui étoient
Lib. XXIV. Tit. III. Soluto matrimonio dos quemadmodum

petatur , Leg. XII. Les Gens de guerre , Lib. XLII. Tit. I.
De re judicata &c. Leg. VI. Les Affociez ; les Pére &
Mére ; les Patrons , leurs Femmes & Enfans , comme

auſsi leurs Pére & Mére ; les Donateurs ; les Beaxpéres :
Ibid. Leg. XVI. XVII. XIX. XXI. - Voiez encore Leg .
XLIX . L. & Lib . XLII. Tit . III. De ceffione bonor. Leg.
VI. VII ,

( 3) Nô.

& des Conventions. Liv . II. Chap. VII.
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ordonnoit , qu'on ne les condamnât qu'à ce qu'elles pourroientfaire. Mais à moins que le

Créancier ne remette le ſurplus de ce que l'on eſt en état de paier pour le préſent, on eſt

tenu d'aquitter la dette entière auſſi-tôt qu'on en aura le moien. Pour les Débiteurs, qui
ſe ſont ruinez par leur faute , on peut leur infliger quelque peine , & c'eſt à ceux- là que

convient le proverbe commun , Oni ne peut paier de la bourſe, doir paier en la perſon
ne(b).Il fautencore conſidérer icila raiſon ou la néceſſité qui a obligé un hommeà s'en- (b)Voiez Aul.
detter; car ſelon qu'elle eſt plus ou moins grande, on doit avoir plus ou moins de ſup- Cell.Lib. IX.
port ou de compaſſion pour un Débiteur réduit à la pauvreté. Ainſi l'on a raiſon de traiter & ce quedit hp
les Marchands avec plus de rigueur, lors même qu'uncas fortuit les a rendus inſolvables , piuscland. dans
que d'autres qu’un beſoinpreſſant a mis dans la néceſſité d'emprunter. Car il n'y a que Lib. v.pag.330.
le déſir du gain qui porte les premiers à s'endetter: & , comme ils font profeſſion de l'art Lips
& feqq.
.Voicz Edit.
pous
de s'enrichir , ilsne ſont guéres excuſables lors qu'ils n'ont pas bien pris leurs précautions, tan

même contre les accidents fortuits; comme ſi, par exemple, ils riſquent tout leur bien XXVIII,
Lib. VIII.Cap.

en une ſeule fois ( 3). Les anciens Romains n'avoient pourtant pas beaucoup d'égard à ces
conſidérations; & Senéque en allégue la raiſon (4). Vous imaginez-vous , dit-il, que nos

Ancêtres aient été fa pen éclairez que de ne pas voir, qu'on ne peut , ſans une grande in
juſtice, mettre au même rang ceux qui ont dépenſé en débauches, on an jeu , l'argent qu'ils
avoient emprunté; & ceux qui, par un incendie , par un vol , ou par quelque autre acci

dent fâcheux , ont perdu enmême tems á leur propre bien, ó celui de leurs Créanciers :
Non, ſans doute : mais pourapprendre aux hommes à tenir réligieuſement leur parole, on
n'a pas voulu qu'aucune excuſe fút valable. Et au fond il valoit mieux qu’un petit nombre
de gens courútriſque de n'être pas reçû à alléguer une excuſe légitime, que fi tout le monde

pouvoit chercher quelque prétexte ſpécieux pour le diſculper. C'eſt ainſi que, chez les Mof
covites, un Débiteur inſolvable eſt ſujet à ſe voir bien battu par ſon Créancier , & contraint
enfin de deveni ſon Eſcl
r

ave.

§. IV . Hobbes (a) avance ici , d'une maniére un peu trop générale , à mon avis : s'il ſuffit rol

Que les Conventions obligent, non paspréciſément àce que l'on a promis, mais ſeulement à jours de faire
faire tout ce que l'on peut pour l'effectuer. Car, dit-il , iln'y a que celaqui dépende de nous ; peut pour tenir
&nuln'eft tenu à l'impoſſible. il falloit ajoûter: à moins que, par ſa faute, ou depropos (apbelive,Cap.
dans l'impuiſſance : car alors on n'eſt pas quittede 11.5.14.
délibéré, on ne ſe ſoit misfoi-même

l'Obligation , en faiſant tous ſes efforts; mais ce qui manque pour achever de la remplir,
nous rend dignes de quelque peine. Au reſte la maxime, dont il s'agit, paroit avoir lieu

proprement à l'égard des Conventions, dans leſquelles, pour une choſe donnée ou une
action exécutée ſur le champ, on promet de faire en revanche quelque choſe à l'avenir.

Car comme l'avenir eſt incertain par rapport aux Hommes , & qu’ainſi il peut arriver, ou
que nos forces diminuent par quelque accident iinprévů , ou qu'une révolution ſoudaine
nous faſſe perdre l'occaſion d'agir , ou nous la rende du moins plus difficile à trouver ;
comme d'ailleurs toute la pénétration du monde n'empêche pas que l'on ne ſe trompe
ſouvent dans l'examen de ſes propres forces, & des difficultez de la choſe à quoi l'on s'en
gage: on doit toûjours préſumer , que les Contractansn'ont jamais perdu de vûe la con
dition humaine, & qu’ainfi, en déterminant ce qu'ils devoient faire à l’avenir les uns pour
les autres, ils ont fuppoſé , comme une condition tacite , que leurs forces, & l'occalion

d'agir, demeurallent au même écat, ou qu'ils n'euſlent pas conçû une trop haute idée de
leurs forces préſentes. En ces cas-là on a raiſon de dire, que celui, qui fait tout ce qui
dépend de lui , remplit exactement ſon devoir ; ſur tout li, dans l'exécution même , il
(3) Nôtre Auteur citoit ici Plin. Epift. Lib. III. Ep.
XIX. num. 4. Ed. Cellar. Juftin . Lib . ix . Cap. I. in fin.
Tit. Liv. Lib. XL. Cap. XXI . p. 661. in fin. Ed. Gronov.
où l'on trouve des maximes contraires.

( 4) Quid tu iam imprudentes judicas Majores noftros fuif
se , et non intelligerent iniquiffimum effe , eodem loco haberi

fur
aut alea abſumpſit, & cum qui incendio, aut latrocinie ,
autaliquocafu iriſtiore , aliena cum ſuis perdidit ? Nullam
excuſationem receperunt , ut homines fcirent , fidem urigae
præftandam . Sarius enim erat à paucis etiam juftam excuſa

tionem non accidi, quàmab omnibus aliquans tentari. De
Benefic. Lib . VII. Cap. XVI.

cum qui pecuniam , quam à Credisore acceperat , libiding
Zz 3

:
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ſurvient quelque obſtacle invincible , qui en einpêche l'effer, ou qui le détourne ailleurs.
Et les railons inêines de Hobbes font voir que la maximc a lieu uniquement dans ces for
res de Conventions. On traite , dit- il, très-ſouvent au ſujet de certaines choſes , que l'on

croit poſſibles dans le tems que l'on promet, mais qui enfuite ſe trouvent impoffibles: (en
quoi il fautfuppoſer, que l'on n'ait pas eû le moien d'éprouver les forces) cependant,
ajoûte Hobbes, on n'eſt paspour cela quitte de toute Obligation. La raiſon en eft , que,

quand on promet une choſe avenir, qui eſt incertaine, on a déja reçu un bien préſent, à con
dicion de rendre la pareille. Car celui, qui fait ſur le champ quelque choſe en faveur de
l'autre partie, a ſimplementen vue l'aquiſition d'un bien équivalentà ce qu'il avoit promis;
ó il ne ſe propoſe la choſe même, à laquellel'autre s'eſt engagé, qu'autant qu'elle ſera por
sible. Mais je fóúciens au contraire, que quiconque fait ſur le champ quelque choſe en fa
veur de celui , avec qui il traite , veut premiérement & directement aquérir par ce moien
le bien avenir qu'il a ſtipulé dans la Convention. Cela a inême lieu également dans les

Conventions où l'on promet de donner à l'avenir, & dans celles où l'on s'engage à faire
quelque choſe. Car on ne trouve rien, à mon avis, dans les principes du DroitNaturel, qui
-autoriſe la différence que quelques-uns mettent ici entre cesdeux ſortes de Conventions,
prétendant que les premiéres obligent préciſément & indiſpenſablement à donner ce qui a
éré promis; au lieu que les autres n'obligent pas préciſément à faire ce dont on eſt conve
nu , &que l'on peut ſe dégager en paiant les dommages & intérêts. Celui qui effectue

ſur le champ quelque choſe en faveurde l'autreContractant, ne fepropoſe d'être dédom
magé par un équivalent qu'en cas qu'il ne puille point avoir la choſe même dont ils ſont

convenus. Que s'il n'y a pas moien d'obtenir ce dédommagement, & que la choſe don
née ne ſoit pas ſuſceptible de reſtitution ; alors on doit tenir quitte l'autre Contractant,
pourvu qu'il faſſe tour ce qu'il peut. Mais dans uu Contract de Prêt , & autres de même
nature , il eſt faux que le Débiteur ſoit quitte de ſon Obligation , en paiant ce qu'il eſt en

état de donner pour l'heure. Car quand on emprunte, ſur tout ſans une extrême néceſſi
té, le Créancier ſuppoſe que le Débiteur a & la volonté & le moien de paier : celui-ci de

A) Volez Mattb. ſon côté témoigne qu'il prétend emprunter ſur ce pied-là : de forte que le Contract eſt
XVIII , 25. &
fondé ſur cette luppoſition . Si donc, au tems du paiement, le Débiteur ne peut rendre
fuiv .
(C)Voice Jaques, qu'une partie de laſomme ,, il eſt à la vérité impoſible de tirer de lui davantage pour le
IV , IS .
préſent; mais cela n'empêche pas qu'ilne ſoit obligé de paier le reſte , dès qu'il en aura
(d) casar.Comm. le moien (b). Au reſte, dansles fiinples Promelles, par leſquelles on s'engage à quelque

Lib. III.Cap. choſe, qui ne dépend pas abſolument de nous, il faut toûjours ſouſentendre cette reſtric
LXXXVIl num.tion, je la fortune nouseſt favorable; s'il n'arrive point de contretems; ou, pour parler en
XXII1,21. & Sel- Chrétien , (c) s'il plait à Dieu. Et l'on ne peut , ſans une infigne témérité & une préſom

den. detur.Secar. tion impie , s'engager avec ſerment à répondre d'un événement incertain ; comme fit au
Hebr. Lib. IV. trefois Labienus (d), & , à ſon victorieux.
exemple, Pompée, avec tous leurs Soldats , qui jurérent
Cap . VII.
de ne retourner à leur camp que
Si l'on peut s'o$. V. Hobbes propoſe (a) encore ici une Queſtion aſſez épineuſe , ſavoir, ſi l'on
bliger å fouffrir
des maux qui peut s'obliger ſoi-mêine par quelque Convention àſouffrir des maux qui ſoient au deſſus
font au deſſusde de la fermeté ordinaire de l'EipritHumain ? Par exemple , ſi l'on peuts'engager à ne pas
naire de l'Esprit ſe défendre contre une perſonne qui nous vent bleffer , on tuer ? Nörre Auteur le nie ,' &
Humain ?
( a) Delive, Cap. Pon voitbien à quel deſſein; c'eſt afin de faire voir, que les Conventions ſeules ne ſont
pas un aflez bon rempart contre la malice humaine , & qu'il ne ſuffie pas de s'engager à
II, S. 18 .

ſubir volontairement quelque peine , en casque l'on vienne à commettre des injuſtices;
mais que, pour conſerver la paix & la tûreté parmi les Hommes , il faut néceſſairement
établir desGouvernemens Civils , qui puiſſent infiger des peines , malgré la réſiſtance du
criminel. Ce raiſonnement eſt très-juſte, comme nous le ferons voir au long en ſon lieu :

mais il ne ſera pas inutile d'examiner avec un peu de foin les preuves que Hobbes allégue
pour établir fon ſentiintnt ſur la Queſtion dont il s'agit. Perſonne , dit- il, n'eſt tenu par
ses

& des Conventions, Liv. III. Chap .VII.
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Ses Conventions, quelles qu'elles ſoient, de nepas réfifter à ceux qui le menacent de la mort,
'on d'unebleſſure ,ou de quelque antre dommage en la propreperſonne. Car chacun a unfor

verain degré de timidité, qui luifait regarder le mal, dontil eſt menacé, comme un des
plus grands maux : ainfi il fe porie, par une néceſſité naturelle, à éviter ce mal préſent,
autant qu'il lui eſtpoſſible, olon né conçoit pas qu'il puiſefaire antrement. Lors que la
crainte eft montée a un tel point, on ne manque jamais de chercher ſa fureté dans la fuite ,
on dansune vigoureuſe réſiſtance. Nul n'étant donc tenu à l'impoſſible, ceux quifont mena

cezdelamort,
on d'une bleffäre, ou dequelqueautredommage en leur propreperſonne,
& qui n'ontpas aſſez de réſolutionpourfuppofer depareils manx , ne font nullement obligez
de les fouffrir. Je reinarque là-deſſus, qu'il ne paroit pas abſolument au deflus de la fer

meté de l'Esprit Humain , de ſouffrir patiemment la mort. Si donc Dieu ordonne de mou

rir, plûtôtque de commettre une certaine action , il n'y a point de doute que l'on n'y ſoit
indiſpenſablement obligé. J'avoue pourtant, que, comme d'ordinaire les Hommes n'ont
pas aſſez de courage pour s'y réſoudre, on ne préſume pas qu'une perſonne aît voulu s’en

gager elle -même à quelque choſe de ſemblable: les Conventions, aulli bien que les Loix
Humaines, devantêtre faites dans la ſuppoſition de l'infirmité humaine. Mais cela ne doit
point tirer à conſéquence pour éluder la rigueur de la diſcipline militaire, comme ſi, fous

prétexte qu'on n'elt pointobligé de s'expoſer à une choſe que l'on ne ſauroit ſouffrir pa
tiemment, il étoit permis à un Soldat de quitter ſon poſte , lors qu'il ſe voiten danger de
la vie. Je ſoûtiens , que ce n'eſt pas une choſe au deflus de la fermeté des hommes, du

moins des gens de cæur, de s'expoſer à être tuez, en ſe défendant juſqu'à la derniére ex
trémité. je dis , en ſe défendant juſqu'à la derniére extrémité : car je ne fai fi, dans la
Guerre , on ſe trouvejamais réduit àla néceſſité de laiſſer quelques Soldats à la merci de
l'Ennemi , en ſorte qu'ils ne puiſſent ni ſe battre, ni uſer de quelque ſtratagême. Auſſi le
but de la conſervation des Etats, & l'uſage de toutes les Nations, concourent-ils égale
ment à faire voir, que , dans un beſoin , unCapitaine peut légitiinement ordonner à fes
Soldats de tenir ferme dans un certain lieu juſqu'à la derniére extrémité, quand mêine ils
devroient être tuez ſur le champ; & que ſi quelcun abandonne fon pofte , on a droit de
le faire mourir en punition de là lâcheté. En effet quiconque s'enrolle, renonce tacitemeut

à toutes les excuſes que lui pourroit fournir la timidité naturelle , & s'engage non ſeule
ment à ſe battre , mais encore à ne paslâcher le pied fans l'ordre de ſon Capitaine. Il n'y
a même au fond rien d'étrange ni d'abſurde à punir un homme de mort , parce qu'il n'a
pas voulu perdre la vie : car il eſt beaucoup plus fâcheux de mourir ignominieuſement de

la main d'un Bourreau , que d'être tué gloricuſement & en homme de cæur par un Enne
mi, à qui l'on vend chérement ſa vie ( 1). Et quand même une perſonne auroit moins de

réſolution , quen'en a le commun des Hommes;ce défaut particulier ne l'exemteroit pas
d'une pareille Obligation. On ſefie, ajoûte Hobbes, à ceux quifont obligez de tenir leur

parole. ... Au contraire, lors que l'on mene quelcun an fupplice , on le lie, ou bien on le

fait accompagner par des Gardes: preuve évidente, qu'on ne le croit engagé par ancune
Convention à nepas réſiſter anx exécuteurs de la Juſtice. Cet exemple ( 2) eſt bien appli
qué, je l'avoue mais on ne ſe fic pas non plus fi fort à ceux , qui font dans de véricables

engageinens, que l'on ne prenne de bonnes (b) précautions pourprévenir ou arrêter par (6) Voicz Senet.
la force l'effet de leur perfidie. Une telle Convention , dit enſuite notre Auteur, feroit mê- 642.
Threst. vesſ, 641,

meentiérement inutile. On traite bien quelquefois de cette maniére : Si je ne fais telle on
Telle choſe en tel tems , je conſens que vous me faffiez mourir (c'eft-à-dire , vous aurez droit
de

5. V. (1) Par une Loidu Droit Romain , les Domeſtic proclamaſſer}vel hoc , we ceteri fervi credant, in periculo
ques qui préferoient leur propre conſervation à celle de dominorum fobi quemque confulere debere. Digeft. Lib.
leurs Maîtres , étoient punis de moct . Servi quotiens dom XXIX . Tit. V. De Senatufconfulto Silaniano e Claudia

minis ſuis auxilinn ferre poffunt , non debent ſaluri corum
fuam anteponere ..... ultimum itaque fupplicium pati de
bar ( ancilia , cui percuffordomina noortem minarus erat , fi

mo &c. Leg. 1. 8. 28.

( 2) Voiez cequ'on dira , Livsc VIII. Chap. III. 8. So
(3) Voicz

es
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Si je ne fais telle ou telle choſe, je conſens que vous me faſſiez mourir, ſans que jepuiſſe me
défendre. Voici comment il le prouve. S'il y avoit quelque Convention de cette natu
re, ce ſeroit, ou entre l'Etat & les Citoiens; ou entre les Citoiens d'un même Erat; ou

entre ceux quivivent dans la Liberté Naturelle. Il ſeroit ſuperflu que l'Etat ftipulât de ſes
Sujets une choſe comme celle-là : car il ſuffit que chaque Citoien s'engage à ne pas uſer
deviolence pour arracher des mains de la Juſtice les Criminels condamnez à quelque ſup
plice. Les Concitoiens ne ſauroient s'engager entr'eux à rien de ſemblable: car dans un
Ecat il n'y a point de Particulier qui aît droit d'orer la vie à un autre. Pour ceux qui vivent
dans la Liberté Naturelle , il leur ſeroit auſſi inutile de traiter enſemble ſur ce pied -là. En

effet s'ils s'engageoient ainſi: Je conſens que vous me faſſiez mourir, en cas que je ne tien
ne pas ma parole; il devroit y avoir eu avant cela une autre Convention , de cette manić

re : Vous ne me tuerez pas avant un tel jour. Car, ſelon l'hypothéſe de Hobbes, dans l’E
tat Naturel, avant que l'on ait fait enſemble quelque Convention ,chacun a droit de tuer
qui il veut. Cela étant, ſi, dans le tems marqué , on n'a pas tenu ce que l'on avoit pro
mis , on rentre dès lors dans l'Etat de Guerre, où chacun à la liberté de faire aux autres

tout le mal qu'il lui plait, & par conſéquent le droit de ſe défendre revient auſſi de lui
même. Voilà les raiſonnemens de Hobbes, fondez , comme on voit , ſur des principes

particuliers, que je ne ſaurois approuver. J'aime mieux dire, que la force & l'effet des
Conventions, conliſte non ſeulement à impoſer une néceſſité intérieure de tenir ſes enga
gemens , c'eſt-à-dire , à y obliger en conſcience; mais encore à donner un droit, en ver
tu duquel chacun des Contractans peutcontraindre l'autre à effectuer ſa Promeſſe, en le
menaçant de quelque mal , s'il refuſe de faire de bonne grace ce dont ils ſont convenus.
De forte que toute Convention ſe réduit à ceci : Je vous promets de faire telle ou telle

choſe; & en cas que j'y manque, je conſens quevousaiez droit de m'y forcer par la crainte
dequelquemal. Après cela il ſeroit &inutile, & ridicule, d'exiger que l'on s'engageât à ne
point ſe défendre, lors que le Contractant, à qui l'on manqueroit de parole , auroit re

cours aux voies de la contrainte. Car il faudroit encore appuier cette nouvelle Convention
par une troiſiéme , de cette maniére : Si je vous réfifte, lors que vous me forcerez à tenir
ma parole, je conſens que vous aiez droitde me fairefouffrir quelque mal. D'où il paroit

que la derniére Convention n'ajoûte rien à la précédente, puis que celle-ci donnoit déja
droit d'uſer de violence contre le Contractantinfidéle, &qu'il eſt auſli aiſé d'enfraindre

la derniéreConvention que la premiére. Or à quoi bon ſolltenir un Traité par unautre ,
fi dix pareils n'ont pas plus de force qu'un ſeul ? Enfin, conclut Hobbes, ſi l'on promettois
de ne point réſiſter à ceux qui veulent nous ôter la vie, on s'engageroit à choiſir de denx
maux préſens celui qui paroit le plus grand. Carune mort certaineeſtſans contredit un plus

grand mal , que le combat où l'on s'expoſe en réſiſtant. Or il eſt impoſſible de ne pas choifir

de deux manx celui quiparoit lemoindre. Donc par une telle Promeſſe on s'engageroit à
l'impoſſible; ce qui eſt contraire à la nature des Conventions. Mais la maxime , qui porte ,
que de deux maux il faut choiſir le moindre, doit être entendue avec quelque reſtriction .
Car ce n'eſt proprement que dans les Maux de ſimple dommage, conſidérez comme tels,
que l'on peut tenir pour un gain , de ſe tirer d'affaires en ne ſouffrant qu'une partiedu
mal qui eſt inévitable. Mais il ne faut pas étendre cette Régle à la comparaiſonque l'on
fait entre deux Maux Moraux , ou deux Péchez ; ou bien entre un Mál Moral , & un

Mal de ſimple dommage. Car quand il s'agit de commettre deux Péchez, on ne doit ja

mais ſe déterminer ni å l'un ni à l'autre. Il arrive bien quelquefois, que l'on ne ſauroit ſa
tisfaire en même tems à deux Devoirs Affirmatifs, de forte que l'omiſſion de l'un de ces
Devoirs , qui hors de là auroit été criminelle, devient alors permiſe. En ce cas-là on doit
choiſir le moindre de deux Maux ; ou plûtôt la concurrence d'un Devoir moins important

avec un autre plus yoble, fait voir qu'ei pareilles circonſtances l'omiſſion du Devoir moins
COT
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conſidérable n'eſt point un Péché: car les Loix d'un ordre inférieur renferment toûjours
cette exception tacite, que l'on n'eſt pas tenu de les obſerver , ſi cela ne ſe peut ſans vio

ler quelque Loi d'un ordre plus relevé. Par exemple, ne pas obéir à Dieu , & , nepas
obéir au Souverain , ſont deux choſes mauvaiſes, à les conlidérer ſéparément & en elles
mêmes. Mais s'il arrive que le Souverain commande quelque choſede contraire aux Loix
Divines, alors on ne fait point de mal en lui déſobéillant. On peut encore , pour éviter

un Mal de fimple dommage, mais fortconſidérable, ou extrémement ſenſible, ſe réſou .
dre à exécuter ( 3 ) ſimplement un Péché d'autrui,ou à y concourir en qualité d'inſtrument;

de quoi nous traiterons ailleurs plus au long. Mais il n'en eſt pas de même quand il s'a
git , ou deſouffrir un Mal de cette nature , ou de commettre foi-même un véritable Pé
Ché. Il vaut mieux , par exemple , ſe paller d'un gain, ou ſupporter une perte, que de
ſe laiſſer aller à aucun crime ; quoi qu'un faux jugement, produit par la Paſſion , nous

repréſente le dernier Mal comme le moindre. Si l'on n'étoit plus obligé à une choſe, dès
lors que quelque conſidération extérieure nous feroit trouver plus de plaiſir & plus d'a

vantage à y manquer, qu'à s'en aquitter; toute la force des Obligations dépendroit de la
fantailie de chacun , & s'en iroit par conſéquent en funée. Ainſi un Voleur aura beau di

re, qu'ila jugé que c'étoit un plus grand mal de gagner ſa vie en travaillant, que de pren
dre le bien d'autrui; on ne recevra point cette excuſe impertinente. Il eſt certain au con

traireque l'effetpropre& naturel des Obligations conſiſte principalement en ce qu'elles
impoſent une néceſſité indiſpenſable de faire certaines choſes, qui font d'ailleurs contrai
res à nôtre inclination.
S. VI. POUR contracter quelque Obligation par une Promeſſe ou une Convention , on nepeutpoint
il faut encore, comme je l'ai déja dit, que l'on ait un pouvoir Moral de faire ce dont on blemente ades
eſt convenu ; de ſorte qu'on ne ſauroit s'engager valideinent à une choſe illicite d'elle - inê- choſes illicites.

me ( 1 ). En effet toute la force d'une Promelle dépendantdu pouvoir de celui qui promet,
elle ne s'étend jamais au delà de ce pouvoir. Or un Légiſlateur, en défendant une certai
ne action , ôte le pouvoir de la faire, & par conſéquentauſſi de s'engager à la faire. Car
il implique contradiction de dire, que l'on ſoit indiſpenſablement obligé, en vertu d'un
par les Loix , à faire une choſe que ces mêmes Loix défendent .

engagement autoriſé

D'ailleurs nôtre propre Volonté étant ſoůmiſe à l'empire des Loix , ne fauroit en éluder ni
en ſuſpendre la force par ſes actes ſeuls , ou par les engagemens qu'elle s'impoſe elle -mê.
ine. Ainſi c'eſt pécher , que de promettre une choſe illicite; mais c'eſt pécher deux fois,
que de la tenir.

De là il s'enſuit, qu'il ne faut (2) pas tenir les Promeſſes, dont l'accompliſſement tour
neroit au préjudice de celui en faveur de quion les a faites. Car il eſt défendu , par une
maxime générale du Droit Naturel , de faire du mal aux autres de propos délibéré , quand
même ils ſeroient aſſez fous pour y conſentir.
Il s'enſuit encore de là , que réguliérement une action contraire aux Loix eſt nulle d'el

le-même, & de plein droit ; quoi que ſouvent on la falſe déclarer celle par le Magiſtrat.
Il arrive pourtant quelquefois, quel'on ſe contente d'impoſer quelque ainende à ceux qui
font certaines choſes défendues par les Loix; à cauſe qu'il paroit plus d'indécence & d'ir

régularité dansl'acte même, que dans ſes effecs, & que ſouvent les inconvéniens , qui
ſuivroient la reſciſion de l'acte, ſont plus grands que ſi on le laiſſe ſubſiſter en ſon en
(a).Apo!!-7.R12d.
tier (3 ). C'eſt ainſi qu'Alcinois, Roi des Théaciens, écant (a) autrefois pris pour arbitre Argon
. Lib . IV .
entre

Bygin . Fab.
XXIII. Apollo

(3 ) Voiez ce qu'on a dit ci-deſſus, Liv. I. Chap. V.

& Leg. CXXIII. & Inſtitut. Lib. 111. Tit. XX . De inutilib. der. Biblios.Lib.

$. 9. & ce que l'on dira , Liv . VIII. Chap. 1. § . 6 .

ftipulat. $. 24 .

S. VI. ( i) Pacta qua contra leges confistutioreſque, vel
contra bonos mores fiunt, nullam vim habere , indubitati

ſur lá fin .

I. S: 25. Edir . T.

(2) Voiez ce que l'on dira , Livre V. Chap. XII. S. 22. Gal. Orpheus , in
Argonaui,

juris eft. Cod. De Factis, Leg. VI. Voiez aufli Digest.
Lib. XLV.
Tit. I. De verborum obligat. Leg. XXXV. . I.
TOM . I.

Lib. XXVIII. Tit. VII. De conditionib. infiitution. Leg. XV.

( 3 ) Voiez Grotius, Lib. II . Cap. V. §. 14. & 16. avec
les Notes de Gronovius le Pere.
Aaa
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point encore couché avec Jafon , il falloit la rendre à fon Pére : mais quefa elle avoit conché
avec lui, il devoit la garder.
Les Conventions

9. VIL. MAIS pour traiter diſtinctement cette matiére, il faut examiner ici trois Queſa

criminelles n'o- tions principales. 1. On demande donc, fi une Convention illicite oblige, lors que la cho
poisqu'il n'y a fe eſt en fon entier , & qu'il n'y a encore rien d'exécuté? Il eſt certain que non , & que
encore rien
d'executé .

l'une & l'autre des Parties doit rompre ſon engagement (a). Si , par exemple, on a fait

(a) voiez sener. marché avec un Afallin pour l'engager à commettre un meurtre ; & que Affaffm fails
in Hercul. Oet.
verſ. 480, 481. & diui remors de conſcience refuſe de tenir fa parole ; on ne pourra poiiit l'y contraindre.

Digct.deverbor. Au contraire , fi l'on donne un contre-ordre à l'Astaffin, il ne pourra ni nous obligerà
obligat.Lib.xLY:
XXVI. perfifter dansnôtre réſolution , ponr avoir lieu de gagner ce qu'onlui avoit promis; ni
XXVII.

nous demander ſon ſalaire, fous prétexte qu'il n'a pas tenu à lui qu'il n'ait exécuté ce cri

minel engagement. Et même ſi, après avoir reçû le contre-ordre , il ne laiſſe pas de com
mettre le meurtre, on n'en ſera point coupable; on pourra ſeulement être condamné à

(b) Lib. II. Cap. ce que mérite un deſſein formé d'aſſaſſinat, dont on s'eſt enſuite répenti. (1) Grotius (b)
XL F.9.

Ni même lors

dit , que ces fortes de Proinelles font d'elles-mêines vicieuſes , parce qu'on les fait pour
porter une perſonne à quelque mauvaiſe action .
§. VIII. 2. On demande enſuite, fi, lors que l'un des Contractans a exécuté une action

que l'un des criminelle , à laquelle il s'étoit engagé, l'autreeſt tenu de paice le ſalaire qu'il lui avoit

execute de cri: promis? Grotims (a) fodtientl'affirnative, & ilfe fonde furce qu'une telle Promelle eſt à
me, auquel il la vérité vicieuſe avant l'exécution ,parce qu'alors elle ſert d'amorce pour faire pécher l'au
(a) vbi fupra.

tre Contractant; mais, après que le crime eſt commis, ce vice s'efface, parce que l'ac
compliſſement de la Promelle n'eſt plus ini appas au mal. Pour moi, je ne ſaurois entrer
dans ce ſentiment. Bien loin qu'une pareille Convention ceſſe d'être deshonnête après
l'exécution du crime, c'eſt alors, à mon avis , qu'elle eſt parvenue au plus haut comble
de turpitude , puis qu'elle a atteint ſon but. A moins qu'on ne veuille dire, qu'il eſt moins

deshonnête & moins criminel de dérober , que d'en avoir l'intention ; de recevoir la re
compenſe d'un criine, que de l'attendre , de paier cet infame ſalaire , que de le promettre.
Certainement ſi une Promelle eſt deshonnête & criminelle , parce qu'elle porte à faire du

mal ; l'accompliſlement en fera auſſi deshonnêre, parce que c'eſt la réconiperiſe d'un cri

me , & un puiſſant attrait pour ſolliciter à en commettre de nouveaux. De là vient que
les choſes, qui ont été données comme un falaire de quelque méchante action , paſſent
pour accompagnées de quelquetâche, lors même qu'une tierce perſonne les a aquiſes à
juſte titre; parce qu'elles ſont originaireinent le fruit du crime. C'eſt ainſi que, par la
(6 ) Deuteron. Loi de Dieu ( b ), il étoit défendu derecevoir dans le Temple aucune offrandede l'argent

Seph."Antiq.Fud.qui provenoit des proſtitutions. Et lors que(c) Judas eût rapporté & jerté dans le Tem
Lib.iv. C.VIII, ple les trente piéces d'argent qu'on lui avoit donné pour trahit"Jeſus, les Principaux Sa
(c)Matth.XXVII.Crificateurs firent ſcrupule de les mettre dans le Tréſor ſacré; parce, diſoient-ils, que c'é
soit le prix du ſang. Ainli je ne ſaurois approuver ce qu'ajoûte Grotius : Juſqu'à ce, dit-il,
le crime ſoit cxécuté, la force d'une pareille Promeſſe demeure en ſuſpens, comme il
arrive à l'égard de celles que l'on fait an ſujet des choſes qui ne ſont pas en nôtre pouvoir
pour l'heure, inais qui peuvent, & que l'on eſpére même devoir un jour y être : car tant

que

que cette condition manque , la Promeſſe n’a encore aucun effet. Mais lors que le crime

eſt une fois commis , la force de l'Obligation commence à ſe déploier ; non que dès le commen

cement l'engagement ne fút au fond le même, puis qu'il y avoit un libre conſentement des
Parties; mais parce que le vice, dont il ſe trouvoit accompagné, c'eſt-à-dire , l'influence
qu'il avoit ſur la production du crime, empêchoit á ſuſpendoit l'effet de la Promeſſe. Pour
moi ,
8. VII. ( 1 ) Nôtre Auteur rapportoit , à la fin du para
graphe , ce que dit Pbiloſtrare au fujet d'Apollonias de

fit prendre une autre roure , & ainfi fe nioqua d'eux ,

Thyane, qui aiant promis de laiſſer pocndré à des Cor

Lib. III. Çap. VII. pag. 130. Ed . Pariſ. Morell.

faires ſon Vaiſſeau chargé de riches marchandiſes , lui
F. VIII ,

& des Conventions. Liv. III. Chap. VII.
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moi, il me ſemble, que ſi l'on adınettoit ce principe, toutes les défenſes du Droit Nati .
rel, au ſujet des Conventions illicites , ſeroient valves & entiérementinutiles. En effet, à

quoi bon défendre, par exemple, devoler, ſiaprès que l'on a commis un larcin, onpeut
innocemment, & envertu même du Droit Naturel, retenir par devers foi la choſe déro
bée ? D'ailleurs, il eft faux qu'une Convention illicite ſoit au fond valide par elle -mêine

dès lecommencement, & que la force d'un pareil engagement demeure feulement fufpen
due, juſques à ce qu'il cefle d'être un appas au crime. Car , pour rendre une Convention
véritablement obligatoire , il ne fuffit pas qu'il y ait ell un conſentement réciproque des
Parties ; il faut encore qu'elle roule ſur des chofes entiérement indifférentes, & que l'onz

puiſſe par conſéquent ou faire, ou ne pas faire, ſelon qu'on le juge à propos. Autremene
il feroit facile d'éluder & de renverſer toutes les Loix, en faiſant avec quelcun une Con
vention, par laquelle on s'engageât à les violer; de ſorte que par ce moien le Droit Natu
rel ferviroit à fe décruire lui-même. Je conclus donc, que , ſelon les maximes de la Loi
Naturelle , pi celui, qui a exécuté un crime , ne peut en vertu d'un droit proprement ainſi

nommé, exiger le ſalaire qu'on lui avoit promis pour ce fujet; ni l'autre , qui avoit pro
mis le ſalaire , n'eſt pas tenu en conſcience de le paier : ou , pour na’exprimer autrement ,

que le Droit Naturel ne favoriſe pas les ſcélérats juſques à leur allurer le ſalaire de leurs cri
mes. J'avoue, que fi un homme eft maleraité par un Afallin , à qui il refuſe de paier ce
qu'illui avoit promis pour commettre unmeurtre, on ne ſauroit dire raiſonnablement que
l'Affafſin lui faffe par là aucun cort. Mais il faut remarquer , qu'encore que les Conven

tions illicites n'obligent point en conſcience , & que par conſéquent elles ne donnent pas
action en Juſtice; elles ne font pourtant pas entiérement ſans effet par rapport à ceux qui
s'étant portez librement à les faire, refuſent de les tenir. C'eſt-à-dire, qu'elles ont la for

ce d'empêcher, qu'on ne puiſſe légitimement ſe plaindre , ſi l'autre Contractant uſe de vio
lence pour nous forcer à tenirnôtreparole, ou s'il ſe venge de ce qu'on y a manqué. En

effet c'eſt à la vérité uneLoi Naturelle, qu'il ne faut contraindre perſonne à des choles aus
quelles il n'eſt point obligé ; ni lui faire aucun inal, ſous prétexte qu'il n'a pas voulu exé.
cuter une choſe de cette nature. Mais par cela même que l'on conſent à une Convention
illicite, on renonce à la protection de cette Loi, puis qu'entant qu'en nous eſt on donne

à l'autre Contractant le pouvoir d'exiger une choſe, qui par elle-même ne lui eſt pas dhe ;
& que l'on eſt cenſé mériter le mal , auquel on a donné occaſion ( 1) par ſa faute. Par ex

emple, le Droit Naturel défend de violer une fille. Mais ſi elle ſe laille débaucher, quoi
qu'elle perde par là ſon honneur, qui eſt une choſe irréparable, elle ne ſauroit ( 2) ſe plain
dre que le Galant lui aît fait une injure. De même , dans les Ecats , où les Duels ſont dé

fendus, un homme quiſe voit appellé à cette ſorte de combat, n'eſt point tenu de ſepor
ter ſur le pré , quand même ill'auroit proinis. Mais s'ilvient au rendez-vous, & qu'il ſoit
bleſſé, il ne fauroit ſe plaindre que ſon antagoniſte lui aît fait du tort , ni prétendre qu'il

le faſſe traiter à ſes dépens. Pour ce qui regarde l'exemple que Grotius allégue ici, en vûe
d'établir fon ſentiment; un (d) Auteur Anglois répond, que ſi Juda s'empreſſoit (e) d'en- (d) Selden. Def.

voier àThamar la Belle-fille, qu'il avoit méconnue & prile pourunefemme publique, ce web- Lib.v.Cap.
dont il étoit convenu avec elle, c'eſt parce qu'avant la Loi de Moiſe on croioit, qu'il étoit iv.
permis à une fille ou femme non-mariée , de ſe proſtituer, ou fans intérêt , ou pour de Le XVII :.
l'argent, à un homme qui ne la vouloit point épouſer; & qu’ainſi l'on pouvoit contracter & tuiv.
une Obligation valide par une Convention de cette nature, comme roulant ſur une choſe

permiſe du moins par les Loix Civiles. On remarque d'ailleurs, que bien des gens ſe font
ici un point d'honneur, & je ne ſai quel fantôme de généroſité, de ne pas recevoir des fa
veurs

S. VIII. ( 1 ) C'eſt la maxime des Juriſconfilies Ro
mains: Quod quisex culpa fua damnum fentir , non intel

tre Auteur) que cette galanterie même, comme le dit an
Poëre , fert de dot à la fille , & qu'elle lui gagne un niari .

ligitur
damnum Servire. Digeit. Lib. L. Tit. XVII. S.
II:

Et ipfo
Crimine dota.s eft , demeruiique virum.

(2) Il arrive néanmoins ſouvent (reinarguoit ici no

Ovid . Epojk. Heroid . VI, 137, 138.

С

Aa : 2

(3 ) 'Apo

De la matière des Promeſſes
veurs d'une Belle, ſans les paier. Peut - être auſſi que ( 3 ) Juda ne s'empreſſoit ſi fort
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de donner à Thamar ce qu'il lui avoit promis , que pourravoir le gage qu'elle tenoit de

lui en attendant. Il y a encore ici une autre Objection , tirée d'une loi du Droit Ro

main ( 4). On
peutpoint
ce n'eſt
que l'on
à une
la
Courtiſane.
La neraiſon
en eſtrépéter
, que ,cediſent
qu'il ylesaJuriſconſultes,
ici de deshonnéte
que adedonné
part de
celui qui donne : car il eſt bien deshonnêté de faire le métier de Courtiſane ; mais il
n'eſt pas deshonnête à une Courtiſane , de prendre ce qu'on lui donne. Pour entendre ces
paroles, il faut ſavoir, que les honnêtes gens , parmi les Romains, regardoient à la vé
rité coinme très-infaine la profeſſion de Courtiſane; quoi qu'elle ne fût pas punie par
les Loix, & que même celles , qui l'exerçoient publiquement , allaſſent déclarer leur
nom & leur mêtier devant le Magiſtrat. Mais dès lors qu'une femme avoit prisce parti-là,
( Voicz Tibull. ce n'étoit pas pour elle un nouveaudeshonneur que de ſe faire ( f) bien paier ſes faveurs,
Lib. Iluh : & de ne les accorder qu'à ce prix-là. Un exemple fera mieux concevoir la choſe. C'eſt
d'Ovide ( Amor. donc comme ſi je diſois : Il ne fied pas bien à un homme de bonne maiſon , d'exercer le
Lib: 1. Eleg, X;.), inêtier de Bourreau; inais lors qu'il s'eſt une fois mis au deſſus de la honte attachée à cet

que nôtre au- te profeſſion , ce n'eſt pas pour luiun deshonneur de prendre de l'argent, comme un fa
peur citoit plus laire des exécutions qu'il fait. On pourroit mêmedire , ſans tant de décours , que la pro

feſſion de Courtiſane étant tolérée à Rome , les Conventions , qui y avoient du rapport,
étoient auſſi cenſées valides devant les Tribunaux Romains. Remarquons encore, ayant

que de finir cette Queſtion , que li, du conſentement d'une perſonne, l'on a commis un
crime, dont il lui revienne de l'avantage , elle ne ( s) ſauroit légitimeinent s'en prendre à
nous. Il arrive néanmoins ſouvent, ſur tout parmi les Princes, que , pendant qu'ils reti
rent de l'utilité d'un crime d'autrui, ils ne laiſſent pas de le punir, de peur que, s'il de

meuroit impuni, il ne ſervît d'exemple contagieux , qui ne manqueroit pas de tourner dans

C.Paul. Orofi, la ſuite à leur propre préjudice. C'eſt ainſi qu'autrefois un (g) Eſclave aiant découvert Sul
Voiez aufli Zo- pitius fon Maitre , qui avoir été déclaré par le Sénat , ennemidu Peuple Romain ; les Con
war.Tom .abIII.in
Theophil.
init. ſuls lui donnerent la Liberté , à cauſe qu'il avoit découvert un ennemipublic : mais enſui
te , parce qu'il avoit trahi ſon Maicre , ils le firent précipiter du haut d'un rocher.
9. IX . 3. On demande enfin , ſi l'on peut répéter ce que l'on avoit donné pour une
Si l'on peut ré-

péter commepon chofeillicite ?Je répons, que le Droit Naturet ne fournit rien qui autoriſe cette préten

une choſe, qui ſion , à moinsqu'il n'y ait el de la fraude & de la mauvaiſe foi de la part de celui qui are
leurs gratuite çû , ou qu'il ne nous en revienne à nons-mêines un dommage exorbicant ( 1). En effet
c'eſt

ment :

(3 ) Apparemment il craignoit , & avec raiſon , que fi
ce gage venoit à la connoiffance du monde , fon avanture ne fût bien-tôt divulguee , & ne l'expoſât à la ri..
ſée des habitans. Et c'eſt pour cela qu'il n'alla pas luimême trouver Tharoar ; comme l'a remarqué Mr. Le
Clerc.

(4) Sed quod Meretrici datur , repeti non poteft : ut Labeo da Marcellus foribunt.

Romain , ſelon leſquels , ſi la Convention eſt illicite de
part & d'autre , comme quand un Plaideur donne de
î'argent à ſon Juge, pour le corrompre ; on ne peut point
repeter ce qui a été injuſtement donné. Vbi autem a
dantis eo accipientis turpitudo verſatur , non poſſe repeti di
cimus: veluti fi pecunia detur , ut male judicetur. Digeft.
Lib. XII. Tit . V. De condictione ob turpem vel injuft.im

Sed nova ratione , non ea ,

caufam , Leg. III. Mais j'entre fort dans le ſentiment

quod utriuſque turpitudo verſatur , fed folius dantis : illam

de Mr. Titius, (in Pufend. Obſ. 232. & in Lauterbach .

enim turpiter facere, quod fit Meretrix ; non turpiter accipere , cum fit Meretrix. Digeſt. Lib. XII. Tit. V. De condictione ob turpem vel injujiam caufam , Leg. IV. 8. 3 .
(s ) C'eſt ainſi que Medee dit à Jafon , (dans Ovide ,
Epift. Heroid. XII , 131 , 132. )
vt cuipent alii , ribi me laudare neceſſe eſt :
Pro quo fum tories ele coacta nocens,
» Que les autres me blâment, ' tant qu'ils voudront ;
» pour vous, vous ne pouvez vous diſpenſer de me
Jouer , puis que c'eſt pour vous que j'ai été tant de
fois reduite à faire du inal. Voicz auſſi Metam. VIII,

Obf. 354.) qui ne trouve pas cette déciſion conforme au
Droit Naturel. En effet la choſe donnée n'etant point
aquiſe à juſte titre comme notre Auteur l'avoue , il
s'enfuit qu'elle doit être rendue à ſon maître , & que

2ל

130, 131 , & Senec , in Medea , vcrſ. soo, 503 .
Cui prodejl fcelus,
Is fecir

Tibi innocens fit , quiſquis eft pro re nosons.
9.IX. ( 1 ) Notre Auteur ſuit ici les principes du Droit

par conſéquent celui, qui l'avoit donnée , peut la rede
mander. Il eſt vrai , que celui-ci a peche en la donnant;
mais l'autre , qui l'a reçue , & qui ne la poffede qu'à
titre injufte , n’aquiert aucun droit par le crime du pre
mier. D'ailleurs , ſelon la deciſion du Droit Romain ,

l'un des Contractans perd ici , & l'autre y gagne : pos
seſſor , dit- on , potior eft. (Leg. VIII. ubi fupra .). Or en
vertu dequoi là condition de l'une eſt -ellé meillcure ,
que celle de l'autre , puis qu'ils péchent tous deux ? Pour
eviter cette abſurdite manifeſte , quelques Interpretes
diſent , qu'il faut aufli ôter à l'autre ce qu'il a reçů ,

quoi qu'on ne doive pas le rendre à celui qui l'avoit
don

des Conventions. Liy.III. CHAP. VII.
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c'eſt du plein conſentement du Propriétaire que la choſe donnée a étéremiſe entre lesmains
de l'autre Contractant, avec intention de lui en transférer la Propriété, & comme un ſa

laire qui lui étoic dù pour une action qu'il avoit taxée à ce prix-là. Or on n'eſt point en
droit de rien redemander, lors même que l'on a donné gratuitement : à plus forte raiſon

lorsque l'on a reçû quelque choſe pour ce que l'on a donné. Et il n'importe qu'en ces for
tes de cas l'aquiſition ſe falle à titre injuſte, & d'une maniere ou par des voies contraires
aux Loix. Celui qui redemande ce qu'il a donné, ne ſauroit ſe prévaloir de cette raiſon:

car il s'eſt porté volontairement à faire le marché , & il croit avoir reçû quelque choſedont
le prix égale ce qu'il avoit promis de paier : en vertu dequoi prétendroit-il donc ravoir ſon
argent, Tous prétexte qu'il l'a donné pour un crime, dont il eit lui-même coupable? Il eſt
vrai qu'à cauſe du moien illégitime, par lequel on a aquis une pareille choſe, le Souverain

peur , en forme de punition , ou l'ôter à celui qui l'a reçue , ou la faire rendre à celui qui
l'avoit donnée. Et même , comme ceux qui font aſſociez dans un commerce ou dans un

mêtier
criminel, ne laiſſent pas d'obſerver entr'eux quelque eſpéce de Juſtice, & deſuivre
en quelque maniérelesRégles des Conventions; ſi une Courtilane adroite eſtvenue à bout
d'attrapper une groſſe ſomme d'argent à un Jeune homme étourdi , il aura droit de la lui
redemander.

Au reſte, comme il eſt injuſte de ne vouloir faire que moiennant quelque ſalaire, ce que
l'on
étoit obligé de faire gratuitement; on demande encore , li l'on peut répéter une cho.
fe que l'on a promiſe & donnée en vûe d'une autre qui nous étoit důe fanscela : Il y a (a) (a)Voiez Grotius,

gensquidiſent généralement & ſansreſtriction , que ces fortes dePromeſſes ſont vali- 5.6.... Cap. XL.
des
des
par

leDroit Naturel, ſelon les maximes duquel celles qui ont été faites même faus

cauſe ne laiſſent pas de ſubliſter dans toute leur force : mais que , ſi l'on a cauſé du dom
mage en extorquant la Promelle , on doit le réparer. Pour moi, ilme ſemble qu'il faut

diſtinguer, li l'obligation, en vertu de laquelle on devoit la choſe dont il s'agit , eſt par.
faite, ouimparfaite. Si elle n'étoit qu'imparfaite, il faut néceltairement tenir ce qu'on a
Loi de l'Humanité ordonne de remettre danslechemin une perſonne qui s'égare : cepen

promis , & je ne vois pas de quel droit on prétendroitſe le faire rendre. Par exemple, la

dant ſi l'on a traité avec quelcun pour un ſervice comme celui-là, qui ne coûte rieni, il
peut exiger ce qu'on lui a promis; & lors qu'on l'a paié , on n'eſt pas en droit de lui rien

redemander ; ainoins que par finelle & pardes terreurs paniques, on ne l'aît forcé à pro
mettre une fomme exorbitante. Les Promelles faites en vûe de porter quelcun à s'aquitter
pourprincipe un mouvement volontaire de Libéralité. Mais lors qu'il s'agit d'une (b ) cho- ),VoiezLiba
fe deja dùe en vertu d'une (a) Obligation parfaite, & que celui , de qui on l'exige, ne veut nôtre Auteur ci
mieux & plus gaiement de ſon dévoir , ſont anſli valables : car on les regarde comme aiant

ş'en aquitter qu'à la charge qu'on lui en promette uneautre; il faut, à mon avis, porter toit plus bas.

le même jugementd'unepareille Promelle que de celles qui ontétéextorquées parartifice,
ou par violence.

C'eſt-à dire que, ſi, dans l'Etat de la Liberté Naturelle, on refuſe de

rendre à quelcun ce qu'on lui doit,on donne lieu de penſer qu'on le fait parce qu'on ne
le croit pas allez fortpour nouscontraindre. Ainli dès lors qu'on ne veut paseffectuer une
Convention légitimne, fans y ajoûter quelque nouvelle condition , l'autre Contractant a un
juſte
donné. Mais pourquoi le donneroit -on à d'autres qu'au
Proprietaire même! Cet homme ( je me fers des paroles de

gagné par les charmes & ſes ſollicitations, une fort
grolle iomme d'urgent ; n'y auroit-il pas une grande

Mr. La llacetie , Traitéde laReftitut. pag. 323.) s'en eft

dureté à le depouiller de cette fomine pour une pareille

dépouillé, é y s renoncé de fait , je l'avoue, mais non
pas dc droit. Il y a renoncé par un acte nul , é de nul offer. Par conſéquent il en a toujours retenu le domaine dla
مين
propriété , conime il arrive routes les fois qu'on aliene ce
qu'on ne peut aliéner. D'ailleurs il relulte de là un grand
inconvénient ; c'eſt que celui , qui a donné , fe trouveTa ſouvent puni beaucoup au delà de ce qu'il merite.
Suppofé , par exemple , qu'un jeune homme étoardi &

faute ? Nôtre Auteur lui-même avoue un peu plus bas
qu'en ce cas-là le Jeune homme peut ſe faire rendre ſon
argent. Il vaut doncmieux dire , que l'on doit rendre
la choſe donnee à celui qui s'en étoit depouille par un
aćte invalide ; & punir enſuite l'un & l'autre des Con

tractans, d'une manière proportionnée à la gravite du
fait. Voiez au reſte les loterpretes du Droit Romain ſur
le Titre du Digefte , que j'aicire ; & Dauma , Loix Cia

ay

par la Pallion , doanc a unc Courtiſane , qui la

viies , I. Past. Liv.d. Tit . XVIII
. Sect . IV.
AAaa 3

f.

.

De la matière des Promelles
juſte fujet de nous déclarer la guerre. Que ſi les affaires ne le luipermettentpas pour l'heu .
re, & qu'il ſoit réduit à en paller par où l'on veut , il ne laiſſe pas d'avoir droit dans la
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fuite de demander réparation de ce dommage, à inoins que de ſon bon gré il ne nous en
tienne quittes. Autre choſe eſt lors qu'aiant en main dequoifaire voir, qu'ily a une lé

zion excelfive à notre deſavantage dans la premiére Convention, on prétend qu'elle foit
redreflée. Mais , dans un Etat, il eſt aiſé de contraindre , par la voie de la Juſtice, ceux

qui ne veulent pas tenir leurs engagemens ſans nous impoſer de nouvelles conditions.
Les Promeſſes de

$. X. Le bien & les actions d'autrui n'étant pas en notre diſpoſition , font par conſé.

a altrap, Fontent quent des choſes,àl'égarddeſquelles on n'apas non plusunpouvoirMoral defaireou
nulles.

de s'engager à faire quoi que ceſoit. D'où ils'enfuit , que l'on ne peut rien promettre à
ce fujet, en forte que l'autre Contractant aquiére par là aucun droit ſur le bien ou les ac

tions d'une tierce perſonne, ou qu'il paiſle exiger d'elle quelque choſe en vertu d'un pareil
fent , que fi l'on promet fimplement qu'un tiers fera on donnera relle ou telle choſe, on ne
s'engage point par là , & l'ón (2)ne met non plus dans aucune Obligation celai au ſujet
engagement où elle n'a aucune part. Sur ce principe, les Juriſconſultes Romains (i ) di

duquel on a promis. Cela eſt vrai ſans contredit, à s'attacher avec la derniére préciſion
aux termes dont ſe ſert le Promettant. Cependant comme il ne paroit pas raiſonnable
qu’um acte fait ſérieuſement ſoit laus effet , on peur donner ce ſens à uno telle Promeſſe :
quel'onfera enſorte que le tiers donne , ou faſſe la choſe, dont il s'agit (3). Que ſi la Pro
meſſe eſt conçûe forinellement en ces termes, alors on ne doit rien négliger de tout cequi
eſt moralement poſſible pour porter le tiers à faire en faveur de l'autre Contractant ce que
l'on a fait eſpérer à ce dernier. Je dis , de tont ce qui eſt moralement poſſible , c'eſt-à-dire,

autant que l'autre Contractant peut l'exiger de nous honnêtement, & autant que le perinet
la conftitution de la vie civile. De ſorte que ſi l'on a fait de ſon côré rout ce que l'on poul

voit (4) , & qu'après cela le tiers refuſe obſtinément de conſentir à ce que l'on ſouhaittoit
de lui, on ne fera point temu aux dommages & intérêts envers l'autre Contractant; à inoins

qu'on ne s'y foit expreſfémnent engagé , ou que la nature même de l'affaire ne donne lieu

de le fuppoſer. Mais fi l'on promet de donner une certaine choſe, en cas que le tiers n'exé
cute pas ce que l'on fait eſpérer à l'autre Contractant ; il eſtclair que , le tiers y manquant,
on doiteffectuer la Promeſſe. C'eſt à peu près par ce principe qu'ilfaut expliquer ane Loi
du Droit Romain , qui porte , que (s) laun Teſtareur a für que la choſe, qu'il léguoit, n'é
toit pas à lui, l'Héritier ſera tenu, ou d'acheter cette chofe du Propriétaire, & de la don

ner an Légataire; on s'il ne peut,

même s'il ne veut l'acheter , il doit lui en paier lava

leur. Il eſt certain d'ailleurs , que toutes ſortes de Promeſſes n'impoſent pas quelque Obli
gation à un tiers , nine donnent pas droit à l'autre Contractant de s'en prendre immédiate
ient à
ment à ce tiers. Mais ici on ne regarde pas comme des Proinelles de ce qui appart
autrui,
6.X. ( 1 ) Si quis alium daturum , fafturumve quid pro
miſerit, non obligabitur: veluia li fpondeat , Titium quin
que aurcos daturum . Inftitut, Lib. III. Tit. XX. De inutio
libus fipulation . $. 3 .

(2) Quacunque gerimus, cum ex noſtro contractu origi
nem trahunt, nifi ex noftra perſona obligationisinitium ſu
mant , inanem ačtum efficiunt : & ideo neque ftipulari , ne
que emere , vendere , contrahere , ut alter fuo nomine recte

agat , polumus. Digeft. De Obligat. & action. Lib. XLIV.
Tit. VII . Leg. XI.

(3 ) En ce cas-là les Juriſconſultes Romains eux-mê
mes prétendent que la Promeile oblige. Quod fi effectu
rum le, ut Titius daret, fpoponderit : obligatur. Inftitut.
ubi fupra
(4) Nôtre Auteur rapportoit un peu plus bas la ré
Rexion de Tite Live au ſujet d'un Dictateur Roinain :
Itaque , velur perfoluta fide , quoniam per eum [M. Vale
rium Volcfi Fil.) non fierifjet quin praftaretur, diſceden

Cap. XXXI. in fin . Voiez Grotius , Lib. II . Cap . XI. S. 2 :.
& Lib . III . Cap. XXI. $ . 30.

( s ) Non folum aurem teftatoris vel heredis res , sed etiam
aliena legari poreft : ita ut heres cogatur redingore cam,
ea præftare ; vel fi eam non poteft redimere, eſtimationem

ejus dare.... Quod ita intelligendum eft, fi defunctus ſcie
bat alienam rem effe , non fi ignorabat. Inftitut. Lib. II .
Tit. XX . De Legazis ,8. 4. Idemque juris eft, & fi potuif
ſes onere , non emeres. Digeft. Lib. XXXII. Leg . xxx .
5. 6. La raiſon de cette loi, qui paroit d'abord fort bi

zarre, c'eft qu'on préſume que le Teſtareur n'a pas vou
lu faire un legs ridicule, comme ſeroit celui de donner
une choſe , dont il n'a pas droit de diſpoſer. Ainſi il eſt
cenſe avoir pretendu qu'on achetât la choſe leguee , G
cela ſe pouvoit ; finon, qu'on donnât au Légataire l'é
quivalent. Voiez les Loix Civilesdans leurordre naturel, par
Mr. Daumat , I. Part. Liv. IV. Tit. II. Sect. III. $ . 3. &
fuiv .

iem domum cum favoreac laudibus profecuti funt. Lib. II.
$ . XI.

& des Conventions. Liv.III. CHAP. VII.
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autrui, celles où l'on s'engage à quelque choſe au ſujet des biens ou des actions d'une per

ſonneſurqui l'on a autorité, pourvûqu'elles ne s'étendent pas au delà des bornes de ce
ben
I

pouvoir. Car on peut promettre valablement en ce cas-là , tout comme s'il s'agilloit de
notre propre bien , & de nos propres actions; en ſorte que non ſeulement on eſt garant de
ce que l'on a promis, mais que le tiers mêine, du fait duquel on a répondu , eſt obligé,
en vertu de l'autorité qu'on a fur lui , de dégager notre parole, auſſi-côt qu'il a eu connoil
ſance de nôtre volonté. Il faut néanmoins s'adreſſer d'abord au principal Promettant, afin

que , s'il eſt beſoin , il contraigne l'autre , qui dépend de lui, à exécuter la Proineſfe ; après
quoi, fi celui-ci refuſe opiniâtreinent de faire ce que l'on attendoit de lui , on peut s'en
prendre alors immédiatement à lui-même, à moins qu'il ne ſe ſoit entiérement foầmis au
pouvoir de ſon Supérieur.
S. XI. Enfin lors qu'une perſonne a déja aquis quelque droit ſur nôtre bien ou fur On ne peut pas
quelcune de nos actions,on ne peut rien promettre là-delius validement à un tiers; à moins promettrevali;
que l'autre Contractant ne veuille lui céder ſon droit. En effet, lors que l'on s'eſtune fois eftdejaengage :

dépouillé de ſon droit en faveur d'un autre , par une Proinelle ou par une Convention , il quelque autre.
nereſte plus rien que l'on puiſſe légitiinement transférer à autrui. Autrement il n'y auroit
point de Promeſſeni de Convention qu'il ne fût aiſé d'annuller , ſi l'on pouvoit en faire
une autre qui détruilîr la premiére, ou quifùc telle qu'on ne pûtles accomplir toutesdeux

en même tems. Quand cela arrive, la derniére Convention eſt ſans contredit annullée par
la premiére: ou plūtôr celle -ci fait voir que l'autre ne fauroit être d'aucun effet. Ainſi toll

tes les Conventions que les Sujets font,ou entr'eux, ou avec d'autres,au préjudice de la
fidélité qu'ils doivent à leurs légitimes Souverains, ſont entiérement nulles. Celui, dit un

Hiſtorien (a) François, celui qui nait ſujet d'un Roi, doit avant toutes choſes être fidéle à Hift,
( 2) Gramond.
Gall . Lib .

føn Prince, de ſorte quefa quelque autre vents'emparer de ſafidélité,ilſe rend coupablede H.
Tercin. Et il nefaut pas tenir une Promeſſe faite contre les Loix, é contre les droits du

Souverain. Quicongne s'eſt engagé contre ſon Roi, est quitte de ſon engagement. C'eſt le fon
dement de lamaxime commune : Le premier en datte , a le meilleur droit. Non que le
tems en lui-inême confére aucun droit; inais parce que celui qui eſt premier en datte a dé.
ja aquis un droit ſur la choſe , ce qui fait que le dernier ne peut avoir aquis aucun droit
ſur cette même choſe. De là vient auſſi qu'un Domeſtique ne fauroit promettre de ſervir

quelque autre que fon Maître, à qui ſon ſervice appartient ( 1). Que li l'on trompe quel
cun , en lui promettant une choſe qui n'eſt pas à nous, ou qui eſt déja hypothéquée ou
engagée à un autre ; on ſera tenu envers lui des dommages & intérêts; & louvent même
on le rend par la coupable du crime de Stellionat ( 2).
S. XI. (1)Notre Auteur remarquoit ici ,que , ſelon les
fon Maitre, ni même envers quelque autre que ce für:

néral où il étoit entant qu'Eſclave.

Sed Seruus quidem non folùm Domino fuo obligarinon potefi

pre , mais ſur tout celle dont parle ici nôtre Auteur,
comme auſſi lors qu'on donne en gage quelque choſe
qui appartient à autrui, ou une chofe pour une autre , fi
celle-la vaut moins que la derniere , par exemple, la

Loix Romaines , un Eſclave ne pouvoit s'obliger envers

fed ne quidem ulli alić. Inftit. Lib. 111. Tit. XX . De inuril.
Stip. 5. 6.Cela vient de ce que le Maitre avoit droit ſur
tous les biens & ſur toutes les actions utiles ou ſur tout
k travail & le ſervice de ſon Eſclave , par cela même
qu'

étoit ſon Eſclave. Ainſi un Eſclave ne pouvoit

S'obliger envers fon Maitre que par cet engagement gé

( 2) On appelle ainfi , dans le Droit Romain , les four
beries & les tromperies, qui n'ont point de nom pro

l'on donne du cuivre dore pour du vermeil doré. Voicz
Digit. Lib. XLVII. Tit. XX . Stellionatus ; & Daumar ,
Leix Civiles &c. I. Past. Liv. I. Tit. XVIIL Se&. III.
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Des conditions & autres clauſes ajoutées
CH A P I TRE

VIII.

Des conditions & autres clauſes ajoutées aux Promeſſes.
luiy, aquis
ou ſous cer
ou abſolument
Les Promeſesſe
Promeſes se go. I.to IL
choſe , &ledes
à une
fait Promeſſes
& ſanses;reſerve,
Promeſes
abſolues,
conditionnell
des 'engage
ce
c'eſt à direque

Les ou ab, ola
font
ment , ou routs

quelque condi- taines conditions ( 1). Nous avons aſſez parlé de la premiére forte de Promeſſes ; il faut
maintenant dire un mot de l'autre , avant que de finir cette matiére.

110n .

Ce que c'eſt
qu’une Condi
tion .

$. II. Les Conditions ſont des (1) clauſės ajoûtées à la ſtipulation des actes, qui doivent

produire quelque droit, ou quelque Obligation; épar leſquelles on attache l'effetó la vali
diré de ces actes à quelque événement dependant ou du hazard , ou de la Volonié humaine (2).

AinG l'idée d'une Condition ſuppoſe deux choſes: la premiére, que la clauſe ajoûtée ſuſpen
de pour quelque tems la force de l'Obligation ; & l'autre , que l'événement ſpécifié par
certe claule n'exiſte pas encore , ou ſoit incertain , du moins par rapport à notre connoil
fance.

Si les Conditions

$. III. De là il s'enfuit, que les clauſes d'une Convention , qui roulent ſur le préſent, ou

fe rapportent ſur le paſſé, ne ſont pas , à parler proprement , des conditions, quoi qu'elles paroiffent
preſent ou au celles å ne regarder que la conſtructionGrammaticaledes termes. En effet il n'y a que l'a
palle :

venir qui ſoit toûjours incertain aux Hommes : le préſent & le paſſé peuvent être connus
avec une entiére certitude, & par conſéquent ils ne ſauroient avoir par eux-mêmes la force
de ſuſpendre le conſentement. Sur ce principe , les Juriſconſultes Romains décident ( 1 ) ,
que quand on dit, par exemple , Je vous donnerai tant, fi un tel a été fait Conſul, ou s'il
vit encore ; ces fories de Conditions ont d'abord leur effet, en ſorte que par là l'engagement
n'eſt nullement ſuſpendu , mais ou annullé , ou renduvalable dès- lors. Carſi les clauſesſtie

pulées ne ſe vérifient pas , il n'y a point d'Obligation : mais ſi elles ſe vérifient, la Promeſſe
eſt valide dans le moment qu'on la fait , ó commence dès lors à obliger pleinement.
Il faut remarquer pourtant, que l'on peut fort bien ajoûter à une Promellequelque con

dition qui regarde le préſent ou le paſſé, lors que l'un des Contractans, ou tous deux en
ſemble , ne font point aſſurez de la vérité ou de la fauſſeré du fait, en vùe duquel ils tent.
trai
$. 1. (1) Les Juriſconſultes Romains ajoûtentà certe

d'une Convention , mais encore ellesannullent ou chan

diviſion desclauſes ajoutees aux Promelles , la determi-

gent les engagemens ou l'on croit deja. Les Conditions,

nation du rems & du lieu de leur execution ; & notre
Auteur lui-même parle plus bas de ces deux dernieres.

dit très bien Ms. Daumat , Leix Civiles dans leur ords

Omanis ftipulatio aut pure, aut in diem , aut fub conditione
fit. ... Loca etiam inſeri ftipulationi foleni.... Puri, veluii , QUINQUE AUREOS DARE SPONDES ? Idque

confeftim peri poteft. Initicut. Lib.III. Tit. XVI. 9. 2. & 5.

naturel , I. Part. Liv. I. Tit. I. Se & . IV . S. 6. ) font de
trois fortes, ſelon trois differeas effets qu'elles peuvent

avoir. L'une de celles qui accomplifieat les Conren
qu'unevente aura lieu , en cas que la marchandiſe foit

tions que l'on en fait dependre : comme s'il eft dit ,

$. 11. (1) Sub conditione Populatio fit, cum in aliquem delivree
un tel jour. La fecondede celles quirefolvent
les Conventions ; comme s'il eſt dit , qu'au cas qu'une

cafum difertur obligatio : ui ji aliquid factum fuerit , vel
non fuerit , committatur ftipulatio : veluti , si TITIUS
CONSUL FUERIT FACTUS, QUINQUE AUREOS

DARE SPONDES ? Inficut. ubi fuprà , s.4. Il faut

telle perſonne arrive en el tems , le bail d'une maiſon
ſera rompu. Et la derniere de celles , qui , fans accom
plir ni reſoudre les Conventions , y'apportent ſeule

remarquer auſſi, qu'il y a des conditions tacites, qui ſe ment quelques changemens: comme ti l'on a ftipule ,
trouvent renfermees dans une Convention , ſans y etre qu'en cas qu'une maison louee ſoit remiſe au locataire
exprimees ; comme, s'il eſt dit dans la vente d'un heri- fans desmeubles promis , le loier ſera diminue de cans.
tage, que le Vendeur ſe reſerve les fruits de l'annce,
certe reſerve renferme la condition, qu'il naille des
fruits. Interdum pura ftipulatio ex re ipfa dilationem ce-

On fera bien au reſte de lire toutce que dit Mi. Dasmas
dans la Section que je viens de citer.
9. III. ( 1 ) Condiriones, que ad preſens vel præteritustes

pit : veluti fi id , quod in utero lit, aut fructus futu- pus referuntur , aut ftatim inhumant otiig ar1072* , 4**
sos , au domum ædificari ftipulatus fot. Digeft. Lib. fomnino non diferunt : veluti, Si TITIUS Consul
XLV. Tit. I. De verbor. obliga'. Leg. LXX . princip. FUIT , vel , SI MEVIUS VIVIT , DARE SPON
sla : i.: les
DES : Nam fi ca ita nen ſunt , nihil valet
Voiez ce qui a éte dit ci-dellus, Chap. VI. 9. 2.
(2) Nove Auteur refierre trop ici l'etier des Condi- autem ita fe habent , ftatim vaiet. Inftitut. Lib . III . Ti .
tíoas; car elles ne ſuſpendent pas ſeulement la force XVI. De verbor.obligai. .6.
• Je

aux Promeſſes, Liv. II. Chap. VIII.
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cent. Et alors la Promeſſe feinble renfermer la détermination du tems auquel on doit l'ef

fectuer : car on ne peut rien exiger , en vertu d'une pareille Promelſe, avant qued'avoir
fait voir clairement à celui quien eſt l'auteur, que la condition ſe trouve véritable; or

pourcela il faut du tems. Par exemple, ſuppoſé qu'une perſonne peu verſée dans l'Hiſtoi
de demander cette fommequ'après avoirprouvé le faiten queſtion par le réincignage de
re promette dix écus, s'il eſt vrai que Céſar aît autrefois paſſé le Rhein ; on n'eſt en droit

quelque Ecrivain digne de foi. De même li l'on a promis de donner tant, en cas quePier
re, que l'on fait parti pour un long voiage, ſoit encore en vie ; celui, à qui l'on s'eſt en

gagé, ne peut nous ſommer de tenir notre parole,qu'après avoir produit de bonscertifi
cats , ou d'autres preuves évidentes, par où il paroille que Pierre n'eſt pas mort. Mais ſi
l'on y fait bien réflexion; voici à quoi ſe réduit le ſens de ces ſortes de Promeſſes, où l'on

inſére quelque condition , qui concerne le préſent, ou le paſſé : Je vous donnerai telle ou
telle choſe , ſi vous me faites voir , que Célar a véritablement pasſe le Rhein , on que Pierre
vit encore. Ainſi ce ſont de vraies Promeſles conditionnelles , dans leſquelles ( 2) la condi

tion n'eſt pas préciſement la vérité d'un tel fait, préſent ou paſſé , mais la vérification & la
preuve de cefait. Ileſt donc indubitable, que li l'un & l'autre des Contractans, agiſſant
avec un deſſein ſérieux , a ſú certainement la vérité du fait , la Promelle eſt abſolue. Mais

ſi tous deux enſemble ontſù la fauſTeré du fait, ce n'eſt qu'un jeu d'enfant & un pur ba
dinage , d'où il ne réſulte aucun engagement. Que ſi la cauſe ajoûtée roule ſur un événe.
ment avenir , mais qui doit arriver infailliblement, comme ſeroit, par exemple , certePro
meſle, Si le Soleil ſe leve demain , je ferai ceci on cela; on croit communément qu'il ne
faut pas prendre de ſemblables paroles pour une véritable condition; parce qu'elles ne ſuf

pendent pas l'obligation , chacune des parties étant aſſurée de l'exiſtence future d'un pareil
événement. Cependant, comme on ne doit pas légérement préſuner, qu'une claule ſoit
ajoûtée en vain à uneConvention ; il faut voir ſi la particule conditionnelle , dont on ſe
ſert ici ( 3) , ne ſeroit pas miſe pour l’Adverbe quand , en ſorte que ces ſortes de Propoſi
tions ne ſoient pas conditionnelles, mais délignent ſeulement le tems de l'exécution ; com
me qui diroit, Je vous donnerai cela demain an lever du Soleil.

Concluons donc, que toute Condition, proprement ainſi nommée, renferme quelque
choſe d'incertain , du moins par rapport à l'un des Contractans. Ainſi juſques à ce que l'é

vénement, dont il s'agit , s'accompliſſe, ou qu'on en aît prouvé l'exiſtence, l'Obliga
tion demeure ſuſpendue. Mais aulli-tôt que le fait eſt vérihé, l'Obligation devient ab
ſolue, comme au contraire , dès lors qu'on en a reconnu la faulleré, il n'y a plus d'Obli
gation .

§. IV . On diſtingue ordinairementdeux ſortes de Conditions; les unes poſſibles, & les Les Conditions
autres Impoſſibles. Les premiéres ce ſont celles, dont l'effet dépend d'un événement qui fontouCadwelier,
peut arriver phyſiquement, ou moralement parlant. On les diviſe en ( !) Conditions Ca- ou Mixiesa
ſuelles, Arbitraires, & Mixtes, c'eſt- à dire, qui tiennent des unes & des autres.
Les Conditions Cafuelles, ou fortuites, ce ſont celles qui dépendent ou de la volonté

d'un tiers, ſur quil'on n'a aucune autorité , ou d'un pur hazard par rapport à nous: com
me quand on dit, je vous donnerai tant , fi un tel épouſe une telle, ou , s'il ne pleutpas
de troisjours.
Les Conditions Arbitraires, ce ſont celles dont l'exiſtence dépend de la volonté & du
pou
(2) Je ne ſai pas bien ſur quoi ſe fonde ici nôtre Au- certa , non mstantur obligationem : licet apud nos incerta
teur. Comme , dans lemoment que l'on traite , le fait foni. Inſtitut. Lib. III. Tr. XVI. De verbor. oblig. $ .6.
preſent , ou paſſé , d'où depend l'effet de la Promeſle ,
( 3 ) Si, en Latin , reçoit très-bien ce fens ; mais cela
eft determinement vrai ou faux; il me ſemble que i'o- n'a pointdelieu en nôtre Langue .
bligation eſt des lors ou nulle , ou entierement valide.
Tout ce qui reſulte de cette condition , c'eft que l'on ne

. 1V . ( 1 ) On trouve cette diviGon dans le Code , Lib.
VI. Tit. LI. De caducis collendis , $ . 7. Sin autem aliquid

peut exiger l'exécution de la Promeile , qu'après avoir frob conditione relinqua :ur , vel caſuali, vel poteitativa ,
prouve la vérité du fait : car , comme le diſent très-bien vel mixta : quarum evenias ex fortuna , vel ex honorata
onſultes Romains , qua per rerum naturam ſunt perſona voluntaie , vel ex utroque pendeas &c. $. 7 .
ics juriſc
Tom . L
. І
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pouvoir de celui à qui l'on apromis quelque choſe fous une pareille condition (2). Mais
les Promeſles, dont la condition dépend de la volonté du Promettant, comme quand on

dit : Je vous donnerai dix écus, s'ilmeplait ; ces ſortesde Promeſſes, dis-je , ſont nulles
dès le commencement ( 3) : car voici à quoi elles ſe réduiſent : Je nevous promets rienab
ſolument à l'heure qu'il eſt, á il fera deſormais en ma liberté de le faire , ou non. Ainſice
lui , à qui l'on tient ce langage, n’aquiert aucun droit, à moins qu'une nouvelle Promeſſe

ne le lui donne : car l'effet d'une telle condition peut être éternellement empêché & éludé
le Promettant. On a donc raiſon de dire, que ce qui eſt en nôtre pouvoir ne doitpoint
être promis comme une choſe caſuelle. Si néanmoins la condition, qui dépend de la volon
té du Promettant eſt de telle nature,qu'il ne puiſfe ou qu'ilne veuille pasenéluder toll
par

jours l'accompliſſement ; elle doit paſſer pour une clauſeajoûtée à deflcin de fixer le tems
de l'exécution de la Promelle; de ſorte que quand on dit, par exemple , je vous donnerai
tant, jo je prens des fouliers neufs, ou , ſe je ne marie, c'eſt comme si l'on diſoit, quand
jeprendrai desfouliers neufs, & , quand jeme marierai.
C'eſt par les principes , qui viennent d'être poſez, que l'on doit expliquer les paroles
(a) Lib. II. Cap. fuivantes de Grotius (a). Si la choſe promiſe n'eſt pas à la vérité, pour l'heure, aupouvoir

XI. S. 8. num . 2. du Promettant , mais peuty étre un jour; lavalidité de la Promelle demeure fufpendue juſ
qu'alors : parce qu'on eſt cenſé n'avoir promis que fous cette condition , que la choſe vienne a
être en
nôtre pouvoir.
On peut admettre cette propoſition , en ſuppoſant que celui, à qui
che
proinet
l'on

, la

que pour le préſent le choſe n'eſt pasen nôtre pouvoir. Caril y auroit

de la mauvaiſe foi à donner pour une choſe promiſe abſolument & failable ſur le champ ,
ce que l'on ne s'engageroit d'exécuterqu'au bout d'un certain tems. Queſi, ajoûte Gro
tius, la condition , moiennant quoi la choſe promiſe peut venir à être au pouvoir du Promet

tani, dépend du pouvoir de ce même Promettant; il ſera tenudefaire tout ce qui eſt mora

lementpoſſible pour en procurer l'accompliſſement. Cela veut dire, que li l'on promet une
choſe, qui nous eſt impoſſible pour l'heure, mais que l'on peut dans la ſuite rendre poſſi
par les ſoins & ſon induſtrie; on ne doit rien négliger pour ſe mettre par là en état
d'exécuter ſa Promeſle. Suppoſons, par exemple, qu'un Etudiant en Droit, encore fort
ignorant, promette à quelcun de plaider toutes ſes Cauſes, s'il devient un jour bon Juriſ
conſulte : il ſera tenu , ſelon les principes de Grotius, de s'attacher fortement à l'étude des
ble

Loix,pour ſe rendre capable debien plaiderune Cauſe. Mais cela n'a lieu que quand on s'eſt
expreflément engagé, ou que l'on a donné à entendre, par des indices fort apparens, que
l'on s'engageoit à râcher d'aquerir les ſécours néceſſaires pour s'aquitter de la Promeſſe.
Autrement on pourra renvoier à l'infini l'exécution d'unecondition de cette nature . Il faut
(b)
conditio
por
encore
remarquer, que Grotius emploie ici le terme (b ) d'arbitraire dans un autre ſens que
refiativa.
nous ne faiſons; puis qu'il entend par Condition arbitraire, celle qui eſt au pouvoir du Pro
mettant; au lieu que, ſelon nous , c'eſt celle qui dépend de la volonté de celui à qui la
Promelle eſt faite.

Les Conditions Mixtes , ce ſont celles , dont l'accompliſſement dépend en partie de la
volonté de celui envers qui l'on s'engage, & en partie du hazard : comme , par exemple ,
quand on dit : Je vous donnerai tant , ſi vous épouſez une telle : car cela ne dépend pas

ſeulement de celui à qui l'on promet , puis que la Demoiſelle peut ou ne pas vouloir de lui ,
ou mourir avant les noces.

Il faut ajoûter enfin , qu'une condition eſt tenue pour accomplie , lors que l'autre Con
tractant en empêche l'exécution (4).
S.V.
( 2 ) Ces fortes de Canditions , comme le remarquoit ici
ici nôtre Auteur , ſont auſſi appellees promiſcue , dans
le Digeſt. Lib. XXXV. Tit . I. De conditionibus & demonftr.

VOLUERIS DARI ! inutilem effe conftat. ibid . Leg .
XLVI. $. 3. Voiez auſſi la Loi CVIII. $ . 1. & Lib. XVIII .

&c. Leg. XI . $. 1.

Tit. I. De contrahenda emptione & c. Leg. VII. princip . &
Lib. XLIV. Tit. VII. De obligat. 6 altionib. Leg. VIII .

(3) Stipulatio non valet , in rei promittendi arbitrium
collata conditione. Digeft. Lib. XLV. Tit. I. De verborum

dition , eft alors oblige à ce qu'il devoit faire , ou don

obligaiion. Leg. XVlll. lllam autem fiopularionem , si

ner , ou ſoufrir , en cas qu'elle s'accomplit. Les Jurif
COD

( 4) Celui qui empêche l'accomplifiement de la con

aux Promeſes. Liv . III. CHAP. VIII.
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SV. LES Conditions impoſſibles (1) ſont telles ou phyſiquement, ou moralement; c'eſt- Des Conditions
à -dire qu'elles renferment des choſes, ou qui ne peuvent ſe faire naturellement,ou qui Conditions qui
font détendues par les Loix . Ces ſortes de conditions, priſes dans le ſens le plus ſimple & choſes
renferment
illicitesades

le plus naturel, rendent une Promeſſe négative, & par conſéquent nulle ; ſur toutlors que

l'impoſſibilité a été connue auxdeux Contractans (2). Si ceuxqui ont affaire enſemble,vi
vent dans l'Etat de la Liberté Naturelle , il eſt clair que quand ils ajoûtent quelque condi
tion naturellement impollible, il n'y a rien de conclu entr'eux. Quelquefois même; pour
éluder une demande, que l'on ne veut point accorder, on ſe ſert de ce tour , qui paſſe

alors pour plus injurieux, que ſil'on refuloir toutnet. Telleeſt la réponſe des habitansde
l'Ile de Lemnos à Miltiade, qui les fommoit de ſe mettre ſous la doinination des Athé

niens (a) : Nous le ferons,dirent-ils, quand vous viendrez ici de chez vous avec uneflotte (a) Cornel.Nepos,
par un vent de Nord. Auſſi quand Miltiade aiantvoulu enſuite ſe prévaloir de ces paro- 1. & l.

les, chicanoit mal-à-propos ſur les termes , l'Hiſtorien , qui rapporte ceci, remarque judi
cieuſement, queſeles habitans de l'Ile l'abandonnérent à Miltiade, ce ne fûrpas envertu
de la promeſſe qui lui avoit été faite, mais parce qu'ils ſe ſentirent hors d'étatde réſiſter à
leurs ennemis victorieux, que la fortune favoriſoit hautement.

La même choſe a lieu dans les Conditionsmoralement impoſſibles , ou qui renferment

des (3) choſes criminelles; comme étoit , par exemple, la promeſſe que fit (b) le Mare ( Gramend.
chalde Lefdiguiéres à Maphée Barberin, d'embraſſer la Religion Catholique. Par ce que xvi. pag.70%.
nous avons dit dans le Chapitre précédent (c), il eſt aiſé de juger, ſi le Droit Naturel per- ( c ) 5. 8.
met d'exiger l'accompliſlement d'une Promeſſe , après que l'on a exécuté les condicions
deshonnêtes ſous leſquelles elle auroit été faite (4).

Les Loix Civiles peuvent néanmoinsſans injuſtice, établir que les conditionsnaturelle
ment impoſſibles, ſur tout fi celui , à qui l'on promet, ne les croit pas telles, ſoient cen

ſées n'avoir point été oppoſées à une Promeſſe ; pour empêcher qu'on ne ſe joue inſolem
menit d'une perſonne, àqui l'on avoit fait eſpérer quelque choſe. C'eſt auſſi avec beau
coup de raiſon que les Loix Civiles déclarent entiérement nulles les Proinelles & les Con
ventions faites ſous une condition illicite ou deshonnêre ( s ) : autrement on s'imagineroit
que les

engagemens des Particuliers auroient la force d'annuller les Loix publiques. Il n'y

a pas inoins de ſageſſe dans la diſpoſition des Loix Romaines, qui veulent , que s'il ſe trou
ve

conſultes Romains ont reconnu cette vérité. In fure civili

omnium voluntas Spoétetur : quorum procul dubio in hujus

receprum eft, quotiens per eum , cujus intereft , conditionem
non impleri, fiat, quominus impleatur , perinde haberi ,

modi a &tu ralis cogitatio eft , ut nihil agi exiftiment appofi
ta ea conditione quam fciant effe impoffibilem. ibid . Leg.
XXXI. Voicz aulli Inftirut. Lib. III. Tit. XX. De inutil.
Hipul. s.

ac fi impleta conditio fuiſſet ; quod ad libertatem , & legata , & ad heredum inftirutiones perducitur : quibus exem-

plis ftipulationes quoque committuntur , cùm per promillo(3) Item quod Leges fieri prohibent.... veluti fi ſoro
rem faétum effet , quominus ftipulator conditioni pareret. rem (ſuam) nupturain ſibi aliquis ftipuletur, Digeft. Lib.
De diverfis Reg. Juris, Lib. L. Tit. XVII. Leg. XLV. Tit. I. De verb. oblig. Leg. XXXV. §. 1. Les mê
Digeft.
CLXI. Voiez aulli Lib . XVIII. Tit. I. De contrahenda mes Juriſconſultes diſent avec raiſon , que cela a lieu ,
emptione , Leg. L.

quand même la choſe deviendroit enſuite permiſe par

$. V. (1) Ce que l'on appelle des Conditionsimpoſſibles , les Loix , parce qu'il faut juger de la Promeſſe par rap
ne ſontpas, à proprement parler , de véritables condi- port au tems où elle eſt faite : Nullius momenti fore fii
tions: car elles ne ſuſpendent point l'engagement , & pulationem , proinde ac fi ea condirio qua natura imposibon
ellesn'annullent ni ne changent pas non plus une Con-

lis eft , inſeria eller : nec ad rem pertinet , quod ius mstari

ventionqui ait déjaété valide; mais ou elles fontque des poteft , c id quod nunc impoffibile est, pofteapoffibile fie
nullent dès lors l'engagement, ou elles empêchent qu'il

ri : non enim ſecundum fururi temporis jus, ſed ſecundum
praſentis , eſtimari debet fipulatio. ibid . Leg. CXXXVII.

ne ſe forme dans la ſuite aucune Obligation . Il auroit
fallu , avant que de définir la Condition , diftinguer les

5. 6. Voiez aufli Lib. XXVIII. Tit. VII. De condition, injizma
tutionum , Leg. XV.

le commenceinent la Promeſſe er abſolue , ou elles an-

différentes ſignifications de ce terme. Je dis, diſtinguer,

(4) On voit bien , que non. Car toute Promelle faite

& non pas diviſer ; car c'eſt ici une diſtinction Gramma-

ſous une pareille condition , eft nulle par elle-même.

ticale , & nullement une divifion Philoſophique. Titius ,
Obferv . CCXXXVII ,

D'ailleurs, à en juger ſelon le ſentiment ordinaire des

(2) Sub imposſibili conditione fa & am fipulationem conftat

devoir point arriver, & par conſequent avoir ete envia

snurilem effe. Digeft. Lib. xliv . Tit. VII. De obligat, e
action. Leg. 1. 5. 11. Non ſolum ftipulationes .... fed etiam
ceteri quoque contractus, veluti emptiones, locationes ....

ſagée fur ce pied -là par le Promettant : ainti la Promelle
ne ſauroit pafler pour faite lerieutement.
( s ) Voicz les textes citez dans la Note 3. & Digel.

quia in ea re, qua ex duorum pluriumve confenfu agitur ,

Lib. VII. Tit. VIII. De ujo jabbb
babirat.
Leg. VIII,
2

hommes , une condition de cette nature eſt cenſee ne

5 ) C'est

(d) Voiez le Ter 380
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tamentd'Eumol-ve dans un Teſtament quelque condition ou naturellement impoſſible, ou contraire aux
& Horace, Lib.'bonnes meurs (d) , ou burleſque; elle ſoit tenue (6) pour non-écrite : car ils jugeoient ab

II.Sat.v.v.16 ſurde, que dans un acte auſſi grave & auſſi ſérieux que le doit être celui- là , on ſe moquât
te du Scholiafte. desgens fi indignement, par des clauſes vaines & impertinentes.
De la détermi
$. VI. A u reſte, li dans une Promelle on a fait mention du lieu où elle doit s'exécuter,
fixer un certain tems ; il eſt cenſé que l'on donne tout le tems néceſſaire pour s'y tranſ
fans
nation
où
du
lieu
la Promeſſe doit
être exécutée .

porter commodement ( 1 ).

Du tems de l'e
S. VII. Pour les clauſes qui déterminent le tems,
xécution.
effet que quand ce terme eſt échů , c'eſt- à-dire qu'on
Quelle différen-

elles font que l'Obligation n'a ſon

ne peut rien demander qu'au tems

préfix (1).
9.VIII. Avant que de finir , il faut faire voir ici la différence qu'il y a entre les Pro

Promefes Condics meſſes Conditionnelles , & lesConventions.
tionnelles , & les
Conventions,

Elles conviennent en ce que, comme lesPromeſles conditionnelles n'obligent point tant
que la condition manque ; de même les Conventions n'obligent point un Contractant , lors
que l'autre ( 1) n'a point accompli tous les articles dont ils étoient convenus. C'eſt le fon
dement de la maxime commune, qui porte , que chaque article de la Convention eſt in

ſéparablementattaché à tous les autres en forme de condition. Il y a des gens qui mettent
ici cette reſtriction : à moins que quelcun des articles ne ſoit une condition inutile , ajoû .
tée ſeulement pour la bienſéance, & comme un ornement hors d'auvre , s'il faut ainſidi.

)

re. Mais il ne fautpas trop donner à une pareille exception , de peur qu'on ne l'étende
juſques à anmuller les principaux articles de la Convention : outre que l'on ne doitpas pré
ſumer légéreinent que l'on aît inſéré dans un Traité des clauſes inutiles. On en trouve
pourtantun exemple dans les articles ſecrets ajoûtez aux Pactes de Mariage entre Charles,
Prince de Galles , & Henriette de Bourbon : car , s'il en faut croire un Hiſtorien Fran

( 2) Gall.
Gramond.
çois (a) , ils ne furent ajoậtez que pour garder davantage le decorum : le Roi Très- Chrétien
Hitt.
Lib .
XVI.
avoit en vuepar là de gagner les bonnesgraces de la Cour de Rome; mais ni l'une ni l'au
tre des Parties ne crut que ces articles düſſent étre obſervez . Les Promeſſes faites ſous une
condition arbitraire ont encore ceci de commun avec les Conventions , que dans les unes

& dans les autres on doit exécuter quelque choſe, ſi l'on veut exiger ce à quoi l'autre s'eſt
engagé.
Mais elles différent en ce que , dans une Promelle faite ſous condition arbitraire, le Pro
mettant ſemble n'avoir alttun intérêt que la condition s'accompliſſe , ou non : du inoins

il ne veut point contraindre l'autre à la remplir, & il laiſſe cela à ſa volonté. Au lieu que,
dans une Convention , on ne s'engage à une certaine choſe qu'en vûc de ce que l'autre

Contractant doit faire de ſon côté : ainſi dès qu'il manque à la parole , non ſeulement on
n'eſt point tenu de rien exécuter en la faveur , mais on peut encore le forcer à effectuer ce
dont on eſt convenu .

(6) C'eft-à-dire, que les diſpoſitions, que le Tefta- licèr purè fieri videtur : tamen re ipſa habet tempus ada
teur fait dependre d'une pareille condition , ne laiſſent jeltum , quo promilor utatur ad pecuniam Carthagini dan
pas d'avoir leur effet , quoi que la condition n'en ait aututionem placer non vitiari. Digeft. Lib. XXVIII. Tit. VII.

cun . Sub impoffibili conditione vel alio mendo faltam infli-

dam. Inftit.' Lib. III. Tit. XVÍ. De verb. obligar. S. So
Voiez auſſi Digeft. Lib. XLV. Tit. I. Leg. LXXIII. princ.

Leg. I. Conditiones contra Edilta Imperarorum , aut contra

& Leg. CXXXVI . 9. 2. Voiez encore ſur le lieu de l'exé
cution d'une Convention , Daumar , Loix Civiles & c.

Leges, aut qua Legis vicem obtinent , fcriptæ , vel que contra bonos mores , vel deriſoria funt , aui hujuſmodi , quas
Prætores improbaverunt , pro non ſcripris habentur : & per-

1. Part. Liv. I. Tit. I. Se&. 111. 9. 6. & le Titre du Digefte ,
De eo , quod cerro loco dari oportet , Lib. XIIL Tit. IV .
$. vii. ( 1 ) Id autem quod in diem , ftipulamur, fiatim

inde ac fi conditio hereditaw , ſive Legato adjecta non eler ,

quidem debetur : ſed peri prius quàm diesvenerit , non po

rapitur hereditas, legatumve. Ibid. Leg. XIV. Voiez Dau-

teft. Inftitit. Lib. III. Tit. XVI. ſ . 2. Voiez Dasmat , dans
l'endroit qui vient d'être cité , $ . 7 .

mat , Loix Civiles dans leur ordre naturel , II. Part. Liv. III.
Tit. I. Se&. VIII. S. 18. & ſuivans,

8. VI . ( :) Loca etiam inferi ftipulationi folent : veluti ,
DARE SPOND
ES & qua fiipulatio

S. VIII.°( 1 ) Voiez ce qu'on dira , Livre V. Chap. XI.
f . 9.
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I X.

Des Obligations que l'on contracte parprocureur.
OMME il arrive très-ſouvent, que les Promeſſes & les Conventions ſe font par Onpeut promet
§.1.
COM
l'entremiſe d'autrui; nous ne ſaurions nous diſpenſer d'expliquer ici ce que l'on tre de traiter par
doit obſerver en ces cas-là.
l'entremiſe
trui,

Il eſt certainque l'on contracte une Obligation , non ſeulement lors que l'on déclare ſoi
même ſon conſentement à la perſonne en faveur de qui l'on veut s'engager , mais encore

lors qu'on le lui donne à connoître par l'entreiniſe d'un tiers , que l'on établit pour inter
prête de notre volonté. Car alors ce tiers eſt regardé comme un ſimple inſtrument , non
ſeulement à cauſe que tout ce qu'il fait , il le faiten nôtre nom & párnôtre ordre ; mais
encore parce que ,s'il aquiert quelque droit, ou s'il contracte quelque Obligation par rap

port à la perſonne , avecqui il eſt chargé detraiter, c'eſt pour notre compte , & non pas
pour le lien ( 1); n'y aiant pour lui d'autre engagement que celui de ſe bien aquitter de fa
comıniſſion. En effet, les actions mêmes d'autrui nous impoſent quelque Obligation, ou
nous aquiérent quelque droit, lors que nous avons donné pouvoir à quelcun d'agir en nô

tre non , déclarant que nous aquieſcerons à ce qu'il fera, tout comme ſi nousl'avionsfait
nous-mêmes.

Mais afin que l'autre Partie puifle traiter valablement avec ce tiers, il faut

qu'elle ſache que nous l'avons conſtitué ſérieuſement nôtre Procureur & l'interprête de nô
tre volonté. C'eſt là le fondement de la plupart des régles du Droit Romaintouchant les
actions de mandement contre (2) les Maîtres de navire , pour le fait de leurs Commis; con
tre les Négocians ( 3), pour le fait deleurs Facteurs; & contre un Pére de famille ( 4), pour
lefait de ſon Eſclave , ou de ſon Fils.

9. II. Or on charge quelcun de traiter en nôtre nom , ou par une procuration généra- Combien ily

le (i), quilui donne plein pouvoirde faire ce qu'il jugera le plus à propos pour nos inté- Mandemena, ero
rêts; ou par une procuration ſpéciale, qui régle expreſſément ſur quel pied 'Il.doit traiter , curations,ou com
& de quelle maniére il doit s'y prendre. Dans le premier cas on eſt tenu de tout ce que le miſſions,
Procureur a conclu de bonne foi, au ſujet de l'affaire dont il s'agit. Je dis , de bonne foi:
car s'il trahit nos intérêts par une infaine perfidie , on n'eſt nullement obligé de ratifier ce

qu'il a fait; parce qu'en lui donnant pouvoir on eſt cenſé avoir ſuppoſé la bonne foi, com
meune condition abſolument néceſláire. Cette condition emporte même un ſoin ſi parti
culier, qu'il rende le Procureur attentif à ne rien faire qui blelle nôtre honneur & nos in
térêts , du moins autant que les circonſtances le permettent : car ilne peut y avoir d'igno
rance à cet égard , qui ne ſoit accompagnée d'une négligence équipollente à la mauvaiſe

foi ( 2). Il faut dire la même choſe des blancs-lignez que l'on confie quelquefois à un Pro
cureur, pour écrire au deflus l'acte du Contract (3 ). Car ces feings n'inpoſent aucune O

bliga
S. 1. (1) Vfus autem Procuratoris perquam neceſſarius eft ,
ut quirebus fuis ipfe fupereffe vel nolunt > vel non poffunt ,

per alios poljint vel agere vel conveniri. Digeſt. Lib. III.
( 2 ). C'eſt ce qu'on appelle sctio exercitoria , dont il eſt

Tit . III. De Procuratoribus, Leg. 1. §. 2.

traite Digeſt. Lib. XIV. Tit. I.

Voiez aufli Leg. XXI . & ſur toute cette matiere, Dawa

( 3 ) Attie infiitoria. Voiez Digeſt. Lib. XIV. Tit. III.
Cod. Lib . IV . Tit. XXV. & Daumat , Loix Civiles dans leur
ordre naturel , I. Part, Liv. I. Tit . XVI . Se & t . II. & III.

( 4 ) Voiez Infiitut, Lib. IV. Tit . VII. Quod cum co , qui
in sljena potefiate eft , negotium gefium effe dicitur : &

Digeſt. Lib. XV. Tit. iv. 2494 ;x1 u.
S. IL ( 1) Precurator autem vel omnium rerum >

rei effe poteft. Diget. Lib. III. Tit. III. De Procuratoriö.
(2 ) A Procuratore dolum & omnem culpam , non etiam
impraviſum cafum præftandum effe , juris auctoritate mat
niteſiè declaratur. Cod. Lib. IV . Tit. XXXV, Leg. XIII.

G. 1 .

vel unins

mat , Loix Civiles & r. Liv. I. Tit. XVI . Se&. 1. & ſuiv .

(3) Nôtre Auteur rapporroit ici un exemple des frau
des qui ſe commettent en rempliſſant des blancs- lignez;
c'eſt celle qui coûsa le Patriarchat à Tryphon Patriarche
de Conſtantinople , & dont on peut voir l'Hiſtoire dans
Zonar. Tom . iu . & dans Glycas , Annal . Tom . Ill. in
Romane lacerano , vers le commencement. Un Poëte Lite
Bbb 3
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bligation à leur Auteur, s'il ſe trouve qu'en les rempliſſant on y ait inſéré quelque choſe de
contraire à la nature de l'affaire dont il s'agit, & à quoi l'on ne puiſſe pas préſumer que
celui qui a donné

.

Lors qu'on a donné au Procureur un pouvoir limité , ſes négociations ne peuventpoint
nous obliger au delà des bornes preſcrites. Mais comme il y a icide deux ſortes d'ordres;
les uns connus, que le Procureurdoit montrer à celui avec qui il eſt chargé detraiter ; les
autres ſecrets, qui ſont ſeulement pour lui ſervir d'inſtruction cachée, & pour lui preſcrire

juſquesoù il peut aller : on demande , li, quand il palle ſes ordres ſecrets, ſans s'éloigner
d'ailleurs des ordres connus, celui, qui lui a donnéla commiſſion , entre par là dans quel
(a)Voiez
G
rotius,
que Obligation envers l'autre Contractant ? Je répons, qu’oui (a). Car en vertu des ordres
Lib . II. Cap. XI.
connus on s'eſt indiſpenſableinent engagé envers le tiers , à tenir pour fait tout ce que fe
S. 12 .
roit le Procureur . Au lieu que , par les ordres ſecrets, on a ſeulement impoſé au Procu
reur l'obligation de ne pas aller au delà de ce qu'ils portent : de ſorte que, les aiant excé

dez, il eſt à la vérité tenu de nous dédommager du préjudice qu'il nous cauſe ; mais on

ne
laille pas pour cela d’être engagé envers le tiers à tout ce qu'a fait le Procureur. Autrement
on ne pourroit jamais compter ſur ce que l'on auroit conclu avec un Procureur ; car on ap
préhenderoit toûjours que les inſtructions ſecrétes ne fuſſent différentes des ordres connus;

fb) voicz [ Am. & cela fourniroitun prétexte ſpécieux pourdeſavouer tout ce qu'auroitfait le Procureur,

fonétions
, parMr. & pour ſe jouer des autres par des Traitez
illuſoires (b). Au reſte on ſuppoſe encore ici,
de Wicqueforr.
de (4) mauvaiſe foi à ſes ordres ſecrets.
que le Procureur n'aît pas contrevenu

§. III. LORS qu'une perſonne, à qui l'on avoit donné charge d'aller annoncer à quel.
Yo quinaparoo- cun de notre part une Promelſe qu'on lui faiſoit, vient à mourir avant que de s'être aquit
cureur vient à tée de la commiſſion , & par conſéquent avant que la Promeſſe ait été acceptée, il eſt clair

Si l'on peut ré-

parole (1). Eneffetonavoit formellement prétendu ne s'engager que
qu'onla peutretirerfa
qued'avoirmien par
bouche de l’Entremetteur. Ainſi quand même il auroit découvert à quelque autre fa

fait ?

commiſſion , & que celui-ci enſuite en auroitinformé la perſonne mêine en faveur de qui
l'on a ell deſſein de faire la Promeſſe; on ne ſeroit pas pourcela dans aucun engagement.

Car , outre qu'on n'a point prétendu ſe ſervir du miniſtère de ce tiers , il n'a pas une con

noillance aflez diſtincte de notre volonté pour en pouvoir aflûrer la perſonne à qui l'on
avoit voulu proinettre. Il n'en eſt pas de même d'un Meſſager, ou d'un Courrier, qui
porte une Lettre , où eſt contenue nôtre réſolution. Car quoi qu'il vienneà mourir avant
que d'avoir remis la Lettre entre les mains de celui à qui elle s'addrelle, ſi elle eſt enſuite
rendue par quelque autre , l'Obligation ſubſiſte dans toute la force; parce qu'il n'eſt pas , à

proprement parler, un inftrument néceſſaire pour contracter l'Obligation , mais un limple
,

de l'acte par lequel on s'oblige,ou de la Lettre , quipeut être portée & rendue par

Lib.IL.Cap.XL. qui
que ce ſoit , ſans que perſonne aitintérêt que l'on le ſerve pour cela d'une perſonne
S. 17 .
affe
ctée (a).

Quelle différen

9.IV. Mais il y a d'autres cas , où il faut bien diſtinguer, ſi l'on intervient dans les af

ceily a entre un faires d'autrui purement & fimplement pour porter la réſolution d'une des Parties; ou bien
perſonne fimple- en qualité de Médiateur, & de telle forte que l'on interpoſe en quelque maniere fon ju
ment chargee de gement : diſtinction que Grotius (a) exprime en ces termes; fi le Miniſtre eſt chargé d'an
declarer notre
volonté ?
noncer ſimplementla Promeſſe, on s'il a ordre de la faire lui-même. Dans le premier cas ,
fi

(a) vbi fuprà.

tin cenſure aufli vigoureuſement un Pape, de ce qu'en
donnant des blancs- Teings, il fourniſſoit occaſion à mille
friponneries
.

jours tenu des dommages & intérêts envers celui , dont
il negocie les affaires, mais l'engagement en lui-même

An pulorum fatis eſt , & ſummo Prafule dignum

ne laiſſe pas d'être valide au profit de l'autre Contrac
tant, en vertu desordres connus , qui ſont ſeuls le fon

Impreſſas figno vacuas emittere chartas,

dement du Traité.

Quas poffit laror variis infcribere nugis
Cum volet , & miferis falſas affingere culpas ?

$. III . ( 1 ) Si adhuc integro mandato , mors alterutrius ir
terveniat , id eft , vel ejus qui mandaverit , vel illius ,
qui mandatum fufceperit : folvitur mandatum . Inftit. Lib.

Gunther. Ligurin. verſ. 656. & feqq.
C'eſt -à -dire , qu'il n'y a it point cû de colluſion
catre lui & l'autre partie. Autreinent il eſt bien coû

III. Tit. XXVII. S. 10.

$ . IV .

par procureur. Liv.IQ. CHAP. IX.
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fi l'on révoque la parole, avant que celui, à qui on vouloir la donner, l'aît acceptée, la
révocation ſera valable, quoi que le Miniſtre n'en ait eu aucuneconnoillance, & que, fau
te de ſavoir le changement de notre volonté , il aît notifié à l'autre nôtre premiére réſolu

tion (b). Mais dans le ſecond cas , la révocation n'aura aucun effet, à moins que l'Entre- (b) Voiez Digeß.
metteur n'en ait été informé; de ſorte que le Prometrant eſt alors engagé, ſi la commif- Lib.XL . Tit.11.
fion ſe trouve déja exécutée. Laraiſon en eſt, que l'on avoit prétendu donner à connoître vinditta,Leg.iv,

fes offres par une négociation d'autrui, qui demandoit quelque habileté, & non pas un princip.
ſimple miniſtére corporel ( 1 ).

On applique encore cette diſtinction à la queſtion que l'on fait, li une Donation eſt
bonne, lors que le Donateur eſtmort avant que le Donataire l'aît acceptée? On dit , qu’oui,

ſi celui qui devoit l'annoncer n'eſt qu'un simple porteur de nôtre volonté; parce qu'en ce
cas-là il ne manque rien de ce qui eſt néceſſaire de la part du Donateur. Mais ſi le Miniſtre
fait l'office d'Entremetteur, la Donation eſt nulle : car alors elle n'eſt pas accomplie du vi
vant du Donateur, c'eſt- à -dire que le Donateur n'a rien offert, mais ſeulement ordonné

d'offrir de la part. Un Commentateur (c) de Grotius ſoûtient pourtant, que l'on eſt à tems (c)Caſpar Ziegler,

d'accepter la Donation après la mort inệme du Donateur , pourvû que, pendant qu'il eſt

encore en vie , le Procureur l'aît ſignifiée. Mais je ne vois pas ſous quel prétexte plauſible
l'on différeroit d'accepter une Donation , qui nous eſt offerte.

C'eſt par les mêmes principes que Grotius croit qu'il faut décider la queſtion agitée au
trefois , ſavoir , ſi un Procureur peut avoir action de mandement contre un Héritier, au

ſujet des dépenſes faites pour l'exécution de la commiſſion , après la mort de celui qui l'a ( d ) Auctor and
voit donnée ? Sur quoi lePréteur Marc Drufus prononça pour l'affirmative; & le Préceur II.Herennium
,Lib.
Cap. XIII.
Sextus Julius , pour la négative (d ).

9. V. On demande encore, ſi un tiers peutaccepter laPromeſſe pour celui en faveut si l'on peut ze
de qui elle eſt faite ?Et ici l'on voit bien qu'iln'eſt pasqueſtion d'une perſonne,à qui l'on et pour un
aît donné charge de faire cette acceptation en nôtre nom : car on eſt cenſé avoir fait ſoi

même ce que l'on fait par procureur; & la volonté d'un homme , ſur qui l'on ſe repoſe
du foin d'une affaire, eſt réputée pour notre propre conſentement. Il s'agit donc d'un tiers,

qui accepte la Promeſſe, ſans un ordre de notre part. Grotius ( a) dit, qu'ilfaut diftinguer, XI.
(a) S.Lib.18.II. Cag.
li l'on promet à quelcun de donner quelque choſe à un autre , ou fi l'on s'engage préciſé.
ment & directement envers celui à qui l'on veut donner : c'eſt -à-dire, fi la Promelle eſt
conçûe de cette maniére: Je vous promets de donner telle choſe à un tel; ou bien ainſi: Je
vous prens à témoin que je promets de lui donner. Dans le premier cas, l'effet naturel de la

Promeſſe eſt, qu'auſſitôt que le tiers l'a acceptée, il aquiert ledroit de faire que la cho
ſe promiſe palle à l'autre , moiennant qu'il l'accepte aulli : de ſorte que dans cet entre
tems le Promettant ne peut point révoquer ſa Promeſſe ; mais le tiers, à qui elle a été fai

te immédiatement, peur l'en décharger, avant que l'autre l'aît acceptée. Ainſi le ſens de
cette Promelle ſe réduit à ceci : Je donnerai à un tel, ſi vous le voulez. Certainement il

ſemble qu'il dépende du tiers de procurer, ou d'einpêcher l'effet de cette Promelle; ou
du moins de faire en ſorte qu'elle ne parvienne point par ſon canal à celui en faveur de qui
elle eſt faite ; car fi le Promettant veut abſolument donner ce qu'il a promis , il pourra

bien prendre quelque autre voie. Mais lors que le tiers a une fois aquieſce aux offres du
Promettant, celui - ci ne peut plus ſe dédire , avant que la Promelle foit venue à la con
noillance de l'autre , en faveur de qui elle eſt faite ; & fi cet autre l'accepte , la Promelle
eft alors valide , ſelon les maximes du Droit Naturel. Les Loix Romaines néanmoins de
clarenc

$. IV . (1) LesJurifconfultes appliquent ici cette Loi :
Si mandafjem tibi, ut fundum enieres , pofiea fcripfiffem ,
ne emeres , in antequam feires me veluije , emille's, man
dati tibi obligatus ero : ne damno affciasur is qui jufcipit
mandatum . Diget . Lib . XVII . Tit.I. Mandari , vel con

tra , Leg. XV. Voiez encore Lib. I. Tit. XVIII. De officio
Præfidis, Leg. XVII. Clementin. Leg. unic. de renuncia
tione ; & Colialius ad Digeſt. Lib. III. Tit. III. De Pro
curatoribus & Defenforibus , Leg. LXV .
$. V.
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ns
clarent nulle (1) toute ſtipulation faite uniquement au profit d'un ciers, à moins qu'elle ne
ſoit accompagnée d'une peine. Car , diſent les Juriſconſultes, les Stipulations ont été in
venrées , afin que chacun aquiére pour ſoi-même quelque choſe où il trouve ſon compte :
or qu'importe-c-il au ſtipulant , que l'on donne à un autre ? Mais quand on ſtipule une

peine, comme, par exemple : Si vous ne donnez cent écus à un rel, vous m'en paierez à
moi quatre vinges pour punition ; on aquiert par là le droit d'exiger pour ſoi- inême quatre
vingts écus , en cas que l'autre Contractant ne donne pas les cent qu'il promet au tiers.

Mais ce n'eſt-là qu'une Loi Poſitive, ſagernent établie pour prévenir la multitude des pro
cès. Car un Juge auroit pû ſe plaindre avec raiſon de l'importunité d'un Plaideur, qui
ſeroit venu lui rompre la tère , & faire querelle à d'autres , pour des affaires où il n'avoit

aucun intérêt. J'avoue que l'on trouve quelque avantage à ſervir d'inſtrument pour procų .
rer un bienfait à une perſonne , puis que par là on la mer dans l'obligation de nousen té
moigner de la réconnoiſtance. Mais on n'a pas jugé à propos de donner action pour de
mander au nom d'un autre un bienfait que l'on ne pouvoit pas exiger à la rigueur en ſon

propre nom , ni à plus forte raiſon de donner action pour fournir occaſion à une perſonne
d'en obliger une autre aux dépens d'un tiers.
Mais lors

que la Promeſſe eſt ainſi conçue: Je vous promets , ou , je vous prens à té

moin , que je donnerai telle choſe à un tel ; si l'on n'a point d'ordre d'accepter la Promelle

au nom de celui en faveur de qui elle eſt faite, quoi que l'on aquieſce à ces paroles , on
n'aquiert aucun droit ni pour ſoi-même, ni pour l'autre, dont on n'a point encore l'aveu .

Ainli il eſt indifférent que l'on agrée, ou non , ces ſortes d'offres, qui ne ſont pas faites
directement à nous- inêines. Celui , qu'elles regardent, ne les aiant pas acceptées, &

par

conſéquent n'aiant aquis par là aucun droit; le Promettant eſt en liberté de retirer ſa paro
le , quoi qu'il ne le puille pas toûjours ſans légéreté & ſans un manque de ſincérité,
Les Héritiers ne
peuvent pas ac
cepter valable

§. VI. Il ett certain encore que ſi celui, à quil'on promet quelque choſe par Lettres,

ou par une perſonne envoiée exprès vient à mourir, avant que d'avoir accepté nos offres ,
ment au nom du ſes Héritiers ne ſauroient accepter pour lui ; & qu’ainſi on a droit de révoquer la Promeſ.

(a)VoiezGrotius, ſe (a). Car en ce cas là on eſt cenſé avoir prétendu qu'elle für acceptéepar le défunt, &
ìib.
S.
16 , II.Cap. XI. non pas par ſes héritiers ; & il n'y a pas préſomption que l'on aît voulu la tenir, non
obſtane la mort de celui en faveur de qui on la faiſoit. En effet on veutſouvent donnerà
quelcun une choſe, qui eſt de nature à entrer dans la ſucceſſion de ſes biens, laquelle
néanmoins on ne donneroit pas avec plaiſir immédiatement aux Héritiers mêmes ; & il

importe beaucoup de ſavoir à qui un bienfait eſt deſtiné ( 1 ).
§. VII. ENFIN on demande, ſi l'on peut ajoûter à une Promeſſe quelque charge , ou
onéreudesta que quelque condition onéreuſe (a) ? Il n'y a point de doute qu'en faiſant la Promeſſe on ne
Promelle.
puiſſe d'abord y appoſer telles conditions que l'on juge à propos. Mais après qu'elle a été

Des conditions

1926. .01.2. capimi:une fois notifiée& offerte à celui en faveur de qui l'on promet , on ne peuty rien ajoû

A.

ter que quand elle n'eſt pas encore conſommée par l'acceptation, ni devenue irrévocable

par l'interpoſition de la foi donnée. Car avant cela l'autre n'aiant aquis aucun droit; le
Promettant a la liberté de révoquer entiérement ſa Promeſſe, & à plus forte raiſon d'y

ajoûter quelque charge, ou d'y faire telchangenent que bon lui ſemble. Mais lors que
la Donation eſt accomplie , il n'eſt plus en nörre pouvoir d'impoſer de nouvelles charges
au
4. V. ( 1) Alteri ftipulari .... nemopoteſt. Inventa enim

TOT

AUREOS DARE SPONDES ? renc committitur

funt
hujuſmodi obligationes ad hoc utunusquiſque adquirat ftipulatio. Inftirut. Lib. III. Tit. XX. De snuril. fiipulat.
fibi, quod fua interest. Ceterum fi alii datur, nihil intereſt f . 19.
ſtipulatoris. Planè ſi guis velit hoc facere, pænam fripu-

S. VI. ( 1) Neratius confultus, an , quod beneficium dare

lari conveniet : ut niſiita factum fit, ut efi comprehenfum ,

se , quafiviventi, Cafar reſiripſerat , jam defunto dedille
committatur pone stipulatio etiam ei , cujus nihil intereſt. exiſi'imaretur ? Reſpondit , non videri fibi , Principem , quod

Pænam enim cùm ftipulatur quis , non illud infpicitur, ci, quem vivere exiſtimabat , conceffet ; defuncto conces
quid interfit ejus, sed qua for quantitas in conditione ftis filles quem tamen modum effe beneficii ſui vellet , ipfius
pulationis. Ergo fi quis ita ftipulatur, TITIO DAR 1 , aftimationem cffc. Digeſt. Lib. L. Tit. XVII. Di divers.
nihil agit : fed fi adjecerit pænam , NISI DEDERIS , reg . Juris, Leg. cxci.
S. VII .

par procureur. Liv. III. CHAP. IX.
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au Donataire ( 1) . Que ſi l'on a inſéré dans une Promeſſe quelque condition onéreuſe à
celui en faveur de qui l'on s'engage, mais avantageuſe à un tiers; comme , par exemple ,
celle-ci : Je vous donnerai cent écus, pourvu que vous fourniſſiez à un tel pendant un an ce

qui eſt néceſſaire pour ſes études: en ce cas-là on peut auſſi révoquer la condition, tant
qu'elle n'a pas été acceptée par le tiers, parce qu'avant cela il n'a aquis aucun droit.
§. VIII. On peut diftinguer deux ſortes de Conventions en général: les unes, qui pro- Combien il y a
duiſent un droit avantageux à tout le Genre Humain : les autres, d'où ilréſulte un droit ventions en gén

qui n'apporre de l'utilité qu'à certaines perſonnes en particulier. En effet la vie des Hom - néral.
mes auroit été bien ſimple & bien groffiére, ſi à ce qu'ils ciennent de la Nature ils n'euf
fent eux-mêmes ajoûté divers établiſſemens, qui leur procurent mille agréables comino

direz , & qui embelliſſent la Société. Les (1) principaux de ces établiſlemens ſont la Pa

role ; la Propriété des biens; le Prix de ce qui entre en commerce; & l'Empire, ou l'au
torité du Gouvernement humain : toutes choſes qui ſuppoſent quelque Convention uni
verſelle, ou expreſſe, ou tacite, par laquelle elles ont été revêtues d'une certaine forme,
& qui toutes auſſi ſont de telle nature, que l'ordre & le repos de la Société Humaine en
demandoit néceſſairement l'introduction , depuis que les Hommes ſe furent multipliez.
Après avoir donc traité en général de la nature des Conventions, il faut maintenant re

chercher l'origine &le fondement particulier de chacun de ces établiſſemens, pour tirer de
là les Devoirs Conditionnels du Droit Naturel , qui en réſultent,
S. VII. (1) Perfe &ta donatio conditiones poftea non capit.

fait & quelque établiffement humain. De ſorte que les

Cod. Lib. VIII. Tit. LV . De donation. qua ſub modo & c.

établiſſemens , dont parle l’Auteur , font la matiere

Leg. IV.

des Devoirs des Droit Naturel , tant Absolus, que con
ditionels. II. Tous les établiſſemens , dont nôtre Auteur

S. VIII.( 1 ) Mr. Titius (Obferv. CCXLI.) trouve ici
pluſieurs choſes à reprendre. Je mecontentede remarquer
ce qui m'en paroit bien fonde. I. Tous les Devoirs de la
Sociabilité, dont notre Auteur traite dans la ſuite , découlent des trois généraux , que nous avons indiquez
ci- deſſus, (Chap. I. 8. 1. Nor.'s.) & n'en ſont que des
conſéquences, appliquées aux divers objets qui ſe préfentent dans la vie civile: conſéquences d'où il réſulte
des maximes , qui ont lieu , ou ſans ſuppoſer autre choſe que la qualité d'Homme, ou en ſuppoſant quelque

va traiter , ne ſont pas fondez ſur quelque Convention.

L'introduction & l'uſage de la Parole en général ne dé
pend d'aucune Convention , ni expreſſe , ni tacite; li
par Convention onentend un conſentement obligatoire.
Voicz ce que l'on dira dans le Chap. I. du Liv, ſuivant ,
S. s . Not. 1. La Propriété des biens n'eſt pas non plus ori
ginairement fondée ſur quelque Convention ; comme
on le fera voir ſurle Ghap. IV, du même Livre , . IV.
Nor. 2.

Fin du Troiſiéme Livre.
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LIVRE QUATRIEME ,
Où il eſt traité de la nature du Menſonge, du Serment , du droit

de Proprieté , & des différentes manieres d'Aquiſition.
CHAPITRE

PREMIE R.

De l'Obligation qui concerne l'uſage de la Parole.
Quel tſagę il 6. L.
faut fairede la

UAND on n'auroit pas d'ailleurs dequoi ſe convaincre ſuffiſamment,
que l'Homme eſt né pour la Société , il ne faudroit que conſidérer l'a

Parole .

vantage qu'il a par deſſus le reſte des Animaux , de pouvoir faire con
noître à autrui les propres penſées, à la faveur de certains fons articu

lez: car ſans l'uſage qu'on en retire par rapport à l'entretien de la Socié
té , je ne vois pas dequoi nous ſerviroit cette Faculté. Comme ( 1 ) In Nature ne fait rien
en vain , diſoit autrefois un Philoſophe, l'Homme eſt le ſeul de tous les Animaux , à qui
elle aît donné la Parole (c'eſt-à-dire, la Faculté de produire certains fons articulez , non ,

comme les Perroquets, en répétant ſimplement un ſon étranger qui eſt venu frapper l'or

Saneentend
del'ouie,maisen
attachantcertainesidéesauxtermesquel'onprononce
l'on
prononcer: Faculté,
à la faveur de laquelle on peut s'inſtruire les uns,ou
les que
au
tres , donner très-commodement des ordres , ou comprendre ceux que l'on reçoit; fans

quoi il n'y auroit parmiles Hommes que peu ou point de ſociété, de paix, & de diſci
pline) Cár, ajoûte ce Philoſophe, les Cris, c'eſt-à-dire, les ſons inarticulez , ne marquant
que ce qui eſt agréable ou deſagréable, ſe trouvent auſſi dansles autres Animaux, dont les

Facultez naturelles vont ſeulementjuſques à des rendre capables de ſentir ce qui les incom

mode , on ce qui leur plait, á deſe le faire connoître les uns aux autres. (D'où vienttous
que
6. Ι. (1 ) Ουθέν

, ώς φαμε , μάτην ή φύσις ποιεί.

λίγον και μόνον ανθρωτό έχει τη ζώων. ή μώ εν φωνή , τα
ηδες και λυπηρε εξι σημείον. διο και τοις άλλοις υπάρχει
ζώοις, μέχρι και τότε η φύσις αυτών ελήλυθεν , ώςε αισθάγέθη τα λυτηρε
ηδίας , και ταυτα σημαίνειν αλλήλοις.
ο λόγο
τη δη».& ν έςι το συμφέρον και το έλαζε

ρον : ασε και το δίκαιον και το άδικον, τέτο και φεος τα
και δικαία και αδίκε , και η άλλων αισθησινέχειν. και 3 τέ

άλλα ζώα τους ανθρώπους ίδιον , το μόνον αγαθά και κακά ,

awvxssrævid , guni oiklau xoj cóan . Arifor. Polisicer .
Lib . I. Cap . II .

S. NI ,
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tous les cris des Bêtes ſont purement naturels, & ne dépendent pas ,comme la Parole ,
de quelque inſtitution) Mais la Parole eſt deſtinée à faire connoître l’Unile c le Nuiſible,

& par conſéquent le Jufte 6 l'Injuſte. Car l'Homme eft doué de cet avantage par deſſus les
antres Animaux , qu'il a lui ſeulles idées du Bon du Mauvais, du Jufte & de l'In .
juſte , & d'autres choſes ſemblables , dont le commerce forme les Familles & les Etats (a). (a) Voicz Iſocrat.

De plus le ſecours d'autrui étant très-capable de fuppléer à la foibleſſe où chacun ſe trouve Plin.Hift. Nat.
naturellement par lui-même; & perſonne cependant ne pouvant le diſpoſer à nous ſecou- VII,1. XI,S",
rir,s'il ne fait dequoi nous avons beſoin ; il n'y a point demoien pluspromt ni plus com- jat,Lib.11.Cap.
mode pour le lui faire connoitre , que d'emploier quelques ſignes fenfibles, & ſur tout XVI.Sophocl. 0c
des ſons articulez . Mais afin quecet admirable inſtrument , le plus utile de tous àla vie dicolore
humaine , produiſe l'effet auquel il eſt deſtiné, & de peur qu'en abuſant de la langue, Garcilaſo de la
l'Homme ne devienne moins ſociable que s'il gardoit le ſilence, ou qu'il fût abſolument des incas Rois
incapable de parler; on doit tenir pour une maxime inviolable du Droit Naturel: De ne du
Perou. Liv.
VII. Chap. I.
tromper jamaisperſonnepar aucundesfignes établis pour exprimer nos penſées.
$. II. POUR reprendre la choſe dès le commencement, il faut ſavoir, que les objets deCombien
ya
ſortes deil San

ſenſibles ne nous avertiſſent pas ſeulement de leur préſence par l'impreſſion qu'ils font ſur gnes .
nos organes, mais que chacun d'eux nous fournit encore occaſion de parvenir à la con

noiſſance de quelque autre, ſoit à cauſe dela reſſemblance ou de la liaiſon naturelle qu'il
y a entr'eux; ſoit parce que, ſans qu'il y aît aucun rapport naturel, les Etres Intelligens
ont attaché à certaines choſes quelque idée, qui en reveille d'autres, auſſi-tôt qu'elle fe
préſente à l'eſprit. De là naît la diftinction des Signes Naturels, & des Signes d'inſtitution.
Il y a dans l'Univers une infinité de Signes Naturels comme l'Aurore , par rapport au
lever du Soleil; la Fumée, par rapport au Feu &c.

Les Signes d'inſtitution ſont attachez par les Hommes , ou aux Choſes; ou aux A &tions;
ou à certains Mouvemens; ou aux Mois, c'eſt- à -dire à ces ſons articulez qui ſont formez

par la langue, & exprimez enſuite ſur le papier par des Lettres. De ces lignes les uns ſont
établis par tout le Monde, les autres chez la plậpart des Hommes , & les autres parmi
quelques-uns ſeulement.
On peut mettre au nombre des signes attachez aux Choſes, les Fananx que l'on allume

la nuit ſur quelque lieu élevé, pour guider les Vaiſſeaux dans leur navigation. C'eſt par le
moien de ces ſortes de Feux que Nauplius, voulant autrefois venger la mort de ſon Fils
Palamede, trompa les Grecs, qui ſe trouvoient ſur mer battus d'une furieuſe tempêre , &
fic briſer tous leurs Vaiſſeaux contre les rochers du Cap de Capharée (a) . Les baliles, qui (4) Voiez.Dixon
fervent à diriger pendant le jour le cours des Vaiſſeaux , & à montrer les écueils ou les ix . Deincerdia,
bancs de ſable , ſont encore de cet ordre ; auſſi bien que les marques qu'on mec ſur les grands &ruina
,ncufragio
c. Leg. X.

chemins, comme étoient autrefois les Statues de Mercure, & comune les mains qu'on voit

encore aujourd'hui en quelques endroits, & autres choſes ſemblables. C'eſt ainli que les
anciens Perſes annonçoient certaines choſes en très-peu de tems par tout leur Empire, à
Ja faveur de ( 1) quelques Feux , qu'ils allumoient ſur les ſommets des montagnes (6) . Les ) Voiez Bar
Japonois ont dans chaque maiſon un (s) cor , dont ils ſe fervent pour donner un certain (C) Ferem. Pinces
lignal. On trouve dans chaque Etat une infinité de ces ſortes de Signes, qui font comoi. Cap. LXI.
tre certaines choſes aux Citoiens : par exemple , les Horloges; le fon des cloches; les hala
lebardes; le lierre; les tableaux ou enſeignes qu'on met au devant des maiſons; & , dans
la Guerre, le fon des trompettes, celui du tambour , le bruit du canon , un étendart dé
ploié & c.

Il n'eſt point de lieu où l'on ne remarque certains geſtes & certains mouvemens, établis
pour ſignes de certaines choſes. Par exemple, parmila plus grande partie du monde , c'eſt
faire
9. 11. ( 1 ) On ſe ſert encore aujourd'hui, en Suige, de
- la même voie , pour avertir de l'approche des Eanemis ,

& pour faire mettre les milices tous les armes. Notre

Auteur citoit ici , Polyb. Lib. X. Cap. XXXIX, & ſeqq.
Caſaubon . Epift. 812. Édit. Gravii : & Julius vafricanis,
K45m Lib. II. Cap. penult.
Coca

S. III.

388
De l'Obligation qui concerne l'uſage
faire honneur à quelcun que de lui donner le haut du pavé; de fe lever de fa place, quand
il vient, ou qu'il s'en va; de lui faire la révérence; de lui baiſer la main. . Mais de ſaluer
en ſe découvrant la tête , & de quitter les fouliers, cela paſſe en quelques endroits pour
un honneur , & en d'autres pour une marque de mépris. Il y a des Pais, où c'eſt un Oll

trage que de montrer à quelcunle doige du inilieu; de lever le nez avec la main ; de fai
re la figue, comme parlent les Italiens. Tirer le poil de la barbe , eſt en quelques endroits

une injure, & en d'autres, par exemple, chez les Tartares, chez quelques Indiens, &
(d) On le con- chez les anciens (d) Gaulois, c'eſt une civilité. Il eſt très- ordinaire, ſur tout lors qu'on ſe trou:

lage de T.Liv. ve en Pais étranger ſans en entendre la langue , d'exprimer par quelque geſte l'envie qu'on
Lib.v.Cap.XLI. a de faire certaines actions, qui demandentun pareil mouvement du corps. On a accoû.

timé, preſque par tout, de baiſſer un peu la tête , pour ſigne que l'on affirme ou que
l'on approuve; de la branler des deux cotcz , pour donner à encendre que l'on nie ou que
l'on delapprouve; & de tourner le dos, pour faire connoitre que l'on refuſe ou que l'on
rejette. Pour ce qui eſt de montrer au doigt , ou d'étendre la main vers une choſe, pour
la déſigner; c'elt peut- être un Signe Naturel , plutôt qu'un Signe arbitraire. A l'égard des
Gignes de tête , & des inouvemens des yeux, des doigts , ou des pieds, par où l'on fait
connoitre certaines choſes , ſelon qu'on en eſt convenu avec certaines perſonnes; cela eſt

(9) Lucian, de trop connu pour nous y arrêter. On a vù (e) , du tems de Néron , un habile Pantoinine,

1.pag
."807.Ea: qui repréſentoitſi bienen danſant la Fable des amours de Mars &de Venus, que ceux
Amt.

qui étoient préſens croioient voir la chofe même , & qu’on Prince étranger pria l'Empe
reur, en prenant congé de lui, de lui faire préſent de ce fameux Baladin , pour lui ſervir

De l'origine de

de truchement par ſes geſtes. Mr. de Sanc", Amballadeur de France à la Porte, dit avoir
vû en Turquie deux muets, l'un Turc , l'autre Perſan , qai ne le pouvant entendre l'un
l'autre, à cauſe de la diverlité des ſignes & des geſtes dont ils ſe ſervoient , en trouvétent
un troiſiéme qui leur ſervit de truchement à tous deux.
$. III. Mais le Signe le plus commun , & en même tems le plus utile aux Hommes,

la Parole.

c'eſt la Parole , qui a éré inventée pour s'entre-communiquer ſes penſées. C'eſt auſſi celui

dont nous devons traiter ici principalement , & dont il faut rechercher d'abord l'origine.

Ceux qui ignoroient la véritable ſource du Genre Humain , ont débité bien des Fables ſur
la naiſlánce des Langues. Ecoutons là-dellus un Poete Philoſophe ( 1 ). La Nature, dit-il ,

inſpira aux Hommes de former par le mouvement de leur langue, pluſieursfons différens;
les beſoins d : la viefurent cauſe que l'on donna à chaque choſe ſón nom : à peuprès com
me on voit les enfans montrer an doigt les choſes qu'ils ont devant leursyeux, qu'ils veut

lent déſigner, ſuppleant ainſi a l'incapacité on ils ſont de ſe faire entendre par des

fons arti

culez . : .. 11 eft donc ridicule de s'imaginer, que, dans le commencement du monde , il

ſe ſoit trouvé quelcun, qui ait impoſé desnoms aux choſes, áfait part enſuite de cette beb
le découverte au reſte du Genre Humain., Car d'on vient quecet homme-là auroiteú l'a
dreſſe de former diverſes inflexions de fa langue, o de donner des noms à tout, ſans que

les autrespaſſent en faire autant ? D'ailleurs , ſi avant lui perſonne n'avoit eú l'uſage
de la Parole , d'on peut-on avoir connu fon milité ? Qui a donné à ce prétendu inventeur la
fa
S.111.( 1).Atvarios lingua fonites Natura fwbegit
Miriere ; Ó utilitas expreſit nomina serum ;
Non alia longératione , arque ipſa videtur
Prosrabere ad geſtum pueros infantia lingua ,
Cim facit,ut digiro,qua fintpræſeniia ,monfirent ..
Proinde puiare aliquem tum nomina diſtribuijſe
Rebus ; e inde bominesdidiciſſe vocabula prima ,

Defipere eft : nam cur hic posjet cuncta notare

Cogere item pluresunus, vi&tofque domare
Non poterai , rerum ut perdiſcere nomina vellent ;
Necratione docerewa ', ſuaderequefurdis ,
Quid for opus facto : faciles neque enim paterentur
Nec ratione ulla ſibi ferrentamplius aures
Voris inanditos fonitus obtundere fruftra ,
Poftremo quid in hac mirabile iantopere eff re ,
Sigenus humanum , cui vox' , & lingua vigeret ,

Vocibus , dom varios fonitusemittere lingmx ;

Pro vario ſenſu varias res voce notaret ,

Tempore eodem aliifacere id non quille puieniser ?
Præterea

Campecades musa , cum denique ſacia feraram
Diffimiles fuleenivoces, varia queciere &c.
Lucret. Lib. V. verf, 1027 .& feqq.

, fi non alii quoque vocibus ufi
Tutor ſefuerant ; unde inpta norities oli.

Vtisitaiis ? & unde data ef bæic prima poteftas ,

Quid vellet,facere niforens , animaque viderent ?

Voiez auf Diodore de Sicile , Lib. I. pag. 8. Edit . Rbodon .
& la Rnbjørique du P.Lemi, Lir. I. Chap. XIII .

( 2) C'cft

de la Parole. Liv.IV. Chap . I.
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faculté de faire lepremier connoitre aux autresſesſentimens & ſespenſées: llluiétoit im
poffibled'en venir a boutpar la voie de la force : car le moienqu'un ſeul homme , quand
même il auroit domté tous les autres, les obligeât à apprendre co à emploier malgré eux le
nom , dont il prétendoit appeller chaque choſe ? Que s'il eû voulu les y porter par la voie de
la perſuaſion , toutesles inſtructions auroient été inutiles à qui n'auroit pas voniu les écouter.
Or la docilité , ſelon roures les apparences, n'étoit point de ce ſiécle-la ; “ les oreilles n'au
roient jamaisſouffert les fons de la voix , s'ils lerir eńſſent étéabſolument inconnus. Le Poë
te ajoute , que, les Béres aiant la faculté d'exprimer par differens fons les divers mouve

mens de leur langue, il ne faut pas s'étonner files Hommes , à qui la Nature avoit donné
une voix á une langue, inventérent divers noms, ſelon les differentes idées qu'ils avoient

des choſes (a). Par toutes ces raiſons il paroit que Lucréce a eu en vûe de réfuter Plaron,
qui ſoutenoit (b) , que celui qui a le preinier impoſé des nonis aux choſes, doit avoir été
un Génie tranſcendant. Etau fond, quand on s’imagine, comme faiſoient ces gens-là,
que les premiers Hommes font ſortis de la Terre, avec une (c) forme bideuſe , pen diffé-

(a) SoiczDieg.
truvius,de:Archio
tectura ,Lib.II..
6)*in Crazylo.

rente decelle du reſte des Animaux, ó ſanspouvoir parler; on ne peut guéres mieux rai-

Horar.Satyr.

fonner ſur l'origine desLangues. Car ileſtclair qu'il n'y en a aucune qui ſoit naturelle à lib. 1. Sat. III,
l'Homme , & qu'elles s'apprennent toutes par l'uſage, ou par l'étude. De là vient que les
ſourds de naiſſance ſont aulli muets, & que l'on tient pour un miracle de voir un pareil
ſourd apprendre à parler ; conime il eſt arrivé , dans ce ſiécle, à Dom Velaſco , frére du

Connêtable de Caſtille, que l'on dreſla à parler, à écrire , à lire , & à entendre les Au
teurs ; & comme depuis peu Mr.Wallis en a fait voir une expérience à Oxford. Il ne pa
roit pas même vraiſemblable que, dès le cominencement, un ſeul Homme aît inventé
une Langue toute entiére, ni imaginé cette combinaiſon infinie de mots , & la conve
nance arbitraire qu'ils ont avec les choſes. Auſſi voions-nous que la plậpart des Chré
tiens , fondez ſur l'autorité inconteſtable de l'Ecriture Sainte , croient que les premiers

Hommes reçurent par (2) infuſion la premiére Langue immédiatement de Dieu même, &

qu'enfuite leurs deſcendans l'apprirent par l'uſage; mais que la diverſité des Langues fùc
produite (3) par un miracle, lors que les homines voulůrent bâtir la Tour de Babylone,
contre la volonté de Dieu (d). Il y a néanmoins des gens, qui doutent , fi la Langue d'A- (!) Voiez Du
dam fùt d'abord parfaite, & alléz abondante pour exprimer toutes ſortes d'idées; doute Delis Mornaria

que l'on foude ſur ce que l'Ecriture Sainte ne parle exprefléinent que des noms qu'Adam la Rel. Chret.
impoſa aux Animaux. Il eſt certain du moins, que la plupart des Langues ont été, dans Chap. XVI.
leurs commencemens, très ſimples & très-pauvres; qu'elles ne fe font enrichies ni embel

lies qu'avec le tems ; qu'elles ont même pallé par de grandes révolutions; & que leur cor
ruption
velles. ou leur mélange a formé dans ces derniers fiécles pluſieurs Langues toutes nou
§. IV. Il eſt évident, que la vertu qu'ont les Mots de ſignifier déterminément telle ou Les Motsne

tellechoſe, c'eſt-à-dire d’exciter dans l'eſprit une certaine idee, ne vient pas de la nature fuere ficrintiem
ou d'une néceſſité Phylique & interne; mais uniquement de l'inſtitution ou de la volonté tion .

humaine ( 1 ). Autrement on ne ſauroit rendre aucune raiſon , pourquoi une même choſe
eſt également bien exprimée par différens termes , ſelon la diverſité des Langues. Il en
faut dire (a ) autant des traits & des figures des lettres, ou des caracteres dont on ſe ſert guf
(a). Voicz
Au
De Doctrina
(2) C'est une choſe que l'Ecriture Sainte ſuppoſe manifestement, & qui ne paroit pas plus difficile à conce-

pour Curit. Lib. 11.
Geneſ, X1. n'eſt autre choſe que fa diffenfion , qui ſe mit Cap. XXIV.

voir que le miracle fait ſur les Apotres le jour de la Pentecote , lors qu'ils parlerent tout d'un coup des Langucs
qu'ils n'avoient jamais appriſes. Voiez Mr. Le Clerc ſur
Genef. 11, 23. & dans les Sentimens ſur l'Histoire Crit. de

parmi les Hommes , & quifutcauſe de leur diſperlion ,
d'ou provint dans la nuite le changement & la diverſité
des Langues. Le Style de la Langue Hebraique ſoutie
cette interpretation , qui a éré foûtenue par Mr. Le Clerc,
dans les sentim.ſur i Hift. Crit.de Mr. Simon , pag. 434. &

Mr. Simon , pag. 422. & ſuiv. & la Difertation présiminaire

ſuiv. par Mr.Vitringa, Profeſſeur à Franeker , dans les

Sur la Bible , par Mr. Dupin , pag. 122. Edit. deHoll. comne au :ti Mr. Van der Muelen , für Grotius , Tom . III . p . IS .
( 3 ) D'autres ſoutiennent, peut- être avec plus de fon-

Obſervat. ſacre ; & par Mr. Simon .

S. IV . ( 1 ) Voiez l’Art deparler, par le P. Lami , Lê

vie I. Chap . XIV . Edit. Amft. r699.

deineat, que la confuſion des Langwes, dont il eft parle
Ссс ?

( )*c'eft
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pour écrire. En vain voudroit-on ſe prévaloir ici de l'opinion commune , qui ſuppo
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ſe, ( 2) qu'Adam , par l'effet d'une ſagelle conſommée & d'iwi diſcernement exquis , don
na à chaque Animal un nom tiré de la nature & de ſes principales propriérez, en ſorte
qu’auſli tot qui'on entendoit prononcer ce nom , an apprenoit la nature de l'Animal qui

le portoit. Car poſé qu'Adim aic donné aux Animaux , & à quelques autres choſes (on
auroit bien de lapeineà leprouver de toutes) des noins , qui marquoient leur nature, ou
leuc principale propriété, il faudra toûjoars reconnoitre , que les Mots Primitifs, d'où

ceux là étoientdérivez,renfermoient par une pure inſtitution l'idée de la choſe, qu'ils
ſignifioient. Par exemple , j'avoue qu'Adam impoſa à la feminele nom d'Eve , à cauſe
qu'elle étoit la mére de tous les vivans; mais ſi le mot d'Hava ſignifie vivre, cela vient
uniquement de l'inſtitution. D'ailleurs, quoi que , dans toutes les Langues, on donne

pour l'ordinaire des noms approchans aux choſes qui ont quelque rapport encr'elles , &
que l'on obſerve, dans la plupart des mots , une conformité d'intlexion & de terminaiſon ,

qui eſt ce que l'on appelle Analogie : cela n’elt pas d'un uſage conſtant & perpétuel ; y
aiant plulieurs mots qui ſuivent une route toute particuliére : outre que cette Analogie mêine,
qui conliſte dans une certaine inflexiou & une certaine combinaiſon des termes, a été éta.
blie par la volonté humaine. Tout ( 3 ) ne peut pas être réduit à l'Analogie, diſoit autrefois
un célébre Rheteur Latin ; Et faut-il s'en étonner , puis qu'elle ſe contredit elle -même en

pluſieurs rencontres? En effet, elle n'eſt pas deſcendue du Ciel, dèslecommencement du Gen
re Humain , pour établir les loix du Langage;mais elle a été inventée, après que le Langage
eût été formé: car alors on remarqua comment chaque mot ſe terminoit. Ainſi l'Analogie
n'eſt pas fondée ſur la Raiſon , mais fur les exemples: elle n'eſt pas l'arbitre ó la régle jon
veraine dr Langage, mais un réſuliat des obſervations qu’on a faites fur l’sſage établi; de
forte que l'Analogie doit uniquement ſon origine à l'uſage. ( 4)
Gro

(2) C'eſt le ſentiment de Philon Juif (de opificio Mun-

& par rapport à celles des Barbares: Cela eſt viſiblement

di) & de quelques Rabbins , comme aulli de la plupart
des Interpretes Chrétiens. Mais rien n'eſt plus mal ionde. Voiez Mr. Le Clerc ſur Genef. II , 19. & le Pére Mallebranche , dans ſes Eclairciſſemens siur la Recherche de la
Vérité, pag. 387. Edit. d'Amſterd. 1688 .
( 3) Non enim cum primum fingerentur homines , Analogia demiſa cælo formain laguendi dedit : fed inventa eft postquam loquebantur, á notarum in ſermone, quid quomodo
caderet. itaque non ratione utirar , fed exemplo : nec lex eft
loquendi, fed obfervatio : ut ipſam Analogiam nulla res

ridicule , comme le ſoậtient auſſi un autre Interlocu
teur , nommé Hermogene. (Pag. 265. E. Edit. Wochel .)
Je ne ſaurois , dit-il , me perſuader , qu'il y ait dans les

alia fecerit , quam conſuetudo. Quintilian. Inj.. Orat. Lib. I.
( 4) Nôtre Auteur auroit pů ſe paſſer de s'étendre fi
fort, dans les quatre premiers paragraphes de ce Cha-

fee : bien entendu qu'on ne falle rien au prejudice de la
Convention publique ſur l'uſage des mots. Car , ajoûce
Hermogene , il n'y a point de nom , qui air un rapport na
Turel avec la choſe qu'il signifie , mais l'impoſition de tous
les noms doit ſon origine à la Loi & à l'uſage de ceux qui
les emploient. Les preuves que Socrate allégue enſuite en
faveur de l'opinion de Cratyle , ne ſont point du tour fo

Cap. V.

pitre, ſur bien des choſes très- evidentes d'elles-mêmes
& tres- connues , ou qui devroient être ſuppoſees , plù-

tot que prouvées , dans un Ouvrage comme celui-ci il
y a ſur tout, en cet endroit , une longue réfutation de
quelques raiſonnemens , qui ſe trouvent dans un des
Dialogues de Platon. Je l'aurois volontiers ſupprimée ;
mais n'oſant prendre cette liberté , je me contente de
debarraſſer le texted'une digreſſion aſſez inutile. Craiyle
ſoutient donc (au commencement du Dialogue , qui porte ſon nom) que le nom de chaque choſe n'eſt pas celui que

lui impoſent quelques perſonnes, qui conviennent entr'elles

de la deſignerpar une inflexionpariiculiere deleur voix :

nomsd'autre convenance que celle qui vient desConvention
des Hommes. Tout nom , que l'on veut donner à une choſe ,
eft ſon véritable nom : & fi l'on vient à le changer , celui,
qu'on y ſubftitue , devient dès lors ſon véritable nom , avea
autans de fondement que l'étoit le premier ; comme il are
rive )

quand on change le nom de ſes domeſtiques. Pour
moi , continue nórre Auteur , je ſouſcris à cette pen

lides. Par exemple, dit-il , ji s'appelleChevalce que l'on
appelle communément un Homme, une ſeule dan meme chore
akra le nom d'Homme , e celui de C'eval. Mais il n'eſt

pas difficile de faire évanouir cette prétendue abſurdité.
Car les termes , qui ſont d'un uſage commun , tirent leur

ſignification de l'inſtitution publique, à laquelle les Par
ticuliers ne doivent pas contrevenir d'une maniere qui
aille à la détruire, comme nous le prouverons dans la
ſuite. C'eſt encore un faux raiſonnement que de dire :
Si un diſcours encier peut être faux , donc lesnores, qui en

(Ce que j'admets , dit nôtre Auteur , ſi on l'entend de
quelque peu de gens , qui, pour tromper les autres , font partic , peuvent auffi érre faux. Car , dans un terme
voudroient donner aux choſes , ou aux perſonnes, des ſeul , il ne fauroit y avoir de fauflere tellequ'on la trou
noms ditterens de ceux qu'elles ont dans l'uſage com- ve dans une propoſition ou dans un diſcours entier. Tout
mun , comine font les Charlatans & les Filoux ; Et en ce que l'on dit fort au long , dans la ſuite du Dialogue ,
ce ſens on oppoſe aux noms véritables, ceux que l'on touchant la convenance ou le rapport que les noms ont
appelle fuppaſez .). Mais , ajoute Craigle, ou plåtot ce- les uns avec les autres , n'a lieu que par rapport à quel
lui qui rapporte ſon ſentiment, chaque nom a une con- ques mots dérivez , & nullement à l'egard des primi
venance natureile avec la choſe qu'il ſignifie , é une con- tifs. D'ailleurs , les differens mors qui ſignifient une

venance qui eſt la même par rapport aux idées des Grais , même choſe dans diverſes Langues , ont tres- ſouvent
,
dans

de la Parole. Lry.IV. Chap. I.
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Grotius (6) rejette avec raiſon le ſentiment de ceux , qui mettent cette différence entre (6) Lib.III. Cap.
les paroles & les choſes, que les premiéres ſont naturellement les lignes des penſées, & 1. §.6. num . i.

non pasles autres. A la vérité, li par là on entendoit ſeulement, que les parolesont

été établies pour être les lignes des penſées, & qu’ainſi leur nature & leur eſſence conſiſte
à ſignifier quelque choſe ; il n'y auroit rien de plus vrai que cette propoſition. Mais ſi l'on
veut dire , que la vertu qu'ont les paroles de ſignifier une certaine idée, vient de la nature
même; au lieu qu'il n'en eſt pas de même des choſes : en ce ſens la propoſition eſt très
fauſſe. Il eſt certain au contraire , que le langage ne ſignifie rien de la nature & indépen
damment de l'inſtitution humaine; à moins que ce ne ſoit quelque voix confuſe & inarti
culée , comine celles que fait pouſſer la douleur , ou comme les éclats de rire; qui même,

à parler proprement, doivent plûtôt être appellez des fons , qu’un véritable langage. Que
fi l'on ſe retranchoit à dire, que l'Homme a naturellement cet avantage par dellus le reite
des Animaux , qu'il peut faire connoître à autrui ſes proprespenlées, & que c'eſt pour ce

la qu’on a inventé l'uſage de la Parole: on auroit raiſon en cela; il faudroit ſeuleinent ajoû
ter, qu’on manifeſte fes penſées, & par des paroles, & par (c) des geſtes, comme l'expé (0 Voiez Digeß.
rience le fait voir en la perſonne de quelques muets , qui donnent allez bien à connoitre Lib. XXXlll.Ir.
ce qu'ils penſent. On peut rapporter ici ces ſortesde caractéres, dont on ſe ſert pour mar- legata ,Leg.VII.
quer , non pas des voix formées & articulées par la langue , ou des paroles , mais les chos.2.infin. & x.
ſes mêmes;ſoit à cauſe de quelque rapport qu'il y a entre ces caractéres, & les choſes qu'ils Cap.XXV. Plin.

ſignifient,comme cela ſe voit dans la plậpart des Hieroglyphes desEgypriens; ſoit par un .Nar.Lib.vL.
pur effet de l'inſtitution humaine, comme les caracteres des Chinois , qui marquent des rilian. Inftit. o
rat. Lib.XI.

penſées & des propoſitions entiéres.
Il ne ſera pas mal à propos de dire encore ici un mot de cette ſorte d'inſtitution , par la

Cap.
III . p. 833. Ed .

Lugd.Batav.Gar

quelle on donne un nomparticulier à chaque perſonne, à chaque lieu , & à diverſes autres citat delaVega,
choſes; pour pouvoir diſtinguer un homme d'avec un autre, un lieu, une ville, un pais, Rois du Perou.
d'avec les autres ; & pour ſavoir celui qui palle pour avoir fait ou dit telle ou telle choſe. Liv.VI.Chap.IX.
Ces noms propres, quand il s'agit des lieux, & des autres choſes, font de même nature

que les noms communs ou appellatifs, comme on parle : mais il faut remarquer que l'im
poſition des noms propres d'hommes appartient pour l'ordinaire aux perſonnes à l'autorité
deſquelles on eſt foầmis. C'eſt ainſi que les Péres & Méres impoſent les noms à leurs En
fans; les Maîtres, à leurs Eſclaves ; les Rois, à ceux de leurs Sujets, qu'ils revêtent de

quelque Dignité. Lors qu'ils ont négligé de le faire, ou qu'il ſe trouve pluſieurs perſonnes
de même nom ; alors chacun , pour éviter les équivoques & les mépriſes , peut prendre
quelque ſurnom diſtinctif. Mais comme il n'eſt pas permis de changer de oom , lors.que

cela eſt contraire à la fin pour laquelle les noms ont été impoſez; oa lors que, par un tel
changement, on cauſeroit à autrui quelque dommage :& quelque préjudice , ou mêmelors

qu'il y a lieu de craindre & de ſoupçonner avec quelque apparence un pareil inconvénient::
n'eſt pas non plus permis de cacher ſon nom , à moins qu'on ne ſe trouve dans des cir
conſtan

dans une Langue , une Etymologie bien différente de

que , quand on demande à Socrate l'étymologie de Nõg

celle qu'ils ont dans l'autre. Par exemple , on dit que
le mot Grec Osós , qui fignifie Dieu , vient du verbe
Grec Fw , qui veut dire courir ; parce que les Aftres,
qui étoient les ſeules Divinitez reconnues des Anciens ,
font dans un mouvement perpétuel. Mais quel rapport
y a -t-il, dans la Langue Latine , entre le mot Deus ,
& le verbe currere ? "Arhguro , dit-on , eſt ainſi appellé comme qui diroit, draugiev inords : Eft: ee qu'en Lasin Homo vient de contemplari ? yuxu tire ſon origine

& de idag , il ſe contente de repondre , que ces deux
inots doivent leur origine aux Barbares. Il avoue même ,
que quand on eſt arrivé aux termes , qui ſont comme les élé

direturen : Anima eft-il dérivé de refrigerare ? En un

mot quelque peine qu'on ſe donne pour trouver la raifon & l'étymologie de chaque motį lors qu'on eſt parvenu aux termes limples & primicifs , on ne ſauroit s'ein-

mens des autres termes , e des autres érymologies , on ne
peut plus ni demander , ni rendre raiſon de leur deriva

tion & de leur cryinologie ; quoi que dans la ſuite il ne
fondement naturel des mots primitifs. Cependant,après
avoir long-tems defendu le ſentiment de Craryle , il

laiſſe pas de ſe tourmenter en vain pour faire voir le
semoigne enfin en douter lui-même. Nôcre Auteur s'ada
mule enſuite à refuccr une raiſon impertinence d'un an .
cien Grammairien ( Sofipater Charijaus, Inft. Gramm.
Lib. l . ex Varrone) & ce qu'on trouve dans Gellius , Lib. X.

pêcher d'y reconnoitre une pure inſtitution hunaine.

Cap. IV. Il cite encore Hwart , Examen des Eſprits, C. XI .

(Voicz Riincil.luftit. Orat. Lib . I. Cap. VI. pag. 64. Ed.

& virneb. Lib . I. adverf- gent . pag. 45. Ed. Pasil. 1605 .

Lugd. Bat.) Mais c'eft une chose font plaiſante de voir ,
S.V ,
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(d) Voicu Valer.

Maxim. Lib.VII. conſtances, où , fans que cette diſſimulation porte aucune atteinte aux droits d'autrui, l'on
Cap, ill. num,& puille ou lé procurer quelque avantage à foi- même , ou prévenir quelque dominage & quel.
XV. Ant.Majo- que danger dont on eit menacé, ou bien qui menace quelque autre perſonne; comme il

Everc.in Baroni paroitra par ce que nous établirons tout-à- l'heure ſur l'obligation où l'on eſt de dire la vé.
XIII . num . 13 .

L'uſage des Mots

rité (d).

$. V. Au reſte l'inſtitution , qui , comme nous venons de le faire voir , donne à tous les

ſuppoſe quelque Signes , excepté les Naturels, la proprieté de marquer une certaine choſe; cette inſtitu
tion , dis-je , renferme une Convention ou expreſſe, ou tacite, en vertu de laquelle (!) on
eſt obligé de les emploier pour déſigner telle ou telle choſe, plutôt qu'une autre. Et il faut
néceflairement ſuppoſer ici une pareille convention , quelque hypochéſe qu’on ſoûtienne
d'ailleurs ſur l'origine de la Parole. Cår quoi que l'on conçoive une infuſion immédiate de
la premiére Langue dans l'eſprit des premiers Hommes : comine cela n'empêche pas que
chacun n'ait une Faculté de parler, qui lui eſt propre , & dont il peut diſpoſer à la fantai

fie , pour faire ſignifier à tousles termes ce qu'il lui plait; le moien qu'elle produiſît l'effet
auquel elle eſt deitinée, li pluſieurs perſonnes n'étoient convenues enſemble d'en faire un
uſage uniforme, & d'exprimer conſtamment les mêmes choſes par les mêmes termes ( 2) ?
En effet ceux qui vivent dans l'état de la Liberté Naturelle , pouvant ſe ſervir de leurs Fa
cultez comme ils le jugent à propos , ſans dépendre en aucune maniére de la volonté d'au
trui ; perſonne n'a droit de prétendre que les autres mettent en uſage la Faculté ( 3 ) de par
ler de telle ou telle maniére, plutôt que d'une autre , afin qu'il puille par là connoitre leurs
penſées; à moins qu'il n'y ait là-detlus quelque Convention entr'eux & lui. Et certe Con

vention eſt d'unetelle force, qu’encore que les Signes extérieurs neproduiſent que des con
( a) Voiez plu. jectures vraiſemblables de ce qui ſe palledans le cœur d'autrui; n'y aiant rien (a) en quoi

arch.Apophtek: Íes Hommes ne ſoient capables de feindre ou de diſſiinuler : on préſume néanmoins, que
Ed.Wech.in Ar- chacun penſe ſérieuſement ce qu'il a une fois fait entendre par de tels lignes. De ſorte que

e1. verdi unf. 3,9
Apophth:
le conſentement d'une perſonne n'a aucun effet de droit, qu'autant qu'ileſt
manifeſté la
.
Signes ; quoi que peut-être ces Signes ne répondent pas à l'acte intérieur depar
quelques
(b) Voiez Gro- Volonté (b). Et en effet, ſans cela tous les Signes deviendroient abſolument inutiles. Le
Cap. commercemutuel d'offices & de Devoirs ne pouvant donc s'exercer parmi lesHommes ,
finesLib.II.
S. 3 .
IV.

ſi l'on n'eſt perſuadé de la volonté les uns des autres ; & la conſtitution de la Nature hu
maine ne permettant pas de donner à connoître cette volonté autrement que par des Signes
ſenſibles; il falloit nécellairement en régler l'uſage par quelque Convention , afin que cha
cun ſùr certaineinent ce qu'il pourroit exiger d'autrui (4),
Cette Ccnven-

§. VI. OR certe Convention , ſur tout à l'égard de l'ulage des Mors , eſt ou Générale ,

tion eſt ou géné
rale , ou particu
liére.

OLL

$. V. (1) Il y a plus d'apparence , que l'établiſſement
de la ſignification des Mots s'est fait par un ſimple confentement, ou il a'entre rien d'obligatoire , a le confiderer en Jui-inême. Car 1. les Hommes ne ſe ſont ja-

mais aſſemblez , pour convenir de la lignification préciſe des termes , & desrégles du Langage. Cela s'et fait
inſenſiblement & ſans reflexion. On voit tous les jours
qu’un fimple Particulier invente de nouveaux mots , de
nouvelles expreſſions, de nouveaux tours , ou donne de
nouveaux ſenis aux termes deja reçûs : en quoi il eſt quel

quefois bien -tôt ſuivi par les autres , ſans qu'il preten
de leur impoſer aucune Obligation , ou qu'ils croient
être plus obligez de s'y afujettir, que de retenir ou de
garantir vrai un conte qu'ils entendent debiter au premier venu dans une compagnie. 2. Sil'etablillementde
la lignification des Mots croit fondé ſur un conſente-

ment obligatoire ,ou exprès, ou tacite , le moindre changement, fait contre l'ulage reçu , ſeroit criininel ; ce

quel'on n'oſeroit loûtenir, & qui eſt manifeſtement ré-

que dit , à peu près , Mr. Tiriss, Obferv. CCXLV.
(2 ) Cela prouve bien la néceſſite d'une ſimple inſtitu
tion , mais non pas la neceflité d'un comfentement obli
gatoire. L'Obligation , qui regarde l'uſage de la Parole ,

depend d'autres principes ; comme il paroitra par ce que
l'on dira g . 8. & Tuiv. & dans le Texte , & dans les No
tes .
(3) Il y a dans le Latin : ces mêmes Facultez. Mais la

juſteſe du raiſonnement, & ce que l'Auteurajoûte ,afin
qu'il puiſſe par la connoitre leurs penſées; font voir qu'il a
voulu , ou qu'il a dû au moins appliquer à la Parole ,dans

la fin de cette période, ce qu'il dit, dans le premier
membre , des Facultez humaines en général ; quoi que ,
par megarde , il s'exprime mal dans toutes les Éditions.
(4 ) L'Auteur faiſoit remarquer ici en paſſant , que les
habitans de Cumes aiant autrefois demandé au Sénat Ro

main la permillion de parler Latin dans les Aſſemblees
publiques , & dans les criées des encans , on la leur ac
corda : ( Tit. Liv . Lib. XL. Cap. XLII.) Et , que les Roo

fute par une pratique aflez frequente , à laquelle perſon-

mains avoient d'ailleurs grand ſoin de répandre par touc

ne ne trouve à dire , & qui fert au contraire merveilleufement à embellir & à enrichir les Langues. C'eſt ce

leur Languc ; Valer. Maxim . Lib. II. Cap. II. S. 2.
S. VI ,

de la Parole. Liv.IV. CHAP. I.
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ou Particuliére. Par la premiére on conçoit que les Homines, qui parlent une même Lan
gue, conviennent enſemble de ſe ſervir, pour exprimer certaines choſes, principalement
celles qui entrent le plus ſouvent dans le commercede la vie , de certainstermes autoriſez

par l'uſage reçû du tems où l'on vit., En effet ( 1) l'Ufage eſt le maître abfolu des Langues,
lesmaniéres deparler neſont bellesó réguliéres, qu'autant qu'il veut qu'elles le foient : Plu
fieurs mots , qui font comme enſevelis dans l'oubli,renaitroni un jour: mille autres mots pal

ſerontencore,quoi qu'ilsſoient aujourd'hui en vogue; & quandilplaira à l'Ufage, ils fere
produiront. Vouloir retenir (2) les termes que l'Uſage a abolis, c'est une eſpéce d'inſolence ,
á un défirfrivole de ſe fingulariſerpar des bagatelles. Se faire un ( 3 ) langage toutnouveau,

c'eſt être auſſiinſenſé qu'unhomme qui prétendroit paier les Marchands,de qui ilachete,
en monnoie qui n'auroit pas cours dans le pais. Cela eſt d'autant plus ridicule , qu'il ne ſert
de rien de parler, ſi l'on ne s'entend les uns les autres (a).

( a) Voice Ovid.
Triſt. Lib . V. E

Maisil y aici pluſieurs remarques à faire. Premierement ileſtcertain, que non ſeu- leg.X.verf.37.
cucerV.Tufc.Queft
lement la plupart des Langues ont différentes Dialectes, mais que deplus, dans une feu - Lib.
Cap. XL

le & même Langue, les termes ſignifient ſouvent diverſes choſes , ſelon les différens
lieux où l'on ſe trouve. Ainſi, pour déterminer le ſens de ces ſortes de termes, il faut

avoir égard à l'uſage du lieu où l'affaire ſe paſſe : à moins qu'il ne paroiſſe d'ailleurs, que
l'Etranger qui les emploie, ou qui les entend prononcer , ne s'eſt pas encore défait du Lan
gage de ſon Pais , & ne reconnoit pas le ſens qu'a uneexpreſſion dans l'endroit où il eſt

alors. Il y a auſſi des mots , qui emportent, en certain lieu & en certain tems , une idée de
mépris & d'injure, qu'ils ne renferment pas en d'autres lieux & en d'autres tems. Tel eſt,
comme chacun fait, le inot de Tyran , dans la Langue Gréque. Celui de Barbare étoit fort

injurieux parmi les Grecs, & parini les Latins : cependant (b) le Roi Théodoric l'applique (b) In Edicto.
à la Nation; & les Bourguignons, dans leurs propres Loix , ſe qualifient ſouvent eux-me
mes de ce nom -là .

Il faut remarquer en ſecond lieu , qu’un grand nombre de mots , outre leur Signification
principale, en renferment une autre , qui peut être nommée accesſoire (4), par laquelle on ex
prime en même tems quelque Jugement de l'Ame , quelque Paſſion , quelque Eſtime, ou
quelque Mépris. D'où vientque, de pluſieurs termes entiérement ſynonymes par rapport
à la fignification principale , les uns paſlent pour injurieux, & les autres non ; parce que
les derniers n'excitent pas l'idée acceſloire, qui eſt attachée aux premiers. Par exemple, ſi

je dis à quelcun ; Vous en avez menti; je ne donne pas ſeulement à entendre , qu'ilpenſe
le contraire de ce qu'il dit , mais j'infinue encore qu'il le fait à mauvaiſe intention , & dans
le deſſein de m'outrager; & c'eſt cette dernière idée qui rend l'expreſlion offenfante. De

même ſi je traite quelcun d'impoſteur, ou d'ignorant, je lui fais un outrage cruel , parce
que ces terines-là emportent une idée de mépris & de reproche. Mais il y a d'autres ter
mes, par leſquels, ſans choquer un homme , on peut faire entendre tout timplement,
qu'il nous a trompé , ou qu'il ignore certaines choſes. Quelquefois auſſi ces idées accelloi
res ne ſont pas attachées aux mots par un uſage commun , mais elles y ſont ſeulement join

tes par celui qui s'en ſert: ce qui ſe fait par le ton de la voix , qui eſt différent, ſelon qu'on

inftruit, que l'on flatte, ou que l'on reprend; par l'air du viſage ; par les geſtes; & par
les
S.VI. ( 1)Multa renaſcenrur quejam cecidere, cadentgas
Que nunc ſunt in honore vocabula, ſi volet uſus,

Quem penes arbitrium ejf & .jus es norma loquendi .
Horat. de Arte Poët, verf. 70.da sogg.

(3) "Ωσπες και ναύλει νομίσματα τινος φεοχωράντα
και το εγχώριον , και εν τέτο τοιχών , δύναται και τις εν
εκείνη τη πόλει διεξαγγας απαραποδίσος σοιειο . ó 5
τετο με μη παραδεχόμα άλλο δε τι και η χηρώσ

σων εαυτώ, και τετο νομιτεύειξη θίλων , μάταια- καθιση»
δεχθείση , καθάτερ νόμισμά τι , ομιλία κατακoλαβείν , αλλ'

J'ai ſuivi la verſion de l'arteron. Voiez auſi Sext. Empiricus , adverſ. Mathemat. Lib. I. Cap. III. pag. 17. C. Edit.

κεν· έτα κάν τω βίω ο μη βελό αμύν τη συνήθως ταρα

Genev .

idier uita tidevalv , xrises sq Súsisiv. Sext. Empiric. ait
verf.Mathemat. Lib. I. Cap . X. pag. 37. A. Edit.Geney.
(4) Notre Auteur a tire appareinment tout ceci de
l’Art de Penſer, 1. Part. Chap. XIV. où l'on trouvera 12
réflexion mieux pouflée.

( 2 ) Sed abolita atqueabrogata retinere , infolentie cujufdam eft ,
frivola in parvis jactantia . Quintilian. Inftit.
Oreler. Lib. I. Cap. VI. pag. 60. Ed. Lugd. Bat. Voicz
encore Axl. Gell. Lib. I. Cap. X.
To M , L

Dad
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les autres Signes Naturels, qui d'ordinaire diverſifient, changent, diminuent, ou augmen
tent conſidérablement la ſignification principale destermnes. De là vient encore que le ſtylele
figuré exprime très-fouvent le mouvement & la paſſion de celui qui parle; au lieu que
Æneid.XI,
(c)
ſtyle ſimple ne marque que la vérité toute nue. Par exemple , ce derni-vers de Virgile (c) ,
646.

Uſque adeone morimiferum eft ? La mort eſt-elle donc une choſeſi trifte? ditbeaucoup plus,
que

li le Poëte ſe fût exprimé ainſi : Non eft ufque adeo mori miſerum : Ce n'eſt pas un fi

grand mal que de mourir : parce que la preiniére expreſſion donne l'idée d'un homme, qui
le roidit contre la mort, & qui la brave. Ce ſont auſſi ces idées acceſſoires qui font que
certains mots font obſcenes , & d'autres honnêtes, quoi que les uns & les autres déſignent
au fond la mêmechoſe; bien plus, quoi que dans la choſe inême il n'y aît rien de des

homêre. La raiſon en eſt, que quelques termes marquent une certaine choſe ,ou une cer
taine action , d'une maniére vague & générale ; au lieu que d'autres déſignent cette choſe,

ou cette action, plus diſtinctement , & avec certaines circonſtances , qui les accompagnent.
Ainſi , en emploiantquelcun de ces derniers termes , on découvre en même teins la pal
fion que l'on a pour cette choſe ou pour cette action , & le plaiſir que l'on prend à les en
viſager, ou l'approbation qu'on leur donne ; tous ſentimens indignes d'un honnête hom
me. Quelquefois auſſi l'obſcénité des termes vient, ou de ce qu'ils attachent à la choſe fi
gnifiée quelque idée baſſe; ou de ce qu'ils ne ſont en uſage que parmila canaille, ou quand
(d;Voiez
Ciceron,
onparleà
des gens pour qui l'on n'aaucune conſidération (d).
Lib. IX . Epift. ad
Famil . XXII . &

Les termes , quidoivent leur origine à une Convention particuliére, ce ſont ceux aux

çe queditCaſan- quels on a attaché une idée différente de l'uſage commun , ou inconnue dans le langage

oor. Iv.) au sujet ordinaire. Tels ſont les mots dont ſe ſervent les ouvriers, ou les termes de l'Art, que la
des mots obſce- néceſſité de diſtinguer pluſieurs choſes ſans nom , ou le pur caprice, a fait ou inventer , ou
ploiedans la sa- emploier dans un lens tout nouveau , bien différent de l'uſage reçú . Lanature delacho
tyre.

ſe , dont il s'agit , ſuffit pour empêcher que les gens du mêtier ne ſe laiſſent tromper par
ces ſortes de termes. Pour les autres , qui ne les entendent point, il faut, en leur faveur,
les expliquer par des mots communs. Cela eſt encore plus néceſſaire , lors que les Ou
vriers mêmes ne s'accordent pas entr'eux ſur l'uſage d'un terine ; ou que l'on a quelque

(e) voiezBacon raiſon particuliere d’en forger detout nouveaux, ou de donner un autre ſens à ceux qui
1ib. IlI.Cap.iv. font déja en vogue (e). Ileſt même quelquefois permis à un petit nombre de gens, coin
me nous le verrons plus bas , d’inventer certains noms, ou autres ſignes, qui ne ſoientque
Stratagem. Lib.i. pour eux ; ou de donner un nouveau ſens aux termes communs , afin de n'être pas enten

princip.
(

Cap. XI.& Lib. dus de tous les autres. Et alors il ſuffit que ces Signes fallent connoître ce que l'on penſe
à ceux avec qui l'on eſt convenu de leur ſignification. Tel eſt, par exemple , le mot du

V. Cap. XVI.

num . 4. Edit .

Maaſvir .

guet ; dont le ſilence même peut quelquefois tenir lieu ( f).

9. VII. LA Convention , dontnous venons de parler, tant générale que particuliére,
en vertu de le fait donc que l'on eſt tenu d'emploier lesMots, &les autres Signes denos penſées, con

En quels cas , &

decouvrir à au- formément ou à l'uſage commun , ou à l'uſage particulier dont on eſt convenu. Mais cela
frui ce que l'on
peale ?

ne fufit pas pour nous impoſer l'Obligation de découvrir à tout le monde, par le moien

a) Voiez Phi- de ces Signes, tout ce que nous avons dans l'eſprit (a). Il faut encore ou que l'on y lojt
poil.Thyan,Lib. engagé par une Convention particuliere; ou qu'uneLoigénérale du Droit Naturelnous le
IV.Cap.XI.pag. preſcrive; ou que la nature même de l'affaire, au ſujet de laquelle on traite , ſoit de bou

d'en
Edina
191.D.
Morell
riſ.
, ann . che, ſoit par écrit, le demande néceflairement ( 1 ). 'Si l'on le charge , par exemple,
feigner

1608 .

%. VII. (1) Pour développer plus diftinctement certe
matiérc , il faut remarquer , que la Parole , comme toutes les autres actions indifferentes de leurnature , eit di-

rigee par les crois grands principes de nos Devoirs , dont
nous avons traite ailleurs , je veux dire la Religion , l’A
mont propre éclairé , & la Sociabilité. I. Quand on parle
à Dieu , il faut toûjours dire franchement la verite.
La ciofe eit claire d'elle -même , & notre Auteur l'a
prouve en peu de mots au commencement du s. 10. Oa

ne doit non plus jamais abuſer. de fa langue , en parlant
aux Hommes , au prejudice de la gloire de Dieu bien en
tendue. Voiez ce que j'aidit , apres nôtre Auteur , dans
la Not. 1. fur Liv. II. Chap. IV . 8.3 . L'Amour propre
éclairé veut que l'on ſe ferve de la Parole , ſoit pour le
conierver ou le defendre ſoi -même , ſoit pour le procu
rer quelque avantage innocent, c'eſt- à -dire, qui ne faf

ſc aucune brèche à la gloire de Dieu , & qui ne donne
point d'atteinte aux drons du Prochain . En ces cas - là il
cit

de la Parole. Liv.IV. CHAP.I.
395
feigner à quelcun une Science, on eſt tenu , en vertu des engagemens d'un Contract de
locage
eft non ſeulement permis , mais encore quelquefois ex-

té Chrétienne, avant S. Auguftin , étoient dans cette

prefement ordonné parla Loi Naturelle , ou de dire la
verite , ou degarder le ſilence , ou même de feindre &
de diſſimuler , ſelon qu'une défenſe legitime de ſoi-

penſée ; quoi qu'on n'eût pas encore developpe la ma
tiere , comme a fait notre Auteur , après Grotius. Et de
puis que les Ouvrages de ces deux grands Hommes ont

même, ou une utilité innocente , le demande. III. Les
Devoirs de la sociabilité nous obligent aulli, ou à dire

paru , on voit peu de gens verſez dans l'étude du Droit
Naturel, quine ſoient entrez dans leurs idees à cet és

exactement la vérité , ou à nous taire , ou à feindre & à
diffimuler , lors que par là on peut ou faire du bien aux
autres , ou détourner quelquedanger dont ils font me-

toûjours venir à l'exainen des raiſons. Ceux qui ſou

nacez , ſans commettre d'ailleurs rien de contraire à la

penſee , eft efſentiellement criminel, doivent en alle
guer de bonnes preuves , tirees ou de la nature de la

gard. Mais il ne s'agit pas ici d'autoritez , & il en faut
tiennent , que toutdiſcours , où l'on parle contre la

gloire de Dieu , ni cauſer du dommage à qui que ce ſoit.
Ainſi il faut (comme notre Auteurl'a dit , Liv. II. Chap. choſe, ou de quelque paſſage deciſif de l'Ecriture Sain
III. S. 4.) donner des conſeils fincéres à ceux qui nous te. I. Pour cequiregarde la nature même de la chole ,
les demandent, & montrer fidelement le chemin à ceux je ne vois pas qu'on ait encore rien avancé de ſatisfai
qui ſe ſont égarez. On doit garder au contraire un fi- Tant. Notre Auteur le prouve allez bien ; & j'examinerai
lence inviolable en matière des choſes qui peuvent por- en peu de mots la nouvelle hypotheſe d'un Auteur mo
ter du préjudice à quelcun , ou en ſa perſonne, ou en derne , dans la Note 2. ſur le g. 10. Tout ce qu'on dit de
ſes biens , ou en fa réputation, Que ſi un furieux , cou-

rant l'épée à la main pour tuer une autre perſonne, nous
demande de quel côté elle a paffe ; en ce cas-là on peut
non ſeulement, maison doit même lui indiquer un tout
autre chemin que celui où l'on fait que s'eit fauvée la
perſonne qu'il pourſuit. Par la même raiſon les Sagesfemmes d'Egypie firent très-bien d'inventer l'excuſe fa-

plus ſpécieux ſe réduit à deux ou trois difficultez, qui

ne ſont pasmalaiſces à reſoudre. Si le ſentiment , dit
on , quipermet de feindre & de diſimuler en certaines

occalions, ſoit par des paroles , ſoit par des a&ions, é
toit une fois reçû , la confiance ſeroit abſolument ban
nie de la Terre , & par conſequent la Societe ruïnee &

lutaire qu'elles alléguérent à Pharaon : auſſi voions-nous

anéantie. Car perſonne n'ouvriroit la bouche & ne fe
roit la moindre choſe, qu'on ne ſe demandát d'abord à

vais uſages de la Parole , c'eſt ſans contredit lors qu'elle

que Dieules en recompenſa. En effet un des plus mauſert d'inftrument pour nuire à autrui. Voiez plusbas ,
S. 15. D’où il s'enſuit encore , que l'on doit ſur tout

ſoi-même, s'il ne croit pas être dans quelcundes cas,
ou il eſt permis de parler & d'agir d'une maniere diffe
rente de ce qu'ona dans l'esprit. Mais il me ſemble,
qu'on fuppofe ici une choſe visiblement faufie; c'est que

agir de bonne foi dans les Conventions . & tenir inviolablement la parole, lors qu'on l'a une fois donnee par un
engagement valide. Il faut au reſte ſe ſouvenir ici de ce
que nous avons remarquéailleurs , que , quand les Devoirs de la Sociabilité , & ceux de l'amour propre , ſont

uniquement fondee tur la perſuasion où l'on eft , que
ceus , à qui l'on parle , doivent toûjours en conſcience

la confiance , qui entretient le commerce de la vie , toit
nous direou nous decouvrir fincerement tout ce qu'ils
penſent. L'experience, & la connoiſance du monde ,

comme en équilibre, les derniers doivent l'emporter,

font voir clairement le contraire. J'avoue que les Men :

& qu'ainſi en ce cas -là on peut légitimement uſer de la

teurs de profeſion , & les perſonnes naturellement diffi

Parole d'une maniere quitourne à notre avantage, plù-

mulees,comme auſſi les gens reconnus fourbes,ou

tôt qu'à celui d'autrui. Ce que je viens de dire ,eſt fondé ſur les principes de Mr. Titius , ( obſerv. CCXLVIII.

eſclaves d'un vil interêt , ou dont la probite eſt un peu
douteuſe , ne ſont pas propres à s'attirer la confiance , &

á feg9 .) qui dit en propres termes , qu'il faut défendre

qu'on fait bien de ne fe fier gueres à cux que tous bon
ne caution. Mais , quand on a affaire à d'honnêtes gens,

ouvertement , hardiment , & conſtammentcette opinion , és
ne point s'arrêter aux préjugez communs , mais deſtiruez
de fondement , qui veulent qu'il ſoit toujours criminel & illicite de parler contre sa penſée : erreur, qui, comme

cente en certains cas où ils avoient leurs raiſons d'en

pluſieurs autres, vient de ce qu'on philosophe sur la Mora-

agir ainti , ſoit pour leur avantage particulier , ſoit pour

lité des Adions Humaines , ſans une régle Süre da inva-

celui de leurs parens ou de leurs amis. Comine chacun

on ne compte pas moins ſur leur bonne foi, pour les
avoir vû uter d'une feinte ou d'une diſimulation inno

riable. Comme la matiere cſt delicate , je ferai encore

eit bien aiſe d'avoir cette liberté , il l'accorde volontiers

ici quelques réflexions. J'avoue d'abord , que de malhonnêtes gens , & des perſonnes ou peu eclairees , ou
peu appliquées à reflechir ſur leurs demarches , peuvent

aux autres ; & il ne pourroit la leur refuſer, ou leur en
faire un crime, ſans parler avec raiſon pour déraiſon
nable & pour fortement curieux. On obje & e encore ,

abuſer de la permiſſion qu'on leur donnera de deguiſer
leurs penſées en certaines occaſions. Mais dequoi n'abufe -t-on pas ? & où en ſerions-nous, s'il falloit condam-

de la nature au mouvement local, & aux autres actions

ner & proſcrire toutes les choſes dont les Hommes tâ-

chent de couvrir ou d'autoriſer leurs dereglemens? Je

que , li parler contre la penſée eſt une adion ſemblabie
extérieures , qui n'aiant rien de criniinel en elles-mê
mes , peuvent devenir bonnes ou mauvaiſes , ſelon les

diverſes intentions avec leiquelles on les fait , il n'y au
& le plus leger interêt. Comme donc je puis demander

ſai bien auſſi qu'il n'eſt pas difficile de donner un tour
malin à cette opinion , & de jetter de la poudre aux yeux

ra point de mal à ſe ſervir de ce moien pour le plus vil

du peuple , à la faveur du titre odieux d' Avocatdu Men-

une épingle, lors qu'clle m'eft neceflaire, ou me coure

fonge. Mais les invectives ne ſont pas des raiſons, on l'a dit ber pour la ramaffer, li je la vois ſur le plancher de ma
plulieurs fois ; & je ne voudrois pas jurer , que tous chambre ; rien n'empêche auſi que je ne diſe un mea
ceux qui affe& ent de paroitre li zelez defenſeurs des fonge pour me la faire donner , pouivů que par là je ne
droits de la Vérite mal entendus, agiſſent en cette ren- falle tort à qui que ce ſoit. Mais cette confequence ne
contre avec une equité & une lincerite ſaus reproche: paroit pas bien tiree. Car l'uſage de la Parole n'eſt pas
Au fond , quand même tout le monde auroit ete juf- Teulement dirige par la Juſtice , & par l'Humanité ou la
qu'ici bien perfuade de l'opinion contraire , on feroit Charire , mais encore par les maxiines de la Prudence .
toûjours en droit d'examiner ſi elle eft appuiee fur des
fondeniens ſolides. Je ne dis pas cela pour donner a encendre , que le ſentiment de notre Auteur fois deftitue
de partiſans. Bien loin de là , il eit certain , que , coni

me l'a remarque Grotius (Lib. III. Cap. 1. f. 9. ) la più

i ast des Philofophes Paiens , &i preique route l'Antiqui-

Or il n'est pas d'un homine fage d'avoir recours fans
necellite au moindre deguiſement. Ecoutons là-deſlus
un agreable Ecrivain de l'Antiquite , dont les paroles ,
que je vais rapporter , n'ont ete citees ni par Grativos,
ni par ertad
notre Auteur. Ouderci
reser, órica. I
stias
supravenstorey
Tayt;3787ui

youdorttia
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louage pris ou donné, de ne lui rien cacher de tout ce qui regarde cette Science. Si l'on
va ,

noy vaj izaivx tives airão dęsol , óriou å morguis in- fible : car, comme l'a judicieuſement remarqué un
πάτησαν , και όπ σωτηρία το τοιέτω φαρμάκων έχρήσαντο
α τους δεινοίς , οία συλλα και Οδυσσεύς επoίει , την τε

fameux Chancelier d'Angleterre (Bacon. Sermon . fidel.

Cap. VI. ) la Diffimulation eſt une ſaite néceſſaire du Silence

αυτη ψυχήν αρνύμως , και τη νόσον η εταίρων, αλλά σει
du Secret ( Taciturnitatis) de sorte que quiconque veut
αείνων , και αρισι , φημι , οι αυτο άνευ τη χρείας το être caché, devient en quelque ſorte diffimulé , bon gré mal
ψευδα αει πολλά τ αληθείας τίθενται , καιδόμενοι το gro qu'il en ait. En effet les hommes ſont trop ruſez pour
Φράγματι , και διατρίζοντες εα ’ έδεμία ωριφάσει αναγ
xrir. ( Lucien , dans le Menteur , ou l'Incrédule , au com-

permettre qu'on demeure dans un parfait équilibre , ſans ré
moigner quelque panchant pour l'une ou l'autre des choſes

mencement ; Tom . II. pag. 326. Edit. Amſtel.) Je ne

qu'ils veulent ſavoir. Ils vous afiégeront, vous enlaceront,
& vous fonderont par mille queſtions fi adroites , qu'à moins

parle pas , dit l'Interlocuteur du Dialogue , de ceux qui
mentent pour leur profit : ils ſont dignes d'excuſe, a quel-

ques-uns même de louange ; par exemple, ceux qui mentent pour tromper leur ennemi , ou ceux qui fo fervent de ce
remédeafin d'éviter quelque grand danger ; comme fit fouvent Vlyfie , pour sauver ſa vie , ou pour procurer le retour de ſes compagnons. Mais ce qui me ſurprend, c'eſt de

voir des gens, qui , ſans qu'il leur en revienne aucun profit , aiment mieux le menſonge que la vérité, se plaiſent à
mentir , á y reviennent tous les jours ſans la moindre neceffité. En effet , quand on ment de gaiecé de cæur , &
qu'on en fait mêtier , on perd enfin toute créance dans
les eſprits. D'ailleurs , quoi qu'un honnête homme croie
pouvoir innocemment , dans quelque occaſion conlideiable , donner à entendre par ſes diſcours , ou par ſes

a &tions, autre choſe qu'il ne penſe ; il ne laiſſe pas de
regarder la correſpondance des paroles & des actions
avec les penſées , comme l'uſage le plus naturel de notre langue & de nos autres mouvemens exterieurs : ainfi
il ne crouble cette harmonie que malgré lui , y étant
forcé par la conſtitution des affaires humaines , & par
l'indiſcretion , l'imprudence , ou la malice de la plû part

des gens. A moins donc qu'il ne s'agiſſe de quelque choqui ſont du caractere d'un véritable homme de bien ,
l'empêchent de rien dire ou faire qui puifle , avec la
moindre apparence , rendre fufpecte ſa lincerité & ſa
bonne foi. Mais il y a iciencore une autre chofe , qui
fait qu'on ne doit ufer d'aucun deguiſement qu'avec

ſe, qui en vaille la peine, la candeur & la franchife,

que de vous retrancher à un filence obftiné & ridicule , il
vous ſera impoſſible de ne pas découvrir un peu vos ſenti

mens. Et quand même vous ne laiſſeriez rien échapper qui
les fit connnitre , on tirera quelque conje &turc de votre filen

cemême, tout comme ſi vous eufiez parlé. Vous neſauriez
même vous ſauver long -tems à la faveur des équivoques ,
és d'un langage obfcur & énigmatique. En unmot an ne

peut être bien caché, je l'on ne ſe permet un degré de diffi
(mulation : en la diſſimulation n'eſt proprement autre choſe
Pour garder
qu'une dépendance néceſſaire du filence
un jufte tempérament , il faut ſe faire ane réputation de
Sincérité

de Véracité ; une habitude de Silence & de Se

cret ; une habileté de Feindre é de Difimuler à propos. Il
ſeroit aiſé de répondre à toutes les autres difficultez
qu'on fait ſur le ſentiment de notre Auteur , & d'en op
poſer de bien plus fortes à l'opinion contraire. Je me
contente de dire , que li celle- ci étoit véritable , il fau
droit condamner mille a &tions, que tout le monde trou
ve tres -innocentes , & quifont pratiquées tous les jours
ſons froid ,dejecette
plus zé
ne dirai
de defenſeurs
pas,par
la plû
générale
tousdes
mais
opinion
par part
lez
ment. Je ne fai du moins fi , à examiner les choſes fans

prevention , & avec le desintereſſement d'un eſprit qui
cherche tranquillement la Vérité , toutes les lumiéres du
Bon Sens ne ſe ſoûlérent pas contre ces trois maximes.
de St. Auguſtin , que Mr. la Placette approuve , dans la

1. Partie de les Eſſais de Morale : 1. Que lo tout le Genre
Humain devoit être exterminé , & qu'il för poſſible de le

beaucoup de reſerve & de circonfpe tion. C'eſt qu'il faut ſauver par un menſonge , il faudroit éviter le menſonge , e
éviter non ſeulement le mal , mais encore tout ce qui laiſſer perir tout le Genre Humain. 2. Que lors qu'en di
peut y être un acheminement. Or il eſt certain , qu'à
force de mentir & de feindre ou de diflimuler pour de
legers ſujets , on fe feroit enfin une habitude de feinte &
de diſtimulation , qui dégénéreroit en vice , parce qu'elle
porteroit à manquer de lincerité dans les occalions mê-

Sant un menſonge on peut empêcher un ou pluſieurs de nos
Prochains de pecher , il vaut mieux les laiſſer pécher , que
de mentir. 3. Que lors qu'en mentant on peut empêcher un
de nos Prochains d'être damné éternellement, il vaut mieux

le laisſer perir , que de le ſauver aux dépens de la Vérité.

me où ceux , a qui l'on a affaire , ont droit d'exiger II. S'il eſtvrai,comme nous l'avons faitvoir, que les
que nous leur decouvrionsfidelement nos penſees. C'eſt
pour cela qu'il faut prendre un ſoin extrême d'empêcher

principes du Droit Naturel ne nous fourniſſent rien qui
prouve que tout diſcours & en generaltout figneextérieur

les Enfans dementir. ( Voiez là -deſſus les Eſſais de Monsagne , Liv. I. Chap. IX . & le Traité de l'Education des

different de ce qu'on a dans l'eſprit , foit criminel de lui
même ; il n'y a pas d'apparence que l'Ecriture Sainte

Enfans, par Mr. Lorke, $. 131.) Comme le menfonge

le condamne non plus abſolument ;, à moins qu'on ne
voulut dire , ce que je ne crois pas , que fa Loi, qui de
fend le Menſonge & la Diffimulation , n'eſt qu'une Loi
Poſitive. Aufli ne fauroit-on alléguer aucun paſſage , ni

& le deguifement ne pourroient leur ſervir qu'à cacher
leurs fautes, & qu'ils ne ſont point en état de diſcerner
les occaſions où la feinte & la diffimulation ſont innocentes ; ils viendroient enfin à ne pas dire un ſeul mot de
veritable , & ils auroient conjours un menſonge prêt
pour la moindre choſe. Mais à l'égard des hommes faits,
qui ont du diſcernement , il n'eit point à craindre qu'ils
pouſſent la permillion de feindre ou de diſſimuler au de-

la de ſes juites bornes, pourvu qu'ils travaillent férieu-

du Vieux , ni du Nouveau Teftament, où il ne s'agifle
d'une menterie ou d'une diffimulation accompagnée de
fraude & de mauvaiſe foi , ou par laquelle du moins
oa viole quelque Devoir de Charité. Rien n'eſt plus
conmun dans le ſtyle des Hebreux , & des Helléniſtes ,

que d'entendre par la Vérité , la Fidelite à tenir ſes en
gagemens ; & par le Menſonge , la Perfidie , ou la trom

fement à regler toute leur conduite ſur les lumiéres de
la droite Raiton ; fans quoi l'on peut abuſer des principes de Morale
les plus
inconteitables&
plus généralement
reconnus.
Que
l'on ſoit plein les
de reſpect
pour

exemples
bien , diflimulation&
qui ne font point
pour avoirdeulegens
de de
quelque
de blâmez
quelque,

la Divinité , amateur de la Juftice , ſoigneux de ren-

menfonge innocent. (Voiez Mr. Le Clerc fur Genef. XII,

dre à chacun le lien , éloigne de toute fraude , en un
mot véritable homme de bien ; & j'oſe repondre que
l'on ne ſe portera jamais à la moindre diſimulation
criminelle , & que , tant qu'il 1era pollible , on fera en ſorte que les paroles & les actions répondent
exactement aux penlees. Je dis , tant qu'it fera posa

13. ) Bien plus il y en a un , où l'on voit clairement
qu'il eft quelquefois louable de parler contre la penſée ;
c'eſt celuides Sages -femmes d'Egypte , dont nous avons
fait mention en padlant. ( Voiez Exod. I, 20, 21. ) Pour
moi, il me ſemble qu'il reſulte de là un argument in
viscible en faveur de l'opinion , que je detens.conIl eſt
fianta

peric. On trouve d'ailleurs, dans l'Ecriture , pluſieurs

de la Parole. Liv.IV. Chap.I.
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và , de la part de quelcun , s'informer de l'état d'une certaine choſe, on doit lui appren
dre fidéleinent tout ce qu'on aura pû en découvrir. S'il s'agit de rendre un Devoir d'Hu

manité qui conſiſte en paroles, il faut les conformer exactement à notre penſée. Un Hil
torien , qui entreprend d'inſtruire ( 2) la Poſtérité, ne ſauroit écrire la moindre choſe qu'il

ne croie pas véritable, ſans pécher contre l'Obligation , où ſont tous les Hommes, dc pro
curer, autant qu'ildépend d'eux , l'avantage de la Société. Il n'y a perſonne du moins qui

puiſlé ſe diſpenler de découvrir les penſées par des ſignes bien intelligibles, lors qu'en agil
lant autrement il feroit du mal ou cauſeroit du dommage à quelcun qui ne le méritepas.
Enfin , dans tout commerce & dans toute affaire , d'où il doit réſulter , en vertu de notre

propre conſentement, quelque droit, ou quelque Obligation ; il faut parler ſincérement à

ceux , avec qui l'on traite , en ce qui concerne la choſe dont il s'agit; ſans quoi il n'y au
roit pas moien de rien conclurre validement, ni de compter jamais ſur la parole d'autrui.

Mais comme on ne ſe trouve pas toûjours engagé par quelcune de ces raiſons à décou

vrir ce que l'on penſe, ſur tout au ſujet de nos affaires particuliéres : il fautavouer qu'on
n'eſt pas non plus obligé de dire à tout le monde tout ce qu'on a dans l'eſprit, mais ſeule
ment à ceux qui ont un droit, ou parfait, ou imparfait, de connoître nos penſées; &
qu’ainſi l'on peut caire innocemment les choſes ſur leſquelles perſonne n'a droit de nous

faire expliquer , & que l'on n'eſtpas d'ailleurs tenu de découvrir de ſon propre mouvement.
Bien plus : lors qu'il n'y a pas d'autre voie pour ſe procurer ou pourprocurer à autrui quel
que avantage, ou que l'on ne ſauroit autreinent ſe garantir ou garantir les autres d'un dan

ger preſſant; il eſt permis d'emploier les Signes extérieurs detelle maniére, qu'ils expri
ment toute autre choſe que ce qu'on penſe, pourvû que par là on ne porte d'ailleurs aucu
- ne atteinte aux droits de qui que ce ſoit. En effet , la Convention qu'il y a ici entre les

Hommes étant rélative aux autres Obligations dont on s'aquitte à la faveur de ces lignes;

dès lors qu'elles cellent, je ne vois pas pourquoion ne pourroit pasſefaire un autre uſage

de ces ſignes, ſi l'on ne trouve point de inoien plus commode pour

procurer ou pour

procurer à autrui une utilité entiérement innocente.

§. VIII. Ces fondemens poſez , il ne ſera pas difficile de déterminer au juſte la naturede Définition de la

, & du
Vériténge.
la Vérité, que tous les Hommes ſont indiſpenſablement obligez de dire; & du Menſonge Menſo
ſon contraire , pour lequel les honnêtes gens ont tant d'averlion , & dont le reproche eſt
l'affront le plus ſanglant que l'on puiſſe recevoir (a).

(a) Voiez Sophocl.

La Vérité conſiſte donc à faire en ſorte que les signes extérieurs, dont onſe fert , &fur in Trachin . pag.
tout les paroles, repréſentent fidélement nos penſées à ceux qui ont droit de les connoître , Steph. & les ef
auxquels nousſommes tenusde les découvrir en vertu d'une Obligation, ou parfaite , or im Faris de Montagne,
parfaite; ó cela, fort pour leur procurer quelqueavantage qui leur eſt du , ſoit pour ne pas XVIII
&Liv.. II. Chap

leur cauſer injuſtement du Dommage. Ainſi la différence qu'il y a entre la Vérité Logique,
commeonparle, & la Vérité Morale , dont il s'agit ici , c'elt que la premiére emporte une
fimple conformité desparoles avec les choſes; au lieu que l'autre renferme de plus l'inten

tion , & l'obligation de celui qui parle . Deſorte que, quand on dit vrai ſans le ſavoir, ou
en croiant ſe tromper , ce n'eſt qu'une Vérité Logique. Et lors qu'on le fait, fans y être obli
gé , & fans que perſonne aît droit de l'exiger, c'eſt plutôt un vain babil qu'un acte de cer
te Vertu Morale , qui nous ordonne de dire la vérité.

Ainſi l'on voit bien que le Menſonge conſiſte à fe fervir de paroles on d'antres ſignes qui
ne

conftant, que ces Sages-femmes ne disent pas la vérité

lique, que de dire que Dieu récompenfa , non pas le

à Pharaon ; & , fi qucleun en doutoit , il pourroit s'en

menfonge , mais l'acte de miſericorde qu'avoient exerce les Sages- femmes ; comine ſi une ſeule & même
aktion pouvoit être bonne & mauvaiſe à divers égards ,
ou comme ſi la bonne intention pouvoit rendre banne

convaincre , en liſant ce que Mr. Le Clerc dit là -delius
dans les Remarques ſur la xvii . Queſtion facróc de feu
Mr. fon Oncle : auſſi voions -nous que la plâpart des In
terprêtes , & des Theologiens méine , l'avouent. Ce

pendant Dieu recompenfe hautement ce menſonge ; &
par confequent il lexcuſe non ſeulement , mais encore

ane action mauvaiſe de la nature .

( 2 ; Voiez ce que nôtre Auteur a dit dans la Diſſerta
rion De Obligatione erga Patriam , S. 23 .

i l'approuve : car c'eſt une vaine lubtilice de Métaphy
Ddd 3

f. VLIL
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ne répondent pas à ce que l'on a dans l’eſirit, quoi que celui, à qui ils s'addreffent, ait droit
de connoitre nos penſées, et que l'on ſoit obligé de lui en fournir les moiens, autant qu'il dé
pend de nous.

Cette méthode de prouver la néceſſité indiſpenſable où l'on eſt de dire la vérité dans les
cas qui viennent d'être marquez , meparoit beaucoup plus nerte & plus naturelle, que li
l'on fondoit ſimplement la curpicude du Menſonge ſur la maxiine générale du Droit Natu
rel, qui défend defaire du mal à perſonne , comine li le Mentonge n'étoit criminel que
parce qu'il cauſe du dommage. Cár , à proprement parler, on ne cauſe point de domma
ge à un homme en lui refulant quelque choſe à quoi il avoit ſeulement un droit imparfait.
Mais on ne ſe rend pas moins coupable de Menſonge en déguiſant la penſée au ſujet de ces
fortes de choſes , qu'en matiére de celles qui font dues parun droit parfait ( 1 ).

Au reſte , comme dans toute action contraire à la Loi on diſtingue ſoigneuſement l’er
reur ou l'imprudence, d'avec la malice : de même, quoi que ceux, qui, par trop de cré
dulité , vont d'abord publier tout ce qu'ils entendent dire, méritent d'être regardez com
me des ſors & des étourdis; on ne donne proprement le nom de Menſonge qu'à une fauſ

ſeré dite de propos délibéré, en vûe de faire du mal ou de cauſer du dommage à ceux qui
toire du fauxa- nous écoutent, ou pour le jouer d'eux en lesrepaiſant de vaines eſpérances. De ſorte que

(b ) Voiez l'hif-

vis donnca deNú li, aprés avoir été trompé par quelcun, on debite des choſes fauſles, que l'on croit véri
Baljus, de la de- tables , on dit bien une faulleré, mais on ne ment pas pour cela. Il peut néanmoins arri
threfor; l'acit. ver , que, pour avoir imprudemment femé une nouvelle fauſle, ou incertaine, on foit ref

Annal.
Lib.xvi. ponſable du dommage qui en provient, ſur tout li l'imprudence approche d'une faute grof
Cap. 1. & feqq. liére
(b).

Toute fauſſeté

n'eſt pas un
Mewfonge.

§.IX. De ce que nous venons de dire ſur le vrai fondement de la Vérité, & du Men
ſonge, il s'enſuit , que ceux là le trompent qui ne mettent aucune différence entre mentir ,

& dire une fauljeté, comme ſi tout dilcours, où l'on parle contre la penſée , étoit criminel
(a) Falfiloquium . de lui-même & par la nature. Mais dire une (a) faufſeié, c'eſt s'exprimer de telle maniére,

que ceux , à qui l'on parle , entendent autre choſe que ce qu'on a dans l'eſprit. Or , s'ils
n'ont aucun droit de connoitre nos penſées, & qu'en les leur cachant , ou les leur dégui
ſant , on ne falle tort à perſonne; je ne vois pas pourquoi, lors qu'on y trouve ſon avan

tage, on formeroit ſes diſcoursà leur gré plutor qu’au nôtre. Ainſi tout Menſonge eſt bien
une Faulleté; mais toute Fauſleté n'elt pas un Menlonge. Si l'on entend ainſi ce que di
ſoit Ariſtore ( 1 ) , que le Menſonge eſt par lui-même deshonnête o condamnable, il ne ſera

(b)
Lib. III. Cap. pas beſoin de l'explicacion de Grotius (6) , qui dit , que ce par lui-même lignifie ici , géné
1. $ .9.
ralement parlant, en faiſantabſtraction des circonſtances. Une faulleté, que certaines cir

conſtancesrendent innocente, ne mérite pas certainement le nomde Menſonge; puis que
tout Menſonge proprement dit eſt deshonnêre & criminel. Ileſt même à remarquer, qu'un
diſcours très-véritable en lui-même, peut quelquefois produire le même effet qu’un Men
fonge. Par exemple , lors qu'en diſant la vérité on fait ſemblantde mentir, & que par ſon
air, les geſtes ( 2), en un mot par tous les mouvemens extérieurs qui ſont comme l'ame
du diſcours, on donne lieu à ceux qui nous écoutent, de croire tout autre choſe que ce

qu’on dit. Mais cela arrive ſur tout aux Menteurs de profeſſion, qui, à force d'être ſurpris
trahillans leur penſée , ont perdu toute créance dans les eſprits. Car comme on ſe méfie

tolijours de ces fortesde gens, lors même qu'ils agillent avec le plus de lincérité, ils peu
vent profiter de la mauvaile opinion qu'on a d'eux, pour tromper le monde, en diſant les

choles telles qu'elles ſont, dans la penſée que l'on ne manquera pas de prendre le contre
(c) Xenoph.
Hiß. pied ( 3 ) . Un ſemblable ſtratagême réullit très-bien à Ageſilas (c).
Lib . lll.

Grac.

pl . 292 .

Edi .

H. Sicpr. & Corn . J. VIII. ( 1 Voicz 9. 10. Not. 1 .
Nepos, in 4gojil. S. IX . ( i ) Kut ' auto 9 Toto 48387 , pxv.gr rgh *sxVoicz w pareil géi. Ethic. Nicomach. Lib . IV. Cap. XIII .
tour dans I creira
( 2 ) In g ? five eriam nonnulli putant idem vitium ineffe ,
ce , Heant. Act. cùm aiiua voce , and rulu vel manu demonſiratur. Qluntil.
WY . Sci . II .

Ce grand Capitaine
VOU

Ini Crat. Lib. I. Cap. V. pag. 47. Ed. Lugd . Bat.
(3 ) Notre Auteur rapportoit ici la Fable d'un Enfant,
qui avant touvent , pour le moquer , appelle au ſecouss
les Puilans , implora en vain leur aflittance , lors que le
Loup ic pourtuvoit eiicctivement,
(+) 2.0d

de la Parole. Liy.IV. CHAP.I.
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voulant
mener ton armée à Sardes,dit ouvertement quec'étoitlà qu'il alloit. Tilapherne,
Lieutenant du Roi de Perſe, comptant ſur la maxime ordinaire des Généraux , qui eſt de
cacher avec grand ſoin leurs deſſeins, de peur que l'Ennemine prenne là -deſſus les meſu

res; marcha incontinent d'un autre côté : mais il fut bien ſurpris, lors qu'il fut qu'Agéſ
las étoit effectivernent allé à Sardes. Je ne voudrois pas au reſte blâiner la gravité d'un (d) Cornel.Nepos,
(d) Epaminondas, qui faiſoit fcrupule de mentir même en riant. Mais auſſi il faudroit être in ejusVita,Cap.
鼠

1

bien ſimplepour s'imaginer, qu'il y aît du crime à parler quelquefois contre la penſée , pour auffi ce que dit
ſe procurer à ſoi-inême ou pour procurer aux autres une utilité entiérement innocente. Il AcirilledansHo
feroit bien à ſouhairter, je l'avoue, que , comme le diſoit Ciceron (4) , la feinte e la dif- verf. 312, 313.
Simulation fuſent bannies du monde; & que pour cet effet il n'y eût perſonne qui convoitật
le bien d'autrui, & qui abuſar de la funplicité & de la bonne foi de ſon prochain , pour le
tromper ; en un mot que tout le monde agît conformément aux lumiéres de la droite Rai

ſon . "Mais puis que , dans l'état où ſontles choſes, trop de ſincérité & de franchiſe nous

expoſe à être la duppe inévitable des malhonnêtes gens; & que la plupart du monde aime
mieux prendre des voies obliques, que de légitimes, pour arriver à ſes fins : avant que de
condamner & de bannir entièrement de la Société Humaine les maniéres innocentes de fein

dre & de diſſimuler, il faut attendre que toute la malice & toute la corruption des Hom

mes ſoit changéeen probité & en lagelle (e) ; ou dumoins que l'ontrouve quelque moien (c)Voiez Pindar
infaillible de (i) difcerner les fourbes d'avec ceux à qui l'on peut ſe fier, & de parer les coups, 2.78 Pega:
ou d'éviter lesembûches des premiers. Il eſt certain néanmoins, que ſi l'on pouſſe la fein - if) C'etoit le

te & la diſſimulation au delà de ce qui eſt nécellaire pour notre conſervation & nôtre de- fouhaitde The
fenſe , on ne ſauroit plus ouvrir la bouche, ni faire la moindre choſe, ſans être foupçon- verf.925.
de,Hippol.coror.
& feqq.
né de quelque déguilement ; & qu’ainſi l'on ſe met par là hors d'état de trouver des gens
qui veuillent avoir affaire avec nous, ou qui puiſſent compter ſur notre bonne foi.

Au reſte rien n'eſt plus foible que les raiſons dont quelques-uns fe fervent, pour proui
ver , que tout diſcours contraire à ce qu'on a dans l'eſprit, eſt criminel de la nature.Qui:
conque, diſent-ils, parle autrement qu'il ne penſe , abuſe honteuſenient de la langue,&
deshonore par là ce bel inſtrument que le Créateur lui a donné pour manifeſter aux autres

ſes penſées. D'ailleurs il réſulte de cet abus pluſieurs facheux inconvéniens, & entr’autres,
que l'on ne croit point un menteur, lors même qu'il dit vrai : de ſorte que c'eſt un obf
tacle à la pratique de pluſieurs offices qu'il auroit pû rendre à autruri. Mais cela n'eſt vrai
que du Menſonge proprement ainſi nommé, & non pas de ces fictions innocentes, dont

la Prudence veut qu'on ſe ſerve quelquefois. Le Menſonge, ajoute-t-on , eſt la marque
d'une ame baſſe : car pourquoi déguiler, lors que l'on peut agir & parler ouvertement ?
Mais ce n'eſt pas toujours par lâcheté & par ballelle d'aine que l'on ſe porte, dans le be
ſoin , à une feinte ou à une diſſimulation innocente ; & quand on a affaire à de méchantes

gens, on ne ſauroit ſouvent mettre en uſage les moiens les plus légitimes, ſans avoir recours
à quelque artifice. D'autres dilent, que la Parole nous aiant été donnée pour manifeſter
nos penſées , tout diſcours contraire à ce qu'on a dans l'eſprit répugne à l'inſtitution de la

Nature , & trouble l'harmonie qu'il doit y avoir entre nos Facultez. Mais de ce que la Pa

role eſt l'interprête de vos penſées, il ne s'enfuit pas qu'il faille dire tout ce que l'on penſe.
Il eſt certain au contraire que l'ulage de cette Faculté doit être ſoumis à la direction de l'En

tendement, qui a plein droit de décider, ſelon les lumières de la droite Raiſon , en quels
cas il faut ou parler, ou ſe taire.

$. X. On ne ſauroit donc ſe diſpenſer de poſer pour maxime, que , pour être obligé de fa quoi consiſte
découvrir nos penſées , il faut que ceux , à qui l'on parle , aient droit de les connoitre. vicle parlemen
Mais tout le monde ne convient pas en quoi confifte ce droit , & quel en eſt le fonde- enfonge
quel
eil le &fonde
ment. mcac

(4) Quod fi Aquilliana defini'so vera eft : ex omni vita
fireastaiso di nulatioque rollemla eft. De Offic. Lib. III.
Cap. XV. Ciceron ne parle ici que d'ane feinte & d'une
disimulation accompagne d'ururice & de mauvaiſe foi;

quoi que , de la manière dont notre Auteur s'exprime
dans l'Original , il ſemble avoir pris generalement les
paroles de ce grand Orateur. La ménie choſe eit arri
vee à Grotius , $. 13. du Chapitre qu'onü lourenicile.
J. X.

De l'Obligation qui concerne l'uſage
ment ( 1). Quelques-uns s’imaginent, que par cela ſeul que Dieu & les Hommes ont na
turelleinent
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la Faculté de concevoir les véritez , ils ont auſſi droit d'exiger que l'on s'ex

prime toûjours d'une maniére à faire concevoir les choſes telles qu'elles ſont. Cela ne ſouf

fre point dedifficulté, par rapport à Dieu. Il y auroit non ſeulement une extrême irré.
verence à uſer envers lui de la moindre diſſimulation , comme s'il ſe laiſſoit plus aiſément
Alechir parle

menſonge, que par la vérité toute nue; mais ce ſeroit encore une ſouveraine
extravagance , puis que, pour ſavoir la vérité , il n'a pas beſoin d'en être inſtruit par notre

(a) Geneſ. IV, 9. bouche. Ainſi Cain étoitégalement impie & inſenſé (a) , de prétendre cacher aux yeux de

cette Intelligence infinie le ineurtre qu'il avoit commisen la perſonne deſon frére, & de
mes , le pouvoir Phyſique n'emportepas néceſſairement unpouvoir Moral , je veux dire,

(b)Voiez Sophocl. s'en défendre même d'une maniére li puérile & ſi inſolente (b) . Mais , à l'égard des Hom

inimesed

paffage qui ne ſe que de cela ſeul qu’on a la faculté de connoître une choſe, il ne s'enſuit pas qu'on en aît

rapporque la droit. Je n'approuve pas néanmoins la maniére dontquelques- uns réfutentcette raiſon, en
Hommes.

diſant, que lors même qu'on entend une fauſſeté, on apprend quelque choſe, & qu’ainſi
un diſcours contraire à ce qu'on penſe ne fruſtre pas celui , qui l'entend, du droit qu'il
avoit de connoître. Cela , dis-je, ne fait rien au ſujet : car on vouloit ſavoir la vérité de
la choſe, & non pas une fiction.

D'autres ſoûtiennent avec plus de raiſon , que le droit, auquel le Menſonge donne at
teinte, ne vient pas de la nature mêine du Langage, mais d'une Convention tacite qu'ily
a entre les Hommes. Car les Hommes , en établiſTant le Langage & les autres Signes ſem

blables, ſe ſont engagez réciproquement à s'en ſervir de telle inaniére, qu'ils fallent con
noître la penſée de celuiqui les emploie ( 2) . Autrement, li chacun pouvoit donner aux

Mots tel fens qire bon lui ſembleroit, & s'exprimer en forte qu'il fût impoſſible à ceux,
qui l'entendent, de ſavoir ce qu'il a dans l'eſprit; ce ſeroit inutilement que l'on auroit in
(2) Lib. 111. Cap. venté tous ces Signes. Voilà le ſentiment de (c) Grotius; ſur quoi il faut remarquer , qu'il
ne diſtingue pas aſſez l'obligation où l'on eſt d'emploier les lignes en ſorte qu'ils faſſent
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connoître nos penſées, d'avec celle où l'on eſt de découvrir à autrui nos penſées par quel

cun de ces Signes : deux choſes diſtinctes ſans contredit, & qui ſont auſi fondées ſur deux
différens principes. En effet les Mots ne ſignifiant rien que par inſtitution, il faut néceſ

ſairement ſuppoſer, que tous ceux, qui parlent une même Langue, ſont convenus d'ex
primer certaines choles par certains noms, dont on ſe ſerviroit dans l'uſage commun. Mais
pour être tenu de faire actuellement uſage de ces Signes , en forte que l'on découvre par là
aux

.. X. ( 1 ) Nôtre Auteur rapportoit , dans le $. 8. ce refuſeroit de croirece que je lui dis , & ainſi n'accepterait pas
que dit Philoftrate ( de Vita Apoll. Thyan. Lib. II. Cap. le traité que je lui proposé , il ne laiſſeroit pas d'y avoir de la
XIL.) que, chez les Indiens, ſi une perſonne , qui s'étoit mauvaiſe foi dans mon procédé , li je lui propoſois de faire son
appliquee à la Philoſophie , étoit ſurpriſe enmenſonge, traité que je n'aurois pas deſſein de tenir. Ainsi ſoit qu'on
on la condamnoit à être exclue pour jamais des Charges croie ce que je dis ,ſoit qu'on ne le croie pas , je ſuis toujours
ce patte
& des Dignitez ; parce , ajoûte-t-on , qu'en mentant elle obligé a dire la vérité. Mais je crains bienneque
avoit trompé la Société univerſelle du Genre Humain ; co's nouveau de particulier de Mr. la Placette ſoit encore
difficile à prouver , quele pacte primerdial, qu'il re
TOLOSTOUÁsarta Bio cer9pcéry. Raiſon , que notre Auceur plus
trouve avec ſujet trop vague , & peu propre à faire con- jerte. Comme, dans l'une & ' dans l'autre de ces con
noître diſtinctement en quoi conliſte la curpitude du
Menſonge.

ventions, le conſentement n'est quetacite , il faut qu'il
y aît quelque choſe qui donne lieu dele preſumer par une

(2) Mr. la Placette ( dans ſon Traité du Mensonge, conſequence manifeſte. Ainſi c'eſt à Mr. la Placerte à
Chap. VI . ) , pretend , que ce qui fait que leMenſonge eft prouver que ſon pacte nouveau & particulier réſulte de la
manvais , c'eſt que ce péché viole , non ce patteprimordial,
qu'il eſt plus aiſé d'imaginer, quc de le prouver , mais un

nature même de l'action qu'on fait toutes les fois qu'on
parle à quelcun , c'eſt - à- dire de la nature de la Parole ,
conſideree ſimplement comme telle. J'avoue que le but

patte nouveau é particulier , qu'on fait avec ceux à qui on
parle , toutes les foisqu'on leur parle. En effet, ajoûte-t-il, naturel de la Parole , eſt que l'on s'entre- communique les
lors quejeparle à quelcun , je faisdeux choſes. Je m'obligé penſées les uns aux autres ; mais il ſuffit qu'on le falle
à luidirecequeje penſe, dj'exige de lui qu'il le croie. Si dans les occaſions où quelcun a droit de l'exigerde nous:
celui, à quije parle , se perſuade ce que je lui dis , le pačte l'uſage de cet établiſſement , & le bien de la Societé n'en

péche contre la Loi Naturelle , qui veut quej'exécute de bon-

demandent pas davantage. D'ailleurs , comme je l'ai
deja dit dans la Note 1. Tur le5. 7. les Hommes ne preten
dent pullement s'engager à dire toujours , ou à tout le
monde, tout ce qu'ils penſent ; & perſonne ne ſauroit

ne foi mes Conventions. Quand même celui , à quiie parle,

railonnablement exiger des autres une pareille choſe .

eft non ſeulement conclxe' da achevé , mais exécuté, de la

part de celui à quije parle. Si de mon côté je mens , je viole
de traitéque je viens de faire avec lui , ea par conſéquent je

S. XI,
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aux autres ceque l'on penſe au ſujet d'une certaine choſe, il doit y avoir de plus, comme
nous l'avons déja dit , quelque Loi générale du Droic Naturel qui nous le preſcrive, ou
quelque Convention particuliéreavec ceux à qui l'on parle.

Il y a pourtant des gens qui ſoûtiennent, que la violation d'une Conventionn'entre pour
rien dans la nature du Menlonge; & ils ſe fondent ſur ce que l'origine & le fondement de

toutes les choſes qui dépendent de quelque Convention , c'eſt l'utilité particuliére des Con
tractans, Or , ajoûtent-ils, quel ſi grand avantage nous revient-il de ſavoir tout ce que les
autres penſent? Au contraireil importe beaucoup à chacun d'avoir une entiére libertéde tai
re ou de difimnler adroitement les choſes qu'il á intérêt de cacher, é qu'il peut ne pas dé
souvrir aux autresfansfaire tortà perſonne. Mais on confond ici deux choſes très différen
tes. Car ileſt bien vrai que perſonne n'a intérêt de connoître toutes les penſées des autres,
ni de leur découvrir toutes les liennes : aulli les Hommes , en écabliſſant l'uſage de la Pa

role , ne ſe ſont-ils engagez à ſe découvrir mutuellement que celles que l'on auroit droit de
connoître; comme nous l'avons ſuffiſamınent démontré. Mais dès lors qu'on ſe trouve

dans quelcun des cas , où il faut indiſpenſablement dire ce que l'on penſe; alors la Con
force qu'elle nous met dans la néceſſité d'einploier des termes & desexpreſſions propres à
vention, qui intervient dansl'établiſſement des Langues, commence à avoir ſon effet, en

faire entendre nos penſées à ceux qui ont droit de les connoître. En quoi chacun trou
ve certainement un ſi grand avantage, que ſans cela la Parole deviendroit entiérement
inutile .

§ . XI. De ce que nous avons dit onpeut aiſément inférer, pourquoi certains diſcours, En quelscason
où l'on ne dit pas leschoſes purement & ſimplement telles qu'elles ſont, pallent ordinai. Perne denoncemer
rement, & avec raiſon , pour exemts de tout Menſonge. Quelques-uns diſtinguent ici une partiede la

entre dire une fauſſeté ;& faire ou diſſimuler une partiede lavérité. Le premier , fe- vérité ?
lon eux, eſt toûjours illicite : mais l'autre eſt ſouvent très- innocent. Il faut remarquer là

deſlus, que, quoi qu'à proprement parler ce ne ſoit point un Menſonge de ne pas dire
ou de caire unechoſe , ſur tout lors qu'on ne donne à entendre le contraire par aucun ſigne
équivalent à la Parole : il y a néanmoins une autre raiſon qui peut rendre le ſilence crimi
nel,
c'eſt lors que par là on empêche quelcun d'aquérir un bien , que l'on étoit obligé de
lui

procurer ; ou qu'on lui cauſe un inal, dont ou devoit le garantič ( 1). Ainſi une Šenti

nelle, qui eſt placée en un certain endroit pour avertir de l'arrivée des Ennemis, mérite
elle ne vient pas en donner avis. Et Polybe va juſqu'à
d'être punie , ſi lors qu'elle les voit ce
dire, que ſupprimer dansl'Hiſtoire quieſt arrivé n'eſt pas un menſonge moindre, que di
re ce qui ne fut jamais (2). Mais quand il s'agit d'une choſe , que l'on n'eſt pas obligé de
découvrir aux autres, s'il n'y a pas inoien de la cacher entiérement ſans courir quelque rif

peut fort bien n'en dire qu'une partie. C'eft ainſi que le Prophete Jérémie (a) (a)Jerem.Chap.

que, on
ajant été appellé en ſecretpar le Roi Sédecias, qui vouloit ſavoir de luil'illue du ſiege de serelsvole
Lib.111.
, cela & diffimula ſagement la choſe ,par ordre de ce Prince , aux Grands de Grotius,

Féruſalem
l'Etat, leur alléguant un autre ſujet, mais très-véritable , de l'entretien qu'il avoit eu avec Cap. 1. §. 7.
lui : car il n'étoit point obligé de leur révéler tout ce qu'il avoit dic au Roi. De même
quelques hommes qui étoient envoiez pour prendre St. Athanaſe, lui aiant demandé à lui
palle, il leur dit, qu'il
même, qu'ils ne connoiſſoient point, s'il ne favoit pas où il étoitavoit
rebrouflé chemin.
ne faiſoit que de paſſer par là; ſe gardant bien d'ajoûter, qu'il
Pour l'exemple d'Abraham (b ), il y en a quidoutent, ſi ce faint hoinme fit prudemment (b) Geneſ. XII,
de diſlinnuler que Sara füt fa feinme, & de l'appeller fa four. Car , dit-on , il favoit bien 12 ,
que la beauté de Sara étoit capable de faire impreſſion ſur le caur des Egyptiens, & qu'on
attaque
S. XI. ( 1 )

-

Animumque nefasſceleratèfilendo.

pág. 660. B.Edit. Caſaub. Wechel. J'ai ſuivi la tradu&ion,

Silius Italicus , Lib. XVI.

que Mr. Le Clerc a donné de ce paſſage dans le Parrbafiato
1.4 , Tom. I. p. 160. ou l'on trouvera tout ce qui precede,

( 2 ), 'A gooeer oto to todo ex ürler ise mozetos x
γεγονότα γράφοντας και τις ισορίες. Lib . XII. Cap. VΙΙ .
TOM
. I.

& qui a donné lieu à la reflexion
de Petybe.
Ece

(3) Mais
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attaque plus aiſément une femine non mariée , qu'une mariée (3). Et ce n'eſt pas fans raiz
ſon
que le Roi Abimelech fir des reproches à Abraham de cequ'il en avoit uſé ainſi : car
il a de l'inhumanité à préſumer que la crainte de Dieu , & l'amour de la Juſtice font en
tiérementbannies d'un État , avant que d'en avoir quelque preuve. D'autres néanınoins
1

excuſent ici Abraham , par la raiſon que l'amour de la vie a beaucoup de pouvoir ſur l'ef

prit des plus grands homines, & qu'il n'eſt preſque rien de criminel & d’illicite , quand
on s'y porte pour éviter la inort. Mais je ne décide rien là-deſſus.
Juſques où il eſt
perinis de fein
dre ?

§. XII. Il faut encore diſtinguer ici, avec Grotius(a), les Signes qui ont été inventez

pour donner à connoitre quelque choſe avec une Obligation réciproque, ou, commedit

(a)Lib.III.Cap.
Ariſtote, en vertu d'une Convention; d'avec les autres choſes, dont la ſignification n'a
I. 9.8. num . 2 .

point été déterminée d'un commun accord. Pour les premiers, comme on eſt convenu de
leur uſage , il ne faut les emploier , quand on y eſt obligé , que conformément à l'inſtitu
tion commune. Mais il n'en eſt pas de même des autres choſes, dont on cire ordinaire

mentcertaines conſéquences. Carencore qu'on prévoie qu'elles donneront lieu à quelque
faux jugement, on ne laiſſe pas de pouvoir les emploier , pourvu que par là on ne faſſe
tort à perſonne; ou que , s'il en provient du dommage, ce ſoit un doinmage que l'on aît
d'ailleurs droit de cauler ouvertenient & ſans recourir à l'artifice. Comme il n'y a point de

Convention , ni générale, ni particuliére, qui engage à ſe ſervir de ces ſortes de choſes
d'une telle ou telle maniére , pour fournir occaſion aux autres de connoître nos penſées;

on ſuppoſe que chacun a une pleine & entiére liberté d'en faire tel uſage que bon lui ſem
ble , toutes les fois que cek ſe peut fans que perſonne en reçoive injuſtement du domma
ge. Que quelcun s'y trompe,il ne doit s'en prendre qu'à lui-même, & à ſon trop de cu
rioſité

pourles affaires d'autrui. D'ailleurs , quand on ne fait qu’ufer defon droit,on n'eſt
pas toûjours tenu de s'abſtenir de ce qui peutjetter les autres dans quelque erreur innocen

te. Si, par exemple , je laiſſe pendant toute la nuit de la lumiére dans ma chambre , ou

parce que je ſuis fort peureux, on en cas de néceſſité; & qu'un voiſin là-deſſus s’imagine
que je le fais pour travailler ou pour étudier; je ne dois pas éteindre ma chandelle , pour

le deſabuſer de cette penſée. A l'égard de l'exemple qu’on allégue de Nôtre Seigneur Je
! (b) Lu XXIV, fus-Chriſt, qui (b) ſe trouvant près du bourg d'Emmans , avec deux de ſes Diſciples qu'il
23 .

avoit rencontrez en chemin , ſans en être connu, feignit d'aller plus loin , la choſe ne ſouf
fre point de difficulté. Il elt permis à chacun de faire , comme illui plait, les geſtes qui

donnécentlieu à ces voiageurs de croire que Jeſus vouloit paſſer ourre; & rien n'eſt plus
ordinaire dans la vie, que de faire ſemblant de s'en aller , pour voir fi l'on fera bien reça
de ceux , chez qui l'on le trouve, & pour ſe faire prier de reſter; faute dequoi on a effec

( ) Bes XVI, 3. Livement deſſein de partir. La démarche que fit (c) St. Paul, en circonciſant ſon Diſciple
Timothée, paroit demander un (1) plus profond examen. Mais il n'y a point de doute que
l'on ne puiile, par une fuite feinte , ou en prenant les habits & les armes, ou en arborant
les étendars & le pavillon d'un ennemi, à qui l'on avoit d'ailleurs droit de nuire ouverte
ment, le tromper ainſi & le furprendre par ces fortes de ſtratagêmes.
$. XIII.
(3 ) Mais , comme l'a remarqué Mr. Le Clerc , Abraham

tion de St. Paul ; il vouloit ſeulement avoir occaſion de

pouvoit feindre pluſieurs prétextes pour faire entendre
que Sara n'étoit pas en etat de ſe marier, ou pour diffe-

frequenter familierement les Juifs , & la procurer en

ter du moins fon mariage jufqu'à ce qu'il trouvât moien
de quitter l’Egypte. Au lieu que s'il eût été reconnu pour
fon mari , on auroit dreſle des enbûches à la vie , pour
Jever , en ſe défaiſant de lui , le ſeul obſtacle qui s'oppofoit à la jouiſſance de Sara ,

S. XII. (1) Il ſenible qu'on peut fort bien ſe contenter
de ce que dit Grosius , & que je vais rapporter. St. Paul
n'ignoroit pas que les Juifs prendroient cette démarche,
comme ſi le precepte de la Circoncilion , qui étoit deja

encore la potterité des iſraelites , &
aboli , obligcoic
Pawl & Timothée en etoient eux -mêmes vecoinme ſi Sf.

zitablement perfuadez. Ce n'etoit pourtant pas l'intea

même cems à fon diſciple. En effet dès lors que la Loi
Divine , qui avoit ordonné la Circonciſion , eût été ab
rogee , la Circonciſion ne fût plus un ſigne d'inſtitution ,

auquel on dùt indiſpenſablement ſe conformer. Mais le
à cet égard pour un tems , & dont on devoit enſuite les

mal que pouvoit produire l'erreur où les Juifs ſeroient

defabuler, n'étoit pas fi conſiderable que le bien que St.
Paul pretendoit tirer de là , je veux dire , l'établiſſement
de la doctrine de l'Evangile. Les Péres Grecs donnent
ſouvent à cette diſſimulation le nom d'économie , ou me

nagement & c. Voiez encore Gajaker fur Marc Anse
nin, Lib . XI. 8. 18.

S. XLII .
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$.XIII. SELON (a) Grotius encore , on ne ſe rend pas non plus coupable de Menſon . DesEquivoques.

I.Cap.
çe, lors qu'on fefertde quelque terme ou de quelque façon de parler équivoque, c'eſt-à- (a)Lib. num
. ,
dire, fufceptible de pluſieurs ſens, ſoit dans l'uſage ordinaire , ſoit dans le ftile dequelque
Art, ſoit par une figure ordinaire & ailée à comprendre: il n'y a là , dis-je, aucun Men
fonge, pourva que nôtre penſée réponde exactementà quelcune de ces ſignifications, quand
même on croitoit que celui, qui nous écoute, dût prendre nos paroles en un autre ſens

que celui qu'on a en vûe. Il eſt vrai qu'on ne doit point emploier de pareilles expreſſions
fans quelque ſujet, comme par exemple, ſi cela eſt néceſlaire pour l'inftruction de ceux
qui ſont confiez à nos ſoins, ou pour éluder une queſtionimportune & captieuſe (b), ou (b) Voicz Senec.
pour nous procurer quelque avantage innocent (c). Du reſte , lors que l'on eſt dans l'obli: Troad. verf.597.

gation de découvrir clairement la penſée à quelcun, il n'y a pas moins de criine à le troin- (c) voicz 1.Sava.
per par une équivoque, que par un Menſonge tout pur ; d'autant inieux que pour arriver XXVII, 10.
à ſes fins & pour donner le change à celui, qui nous écoute, il faut néceſſairement s'ex
primer de telle maniére, que le lens, qu'on a dans l'eſprit, ne ſoit pas le plus populaire &
celui qui ſe préſente d'abord , mais un autre plus abſtrus & moins commun : car ſi l'un &

l'autre eſt également en vogue, il ne ſe trouvera guéres perſonne d'affez négligent pour ne
pas demander à celui, qui parle, comment il entend le terme ou l'expreſſion équivoque.
Mais, comme je l'ai dit, il n'y a point de mal à ſe ſervir de termes ambigus ou même obf

curs , à deſſein d'inſtruire une perſonne, ou de voir les progrès qu'elle a faits, lors que
l'on n'en pourroit pasvenir à bour ſi aiſément par un langage Guinple & à la portée de tour
le monde (d). De même ſi l'on ne peut ſe difpenfer de parler, & que l'on neſoit point (d) Voiez mean
Grotius &, fui
ubi fu
d'ailleurs tenudedécouvrir à quelcun ſes penſées; rien n'empêche qu'on ne le jette politi- Colorin
vement dans quelque erreur innocente, & d'où il ne lui revientpas injuſtement du doin- pra.
mage. Qui voudroit, par exemple, blâmer St. Athanaſe (e), de ce qu'un homme, qui () Theodoret.
Hift.Eccl.Lib.
avoit ordre de le faire mourir , l’aiant rencontré ſans le connoître , & lui aiant demandé G III.
Cap. IX .

Athanaſé étoit bien loin , il répondit, que non ( 1 ) ?
De là il paroit, que l'on doit entendre avec quelque reſtriction ce que dit le même Au

teur ( f) que, pour le former une idée générale& complette de la nature du Menſonge, (9)Lib. III.Cap.
il faut que ce qui eft dit, écrit, marqué par des caractéres, ou donné à entendre par quel 1. 5. 11. num . 1.
que geſte, ne ſouffre point d'autre ſens que celui qui ne s'accorde pas avec la penſée de
l'auteur de ces ſignes. Car, fi l'on eſt obligé de manifeſter clairement ce qu'on a dans l’ef

prit, on doit indiſpenſablement s'exprimer avec tant de netreté, que le ſens qui convient
a la nature de l'affaire, dont il s'agit ,ou à l'uſage commun des termes, ſoit auſſi celui qui
répond préciſément à nôtre penſée. Et ſous prétexte que celui , à qui l'on parle , n'a pas
eu l'art de déviner , ou ne s'eſt pas ayiſé de rechercher tous les ſens peu ulitez , ou éloignez
du ſujet, ou même forcez, des termes dont on s'elt ſervi; on n'a pas droit de lui répon
dre , qu'il s'en prenne à lui-mêrne de ce qu'il a mal compris nôtre penſée, & que par la il

s’eſt cauſé du dommage. C'eſt un lâche artifice, o un grand ligne de friponnerie, que d'a
voir recours aux équivoques, lors qu'il s'agit de Contracts , ou de quelque affaire d'inté
tết ( 2) .

6.- XIV . MAIS une choſe incomparablement plus déteſtable, ce ſont ( 1) ces Reſerva- Des Reſerva
tions mentales , que certaines gens ont inventées par un artifice diabolique, pour tordre & tions mentales.

ramener à un ſens directement contraireles paroles les moins équivoques, en ſorte que par
là on paroit affirmer ce que l'on nie dans le fond de ſon ame, ou nier ce que l'on affirme,

lors même que l'on eſt tenu de dire la vérité , & que l'on allure de plus quelque choſe avec
ferment. C'eſt là rendre entiérement inutile le commerce du Langage, & réduire tout le
monde
Leitres , Mars , 1699. pag. 274 .

Ifocrat, in Panathenaïc. pag. 486. "Édit. l'aris.
onucior.
1621 .

Oις χρηθ. [λόγοις αμφιβόλοις ] αει και συμβολαίων,
και (2)πλεονεξίας
αγωνιζόμφιον αίσχος , και πονηρίας και μικρον

du Menſonge &c. Chap. VII. & fuir.

$. XIII. (1) Voiez les Nouvelles de la République des

$. XIV. ( 1 ) Voiez. Mr. la Placette , dans ſon Traité
Eee 2

$ .xy .
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monde à l'impoſſibilité de ſavoir commenton doit entendre les paroles de ceux avec qui
l'on s'entretient. Mais rien n'eſt aulli dans le fond plus abſurde niplus extravagant quecet

te invention. Car l'uſage de la Parole aiant étéétabli , pour donner à connoître ceque l'on
a dansl'eſprit; & nos penſées n’aiant aucun effet dans le commerce de la vie, tant qu'el
les ne font pas manifeftées : comment eft-ce qu'une reſervation mentale , c'eſt-à-dire , une

reſtriction que l'on ſupprime, & qui , felon l'uſage ordinaire , ne ſe ſouſentend point,
pourroit empêcher l'effet naturel des paroles que l'on prononce ? J'avoue que la nature de

la choſedont il s'agit, ouquelques autres circonſtances, donnent lieutrès-fouvent de fup
pléer, dans un diſcours général, quelque condition ou quelque reſtriction tacite, par le
moiende laquelle on accommode les termes convenablement au ſujet, & on éloigne les
abſurditezqui s'enſuivroient, ſi l'on s'atrachoit trop rigoureuſementà la lettre. Mais quel
le ombre de raiſon ou de fineſſe y a-t-il à dire; par exemple, avec ferment, lors qu'on

nous demande , Avez-vous fait cela ? Je ne l'ai pas fait : en fouſentendant, une autre

choſe que celle ſur quoi l'on nousinterroge; ou bien , un autre jour ? Eſt-ce une ſubtilité
fort
ingénieuſe de répondre à un homine, qui nous prie de lui prêter de l'argent, Jen'en
ai point, c'eſt-à-dire, pour vous donner ? ou bien , Je promets de vous en prêter, c'eſt-à

dire, je vousprometspar maniere d'aquit , áſans avoir deffein de tenir maparole. C'eſt
une détaite impertinente que de prétendre, comme font quelques-uns, diſculper de men
fonge & de parjure ceux qui ſe ſervent deces reſervations mentales, par la raiſon que l’ore
ne fait alors que nepas dire une vérité déterminée, qui eſt préſente à l'eſprit de ceux qui
nous écoutent, á que les termos, dont on ſe fert, renferment un fens véritable , quoi qu'il

fe rapporte à une autre vérité quecelleſur quoilon nous interroge. Beauraiſonnement! com
me fi c'étoit répondre à une demande, que de dire quelque autre chofe de véritable en lui
même, mais qui ne fait rien au ſujet ,ou, comme porte le Proverbe, de parlerd'ail,
(a) Voiez lesLet- quand on nous demande des oignons! (a) Il n'eſt pas moins abſurde de ſolltenir, que de l'al
are provinciales, femblage des paroles, que l'on prononce & de la reſervation mentale, il ſe forme une pro
Lett. IX .
poſition entiére , dans laquelle, ainſi priſe , il n'y a point de faulleté. Par exemple, li un
homme dit , Je ne ſuispas Prêtre, & qu'il ſouſenrende, pour vous ledire; cette propo
fition entiére , Je ne ſuis pas Prêtre, pour vous le dire, eſt très-véritable. Mais le Langage
aiant été établien faveur de ceux à qui l'on parle, & non pas afin qu'on le parle à loi
même; on doit juger de la vérité ou de la faulſeté d'un diſcours par ce que l'on en entend
proférer clairement.
Jurques où il eſt

$. XV. On croit ordinairement , que ce n'eſt pas une menterie criminelle, de dire à un

perenguedchore Enfant, ou à un Inſenfé, quelquechoſe de faux & d'inventé tout exprès. La raiſon en
de faux àun En-eſt, felon Grotius (a) , que les Enfans eles Inſenfez n'aiant pas la liberté du Fugement
fente ou à un In- on nefauroit leur faire du fort à cet égard. Voilà qui eſt bien pour les Infenfez , du moins
(a)
Lib.III. Cap. tant qu'ils n'ont aucune écincelle de bon ſens. Mais à l'egard des Enfans , la raiſon de
1. $ . 12 .

Grotins ne me paroit pas ſuffiſante. J'avoue qu'ils embraſſent imprudemment & ſans ré
flexion la premiére chofe qu'onleur dit , ou qu'on leur fait entendre de quelque autrema
niére; & qu'ils ne font pas capables de diſcerner le Vrai d'avec le Faux par la voie du Rai

fonnement. Mais cela n'empêche pas , qu’entant qu'Homines , ils n'aient droit de préten
dre qu'on ne leur faffe point de mat; qu'on exerce envers eux les Devoirs de l'Humanité ;
& en particulier que leurs Parens, & ſur tous ceux qui font chargez de leur éducation ,

(6) Velez Matth.leur inſpirentde bons ſentimens (b). D'ailleurs, ils ont du moins allez de Jugement, pour
comprendre des choſes ſimples & aiſées. l} faut donc dire , qu'à cet égard ils peuvent, auſſi
bien que les perſonnes faites, exiger de plein droit qu'on leur propole, d'unemaniére pro

XVIII, 1o .

portionnée à leur portée & à leur intelligence, ce qu'on eſt tenu de leur enſeigner, & de

leur faire connoître. Mais parce que la foiblele de leur Raiſon, & l'impétuolité de leurs
Pallions, les porte ordinairementà ſe dégoûter de la vérité toute nie; ileſt bon de les
inſtruire par des Fables ingénieuſes, & de les retenir dans leur devoir par de faulles crain
tes

de la Parole. Liv.IV. Chap.I.
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tes, juſqu'à ce qu'ils ſoient en état de juger ſainement des choſes, & de goûter les véritez
ſolides ſans l'enveloppe des fictions. Ainli ce n'eſt point pour ſe jouer d'eux , ou pour leur
faire du mal, que l'on uſe envers eux de quelque innocent artifice de cette nature, mais

parce que leur âge ne permet pas de prendre des voies plus ſéricuſes, pour faire entrer dans

.

leur eſprit les inſtructions dont ils ont beſoin ( 1 ).

. XVI. Je dis plus, & je foûtiens, que l'on peut, ſans ſe rendre coupable deMen- Onpeutdéguiſer
ſonge, jeuer dans quelque erreur ſalutaire tous ceux généralement en faveur deſquels on faire du bien a
ne lauroit venir à bout, par un Langage véritable, d'une fin légitimeque l'on ſe propoſe, autrui.

Er ici il n'eſt pas néceſſaire de fonder cette permiffion ſur ce qu'il y a lieu de préſumer(a) , (a) oiez Grotius,
que celui, à qui l'on parle , bien loin de s'offenſer de l'atteinte que l'on donne à laliber. Lib.II .Cap.S.

té de ſon Jugement, nous en ſaura bon gré, à cauſe du profit qui lui en revient : de for
te qu'il ne reçoit par là aucune injure, puis qu’on n'en fait point à qui conſent. Il vaut
mieux, à mon avis, dire tout ſimplement, que celui, à qui l'on parle , avoit bien droit
d'exiger que nous emploiaffions nos paroles à lui procurer quelque avantage , où à le ga
rantir de quelque mal, mais non pas que nous les fillions ſervir à produire un effet direc
tement oppoſé : or c’eſt ce qui ſeroit arrivé, ſi on lui eûr donné à entendre la choſe, tel
le qu'elle étoit, ſans aucun déguiſement. Ainſi , en ce cas-là ,on eſt aulli indiſpenſable
ment obligé de s'accommoder au génie & à l'état de celui à qui l'on parle , qu’un Médecin

de proportionner les remédes auxforces & au tempérament du malade. Puis donc que celui,
envers quil'on uſe de quelque déguiſement, qui lui eſt ſalutaire, n'avoit pas droit d'exi
ger qu'on s'exprimât d'une manière, qui lui auroit été pernicieuſe; on ne fauroit ſuppoſer
qu'il ait renoncé à ſon droit. Et comme d'autre côté on étoit tenu, oupar la Loigénéra

le de l'Humanité, ou en vertu de quelque engagement plus étroit & plus particulier , de
lui rendre ſervice par cet artifice innocent ; il eſt clair , qu'on ne pouvoit pas être obligé de (b ) Voiez Exod .
s'exprimer d'une maniére qui nous auroit empêché d'atteindre le but aliquel nos paroles 1, 17,19 , 1. Sa

devoient être rapportées. Ce ſontdonc des fictions, non ſeulement permiles, mais enco- ſuiv.XX,5,28,

re louables, quecelles dont la Prudence nous conſeille de nous ſervir adroitement(b) , pour 29. 11.Sam.xiv,
mettre à couvert l'innocence d'une perſonne, pour appaiſer un homme en colére , pour tinth.IX, 2,3,4.
conſoler les affligez , ou pour procurer quelque autre avantage, qu'il n'y avoit paslieu Plin.Lib.111. E
d'eſpérer en diſant les choſes fans détour (d). Ainſi Rahab fit bien de cacher (c) les eſpions Lib. 11.Odotai,
des Ifraëlues, & de dire au Roi de Jéricho, qu'ils s'en étoient ahez ( 2). Cette action eſt } ; 36. Euripid.

loace dans (d) le Nouveau Teſtament; &ce n'eſt pas, comine le prétend (e) Grotius, à poser milfcamers
cauſe qu'avant la publication de l'Evangileun Menſongeſalutaireà quelque homme de di Roſarium Pero

bien ne paſfoit point pourun péché : cariln'ectpas moins permis aujourd'hui, ſous le secteur Car borHelicom
Chriſtianiſme, d'avoir recours à de pareils déguiſemens , pourvů que par là on ne manque thiop.Lib. 1. So

point d'ailleurs à ce qu'on doit aux Sonverains. Il eſt permis aulli à ( f) um Général , 'de

.Hift.Ecclef.

relever le courage abbattu de ſes ſoldats , par quelque fauſſe nouvelle , qui les encourageant Xiv:

leur faſſe remporter la victoire, ou éviter quelque grand péril, de leur repréſenter lenom
bre

(d) Hebr. XI, 31 .
Jagues, II, 25 .

( e) Not . in Jof.

g.XV.(1 )Sed veluti pueris abfinthia tetra medentes
Cám dare conantur , prius oras pocula circum
Contingunt mellis dulcifa veque liquore ,
Vi puerorum atas improvida ludificetur,
Labrorum tenui , interes perpetet amarum

Abfinthi laticem , decepiaque non capiatur ,
Sed potius tali fado recreata valefcai.

Lucret. Lib. 1. verf. 935. & feqq.
» l'imite cesſages Medecins , quivoulant faire prendre
; , de l'abfinthe à un Enfant , frorcent de mial les bords

»
»
~
»
»

de la coupe , afin qu'attiré par cette douceur , il avale le breuvage amer, & fe laiſſe gagner par l'innocente ruſe dont on ſe ſert à ſon égard , non à deſtein
de le tromper veritablement , mais pour retablir fa
Sante. Vokz audi Treocrit. Idyll . XV. verf. 40. & un

Auteur renvoioit encore à l'éloge que fait Philofrate ( de ubi ſupra .
vita Apollon. Thyan. Lib . V.Cap. V.) des Fables d'Eſon ( f) Voiez Cornel.

pe : l'on y pcut ajoûter auſſi la Preface des Fables de la Nepos,in Eumen .
Fontaine ,
Cap. III. Xeno .
5. XVI. (1) Καλόν γάς ποτε και το ψευδώς όταν ώρελή ρήση, Apomne
της λέγοντας , μηδεν καταλάτι » τες ακέοντας .. Le Μεη- mar . Socrat. Lib ..
songe même eft lowable , lors qu'il en revient du profit à ceux LV , p. 462, 463 .
qui le diſent , ſans caufer aucun dommage à cem.i qui l'écos Ed. Græc. H.

rent. Heliodor. Æthiopic. Lib. I. Cap. III. pag. 52. Edit. in
Steph.
Soprocl.
Philoct . verf.

Lugd. Ann . 1611 .

( 2) C'eſt qu'elle favoit , que Dieu , par un jagement 108,109. Frontin,
extraordinaire , devoit livrer les Cananiens aux Ifraeliter. Strateg. Lib. I.

Autrement elle n'auroit pas agi en bonne Ciroienne , de Cap . XI. Lib. II.

receler les eſpions d'un Peuple qui venoit envahir Son Cap.VII. Polran.
Lib. 1. cap.

Pais .

XXXIII .

grand palage de Strabon , Geogr. Lib. I. pag. 13. Notre
Lee 3

(3) Os
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bre des ennemis moindre qu'il n'eſt effectivement; de leur faire eſpérer en peu de tems un
ſecours qu'il ſait ne devoir pas arriver (i-tôt; & d'avoir recours, pour le bien de ſon ar
inée , à d'autres ſemblables fictions ( 3 ). Les Médecins ne doivent pas non plus être trai.

tez de inenteurs (4) , parce qu'ils tachent deperſuader faullement à un nialade , que le rc
méde , qu'ils lui veulent faire prendre, eſt doux, ou bénin. Par la même raiſon Joſeph
(8) Genef. Chap. ne fit rien que de très-innocent, lors que , pour (g) exciter dans le cour de ſes fréres un

X111, & quiv,fa- ſérieux répentir du crime dont ils s'étoient rendus coupables en levendant, & afin de con

13. 11. Cap.111. noître en même tems les ſentimens qu'ils avoient pour leur pére Jacob , & pour Benjamin
leur cadet , il les tint long -tems en allarme par de fauiles accuſations. Enfin tout le mon
de tombe d'accord , qu'ilne faut pas mettre au rang des Menſonges , les Fables des Poë

tes , dans leſquelles la vérité eft cachée ſous l'enveloppe agréable d'une fi &tion ingé
nicule ( 5 ).
Juſques où cela

$. XVII. Les Conducteurs des Etats peuvent auſſi quelquefois uſer d'une menterie ou

eft permis aux d'une diſliinulation innocente (a ) . Comme leurs delleins , faute d'être tenus bien ſecrets ,
d'uu Etat

avortent ſouvent, ou tournent même au préjudice de l'Etat : rien n'empêche, que quand

(a) Voicz Grotius,
Lib . III. Cap. I.

un ſimple ſilence ne ſuffit pas pour les cacher, ils ne fément de faux bruits , pour faire di

S. IS .

verſion à la curioſité des homines. Le Menſonge, diſoit un ancien Philoſophe ( 1 ) , eſt uti

le aux Hommes ,comme un reméde auquel ils ſont obligez d'avoir recours. Mais iln'appar
tient qu'aux Médecins publics de le mettre en uſage ;les particuliers doivent s'en abſtenir.
C'eſt donc ſur tout aux Mangiſtrats aux Souverains qu'il eſt permis de mentir , ou à cauſe
des Ennemis, ou à cauſe des Ciroiens mémes, cela pour le bien public : tous les autres font

exclus de ce privilége ( 2). On trouve un bel exemple de ce prudent artifice dans le lage

() I.Rois,111,25. jugement du Roi Salomon (b) , au ſujet de la conteſtation de deux femmes , qui plaidoientà
(5 ) Ουδένκαι σεμνον το τ'αληθή λέγειν , ει μη γίγνοιτο
επ ' αγαθώ τα μαβίντ δ . έτων και ιατρός νοσοντα εξαπατά,
και σρατηγός σρατόπεδον , και κυβερνήτης ναύτας. να δεινόν εδεν. αλλα ήδη και ψευδο ώνησεν ανθρώπες , και ταληSiç 161846r. Il n'y a rien de beau ni de loiable à dire la
vérité , lors qu'on ne le fait pas pour le bien de ceux qui nous
éroutent. Ainſi un Médecin trompe innocemment fon malade ; un Général , les ſoldats ; ien Pilote , ſes mariniers. Il

arrive même quelquefois que le Menſonge eſt avantageux
aux Hommes , au lieu que la Vérité leur porteroit du prerum

dice.
1630 . Maxim . Tyrius , Dillert. III. pag. 29. Ed. Lugd.
( 4) Και μια και τες ιατρός ορώεν, τας των καμνόντων
ότιθυμίας απάταις αναβάλλοντας. δε δέ τε και τους γιαίνοντας τετο ποιάν , όταν και κρείτ7ον , τα τ' ανθες ακεout , to arregxgxoGayall. Nous voions que les Medecins ſe
Servent de quelque tromperie innocente , prur guérir les fantaiſies de leursmalades. On on uſe mème ainsi à l'égard des

Mais ces paroles ne ſignifient pas , comme l'a crû nôtre
Auteur, après les Traducteurs Latins : Il n'y a rien que
l'on ne puille dire innocemment , lors qu'il nous en revient
du profit. Mr. Dacier traduit différemment ; mais il ne
reullit peut- être pas mieux. Il ne faut que voir , dans ſa
Traduction même, toute la ſuite du diſcours, pour ſen
tir que ces paroles doivent avoir un autre teps. An fond ,
( dit Oreſte ) quel mal peut-il n'arriver de parler pour mort,

lije fais voir par mes actions quejeſuis plein de vie , da li je
vais aquerir une gloire immortelle ? pour moi je ſuis per
e, os i en,d'une
treuve
préſage funeſt
pointdetourner,
qu'il n'y Ila falloit
Suadéd'asilité.
ce me ſemble
tant

maniere plus conforme, & à la penſée d'Oreſte , & aux
termes Grecs: Je ſuis perſuadé, qu'il n'y a point debruit
répandu à notre ſujet , qui nous cauſe du deshonneur, qui
nuiſe a nórre réputation , lorsqu'on en retire tant d'willié.

Cela paroit par ce qui ſuit : Combien y a-t-il ek de Sages ,
qui après avoir été tenuspour morts pendant long remis, font
perſonnes quiſe portent bien , toutes les fois qu'il leser eft plas revenus enſuite chez eux , és n'ont été que plus honorez de
avantageux d'erre trompées , quc deſavoir les choſes , telles tout le monde ? J'eſpere que j'aurai le même bonbeur ,
avoir femépar tout le bruit dema mort , je paro:
qu'elles font. Libanius, Declam. XXIX . pag. 664. D. Edit. qu'après
Paris. Morell. Norre Auteur remarquoit ici qu'il y a lieu trai tout d'un coup à mes ennemis &c. Dans ces dernieres
ô qoruns To & c. D'où il

de douter s'il faut mettre au rang des rutes innocentes

paroles le texte porte ,

dont on peut ſe ſervir auprès d'un malade , celle qu'emploia Erafiftrate, pour guerir le Prince Antiochus , deve-

paroit que pagez eſt lamême choſe que oýun. Au reſte on
peut comparer cette expreſſion pruese unuév, avecune au
tre toute ſemblable qu'on trouve dans un paſſage du

nu amourcux de la belle -mere Siratonice.

On en trou-

vera l'Hiſtoire dansle Traité de la Deelje Syrienne, qui eſt
parmi les Oeuvres de Lucien , Tom. II. & dans les Dialogues des Morts de Mr. de Fontenelle , 1. Part. Dialog. V.
des Moris anciens avec les modernes. Notre Auteur defap-

prouvoit auſſi un peu plus haut une ruſe dont Agefilas
parce

s'avila, pour encourager ſes ſoldats ; ſans doute
qu'elle est accompagnee d'une ſuperſtition criminelle.
Voiez le fait rapporte par Plutarque, Apophthegm . Lacon.
pag. 214. E. Tom. II . Ed. Wechel.
( s ) Avec ces limitations , ajoûtoit ici nôtre Auteur ,
on peut admettre la maxime d'Orefie, dans Sophocle , ( Electr. verſ. 61. ).

Nouveau Teſtament : Vous ſerez bienheureux , lors qu'on
aura dit de vous fauffement toute forte de mal ( Tiv Tonnegr
prinese ) Matth . V , 11.

$. XVII. (1 ) 'Argpamous Ø [ 4:18G ),Xpúsluor, es cons
píxx ridti, dnnow oto TÓ 2 TOISTOV iztegis deting , idete
ταις και εχ απλέον . • . Τοις άρχισι δη τ πόλεως , είπερ τι
σιν άλλοις , οροσήκει ψεύδει , και πολεμίων και πολιτων ένεκα,
επ' αφελείς τ πόλεως τους και άλλοις πάση έχ απο τη
TOLÓT . Plato , de Republica , Lib. III. pag. 611. C. Ed.
Wechel.
( 2 ) Voiez ce que dit nôtre Auteur , dans ſa Differta
tion De concordia vera Politica cum Relig. Chriftiana , s.ro.

Asxão Mige sider pñrece oùy xépfes karór.
$ . XVIII.

ed
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à qui auroit un enfant, dont chacune ſe diſoit la mére. Sous l'Empire de Clande (c), une (9)
Sueton.in
Claud.
Cap. XV.

femme ne voulant pas reconnoître pour fien un jeune homme dont on prétendoit qu'elle fût
la mére , & les preuves, qu'on alléguoit là-deſſus, n'étant pas bien évidentes ni d'une ni
d'autre part; l'Empereur trouva moien de faire avouer la vérité à cette femme , en lui or

donnant d'épouſer le jeune homme. Du tems de Charlemagne, un homine, avec ſon fils, (d) Anton.Panor

fùrent tous deux accuſez en Juſtice d'avoir tué un Prêtre . Comme on ne ſavoit pointquel momentode fabrica
des deux avoit commis le crime, & qu'ils ne vouloient pas ſe découvrir l'un l'autre ; Char- Lib. 11.Voiez

lemagne prononça , qu'on les fit mourir tous deux. Alors le pére avoia , que c'étoit lui. d'autres exem
Il y a en Eſpagne une Loi , portant que , ſi une Eſclave devient groſſe de ſon Maître, elle ture, dans Elsen,
doit être inire en liberté. Un Gentilhomine étant accuſé d'avoir fait un enfant à une de ſes Var. Hif . Lib.
Eſclaves, le niafortement. Comine il n'y avoit pas des preuves ſuffiſantes, Alphonſe V Roi lyan. Strateg.Lib.
d'Aragon , ordonna qu’on vendit l'enfant. Le Gentilhomme alors l'avoua pour fien( d). 11. Cap.11. num .

Les Eſpagnols ont auſſi ce Proverbe ; Dires une menterie, á vous découvrirez la vérité. Lib.xvi.Cap:
On peut rapporter encore ici la diſſimulation, dont on uſe pour cacher les maladies ou la Bacon
XI. Voiez
auſti
, Serm. fid .

mort des Princes, afin d'éviter les troubles & les déſordres qui naîtroient, & les Peuples Caponvi.

ſavoient les choſes telles qu'elles ſont. Mais je n'ai garde d'excuſer par ce principe les arti- ( e)Voicz les
fices & les inventions de Numa (e) ; ni d’étendre la periniſlion de mentir & de feindre ou l'Him.Romaine,
de diſſimuler , aux Promelles que font les Souverains, & en général route ſortede Supé- Lib.
fur tout
I. T.Live ,
ricurs.

S. XVIII, COMME Grotius fait conſiſter l'eſſence du Menſonge dans la violation du Comment on

droit quel'on a de connoitre la penſée de celui qui parle ; iltireencore de là cetteconfé- peut dupper les
quence (a), que, quand on ne trompe point celui, à qui le diſcours s'adreſſe, ce n'eſt curieux ?

pas un Menſonge, de s'exprimer en ſorte qu'un tiers en conçoive quelque fauſſe opinion. 1.5.19. num .2?
On ſuppoſe ſans doute qu'il s'agit ici d'uneaffaire particuliére, qui ne regarde en aucune
façon le ciers. Or en ce cas-là ileſt certain que celui , à qui l'on parle , n'elt point trom
pé par le diſcours feint qu'on lui adreſſe, puis qu'il comprend fort bien nôtre penſée : com
ine lors que l'onfait un conte inventé à plaiſirdevant une perſonne qui en fait le myſté.

re ; ou lors que l'on s'exprime par Ironie , ou par Hyperbole. On ne ſe rend pas non plus

coupable de Menlonge envers le ciers, puis qu'on n'a rien à démêler avec lui, & que rien
ne lui donne droit de connoitre nôtre penſée. Que li à l'occaſion de ce qui eſt dit à un

antre , & non pas à lui , il ſe met dans l'eſprit quelque chimére, il ne doit s'en prendre
qu'à ſa vaine curioſité; puis qu'à proprement parler ce diſcours n'eſt pas pour lui un difu

cours , mais une choſe qui peut ſignifier tout ce que l'on veut. Cependant, de peur qu'on
n'abuſe de cette maxime, il eſt bon de remarquer , qu'il ne faut pas de gaieté de cæut

chercher de complot les occaſions de ſe jouer ainſi d'un tiers , qui nous écoure. Car quoi
qu'il n'ait pas un plein droit de connoitre nos penſées, cependant la Loi de l'Humanité &
de la Charité veur, que l'on prenne garde de n’expoſer perſonne par nos diſcours, à re
cevoir injuſtement du dommage. Et içi il y a unediſtinction abfòlument nécellaire; c'eſt

de voir lí celui, qui nous écoute, ſe trouve préſent à nôtre entretien ſans qu'il y ait de fa
faute,
ou bien par l'effet d'une
ou indiſcréte , ou inaligne, qui le porte à vouloir
pénétrer nos ſecrets & à s'ingérercurioſité
de nos affaires. C'eſt par
rapport à ces derniers , à ces
gens, dis-je , qui font toûjours après à furerer & à faire des rapports, que la maxime ,
dont nous traitons ici , a lieu principalement. Quand on n'eſt pas d'humeur de fermer la

bouche en leur préſence, on élude d'ordinaire leur curioſité importune, ou en tournant
la converſation ſur un autre ſujet ; ou bien en débitant , de concert avec le reſte de la com

pågnie, quelque conte inventé exprès , afin que celui,qui épie nos diſcours , croiant

avoir appris un grand ſecret, l'aille d'abord redire , & ſe falſe moquer de lui. Il n'y a point
de mal à dupper ainſi ces fortes de gens, pourvû que cela ne cauſe d'ailleurs aucun dom
mage
, perſonne,
à eux, nià
quelqueautre. J'avoue, qu'on ne doit, pour
donneravoir
atteinte
à laréputa
tion de ni
ni le tourner en ridicule. Mais comme
relevé quelques
be
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bevues d'un Savant, fans aigreur & ſans inſulce, maniéres très-indignes des Gens de Let.
tres, on ne ſe croit pas coupable envers lui d'une offenſe criminelle, quoi que par là on
diminue quelque choſe de la réputation ; rien n'empêche non plus , que, pour corriger

une perſonne d'un défaut odieux , qui nous incommode , on ne prenne quelquefoisle
parci de l'expoſer à la riſée: car les cenſures & les corrections ne ſontpas illicites, dès lors
qu'elles contribuent à faire rabbattre quelque choſe de la bonue opinion que les autres
avoient de ceux envers qui on les met en uſage. Par exemple , coinme il elt de l'interêt
de tout le Genre Humain , que l'on n'entre pas dans les ſecrets des autres ſansleur appro
bation , il a été établi, par une Convention tacite des Peuples, que les Lettres cachetées
ne ſeroient ouvertes que par ceux à qui elles ſont adreſſées. Si donc je m'apperçois qu'un
homme cherche à intercepter mes Lettres, ce ne ſera pas , je penſe, un grand crime que
d'en faire tomber adroitement entre lesmains quelcune qui contienne des choſes, dont
la lecture ne lui ſoit pas fort agréable. C'eſt ainli que , s'il y a dans une maiſon un Enfant
accoacumé à prendre toutesles friandiſes qu'il peut attrapper, on ne lui fera aucun tort

de mettre dans les Offices, parmi les autres proviſions, une coupe pleine de quelque li
queur amére , afin de le corriger par là de la gourmandiſe ( 1). Pour ce qui regarde l’in
vention du jeune Papirius ( 2) , fils d'un Sénateur Romain ; je ſuis fort du ſentiment de
ceux qui louantle principe de cette action , lavoir l'adreſſe & la fidélité inébranlable d'un
enfant à garder le fecret , condamnent la maniére dont il s'y prit, cuinme accompagnée

d'un manque de reſpect pour ſa mére : d'autant mieux que cela obligea les Dames Romai
nes à venir en foule préſenter au Sénat une requête qui neleur faiſoit pas beaucoup d'hon

neur , je veux dire , qu'une femme eût deux maris, plutôt qu'un mari deux femmes. Mais
(b) Plutarch. de je n'ai pû encore me réſoudre à faire le procès à ce Mari, qui , (b) pourſe délivrer de l’im
sarruficate; Pag: portunité de la Femme , & pour tromper ſon indiſcrére curioſité , lui dit , qu’on avoit vů
voler une ( 3 ) alouette, armée d'un calque d'or, & d'une pique; & que c'étoit ſur la ligni
fication de ce préſage qu'avoientroulé les délibérations du Sénat. J'avoue pourtant que ce

Wechel.

Mari devoit empêcherque le babil de la Femme ne jetcât trop long -tems le Peuple dans
des terreurs paniques, & ne caulàt à perſonne aucun autre doinmage. Car le plaiſir de ſe
voir à couvert des effets de ce ſiniſtre préſage, dédommageoit aſſez de la faulte allarme ,
où l'on avoit été pendant quelques momens. Quie s'il faut éviter ſoigneuſement de crom

per les autres à l'occalion des cours que l'on joue à une perſonne qui le mérite bien ; à plus
forte raiſon n'eſt-il pas permis de faire accroire quelque choſe à un homme , afin qu'après
avoir donné dans le panneau , il y falle donner quelque autre , quand même le premier

( c) Voicz Senoc. n'en recevroit en ſon particulier aucun dommage (c). " Car c'eſt outrager un homme , que
Ingen:verf.71%
Gellius,Lib . de le faire ſervir d'inſtrument pour en dupper un autre : & il n'y a pas moins d'injuſtice à
XII. Cap. XII .
On peut tromper
un ennemi par de
faux diſcours.

tromper par le moien d'une autre perſonne que l'on ſuborne , que par ſoi-même immé
diatement; quoi que cette mode foit allez en ulage (4).

S. XIX. Comme d'ennemi à ennemi l'Obligation des'entrecoinmuniquer ſes penſées
lité ; il eft clair quel'on peut , ſans ſe rendre coupable de Menſonge , dire quelque faulle
(a)Voicz
Grotius,té
à un Ennemi (a),ſemer de faux bruits pourl'épouvanter,oupour lui cauſer du dom
Cap.
I.
Lib.
lll.
n'a point de lieu , pendant tout le tems qu'ils exercent l'un contre l'autre des actes d'hoſti

mage ;

17 , 18

§. XVIII. ( 1 ) Nôtre Auteur sapportoi ici un exemple ,
qui ne convient gueres au ſujet ; c'eſt la manière dont
Darius fût trompé par l’luſcriprion que Nitocris, Reine
de Babylone , avoit fait graver ſur ſon tombeau. Voicz
Acrodot. Lib. I. pag. 48. Ed. H. Steph. & Max. Tyr. Difſert. X. in fin . Il citoit encore Olearius , Irinerar. Perfic.
Lib . IV. Cap. VII.
( 2 ) C'eſt Aniugelle , qui nous a conſervé cette Hiftoire , Lib. I. Cap. XXIII. On la trouvera rapportee en

François par le P. Borehours , dans ſes Exiretiens d'Arijte
L a'Eugene , Entretien III. Du Secret.

le Grec dePlutarque, xópudo .
(+) Je ne vois pas bien ce que fait ici un paſſage de Té
Tence , que nôtre Auteur alleguoit, comme une raiſon
de ce qu'il vient d'etablir :
Paulum intereffe cenfes , ex animo omnia ,
Vi fert natura , facias, an de induftria !
C'eſt-à -dire , comme traduit Madame Dacier : „ Pen

ſes.tu qu'il y ait peu de différence des choſes que
l'on fait naturellement & ſur le champ, à celles que
l'on a premeditées , & ou l'on agit de concert ?
viunt. Ad. IV . Scen . VI. verf. ; , 6.

( 3 ) Notre Auteur diſoit une Corneiite : Mais il y a dans
$. XX .
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mage; bien entendu que par là on ne falſe point de tort à un tiers qui eſt nôtre ami. En

eftetpourquoi n'uſeroit-on pas d'artifice, pour nuire, ſans courir ſoi-mêineaucun riſque,
à des genscontre qui l'on peut agir à force ouverte ? Que li quelques-uns ont dédaigne ces
fortes de ſtratagêmes (b) , ce n'eſt pas qu'ils les crûllent injultes , mais par une généroſité (b) idem , ibid.
& une fierté de courage, qui faiſoit qu'ils ne trouvoient glorieux d'autres actes d'hoſtilité 5. 20.

que ceux qui demandent une vigoureuſe action de corps& d'eſprit. Mais cette permiſſion
de tromper l'ennemi par de faux diſcours ne doit nulleinent être étendue aux Conventions
que l'on fait avec lui , pour finir ou pour ſuſpendre les actes d'hoſtilité. Car la Loi Natu
relle nous ordonnant de maintenir & de rétablir la Paix , autant qu'on le peut commodé
mient ; elle eſt cenſée preſcrire auſſi l'uſage des moiens, ſans leſquels on ne peut arriver à
cette fin. Or deux Ennemis ne ſauroient ſe fier l'un à l'autre , ni par conſéquent faire la

paix, s'ils ne ſont dans une obligation réciproque de ſe découvrir clairement leurs penſées
en ce qui regarde les négociations d'accommodement. Il n'eſtpas non plus permis de dif
fainer l'ennemi par de faux bruits de crimes ſuppoſez. Car l'état d'hoſtilité, où l'on eſt

par rapport àlui , nous donne à la vérité plein droitde lui cacher nos penſées, oumême
de ſemer de faux bruits, pour avoir par là occaſion de lui nuire. Mais lors qu'on l'accuſe
de quelque crime devant des perſonnes neutres , ſi l'on veut que cette accuſation faſſe quel

que effet ſur leur eſprit, il faut néceſſairement dépouiller le perſonnage d'ennemi, & pren
dre le caractére de fidéle hiſtorien : autrement on ne peut que paſſer pour menteur & pour

calomniateur. Reprocher en face à l'ennemimême un crine ſuppolé, ce ſeroit avoir une
démangeaiſon bien effrénée de médire & d'injurier. Rendre menſonge pour menſonge, ce
ſeroit imiter les lâches artifices de l'ennemi (c). Au reſte , dans un Traité de Politique (d) (c) Voiez les ter

d'un Auteur Moderne, on prétend mal-à-propos que les Etrangers en général doivent être de ma provinciales
inis au même rang que les 'Ennemis , à l'égard du droit que l'on a d'uſer envers eux de Lett.XV.
feinte & de diſſimulation . Cet artifice n'eſt innocent, ſans contredit , par rapport aux pre- Politic. Lib.'lv..
miers, qu'à l'égard des deſſeins & des choſes qu'on a intérêt de leur cacher. Car la liaiſon Cap. XIV. nun .
naturelle où l'on eſt avec eux , entant qu'Hommes, ne nous permet pas de leur cauſer du 32.

dommage par des diſcours faux & inventez à plaiſir.
§. XX . Il eſt plus difficile de décider, ſi une perſonne accuſée d'un crime, dont elle si une perſonne
eſt coupable, peut innocemment le nier , ouéluder les accuſations par de faulles preuves ? crime, donton
On voit bien qu'il n'eſt pas ici queſtion du Tribunal divin , devant lequel le meilleur parti l'accuſe en Jufti

eſt de confeſſer humblement ſon péché, & d’en demander le pardon au Souverain Juge cem

lenger

de l'Univers. Il y auroit autant d'extravagance, que d’impiété , à vouloir pallier ou cacher

fes fautes aux yeux de celui qui voit tout & qui ſait tout (a). Il s'agit donc uniquement des (a) Voiezforvé,
rendre à chacun ce qui lui eſt dù : l'autre , pour réprimer par des peines ceux qui ont olė

Tribunaux Humains, qui font établis pour deux raiſons principales: l’une, afin de faire Jubilka " , 19.&
attenter malicieuſement ſur les droits d'autrui , ou ceux qui ne manqueroient pas de l'en

treprendre , fi la crainte des maux , que les autres ſe font attirez par là , ne les retenoit ,
& ne faiſoit en eux ce que l'ainour de la Juſtice n'eſt pas capable d'y opérer . Quelques

uns croient, qu'il n'eſt pas permis de cacher ni de déguiſer la vérité , pour ſe ſouſtraire aux

peines, que ces Tribunaux infligent ſelon les Loix. Le Juge, diſent.ils, étant établi de
la
part

de Dieu , a droit de connoitre la vérité ; & cette raiſon , jointe à l'obeillance qu'on

lui doit,ne laiſſe aucun lieu au déguiſement. D'ailleurs nôtre propre intérêt nous oblige
encore plus , que notre devoir , à dire les choſes franchement. Car lors que la vérité vient

à ſe manifeſter par quelque autre voie, on en eſt plus ſévérement puni: lur tout ſi les faul
ſetez, qu'on avance, ne roulent pas tant ſur des faits, que ſur des raiſons de droit; ce
qui eſt toujours nuiſible, & par lui-même , & entant qu'une errcur en produit une infini
té d'autres. Il y a néanmoins des gens qui ſoutiennent le contraire. Dans toute action cri

minelle , ou dans tout délit , il faut, diſent- ils , diſtinguer deux choſes , le crime, & le

dommage. La reſtuntion répond au dernier; & la peine , proprement
ainſi nommée , au
Fff
TOM . I

pre
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premier. Par le Droit Naturel, chacun eſt indiſpenlablement tenu d'être toûjoursprêt à

réparer le dommage qu'il a cauſé par un délit : commed'autrecôté la perſonne lézée doit
lui pardonner, lors qu'il témoigne du répentir , & qu'iloffre ſatisfaction. Mais on n'eſt
nullement obligé de s'accuſer & de s'expoſer ainſi ſoi-inême à la peine,

Et G le crime eſt

caché, en forte qu'on ne puiſſe reſtituer ouvertement ſans le découvrir , il faut prendre
quelque voie indirecte & fecrette pour faire cette reſtitution . En effet la peine s’infige au
coupable, malgré lui : autrement elle ne produiroit pas l'effet auquel elle eſt deſtinée, je
veux dire , de détourner les autres du crime, & d'empêcher que celui, qui l'a commis,
n'y retombe. Au lieu que les choſes, auxquelles on eſt obligé, doivent ſe faire volontai

rement. Perſonne n'étant donc tenu de s'expoſer ſoi-même à la peine, & l'Homme ne
pouvant naturellement que la regarderavec une extrêmehorreur , ſur tour li elle va juf
ques à priver de la vie, ou à faire ſouffrir quelque mal fort ſenſible: pourquoi ne pour
roit-on pas chercher toutes ſortes de voies pourl'éviter,

lors quepar là on ne fait point

de tort à un tiers (1)? Après que le dommage a été réparé, il n'importe pas beaucoup à
l'Etat, que l'on puniſſe un crime, qui n'eſt pas notoire ,& qui peut être ou couvert, ou
excuſé par quelques couleurs ſpécieules. Il faudroit êtrefou ,pour nier des choſes mani
feſtes : & ce ſeroit en vain qu’on allégueroit de fauſſes raiſons de droit à un Juge, qui fait
ou doit ſavoir ſon métier. Mais lors qu'il s'agit d'un fait, qui n'eſt point avéré,on peut

oppoſer aux accuſations quelques fauflespreuves juſtificatives. Ce n'eſt pas qu'il ne ſoit
permis aux Juges de faire jouer toutes ſortes de machines, pour déterrer la vérité, lors

que le crimeeft de telle conſéquence, quelebien de l'Etat demande abſolumentqu'on en
faſſe un châtiinent exemplaire. En ce cas- là ils peuvent ſans contredit uſer d'artifice, pour

faire avouer le crime à l'accuſé, luidire , par exemple , qu’un autre leur a tout découvert;
qu'ils feront telle ou telle choſe, s'il s'obſtine à mier, & autres pareilles fictions ( 2). Mais
il ne s'enſuit pas de la que le criminel doive confeſler le fait, avant que d'en être convain

cu juridiquement. Toute periniſhion , qui donne droit d'exercer un certain acte , ne fup

poſe pas,dansla perſonne qui eſt l'objet de cet acte, une Obligation qui y réponde. D'ail
leurs,ily a d'autres voies pour s'éclaircir de la vérité, je veux dire, les Preuves, & les Té
moins. Ceux-ci, en vertu de l'ordre du Souverain , doivent dépoſer en conſcience, lors

qu'ils en font requis par le Magiſtrat, même ſans ferment. Ajoûtez à cela , que l'on don
ne tant au ſoin que chacun a naturellement de la propre conſecvation, que l'on fait ſcru
pule de punir les criminels mêmes , dont le crimeeſt avéré, ſans avoir auparavant enten
du (3 ) ce qu'ils ont à dire pour leur juſtification: preuve évidente, que l'on ne blâme per
fonne de chercher toutesſortes de faulles couleurs pour fe diſculper. Auſſi lesmaximes des
Tribunaux humains ne ſont-elles pas en tout & par tout les mêmes, que celles du Tribu
nal divin ; & un Juge mortel ne prononce pas avec tant de majeſté & d'autorité, que le
Souverain Juge de l'Univers. Si donc un criminel n'eſt pas obligé de s'accuſer lui-même,
il ne fait, en refuſant d'avouer ſon crime, rien qui donne atteinte à l'autorité du Magiſtrat.
Il eſt vrai, qu'on punit d'ordinaire plus ſévérement ceux qui ſe ſont obftinez à nier ; dont
la raiſon eſt que cetteopiniâtreté marque un plus grand fond de malice & d'impénitence ,

qu’un aveu ingénu, fait avant que le crime foit avéré. Mais de ſavoir , s'il eſt plus avan
tageux de nier, en ſe ſervant de quelque artifice pour éluder les accuſations, ou d'avouer
ingénûment la chole; c'eſt une queſtion d'une autre nature , que celle où il s'agit d'exami
ner, li l'on eſt obligé , ou non , de prendre ce dernier parti. Voilà les raiſons qu'on allé
gue
$. XX. (1 ) Ignofcendum cenſuerunt ( Principes) ei , qui
Sanguinem ſuum qualiter qualiter redemptum voluit. Digeft.
Lib . XLVIII. Tit. XXI. Debonis eorum, quianteſententiam

(vel] mortem fibi conſciverunt , ( vel] accufatorem corruperunt , Leg. l. Voiez pourtant Lib . eodem ,

Tit. III. De

cuftodia dcxhibitione rcorum , Leg. XIII.

(2) Parmi les anciens Hebreux (comme le remarquoit
ici nótre Auteur , apres Grotius , in Desser. XIII, 8.) il

n'y avoit que ceux , qui étoient accuſez d'être Faux
Prophetes
, à l'égard deſquels on pûtufer de ruſe , pour
decouvrir la vérité.
(3) Neque enim inaudita caufa quemquam damnari quitatis ratio paiitur. Digest. Lib. XLVIII. Tit . XVII .
De requirendis vel abſentibus damnandis , Leg. 1. prine. ſur
laquelle oa peur vois Grorius, dans les i borum fparfe
nos & c.

( 4 ) On

de la Parok . Liv.IV. CHAP. I.
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gue de part & d'autre. Ceux qui ſavent juger de la force des preuves , verront bien-tôt
lequel de ces deux ſentimens eft appuie ſur des fondemens plus folides (4 ).
S.XXI. Mais que peut faire en ce cas-là un Avocat ? Je répons, qu'il fautdiſtinguer Juſques où un
ici les Canfes civiles, d'avec les criminelles. En matiére de Procès civils, un Avocat ne Avocar pourcom

fauroit en conſcience empêcher que la Partie adverſe ne jouille au plutôt de ſon droit. Ainfi dre la Partic ?
il ne lui eſt pas permis en ce cas-là , non ſeulement d'avancer la moindre fauſlecé, mais

encore d'oppoſer aucune exception dilatoire; puis que par là il apporteroit du retardement
à la ſatisfaction de la Partie adverſe, & à l'aquit de la lienne (a). Mais dans les Procès cri- (a) Voiez Diçef.
minels, où il s'agit purement & fimplement de la peine, il faut voir li l'Avocat eſt établi Lib.XLVIII.TI

par autorité publique, pour plaider la cauſe du Criminel; ou bien q c'eſt le Criininel lui- nel.de falli& c.
même, qui l'en a chargé. Dans le premier cas , l'Avocat nepeut point légitimement em- Leg. 1X. S. 4.
ploier de fauſſes allégations, ni de fauſſes couleurs : car il n'eſt là que pour diſſiper les chi
Canes & les calomnies, & pour empêcher qu'on ne falſe aucıme injuſtice à l'accuſé; or il
fuffit pour cet effet de répondre fimplement aux raiſons des accuſateurs. Mais um Avocat,
qui eſtchargé de la Caule par le Criminel, agiſſant comme fimple interprête de la Partie,

peut uſer de la même défenſe, dont le Criininel fe ſerviroit légitimement, s'il plaidoit lui
même fa cauſe. Ciceron avoue franchement qu'il a ſuivi cette maxime: (1 ) On ſe trompe
fori, dit-il, d'aller chercher mes véritables fentimensdans mes Plaidoiers. Tous ces Dif
cours fontaccommodez anx Canſes ( aux circonſtances; ó non pas aux idées de l'Orateur.
En effet, ſi les Canſes pouvoient parler pour elles-mêmes, perſonne n'auroit reconrs à un A.
vocar. Le même Orateur dit ailleurs ( 2), qu'on ne doit pas faire fcrupule de défendre quela

quefois les coupables, pourvúque ce ne ſoit pasdes ſcélérats o des impies achevez. Le peu
ple , ajoûte-t-il, le vent ainſi, la coûtume le fouffre, & l'Humanité même le demande. Au
fond, il n'eſt point à craindreque cette pratique apporte un grand obſtacle à l'exercice de
la Juſtice. Car, comme on ſuppoſe qu’un Juge fait ſon métier, mm Avocat ne gagnera

rien à alléguer de fauſſes raiſons de droit. Ceux quiavancent un fait, n'en font pas non
plus crus lur leur pacole; il faut qu'ils en produifent de bonnes preuves. Si donc , par l'a
dreſſe d'un Avocat, le Criminel échappe quelquefois à la peine, ce ne ſera alors la faute
ni du Criminel, ni de l'Avocat, mais du Juge feul qui s'eſt Jaiſlė éblouir à des raiſons

{pécieuſes, ſans les bien examiner.
De

Ciceron : habendum eft religioni; il lui faitdire , que cela
dernier ſentiment. Au rcfte les Tartares ( comme le rap- n'eſt pas contraire à la Religion , religioni non contrarium
portoit ici nótre Auteur , après Hayton , Hift. Oriental. tradit ; au lieu que les enfans favent, que habere relse
faire fcrupule d'une choſe. Au
Cap. XLVIII.) font naturellement fort menteurs : ce- gioni lignifie ſimplement d'endroi
t plus propre que ce
pendant il y a deux choſes à l'égard deſquelles ils ne reſte , je ne trouve point
mentent jamais. L'une , c'eſt qu'aucun d'eux ne s'attri- lui-ci, pour placer quelques autoritez, que notre Auteur
bue une action de bravoure, qu'il n'a point véritable. alléguoic plus bas , & qui tendent à condamner l'abus
ment faite. Et l'autre, que li quelcun a commis un cri- que lesAvocats peuvent faire de la permiſſion qu'il leur
me , quand même il fauroit qu'il doit être punrdemort ; accorde. Platon, dit -il, ſemble abſolument defendre
( 4) On voit bien , que notre Auteur panche vers le

G fon Scigneur lui ordonne de dire la verité, il ne man-

aux Avocats toutes ſortes de ſupercheries & de men

que pas de la dire franchement. Dans le Japon , le

longes, dans le XI. Livre de ſes Loix , vers la fin. Les

élo
la fauſſe
garde contre des
fort eneblouiſſantes
Egypriens, étoient
menfonge que l'on dit devant un Juge , eft pu- quence
moindre
Avocars.
ſubtilitez
& les aufli
ni de mort,
$. XXL (1) Sed errat vehementer , fi quis in Orationibus
noftris , quas in Judiciis habuimus , auctoritates noftras cons
fignatas fe habere arbitratur. Omnes enim illa Oraciones caufarum & temporum funt, non hominum ipforum ac patrenorum . Nam , fi caufa ipfa pro fe loqui poffent, nemo adbiberet Oratorem . Orat. pro in. Cluentio, ' Cap. L. Au reſte

Ciceron outroit un peu beaucoup cette maxime , & il
Pétendoit à des choſes, que notre Auteur n'approuve.
soit pas. Voicz les Queſtiones Hieronymiana de Mr. Lo
Clers , Quæft. VIII. S. 14
(2) Nectamen
.... habendum
eft religioni,
nocentem
quando
, modo ne nefarium
impiumque,
defendere.
Vultalibec
mulrirudo, patirur confuetudo , fert eriam humanitas. De
Offic. Lib. II. Cap. XIV. Nôtre Auteur ne rapportoit que
le commencement de ce paflage ; & même il y combe
dans une plaiſante bevue. Car aiant lû ces paroles de

Voiez Diodor. Sicul. Lib. I. Cap. VI. pag. 69. En effet
le langage de la Vérité eft fimple ; & une bonne Cauſe n'a

befoin que de trois mots. (Euripid. Phæniff. verf. 472. &
feqq. Pindar. Nem . Od. VII. verf. 69, 70.)
“Απλές μύθο τ αληθείας έρυ.
Ευώνυμον ές δίκαν
Τρία έπια διαρκέσει..
Les Avocatsmêmes , pour leur propre intérêt , ne doi

vent guéres ſe charger de méchances Cauſes. Mudsve 7 ".
ηρα πράγματι μήτε παρίσατο , μήτε συνηγόροι δόξεις
ο
και αυτός
τοιαύτα
οίάπες, αν
τοις άλλοις
srednisoi
Bonons.
Iſocrat.πράττειν
ad Demonic,
Ne vous rendez
» jamais le Protecteur ni l'Avocat d'une méchance ac
tion. Car on ne manqueroit pas de croire , que vous

„ faites vous-même ce que vousprotégez en autrui.
Fff :

(3 ) sarn
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De ce que nous venons de dire il paroit, en quelſens on peut adınettre les maximes
ſuivantes d'un ancien Rhéreur: ( 3) Le Sage même peut quelquefois dire innocemment une
menterie. Si donc iln'y a pas d'autre moien deporter les Juges à prononcer une ſentence
juſte ó équitable; l'Orateureſt réduit à la néceſſité de les gagner en émouvant les Paſſions.
Car on eſtſouvent ſujet à paſſer par les mains de Juges ignorans, qu'il faut néceſſairemene

tromper, pour empêcher qu'ils ne bronchent, & neſe trompent eux-mêmes. C'eſt (4) unpa
radoxe, dit- il ailleurs, mais dont on peut établir la vérité par de bonnes raiſons, qu'un hom
me de bien peut quelquefois, en défendant une Cauſe , dérober la vérité aux jeux du Juge.

Les exemples, que l'on allégue au même endroit , méritent pourtant d'être bienexami
nez. ( s) Si un homme, dit-il, eſt aconſé d'avoir dreſſé des embûches à un Tyrın ; l'Orateur

dont je parle, ne voudra-t-il pas le ſauver ? Et s'ilſe charge de le défendre, pourquoi ne
pourroit-il pas emploier de fauſſes preuves, auſſi bien que ceux qui plaident une méchante
Cauſe? Cela eſt fondé, comme on voit , ſur l'opinion où étoient les Grecs, que l'on peut
innocemment tuer un Tyran. Mais , comme tout Citoien eſt tenu de défendre de toutes

ſes forces un Prince , à qui il a prêté ſerment de fidélité; il n'eſt par conſéquent permis à
aucun Avocat d'einploier de faulles raiſons pour défendre un homme qui a attenté à la vie

de ſon Souverain , & pour le ſouſtraire aux peines qu'il a méritées. Poſé qu'un Juge, ajoû
te Quintilien, ſoit diſpoſéà condamner une bonne ačtion , ſi l'on ne prouve qu'elle n'a pas été
faite : eſt-ce que l'Orateur ne pourra pas prendre ce parii, pourſauver un Citoien , non feu
lement innocent , mais même digne de loiange ? Pour moi , il me ſemble qu'on fait ici une
ſuppoſition impoſſible. Ce que l'on appelle une bonne action, doit ſans doute êtrecon
forme aux Loix de l'Etat. Of je ne vois pas comment on pourroit être accuſé en Juſtice
d'une action de cette nature. Il faut donc ſuppoſer qu'un homme ſe ſoit attiré, par quel
que belle action, l'envie de certains Concitoiens, malhonnêtes gens, qui ſe font depuis

intrus dans les emplois de la Juſtice. En ce cas-là ſi le fait eſt de notorieté publique , com
me quand Ciceron fit mourir les complices de Catilina , & qu'on cherche chicane là-deſſus
à celui qui en eſt l'auteur, il lui feroit inutile de le nier. Mais lors qu'on peut le deſavouer
avec quelque apparence de vérité; rien n'empêche, ſans contredit , qu'on ne ſe ſerve de

fauſſes preuves pour défendre un innocent devant les Juges iniques & malintentionnez à
ſon égard. Il y a , dit le même Auteur , des choſes, qui étantjuſtes de leur nature , font
pernicieuſes à ľEtat en certaines circonſtances. Mais, pour diſſuaderde ces ſortes de choſes,

il n'eſt pas néceſſaire d'emploier de fauſſes raiſons, par où il paroiſſe qu'ellesſont injuſtes.
Il& ſuffic de prouver, qu'on ne doit pas, toûjours faire ce que l'on peut faire légitimement;
que , dans la circonſtance préſente , l'utilité doit l'emporter furune apparence ſpécieuſe
d'équité. Or c'eſt ce qu'on peut faire voir par des raiſons très-véritables. Pour l'eſpérance

qu'il y a, que lecoupableſe corrigera; cemotif peut, ſans contredit, engager un Avocat
à emploier avec d'autant moins de ſcrupule tout ſon eſprit & toute ſon adreſſe, pour ſau .

ver un Criminel, dont l'impunité ne portera aucun préjudice à l'Etat. Mais il n'eſt nullement
néceſſaire d'avoir recours à de fauſſes raiſons pour défendre contre des accuſations d'un cri- .
me

(3) Nam & mendacium dicere , etiam Sapienti aliquan- benefa&ta damnaturus eff Fudex , niſi ea non effe falta cen
do conceffum eft : & affectus , ß aliter ad æquitatem perduci
Judex non poterit , neceſſario movebit Orator. Imperiti enim

vicerimus : non vel hocmodo ſervabit Orator non innocentem

modo , fed etiam laudabilem civem ? Quid fi quadam iufta
natura , ſed conditione temporum inurilia civitati friemus :
strent. Quintilian. Lib. II. Cap. XVII .pag. 166. Ed. Lugd . nonne uremur arte dicendi , bona quidem , fed malis artibus
Bar.
fimili ? Ad hoc , nemo dubitabit , quin ſi nocentes mutari
(4) Verum & illudquod prima propofitione durum vide- in bonam mentem aliquo modo poffint , ficut polle interdum
tur , poteft afferre ratio ut vir bonus in defenfione cauſa conceditur , ſalvos effe eos magis é republica fit , quàm pu
velit auferre aliquandoJudici veritatem . Idem , Lib.xú. niri ? Si liqueat igirur Oratori , futurum bonum virum , chi
€ ap. I. p. 863,
vera objicientur, non id ager , ut falvus fit ? Da nunc
(s) Sit aliquis infidiatus tyranno, arque ob id reus : crimine manifeſto prema:w Dux bonus , fine que vincere
wrumne ſalvum cum nollet is qui à nobis finitur Orator ? honeftè Civitas non poffit : nonne ei communis silitas Oraton
en f. tuendum fufceperit , non tam falfis defendat , quam rem advocabit ? Ibid . pag. 864, 865a

judicant, & qui frequenter in hocipſum fallendi funt , ne

qui apud Judicesmalam . Camíamb tuetur ? Quid fo quadam

(5) Cer
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me manifeſte, un brave Capitaine, ſans lequel l'Etat ne ſauroit remporter une victoire gło
rieuſe. Il faut alors agir fans détour , & imiter la maniére dont s'y prit autrefois Marc An
toine pour détendre ( 6) Marc Aquilius.
(6) Cet Aquilius étant accuſé de concuſſion , Marc
Antoine , ſon Avocát , lui decouvrit la poitrine , pour

reçuës
pour le bien de la République, Voiez Ciceron. in
Verr. Lib. Cap.
V.

I.

faire voir aux Juges les honorablescicatrices, qu'il avoit

CH A P I T R E

II.

Du Serment.

, au jugement de tout le monde, le Serment eſt une ſûreté, qui ajoûte de la Sainteté
C.Omme
9.1. COM
beaucoup de force aux diſcours, & à tous les actes où la Parole intervient;' l'or- du Serment.
dre veut , que nous entrions maintenant dans cette importante matiére. Nous pourrions.
bien en traiter ailleurs , lors que nous parlerons des différentes maniéres d'affernir les Con
ventions. Nous avons néanmoins jugé plus à propos dela placer ici , parce que l'uſage du
Serment ne fe borne pas aux Conventions, mais qu'il s'étend encore à ce que l'on affirme

ou que l'on nie limplement. D'où vient que les (a) anciens Hébreux ne tenoient pourobli- (a) Grotius,Nor.
V,4.
Levit.
gatoires les Sermens, & les Væux, que quand ils étoient conçûs en terines exprimez , ou fur
Nombr
. XXX , 3 .
de vive voix , ou par écrit..

Deut. XXIII, 23 .

De tout tems, & parmi tous les Peuples dumonde , le Serment a été regardé comme
une choſe très-Sainte & très-inviolable (i); juſques là qu'on croioit, que les peines rigou
reuſes, qui étoient préparées aux Parjures, palloient à leur Poſtérité; & que même la Lite
ple volonté, ſans l'effet, fuffiſoit pour attirer ces juſtes châtimens,

9. II. Le Serment eſtun acte religieux, par lequel on afſüre une choſe , enprenantDieu Définition du
à témoin , é déclarant que l'on renonce àfa miſericorde, ou quel'on ſe soumei aux effets de &Serment.Son
ſon usagerbut,
fa vengeance , en cas que l'on ne dife pas lavérité. Quece ſoit là le ſens, auquel ſe rédui

ſent tous lesSermens, cela paroit par les différentes maniéres dont ils font ordinaireinent
conçûs : Ainſi Dieu me ſoit en aide : J'en prens Dien à témoin : Je veux qu'il me punif
fe; & autres pareilles formules, qui reviennent à la même choſe. Čar , quand on prend à

témoin un Supérieur , qui a droit de nous infliger des peines , on le prie en même tems

de (1) punir le menſonge , ou la perfidie , s'il le trouve que vous en loyions coupables: &
un Etre, qui ſait tout ce qui ſe paſſe , eft le vengeur du crime, par cela ſeul qu'il en eſt le
témoin . Pour la privation du ſecours & de la faveur de Dieu , elle eſtſans contredit par
elle -même une punition très-rigoureuſe.
Mais de ce que, dans tout Šerment, on prend à témoin la Divinité il ne faut pas infé
cer , comme ſeinble le croire un. Auccur ( a) Anglois, que le Serment doive être tenu pour (a) Robert. San
un derſon, de Obliga
tione furam.Praes
left . 1. feb .

Prépre.com Fkvato ñ cseph mes , quiconfiffe en ce que le Serment danne de la force
aütcis (Aiguatics] id peéstic , as dúo ta mézesa à nos paroles; au lien qu'en Dieu le Serment rire roure sa
mosártur civousperra , Jets te doscártev,ni to nezísny force de la parole même de Dieu . Je ſuisfort trompé , li
9.1. (1) Tigãtor pells sy very

η παρ' ανθρώποις οίσιν ανατρεπόντων . Les Egyptiens puniſfoient de mort les Parjures , comme coupables desdeux plus

nôtre Aureur n'a crû , que Philon vouloit dire , dans
ces dernières paroles , que la force des Sermens faits
par lesHommes , vient de la crainte qu'ils ont de la Di
vinité . Le peu de nettcte de la verſion Latine , confia
dérée ſur tout hors de la ſuite du diſcours , l'a jetté ap

grands.crimes :le d'avoir violéle respect que l'on doit à
la Divinité : l'autre, d'avoir manque à l'engagementle
plus Sacré leplus inviolable qu'il y aitparmi les bommes. Diodor. Sicul. Lib. I. Cap. LXXVII. pag. 69. A. paremment dans cette penſée; ſans quoi il n'auroit pas
Edit. Rhodom . Voiez pluſieurs autres autoritez dans Gro- cité ici ce paffage, quine fait gueres au ſujet..
sius , Lib. II.Cap. XIII. S.Í. Le paſſage de Philon Juif ,
$. 11. ( 1) läs ögre sis merésuv TEASUTâ Progxíce...
( De ſacrificiis abelis- Caini, pag. 113. E. Edit. Genev.) Tout ferment fe reduit à une imprécation contre le Parjure ..
quenotreAuteur alleguoit ici , regarde la différence Plutarch . Quet.Rom .XLIV. pag. 275, C. Edit. Wecbel..
qu'il y a entre les Sermensde Dieu, & ceux des Hom : Tom . II. Voiez Grotius , Lib . ii. Cap. XVII. S. 10 .
Fff 3

( 2) 21.
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connoitre ( 2) li l'on a juré à faux , ou non. Tout ce qu'il y a , c'eſt que, quand un hom

une atteſte , & conſent d'avoir pour juge , & pour vengeur de fon menfonge ou de fa per
fidie, cet Etre Souverain , qui peut tout, & quivoit tout; il réſulte de la une force pré
ſomption , fondée fur ce que d'ordinaire on ne croit perſonne affez impie, pour oſer pro
voquer ſi inſolemnment la vengeance divine. Car , comme le dit très-bien un Auteur Fran
(b)
Charron,
dela
çois (b) , c'eſt donner témoignage de mépriſer Dieu , ó craindre les hommes. Or qu'y a -t-il
Sageſſe, Liv. III.
Chap. VIII. num .

de plus monſtrueux , que d'étre coüard à l'endroit des hommes, & brave à l'endroit de

7.

Dºw ?

Le but & l'uſage des Sermens, faitauſſivoir quelle en eſt la fignification. Car il aété
établi, afin que ceux , ſur qui la crainte des Hommes ne paroitroit pas capable de faire
allez d'impreſſion, ſoit à cauſe qu'ils ſeroient en état de braver ou d'éluder leurs forces,

(c) Plin. Lib.IV. ſoit parce qu'ils pourroient ſe Alatter d'échapper à (c) leur connoiſſance; fuſſent plus étroi
Snum.4. tement engagez à dire la vérité , ou à tenir leur parole, par la (d) crainte d'une Divinité,
(d)Voicz Lucien, qui peut tout & qui voit tout, à la vengeance de qui ils le ſoumettent eux-mêmes , s'il ſe

Phalarid..I, pas trouve qu'ils mentent, ou qu'ils fauflent leur promeſſe de propos délibéré. En effet il eſt
Amst.
inutile de faire jurer ceux qui ne ſauroient cacher leur menſonge ou leur infidélité, ni le
(e) Voiez De dérober à la Juſtice humaine (e). Et par cette raiſon je trouve fort abſurde la permiſſion ,

Falla legatione, que les Loix Romaines donnent, de jurer( f) qu’une femine n'eſt pas grolle. D'ailleurs ,
pag. 209. C. Edo à force de jurer trop ſouvent, & fans néceſlité, on viene enfin à perdre le reſpect, avec le
(5) Digeft. Lib. quel on doit regarder une action li grave & li religieuſe. Ainli j'approuve fort lamaxime
x11. Tit.II. De d'un ancien Philoſophe ( 3 ) , qui d.loit à ſes Diſciples de ne jurer que le moins qu'ils pour
Jurejurando & c.
Leg. III. S. 3 .

mais de tenir inviolablement ce à quoi ils ſe feroient engagez avec ferment. Et il

Hobbes, faut avouer, que l'ulage du Serment marque ou ſuppoſe la défiance , l'infidélité ,l'ignoran
(ejvoiez
De Cive, Cap. II.
$, 23 .

ce , & l'impuillance des Hommes. Car quel befoin y auroit-il de jurer , fi l'on le fioit à
nôtre parole? ou s'il n'y avoit point d'exemples de perfidie? ou ſil'on étoit aſſez puiſfanc,

pour contraindre les autres às'aquitter de leurs engagemens ? Er à quoi bon un Juge fe
roit- il jurer

des Témoins , s'il favoit la vérité de la choſe , au ſujet de laquelle il requiett

leur dépoſition ( 4)? C'eſt pour cela que le Serinent ne convient guéres aux Princes, fuc
tout par rapport à leurs inférieurs ( s ). Car outre qu'il n'y a perſonne qui aît plus d'intérêt
qu'eux de faire regarder la foi donnée comme une choſe ſacrée & inviolable; il eſt au del

lous de leur dignité & de leur caractére , de rien faire qui ſuppoſe qu'on les ſoupçonne ſeu
lement de menſonge, de fraude, ou de perfidie.
Le Serment le

termine toûjours

S. III. Comme il n'y a que la Divinité qui voie tout & qui puiſſe cout; il eſt clair qu'on
nc

· à la Divinité.

(2) Ilne faut pas ( diſoit plus bas nôtre Auteur : car
j'ai été obligé de bouleverſer ce paragraphe , à cauſe de
plulieurs additions mal enchaffees) il ne faut pas s'at
tendre, ni demander que Dieu falte ſur le champ quel
que miracle , pour donner à connoitre.Si l'on a jure à

Siam ; & Bibliot. Vniverſ.

Tom . X. pag. 521 .

(3 ) Σπανίως με ομνύναι , χρησκείες και τους όρκους σάν
tws ez esfuec . Pythagoras. Voiez Iſocrat.ad Demonic.pag.
11. Edit. Parif. 1621 : Valer. Maxim . Lib. II. Cap. X. in
Q. Curt. Lib . VII. Cap. VIII. (num . 29. Edit. Cellar.

fin ::

faux , ou non ; commes'il étoit tenu d'exercer ſes ju
gemcns à la fantaiſie des hommes. Cette opinion ſu

circa fin.) Sophocl. Oedip . colon. pag. 293 : Epicter. En;

perftiticuſe a néanmoins été fort en vogue , non ſeule

Srobeum , Serm . XXVII. & les Notes de Grotius ſur

ment parmi les Paiens , mais encore parmi les Chré.
tiens , dansles fiécles de barbarie & d'ignorance. On en
faifoit ordinairement l'épreuve par le feu , par l'eau , &
de diverſes autres manicres. Yoicz Sophocl. in Antigon.

Matth. V, 34.

chirid. Cap. XLIV. ibique Simplicium : Eufebius , apud

( 4) Dans le Perou , (comme le remarquoit encore ici
nôtre Auteur, après Garcillaſſo de la Vega, Hiſtoire des
Yncas Rois du Perou. Lib. II.Cap. III.) le ferment n'é
Verf. 269, 270. pag. 225. Ed. H. Steph. (ibique Scholiaft. toit point en uſage; mais ceux qui vouloient certifier
Grac. J. Potrer. Archeolog. Greca, Lib. II. Cap. VI. p. 262. une choſe, promettoient ſimplement de dire la verite i
l'Inca .
Batav.
Biblior. Univerſ.
col. 2. Lugd.

ann . 1702.

Tom . VI.

P. 333. & les Nouvelles de la Rep. des Lett. de Mr. Bernard,
(s) C'eſt ceque Guntherus fait dire à l'Empereur
Fevrier, 1701.p.160, 161 .] & les formules des exorciſmes, deric Barberoulle :
dans Marculphe. Cela fe pratique encore aujourd'hui
Juramenta petis ? Regem jurare minori ,
Turpe reor, nudo jus da reverentia verbo
parmi les Idolatres del'Aſie, & de l'Amérique. Voiez
Philipp. Baldaus, de Idololatria Indorum , Cap. ult. au ſu
Regis ineffe folet, quovis juramine major .
jet des Malabarois : Bernard . Varenius , Defcript. fa
Ligurin. Lib. lll.verf.51o. & feqq.

Fre

pon. Cap. XVIII. Jodocus Schouten , Defcripr. regni
S. III .
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ne ſauroit , ſans abſurdité, jurer à parler proprement , par un Etre que l'on ne conçoit
pas comme Dieu . Ainſi les Paiensjuroient ſouvent par les Aftres, à cauſe que, ſelon leurs

idées , c'étoient tout autant de Divinitez. Mais ſi un Chrétien faiſoit un pareil Serment, il
y auroit de l'impiété , & de l'extravagance. Ce n'eſt ſans doute qu'en plaiſantant que so
crate juroit (a) par le Chien , par l'Oye , par le Plane & c ; Zénon , par la Capre ; d'autres (a). Quoi qu'en

par le' Chou (b ). Une mauvaiſe coûtume s’étant introduite dès lors parmi la plậpart des Abftinentia, lib.
gens, de mêler dans le diſcours certains ſermens hors d'euvre , comine pour la broderie; III.

ces Philoſophes (c)juroienepar deſemblables choſes,non à deſſein de jurer par leursDieux, Woieziehen.
mais pour ne jurerpar aucun de leurs Dieux. Mais rien n'étoit plus ordinaire aux Anciens, Lib.ix. Cap.II.
que de jurerpar ce qui leur étoit le plus cher, ou dont ils faiſoient le plusde cas;comme ce avoti
de Thyane;
lon. Philoft.Lib.
par leur tête (d) , ou parcelle de leurs amis , par leur vie , ou par celle des perſonnes qu'ils dans
aimoient tendrement. Ainſi le fermenç le plus facré d'un Amant, écoit de jurer (e) par les VI. Cap. ix .

beaux yeux de la Maicreffe, par ſes doux baiſers, par ſes cheveux blonds comme de l'or. (d) voiczVirgil.
Tout cela ne ſignifie pas néanmoins, commel'ont crù quelques-uns (F) , que l'on prit à téncia: 12.30

moin ces forces de choſes, & qu'onles priât de punir le Parjure; ni que,comme le l’ima- Amor. Lib.III.
ginent d'autres (g), on les appellât à témoin entant que ce ſont des Créatures, où l'on Eleg.III. verf.
voit briller la Fidélité, la Bonté, & la Puiſſance de Dieu ; & dont on ſouhaitre de n'être in een

pas privé par un effet de la Miſéricorde : de ſorte que, quand on diſoit , par exemple, fe ipuléc, DeDoo
jure parma vie, cela vouloit dire , je jure par le nom de Dieu , à quije dois la vie. Mais (8) Voiez ſur
ceux qui juroient ainſi, prioient Dieu dedéploier ſa vengeance ſur ces fortes de choſes , tour Sanderson ,

comme celles qui leur étoient les plus chéres (h). D'où vient que, quand les Athéniens pour formed b.
faiſoient ferment, ils (i) prononçoient des imprecations non ſeulement contr'eux -mêmes, it
mais encore contre leur famille, en cas qu'ils ſe parjuraflent ; comme au contraire ils im. Trit.Lib.V.VE
ploroient la bénediction des Dieux , ſur eux & ſur les leurs, s'ils juroient en honnêtes gens. leg. IV. verf.45,

Auſſi croioient -ils qae lapunition du parjure retomboit ſur la tête des perſonnes, par qui 195 Apud Demos
ils avoient juré (k ). Pour les Sermens, que faiſoient les Anciens , comme cela ſe pratique ibenem ,paflim .
encore aujourdhui (1) chez les Perſes,par la Tête, par le Génie,ou par leſalut du Prin- Yovez auffi Am
ce; ils nefuppoſent pas que l'on attribuậr quelque Divinité à ces Princes, de leur vivant ; (k) Voiez Plin.

ni que l'on fe loumic'à leur colére & à leur vengeance, au cas que l'on ſe parjurât : mais hibiscus
c'eſt que pluſieurs , ou ſérieuſement, ou par flatterie, vouloient faire croire qu'ils préfé- Orat. adv. Dia

roient le falur du Prince à leur propre conſervation; & qu’ainſi ils appréhendoient plus sit parfumacze
d'attirer lacolére des Dieux fur cette perſonne ſacrée, que ſur leur propre tête (?). Defor- des
ditau ſujet
queBanjans,
Pie
te que le ſens de ces fortes de Sermens ſe réduifoit à ceci : Si je ne disla vérité , ou , li je 1ro della Valle ,
Part. II. Ep. III.
Il paroit par là , que fi Philon (n) Juif a railon de condamner l'abus profane que l'on fait de les Voiages.

ne fais telle on relle choſe, je veux que Dieu puniſſe mon Prince (m ).

des noms de Dieu ,en lesemploiant légérement; on ne doit nullement approuver ce qu'il Valle, Part.II.
foûtient enſuite , que s'il faue jurer , on peutdire : Ainſi m'aide, & s'arrêter là ; ou ajoû. Ep. 1:
ter, ſans parler de Dieu, la Terre, le Soleil, le Ciel, le Monde. Je ne vois pas non plus pallage de so.
qu'on puille excuſer ce ſermentdes anciens Soldats Chrétiens, dans lequel il paroit un ex . Augulin, que
cès trop groffier de baſſe Aatterie : ( 2) Ils jment , dit un Hiſtorien , par le nom de Dieu , Spars.Alorum ,ad

nom de Jeſus-Chriſt, parle nom du St. Eſprit, & par la Majeſtéde l'Empereur, Le xxin . Di
par
hay de
qui, après Dieu , doit être aimée ó reſpectée de iout le Genre Humain . Car, dès-lorsque
l'Em- specialib. init. p.
$ 94 . Ed . Genev.

$ . III. ( 1) De là il paroit, (ajoûtoit plus bas nôtre
Auteur) que ce n'eſt pas ſans raiſon qu'on puniſſoit ausrefois très-rigoureuſement ceux qui ſe parjuroient ,
après avoir fait ſerment par la têre, par le thrône, ou

ſur tout
Voiez
il eſt même défendu de jurer par la vie du Roi; & de Ses ceci,
Lib.
Grotius,
enfans, Lib. III. Cap. XLII.
(2) Jurant per Deum , ' per Chriftum , áo per Spirirum 11. Cap. XIII. S.
Sandum , & per Majeftatem Imperatoris , que fecundum 10, 11.

par le falur du Prince : car on s'imaginoit que, parun Deum Generi human, diligenda eft, ex colenda. Nam lm
pareil Serment , on expoſoit à la vengeance divine cetre peratori, cum Augufli nomen accepir , tanquam preſenti
perſonne facree , de la conſervation de laquelle depend & corporali Deo, fidelis eft præftanda devorio , & impens,
le falut public. Voiez ce que dir Hérodore , au ſujet des dendus pervigil famulatus. Deo enim vel privatus , vel
Scythes, Lib. IV. (P. 154.init. Ed. H. Stephan.) & Zofi- militars ſervit, càm fideliter eum diligit, qui Deo regnat
mé , Lib . V. in fin. Dans les Capitulaires de Charlemagne , auctore. Vegetius , de re militari . Lib . II. Cap. V.
( 3 ) Qui
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l'Empereur a reçê le nom d'Auguſte, il faut être fidélement ó conſtamment dévouez àfor
ſervice. J'avoue,que, comme cet Ecrivain ajouteau même endroit,quand on aimefidélement
un Prince qui régne de la part de Dieu , on obéit à Dieu ,foit que l'on porte les armes,ou que

l'on vive en ſimple bourgeois. Mais il ne s'enſuit pas de là , que l'on puiſſe en conſcience
jurer par la Majeſté del'Empereur, de la même maniére que l'on jure par le nom de Dieu.
Car de dire que, dans un ſeul & même formulaire de Serinent, la particule par ſe prenne
différemment, ſelon qu'il s'agit de Dieu , ou de l'Empereur; c'eſt une diſtinction crop fub

tile , pour être de la portée d'un ſimple Soldat. En effet il paroit par l'Hiſtoire Ecclefiafti
(0) Enfeb.Hift. que (o) , qu'une des marques de l'abjuration du Chriſtianiſme, c'étoit de jurerpar la for

Eccl. Lib. IV.

Cap. XV.

tune de Céſar; ce que Polycarpe refuſa avec une conſtance inébranlable. Par la imêmerai

ſon, je ne ſai li l'on peut approuver cette formule de Serment , que Charles de Gonzague
(2
Gramond. preſcrivit à un nouvel Ordre de Chevalerie(p): Je jurepar le Dieu immortel ,
Hift.

Au reſte lors qu'un Juriſconſulte Romain ſoutient, que (3 ) quand on jureparſa tête ce
la n'eſt pas regardé comme un ferment ; il veut dire ſeulement, comine il s'en explique lui
(9) Voiez lemê-même, qu’un tel Serment n'eſt pasvalable s'il n'a écé expreſlement déféré par quelcun (9).
me Tinde, De Carles Sermensſe font en faveur de ceux qui les exigent: d'où vient qu'on a de coûtume

11,5;4. IV. v. de les prêteren termes (r) preſcrits par celui qui faitjurer; afin qu'ils aient leur effet dans
le ſens qu'il les a entendus, & de peur que celui qui jure ne tâche d'en éluder la force par
Lib.XXII.
Cap.
quelque équivoque adroitement inſérée. Ou bien Ulpien a peut-être voulu dire, que , l'u
XXXVII. init .
(r) Voiez T.Live,

ſage qu'on fait à toutmoinent d'un Serment de cette nature , le dépouillant de tout ce

qui eſt capable d'imprimer un reſpect religieux; on n'eſt obligé de le prendre que pour
(s)
Leviathan, une expreſſion familiére, qui ſe mêle dans le diſcours, ſans que celui, qui parle , y falſe
Cap. xiv.
( c ) Voiez Caſpar. aucune attention. Hobbes (s) a mêine raiſon de dire , que ces fortes de proteſtations ne
Ziegler. in Gro- font pas , à proprement parler, de vrais Sermens, mais des juremens, par leſquels on abuſe
rium , Lib. 11. du nom de Dieu , & qui viennent d'une mauvaiſe habitude d'affirmer tout ce que l'on dit

(u)fulien,& Tra- d'une maniére trop forte & trop déciſive.
Pourentant
ce quiqueregarde
les imprécations,
les conſidérer
simplement
elles -mê
XXIV. Cap.v. mes,
l'on ſouhaite
du mal ouquoi
aux qu'à
autres,
ou à ſoi-même,
elles neenſoient

jan. Voiez Amm.
Marcellin . Lib.

pas

Voicz auli Gro- devéritables Sermens;cependant, lors qu'ellesſerapportent à une choſe, que l'onaffir
XXIV,2.& Elien, me , ou que l'on promet, elles doivent néceſſaireinent être regardées comme une partie du
Var.Hij.Lib.Xll. Serment (c). Il en eſt de même des formules, par leſquelles on ſe ſouhaitte à ſoi-même

Cap. IX.

LesPatani, quelque bien, au cas que l'on tienne ce à quoi l'on s'engage par ferment: comme cesEm
Voiez Geneſ.pereurs (1) Romains ,qui juroientà chaque moment de cette maniére : Ainſi puiſai-je
XXV;26: 11.Sam. ſubjugner les Perſes,á rétablirla tranquillité duns l’EmpireRomain: Ainſipuiffiije voir
I.Roir,
, II. la Dace réduireen Province, á paller ſur despontsle Danube “ l’Euphrate: ou comme
II. Rois
, 23. 19:
IIXIV,
2, 4 , 6.

ces Peuples de l'Indofton (x), qui font li vains, qu’on les entend tous les jours faire ce fer

Matth.
V, 33, ment ſuperbe : Je veux n'étre jamais Roi de Dehli, fi cela n'eſt ainſi.
& Tuiv.XXIII, 16.

De ce que nous avonsdit, il paroit , comment on doit expliquer divers Secmens , que
deſſus les Inter-l'on trouve dans l'Ecriture (y) Sainte , de gens de bien & craignans Dieu, qui ne laiſſoient
laHomer. Iliad. pas d'y faire mention des Créatures. Les Juifs des derniers liécles juroient auſli ſouvent
1.verf.234, l'ir-par leur Tête, par le Ciel,parla Terre,par Jéruſalem , par le Temple , par l'or du Tem
i An.Xlliezple, par l'Aurel, par les victimes. Et Nôtre Seigneur feſus-Chriſt cenſure (z) fortement
s
à l'oc
pourtantOvid.
Remed . Amor. l'abus profane, les ſupercheries, & les chicanes impertinente quefaiſoient les Juifs

& ſuiv . Voiez là

verl. 783,784 .

caſion de ces ſortes de Sermens. Les Grecsjuroient par le Scepire(a) , c'eſt-à-dire, ſelon la

(b) Didym.inHo- remarque d'un ancien (b) Scholiaſte , par le Dieu qui eſt l'arbitre des Couronnes. Les Per

Porezni bir yang ses, dans les derniers ſiécles, juroient par (c) le Soleil; & on lit, que Mahomet, Empe
rout

Lib.ll. Cap, XIII,
6. II .

( c ) Procop. de

( 3 ) Qui per ſalutem fuam jurat , licet per Deum jura-

non videtur : en ideo ex integro folenniter jurandum ef?.

Bell . Peit. Lib. I. T: viderur (refpectu enim divini Numinis isa jurat) ariamen Diget. Lib. XII. Tit. Il. De furejurando & c. Leg. XXXIII.
Cap. III .
ſo non ita ſpecialiter jusjurandum ej delatum efi , juraffe.
$. IV .
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reur des Turcs, conjura le Viſir Bajazet par le pain ó le fel (d) , qu'il lui avoit donné dans(d)
Dura',Hit.
Byzant. C. XXII.

fon befoin.

Ş.IV. Mais de quelque formule qu’on ſe ſerve, pour prendre à témoin la Divinité, LeSerment eft
& ſe ſoûmettre aux effets de la vengeance , en cas que l'on jure à faux ; le Serment doit conforme à la

coûjours être cenſé conforine à la Religion de celui qui le prête. Car en vain feroit-on ju- lui quile préte.
rer un homme par une Divinité ,qu'il ne reconnoit point,& qu'il ne craint point par con

ſequent. Perſonne auſſine croit faire une véritable Serment, s'il eſt conçû d'une autrema
niére, ou rapporté à la Divinité ſous un autre nom , que ne le preſcrit la Religion, c'eſt
par de faux Dieux , mais qui , dans notre penſée, font de véritables Dieux ; & que , li l'on tyr.XV,37, 38.
y manque, on commet un véritable parjure. En effet, quelque idée particuliere que l'on
ſe forme, on a toûjours devant les yeux l'idée générale de la Divinité : ainſi, lors qu'on
ſe parjure de propos délibéré, on viole, entant qu'en nous eſt, le reſpect que l'on doit à
la Majeſté diviné ( 1). Que ſi l'on reçoit le Serment d'une perſonne, conçû d'une maniére
conforme à la Religion , qu'elle croit vraie , mais qui nous paroit fauſſe à nous ; on n'ap
prouve pas pour cela cette Religion , & l'on n'en reconnoit pas la vérité. Lors que l'on (b) Lib. 11.Cap.
fait jurer un fuif, par exemple, on ne ſouſcrit point par là à ſon ſentiment au ſujet de Nô- (c) Genef.XXXI,
à -dire, ſelon lui (a) la ſeule vraie. Delà vient,que l'on eſt obligé de tenir les fermens faits (1) Juvenal. Sa

tre Seigneur Jeſus-Chriſt, qu'il nie être Fils du ſeul Dieu Créateur du Ciel & de la Terre.

( d) Voiez Jur.

Mais jene ſai lí Grotius (b) allégue ici bien àpropos le (2) ferment que Laban (c) fit à Fa- Canon. XVI.
cob lon Gendre. Car le Dien d' Abraham , le Dieu de Nachor, & le Dien de leur pére XXII
Quart.. 1. Caul.
Tharé , n'étoit qu'un ſeul & même vrai Dieu(d).

9.V. AFINqu'un Serment oblige en conſcience , il faut encore que l'on ait eû deſſein de l'intention

de jurer. Ainù l'on n'eſt point obligé de tenir un ſerment;lors qu'on leprononce ſansavoir de celui qui jure.
intention de jurer , ſoit qu'on le récite ſimplement, ou qu'on en dicte la formule à un au

tre en s'énonçant à la premiére perſonne (a). C'étoit donc un vain ſcrupule que celui de (2 ) Voicz Digelt

Cydippe ,qui crût être engagée par la ſimple lecture des paroles ſuivantes ,qu'Aconce,amou- yii.De obligat.

reux d'elle, avoit écrites ſurune pomme : Fejure, par lesſacrifices deDiane , d'épouſer & aétion.Leg.III.
Aconce. Et Ovide ( 1 ) lui fait dire avec plus de raiſon : C'eſt le cæur qui jure; je n'ai point

juré du cour. Il n'y a que le cæur quipuiſe faire compter ſur les paroles. En un mot, on ne
jure , que quand on a intention de jurer,G iln'eſtpoint d'engagement valable , où l'eſprit n'a
aucune part.
Je n'aiproféré qu'unſonfans ame. Vous ne tenez donc que de vaines
paroles , fansforce & ſans effet. Je n'ai point juré ; j'ai lüſeulement des paroles, qui con (! ) Voiez Grotius
.

tenoient un Serment (b ).

Lib . II . Cap . XIII,

Mais ce ſeroit la derniére des abſurditez, ſi voulant bien jurer, ou témoignant du moins 5.2,3.
avoir intention de le faire , on ne prétendoit pourtant pas s'obliger par là ; & ſi l'on diloit
enſuite , qu'on n'a eû deſſein quede ſatisfaire celui, qui nous faiſoit jurer, en prononçant

ſimplement une formule deferment. La raiſon principale & immédiate de cela , ce n'eſt
pas tant, que l'Obligation eſt un effet néceſſaire & inſéparable du Serment; que parce que
le Serment, & généralement toutes les autres maniéres de s'engager à autrui par quelque
ligne
S. IV. ( 1 ) Divus Pius, jurejurando , quod propria ſuperſtitione juratum eft, ftandum refcripfør. Digeft. Lib. XII.
Tit. II. De Jurejurando & c. Leg. V.S. 1. Le s . 3. de cette même Loi n'eſt pas contraire à celui, qui vient d'être
cité ; non plus que la deciſion du Droit Canonique
( Quaft. V. Cauf. XXII. ) Au reſte , (comme l'a remarque
Gronovius, dans ſes Notes ſur Grotius) l'Hiſtoire nous
fournit des exemples de Paiens , qui ont été punis des

impiétez , qu'ils avqjent commiſes contre leurs faux
Dieux : tels font , Cambyſe ; (Juſtin . I, 9.) Xerxes ; (ibid.
II, 12.) lesGaulois, quiavoient pillé le Temple de Del
phes; (ibid .XXIV , 8.) Pyrrhus , & une Garniſon Romai
ne , (Tit. Liv. XXIX, 18.) Voicz les Penſées ſur la Cométe ,

de Mr.Bayle, Artic. CXVIII.
(2) Grotius a fort bien appliqué cet exemple . Il paTOM . I.

roit clairement par Jofué XXIV , 2. que Tharé , pére d'A

braham ,
Nachor , pere de Tisaré, Servoient des Diere
étrangers. Voiez la Note de Mr. LeClerc ſurle paſſage
de la Geneſe , dont il s'agit , & ſur Chap. XIV , 13. du
même Livre.

9.V.(1) Qua jurat , mens eft : nil conjuravimus illa.
Illa fidem dictis addere fola poteſt.
Confilium prudenſque animi ſenrentia jurat ,
Et nifi judicii vincula nulla valent....
Sed fi nil dedimus , prater fine pectore vocem ;
Verba fuis fruftra viribus orba renes.
Non ego juravi: legi juraniia verba.
Epiſt. Heroïd . XXI. verf. 135. & feqq.
On trouve une ſemblable aventure , dans Anton. Libera

lis , Metanorph. Cap. I.
G35
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figne extérieur, ne ſeroient plusd'aucun uſage dans la vie, fi, par ane intention cachée,
on pouvoit empêcher les effets d'un acte, qui a été établi pour produire quelque Obliga
tion. Toutes les fois donc que celui , à qui l'on jure, prend nos paroles pour un vérita

ble Serment, & qu'en les prononçant on lui donne lieu de croire, qu'on agit bien ſérieu
ſement; on eſt indiſpenſablement obligé du tenir fon Serment. Et au fond , il implique
contradiction manifeſte de dire , que l'on veut jurer , & que néanmoins on ne veut pas

s obliger par là; que l'on veutpromerere , & que pourrant on ne veut pas être tenu de fa

Promeſſe ; que l'on veurférieuſement prononcer certaines paroles, ſans prétendre cepen.
dant qu'elles aient l'uſage, auquel elles ſont deſtinées par une Convention faire d'un com
mun accord. Ainſi c'étoit une réponſe fade & impertinente, que celle des habitans de Mi

( c) Radevis. Lib. lan , parlans à l'Empereur Frederic I. (c) Nous avons juré ; mais nous n'avons pas promis
fa)PetrusSuavis de faire attention à nôtre Serment. La coûtume des Cardinaux, dont parle ( d) l'Hiſtorien
Lib.I. der Concile de Trente, n'eſt pas moins déraiſonnable. Lors que le Siege Papal eft vacant,
Voiez encore

ils dreffent quelques articles, pour la réformation du Gouvernement Pontifical, e chacun
Groninsiles
fiécles faitvoir , qu'aucun de ces Cardinaux n'a deſſein detenir fonferment. Car anfſi.
HasMat
Matth.
fur
V , 33.
tôtqu'un d'entr'eux eſt créé Pape , il déclare hautement ,qu'il n'a pas pu s'engager, étant
Cardinal, à une réformation de cette nature , on quefon élévation au Pontificat le décharge

Lib. V. p. 358 .

Edit. Gorinch. jure de s'y conformer exactement, s'il vientà étreélú Pape. Cependantl'expérience de tous
defon ferment.

Si pourtant on a témoigné ouvertement, que l'on ne prétendoit s'engager à rien ; en ce
cas-là le Serment paſſe pour un ſimple jeu , auſſi bien que tous les autres actes capables
d'impoſer d'ailleurs quelque Obligation à celui, qui les fait. Ainſi il eſt bien certain , que
fi, dans une Académie , on donne ſolemnellement à quelcun le titre de Docteur, il ne
laille pas

d'être Docteur dans les formes , quand même celui qui l'a inſtallé, auroit penſé

à recevoir un Ane, dans le teins qu'il faiſoit les formalitez ordinaires. Mais lors que , ſur
un Théatre , on donne le bonnet Doctoral à un Comédien , avec toutes les cérémonies
(c) Voiez Quintil. Declam .
CCCXLII .

accoûtumées; ce Comédien n’aquiert par là quoi que ce ſoit du rang & de la qualité de
Docteur (e) .
D'où il paroit , qu'il eſt abſurde de mettre en queſtion , fi en proférant, de propos dé
libéré , des paroles qui renferment une formule de Serment, avec intention néanmoins de
ne pas jurer, on entre dans quelque Obligation par un Serment de cette nature ? Car fi

l'on ne fait que réciter ſimplement ces paroles, il eſt clair , qu'on ne jure point, & qu’ainſi
l'on ne s'engage à rien. Mais lors que l'affaire ſe paſſe ſérieuſement, c'eſt-à-dire, que ce

lui qui prononce les paroles, où eſt contenu le Sermeut , donne à entendre qu'il jure tout
de bon , pendant que l'autre , à qui il jure, prend la choſe ſur ce pied-là; iln'y a point de
doute, que le premier ne jure véritableinent, & qu’ainfi il ne contracte une Obligation va
lable , quelque penſée ſecretre qu'il ait d'ailleurs .
Le Serment ne

9. VL. Mais il faut bien remarquer ici, que le Serment,de la nature , ne produit point

produitpoint de de nouvelle Obligation ( 1) , propre & particuliére , & qu'il eſt ſeulement ajoûté, comme
un

tion , propre &
particuliere .

S. VI. ( 1 ) Grotius (Lib. II. Cap. XIII. $. 14.) ſuppoſe

dit nôtre Auteur dans le paragraphe ſuivant ) Outre que

au contraire , que tout Serment , par lequel on s'enga-

l'on jure quelquefois de faire des choſes, où Dieu n'eſt
nullement intéreſſé , & où il ſe trouve même ſouvent
offenfé : or il eſt ridicule de dire , qu'on promet à quel
cuin une choſe qui ne l'intéreſſe point , ou qui ne l'in

ge à faire ou àne pas faire en faveur d'autruiune certaine choſe , renfernie une double Promelle : l’une , qui
regarde celui , à quil'on jure : l'autre , que l'on fait à
Dieu , par qui l'on jure ; & que l'une de ces Promelies
peut ſubliter , quoi que l'autre foit invalide. Mr. la Pla-

tette , qui avoit étc autrefois de cette opinion , s'en eft
retracté publiquement. Il foutient , dans fon Traite du
Serment, (que je n'ai point vû , mais dont Mr. Bernard
sapporte le precis ſur cette matiere , Nouvelles de la Rep .
des Letires, Juin , 1701. pag. 642. ) qu'à parler propreinent on ne promet rien à Dien , dans un Serinent Obligatoire : autrement , (dit - il) il n'y auroit point de différence entre um Væu , & un sel Sermens. (Voiez ce que

tereffe que parce qu'elle lui deplait. Enfin les Promef
fes les plus linceres tombent d'elles-mêmes, quand ea
les ne ſont point acceptées : li donc le Serment renfer
me une Promeſſe faite à Dieu directement , tout ce qu'il
a de force dependra de ſavoir ſi Dieu l'accepte; or le

moien de s'affùrer, que Dieu accepte mille prometies ,
confirmées par Serment , qui ne regardent point du

toutſon ſervice ? Qu'eft-ce donc qu'il ya dansun Ser
ment Obligatoire , de plus que dans une fimple Pro

melle futeà celui , en faveur de qui l'on jure : C'est
quc
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un engagement acceſſoire, pourrendre plus forte uneObligation déja valable par elle-ine
En effer toutes les fois, qu'on jure de faire , ou de ne pas faire une certaine choſe ,
on s'attireroit les châtimens de la vengeancedivine.
on ſuppoſe qu'en agiſfant autrement
illicite d'agir autrement , & par conſéquent ſi l'on n'é
Or cela feroit ridicule, s'il n'étoit

toitdéja obligé d'agir de la maniére qu'on jure dele faire : quoi que ſouvent une ſeule pé
riode, prononcée en même tems , renferme & l'Obligation principale, & l'engagement
acceſſoire du Serinent; par exemple; Ainfi Dieu meſoit en aide, comme je vous promets
de vous donner cent écus. Mais de ce que l'obligation n'auroit pas laiſſé d'être pleinement
valide, il ne s'enfuit pas , que le Serment ſoit tuperflu. Car quoi que tous les Hommes,

que Dieu venge l'infractiondes Promelles
qui ne donnent pas dans l'Athéiſme, croientperſuadez
, & avec raiſon , qu'il panit plus ri
faites même ſans ferment; ils font d'ailleurs

goureuſement ceux qui ont oſé braver infolemment la jufte vengeance , & le mettre pour
jamais, entant qu'en eux eſt, hors d'état d'éprouver la miſéricorde; parce qu'eri témoi

gnant par là hautement ne ſe ſoucier point du tout de déplairre à cet Etre Toutpuiffant,
qui tient entre ſesmains & le Souverain Bien , & le Souvecain Mal, ils font voir un fond
de malice extraordinaire .

De là je conclus, que nul acte , où il y a quelque vice, qui le rend incapable de pro .
duire aucune Obligation, ne devient obligatoire par l'interpolition du Serment. Un Ser

ment poſtérieur n'annulle pas non plus une Obligation valide, ni ne détruit point par con
ſéquent le droit qu'elle avoit aquis à autrui. Ainli, l'on a beau jurer , de ne pas paier une
dette , on n'eſt pas pour cela quitte envers le Créancier.

9. VII. D'où il s'enfuit, que , toute Promelle & toute Convention faite par erreur , é. Des
Sermens
faits par erreur ,

tant incapable de produire aucune Obligation ; le Serment n'oblige point, s'il eſt certain

ou ſurpris par ar

que celui, quia juré , ſuppoſoit alors un fait, quine ſe trouve pas tel qu'il l'a cru ; en for- titice.
te que, s'il eût lú la chole , comme elle eſt, il le feroit abſtenu de jurer : ce qui a lieu fur

tout, lors que celui, à qui l'on a juré , nous alui-mêmemalicieuſement jerté dansl'erreur.
Car ce fait ſuppoſé tenantlieu de condition, ſous laquelle on a juré; dés-lors qu'il paroit
faux , tout ce qu'on avoit bâti deſſus, tombe de lui-même. Par exemple , fi, un hom
me nous aiant apporté d'un Pais éloigné de nouvelles agréables, on luipromet avec fer
ment , en conſidération de cela, quelque récompenſe ou quelque préſent; & que les nou
velles ſe trouvent enſuite fauſſes; on n'est point du tout tenu d'un pareil Serment.
Grotius (a) ajoûte , que , quand il y a lieu de douter, ſi celui , qui a juré , l'auroit fait, (a) Lib.II. Cap.
ſans l'erreur où il a été ; il doit tenir ſon Serinent. La raiſon en elt, que le Serment de XIII. 9.4. num .:.

mande une entiére ſimplicité, qui exclur toute interprétation tendante en aucune maniére

à l'éluder; outre qu'en ce cas- là, l'engagement , où l'on eſt entré, n'étoit pas uniquement
fondé ſur l'erreur , quoi que peut-être elle aît contribué à rendre la Promeſſe plus avanta
geuſe pour celui en faveur de qui l'on s'engageoit. Mais cette déciſion n'eſt pas ſans diffi
culté. Car au jugement de qui s'en remettra-t-on , pour ſavoir, ſi, ſans l'erreur où l'on a
été, on auroitpromis, ou non ? Ce ne ſera pas à celui, à qui l'on a juré : car le moien
qu'il fache, dans quels ſentimens auroit été l'autre , ſi une telle ou telle choſe fût arrivée ?

Celui, qui a juré, ne ſauroit non plus ſe répoudre la-deflus à lui-même déterminément &
ſans héſiter : car on voit pour l'ordinaire qu'une ſeule & même choſe ne nous plait pas
également, non ſeulement en divers tems; inais encore dans le même tems , ſi elle nous
elt propoſée de différentes maniéres. Il me paroit donc probable , que les Sermens de cette
nature ne ſont point valables , du moins en ce qui s'y trouve fondé ſur une erreur. Cepen
dant, fi quelcun , par une grande délicateſle de conſcience, & par reſpect pour la Divini
té, fait ſcrupule de manquer entiéreinent à ce qu'il a juré en pareille occaſion ; je fuis d'a
vis ,

que l'on prend Dieu pour garant de l'engagement, où

ne à y manquer. On peut ajoûter ces raiſous à celles de

l'on entre, avec declaration expreile que l'on ſe foll
met à ſa punirion & à fa vengeance, au cas qu'on vieu

nôtre Aureur.
G9g2
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vis, qu'il confulte ſes forces & ſes faculcez , pour voir ce qu'il eſt en état d'exécuter, ſans
s'incominoder beaucoup.
(6) 30 . Chap.IX.

Il ne ſera pas hors de propos de dire ici quelque choſe du Serment que Joſué (b) fit aux
Gabaonites. Sur quoi il faut remarquer d'abord, que l'artifice des Gabaonites n'a rien en

lui-même de blåmable , & ne mérite pas, à proprement parler, le nom de Menſonge. Car

qui voudroit faire un crime à une perſonne, de ce que, pour éviter la fureurd'un ennemi,
qui extermine tout, elle a recours à quelque fiction innocente ? De plus, par cette ruſe les

aucun dommage. Car que perd-on àn'avoir pas la
ifraëlites ne recevoient proprement
d'un homme, que l'on peut d'ailleurs dépouiller detout
permiſſion de répandre le ſang

fon bien , & réduire à un cſclavage perpétuel, après l'avoir deſarımé, & affoibli de telle
forte, qu'il ne ſoit point en état de ſe rebeller contre nous ? Le principalpoint de la queſ
tion conſiſte donc à ſavoir, fi Dieu avoit donné un ordre poſitif & indiſpenſable d'extermi

ner généralement tous les habicans de la Terre de Canaan, ſans en excepter ceux qui ſe
Si l'on tient abſolument l'affirnative ,il faudra dire , que le Serinent de Jofué étoit nul,
puis qu'ilauroit fervi à éluder l'exécution d'un commandement divin ; de ſorte que Joſué
auroit prié Dieu de le punir, s'il ne violoit les ordres formels qu'il avoit reçûs de lui. En
rendroient d'eux -mêmes à diſcretion , & de qui l'on n'auroit rien à craindre deformais ?

vain prétendroit-on, que Jofué voulut tenir ſon ferment, de peur qu'en manquant à une
Convention, où il avoit fait intervenir l'invocation de la Divinité, il nedonnât quelque
atteinte à la gloire du Créateur , & ne diminuât, dans l'eſprit de ces peuples,la craincedu

Dieu d'Iſraël. Car cet inconvenient n'étoitpas moins à craindre, s'il eûtnégligé d'exécu
ter une choſe que Dieu lui avoit preſcrite. Grotius croit donc , que la Loi, qui ordonnoit

(C) Denter.VII,z. d'exterminer lesſept Nations desCananéens(c) , doit être entendue avec (1) cette exception,
S. VII. ( 1) Dans cette hypotheſe , il n'y a plus de dif-

de cette femme, les obligca à l'épargner; d'autant mieux

ficulté. Car , quand même Joſué auroit" ſù les choſes

qu'elle leleur avoit rendu, avant qu'ils déclaraffent la

comme elles étoient, il ſe feroit déterminé infaillible-

guerre à ſa Patrie. 2. Il eſt certain quc Salomon ſe con
tenta de rendre tributaires les reſtes de la poſtérité des

ment à recevoir les Gabaonites, non pas à la verite pour

traiter avec eux une alliance d'egal a egal , mais en qua.

ſept Peuples Cananéens; I. Rois , IX , 20, 21. Mais c'eft

lité de tributaires , ou du moins d'eſclaves du Peuple d'ifraël. Ainſi il auroit dû tenir indiſpenſablement la paro :

que la Loi , qui ordonnoit d'exterminer ces peuples , ne
s'étendoit pas à leur derniere pofterité. Il ſuffit de lup
poſer qu'elle avoit lieu uniquement
par rapport à ceux,.
dont Dieu les rendit victorieux
du tems de Joſué , ou

lc , quand même le Serment ne leroit point intervenu
dans le Traité conclu avec eux. Mais Mr. Le Clerc a tres-

bien fait voir , que Grorius s'eſt troinpe dans ſon Syſtê- après , juſques à ce qu'ils fuſſent bien établis , & en pof
me ; & voici comment il le réfute. La Loi excepte for- féſion d'une auſſigrande étendue de païs qu'il leuren
mellement les ſept Nations Cananéennes du nombre de
ceux à qui l'on devoit offrir & donner la vie , s'ils ſe rendoicnt à diſcretion . Voiez Deuteron. XX, 15 , 16. D'ail-

leurs , il y a bien de la différence entre une Loi , qui ordonne d'exterminer certains Peuples, de peur que li l'on
en epargnoit quelcun , il n'entrainât le vainqueur à l'ldolatrie ; & une Loi qui ordonneroit de les exterminer

falloit. Du reſte li quelques uns des Cananéens s'étoient
ſauver dans les Païs voilins , comme le paſſage , que je
viens de citer , le prouve manifeſtement , & qu'ils vinſ
ſent à tomber enſaite entre les mains des Ifraëlites , eux
ou leurs deſcendans , ils ne devoient pas être tuez ſans
remiffion . 3. A l'égard du paſſage du Livre de Joſué ,
XI, 19, 20. où il eſt dit , qu'il n'y eût aucune ville des
fept Nations des Cananéens , quifit la paix avec les Ifraë

tous, à moins que quelcun d'entr'eux ne ſe rendit volontairement tributaire, & n'embraſlât la Religion de lites; parce que Dieu avoit permis qu'ils endurciſſent leser
ſes nouveaux Maîtres. Si le dernier ſens étoit celui de
ceur ,

Moile, il s'en ſeroit explique clairementen quelcun des
endroits où il fait mention du fort des Cananéens. La cho-

en ſorte qu'ils allérent combaitre contre Ifraël , afin
qu'il les exterminat entiérement , ſans leur faire aucunegra
ce : cela neveut pas dire, comme le prétend Grotiks ,

ſe meritoit bien ſans doute qu'on en inftruiſat ſoigneuſe-

que les Ifraëlites duffent épargner ceux qui ſe rendroient
à diſcretion ; mais feulement, que , par un effet de la
Providence divine , tous les ſept Peuples Cananéens, à la
reſerve des Gabaonites , prirent le parti d'en venir aux
mains , & ne voulůrent point implorer la clémence du
eux. D'ailleurs le væu , que les Hébreux appelloient Peuple Hebreu , qui n'auroit pas eu le courage de les par
Cherem , étoit de celle nature, que ce qui avoit ére voüé ſer tous fans remiſſion au fil de l'épée, comme la Jufti
de cette maniere, ne pouvoit être racheté , & devoit être çe divine vouloit qu'ils fuffent punis , s'ils eûffent mis
nécefſairement detruit. Voicz Levir. XXVII, 29. Or il bas les armes , & ouvert les portes de leurs villes au
parois par pluſieurs endroits , que les ſept Nations Ca- vainqueur. Voilà les raiſons de Mr. Le Clers, auxquel
manéennes dovoient être regardees ſur ce pied -là ; & cela les je ſouſcris volontiers. Mais cela érant, que ditore
fe voit même dans la Loi du Deuter. VII, 2. Les exen- nous du Serment deJofué ? Pour moi,je ne vois pas qu'on
ples alléguez par Grotiks, ne prouvent pas le contraire. puiſſe s'empêcher de reconnoître que ce Serment étoit
i . L'Hiſtoire de Rabab eſt un exemple particulier , qui inconſidére, & nul de lui-même. L'Hiſtorien ſacré fem
ble donner å entendre le premier, lors qu'ilremarque,
ne tire point à conſéquence. Et il ne faut pas s'érooner

ment les Hébreux. On ne voit pourtant nulle part aucune trace de cette exception à l'ordre ſévérc que Dieu donnc en pluſieurs endroits , de paſſer au fil de l'épée les
fept Peuples Cananeens , & de ne faire aucun Traité avec

Ale fervice conſiderable, que les Hebrenes avoient seçú

verf. 14. que l'on ne conſulta poins la bouche de l'Eternet
,
cens
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à moins que quelques-uns d'entr'eux , étantfommez defaire ce qu'on leur ordonneroit, ne
ſubiſſent d'abord volontairement le joug(d). Cette penſée paroit d'autantplus vraiſemblable, d) Selden, (D
que, comme d'autres le remarquent, la raiſon pourquoi Dieu avoit ordonné d'exterminer "Hebr.9 croitme
les Cananéens, c'étoit, d'un côté, depeur que les iſraélites, Peuple extrémement enclin me, que cette

à s'entêter des ſuperſtitions étrangeres, n'imitaflent l'Idolatrie de ces Nations; de l'autre, une perim dion',
pour empêcher que lesanciens habitans du Pais, reſtans en trop grand nombre, ne chaf- qu’un ordre po
fallent les nouveaux ; fur tout s'ils vivoient enſemble en traitantavec eux d'égal á égal (e). liais. Lib. VI.
Ainſi, lors qu'il n'y avoit plus rien à craindre de ce côté-là, on pouvoitbien en épargner (e) Voicz Juges,
quelques-uns, principalement s'ils renonçoient au culte de leurs İdoles. Quoi qu'il en ſoit, 1,33. 11,2. 111,5,6.
il eſt clair, que Joſué, aiant découvert l'artifice des Gabaonites, expliqua à la derniére ri
gueur les paroles de ſon ſerment. Ils avoient dit aux Ifraëlites, par une façon de parler fa

miliére aux Orientaux, Nousſommes vos ſerviteurs; & ils les avoient priez en inême tems

de traiter alliance avec eux. Jofuéleur promit lavie, & traita alliance avec eux. En ver
tu de ce Traité, s'ils euſſent été tels qu'ils feignoient d'être , c'eſt-à-dire, hors du noinbre

des Peuples, que Dieu avoit condamnez à être entiérement détruits ;, on leur auroit laiſſé (f) Voiez I. Rois,
la vie & la liberté ( f) . Mais parce qu'ils avoient uſé d'artifice, Jofué ne leur accorda que (3)Voicz S.Ara

la vie , &, comme il ſemble , les alimens abſolument néceſſaires; donnant ainſi à ſes ter- Lib
broise,
de offic.
. III. Cap. X.
mes l'interprétation la plus rigoureuſe dont ils étoient ſuſceptibles ( g).
9. VIII. Mais que dirons-nous des Sermens extorquez par la crainte ? Certainement, Des Sermens ex

lors que , par unecrainte injuſte, on a porté quelcunà jurer, on n'eſt pas moins tenu de torqucz par une
reſtituer cequ'on lui a fait promettre de cette maniére, que li la Promelſe avoit été extor

quée ſans fermens. Ainſi je ne vois pas, pourquoi il ne pourroit pasſe dégager de ſonfer
ment par ( 1 ) une eſpéce de compenſation , ſelon ce que nous avons dit ailleurs , en parlant
de la crainte qui annulle les engagemens. Grotius (a) loûtient pourtant, que, s'il arrive, (a) Lib.II. Cap:

ou que lesparoles du Serment noſe rapportent pas directementà la perſonne, en faveurde Xil . S. 14.
qui l'on jure defaire quelque choſe , one lui donnent par conſéquent aucun droit; ou qu'elles

s'y rapportent, mais enforte que l'on puiſſe oppoſer quelque exception légitime àſes demandes,
en ce cas-là , cette perſonne n'aquiert å la véritéancun droit,maison ne laiſſe pas d'être
obligé devant Dieu de tenirfon ferment. Nous en avons , ajoûte- -il, un exempledansles
Pro
c'eft-à-dire , l'Urim

leThummim
. En effet, puis qu'on que par conſéquentle
ne les rende pas valables
ſoupçonnoit quelque&choſe
, comme il paroit par le verf. d'eux-mêmes." ( Voiez Serment
Grotius, Lib. II. Cap. V. g. 146
7. il falloit bien prendre ſes précautions , avant que de num. 2. & 5. 16. & Cap. XIII. 8. 20. num . 4. & ce queno
s'engager à un Sermentdeſi grande conſequence , & d'u- tre Auteur dira plus bas, $. 19. Et il n'eft pas difficile
ne manière à courir riſque de contrevenir aux ordres de
Dieu. Et ces ordres étant ſi formels & ſi abfolus , il s'en-

de découvrir, pourquoi Dieu voulut ratifier le Serment
de Joſué. L'intraction d'une Promeſſe fi ſolemnelle , &

fuit
qu'auſſi-tót que l'artifice desGabaonites fût decouvert , le Serment de Joſué & des Principaux d'Ifraël n'avoit plus deforce. Car tout le monde convient, qu'un
Serment, Voiez
par lequel
s'engage à unechoſeillicite ett
invalide.
pluson
bas , s. 9. Cependant on voit ,,que
Jofué crut êcre obligé de tenir le lien. Peut-être que
Dieu, par un actepofterieur , ratifia ce ferment; quoi
que l'Ecriture Sainte, qui

faite
àla faveur du Serment , qui a toûjourspasſé, par
mi tous les Peuples du monde, pour un acte très-ſaint&
très-inviolable , auroit ſansdoute donne urès-mauvaiſe
opinionaux
Nations voiſines , avec qui les Ifraëlites
devoient vivre en paix , & du Peuple d'Iſraël, & de ſon Dieu ; en ſorte que perſonne n'auroit voulu avoir le
moindre commerce avec de telles gens , ni compter ja
mais fur leur bonne

omet ſouvent pluſieurs 'circondances, ne diſe rien de cette ratification. La ſevere
punition que Dieu exerça ſur les Iſraelites, & ſur la pof-

foi. En vain notre Auteur pretend
il , que le même inconvenient s'enſuivoit , fi l'on man
quoit d'exécuter un ordre abſolu & formelde la Divini

terite de Saüli, à cauſe que ce Prince avoit fait mourir

té. Il n'étoit guéres à craindre que les Peuples voiſins.

quelques deſcendans des Gabaonites, ( 11.Samuel, XXI,
1. & ſuiv .) peut le faire conje& urer; quoi que d'ailleurs
Paxion de Saül n'eût pas laille d'être cruelle & inhumaine ; pasce qu'alors , comme je l'ai dit , apres Mr.
Le Clerc, la Loi , qui ordonnoit d'exterminer les
néens , ne ſubfiſtoit plus. Quoi qu'il en ſoit,.il eftCanacertain qu'un Supérieur peut rendre valide quelque a &te
contraire à ſes defenfes ; ſur tout en matiere d'une Loi
Poſitive fi rigoureuſe que celle dont il s'agit. On fait

fiflent cette reflexion. Ils pouvoient bien trouver étrans
ge la rigueur extrême avec laquelle le Peuple d'Iſrael
traitoit ceux , dont il venoit conquerir le Pais : mais je
doute qu'ils fe fcandalizaſſent le moins du monde , de
voir qu’un ordre li ſévére eût été mitigé , ſur tout eni
conlideration de la ſainteté du Serment.
S. VIII. ( 1 ) . Voiez ce que j'ai dit ſur Liv. II. Chap. VI.

même que le Droit Civil, & le Droit Canonique , laiſſent
fubfifter certains actes où le Serment cft intervenu , quoi

f. u . Not . 6. A l'égard de la queſtion en elle-même, on
trouvera dans Mr. Van der Muelen ſur Grotius ( Tom . II.
pag.487 . & ſeqq .) les raiſons que l'on allégue de part
& d'autre : quoi que ce que dit nôtre Auteur ſuffiſe pour

que ces a & es ſoient d'ailleurs defendus par les Loix, & juger qui a raiſon.
G88 3 ;

6) ' Cela .
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Promeſſes faitesavec ferment, o exrorquées par une crainte injuſte. Mais il y a bien de la
différence entre un Serment fait directeinent à une perſonne ; & un Serment , dont les pa
roles ſe rapportent uniquementà Dieu , comme, par exemple ,ſi étant ſeul je dis en moi

même : 3e jure à mon Dieu dedonner tant à un iel. Le dernier eit une elpéce de Ven ,
par lequel on promet à Dieu de faire quelque choſe en ſon honneur: ainſi on donne droit

par là, non ala perſonne en faveur de qui l'on s'engage à faire cette choſe, inais unique
ment à Dieu . Au lieu que, quand on prometune choſe à quelcun , en prenant Dieu à té
moin & pour garant de nôtre parole; l'Obligation ceſſe entiérement , dès lors qu'ily a dans
celui , envers qui l'on s'eſt engagé, quelque vice ou quelque incapacité qui le mec hors

d'état d'accepter légitimement l'effet de notre Promelle. Car on n'a alors rien promis à
Dieu ; par exemple, on n'a pas dit : Je donnerai tant à ce Voleur , en l'honneur ó à la
glaire de Dieu. Et quand mêine on accorderoit qu'un pareil Serment a force de Væu , il

ne s'enſuivroit pas qu'il obligeat. Car un Væu n'oblige point , li Dieu ne l'a accepté : or

comment s'allurera-t-on, que Dieu agréequ'une perſonne innocente ſe dépouille de ſes
biens, & les donne à un ſcélérat, afin qu'il ne perdepas le fruit de ion crime? Il n'eſt pas
à craindre non plus , qu'en ne s'aquittant pas d'un tel Serment,on faſſe perdre au Voleur,
qui l'a extorqué, le relpect qu'ilavoit pour la Divinité : car la ſeule profeſſion de ces for
tes de gens montre allez qu'ils ont dépouillé toute crainte de Dieu. Cependant, li quel.

cun , pour nepas ſcandaliter les fiimples , & de peur qu'on ne le ſoupçonne de manquer lui

même de reſpect pour le nom de Dieu , à la faveur duquel il s'eſt tiré du péril, veut bien
ſacrifier l'argent qu'il a promis ; il vaut mieux, ce ſemble , emploier cet argent à des æu
vres pieuſes, que de fournir au ſcélérat, en le lui comptant , un moien de ſe confiriner dans

fa malice ; & je ne doute pas que Dieu ne prenne plus de plailir à cette modification de
l'exécution d'un pareil Serment , que fion le tenoit à la decniére rigueur. Ce pacti eft d'au

tant plus ſûr, s'il ſe trouve que les Loix de l'Etat déclarent ( 2) nuls ces ſortes de Sermens.
A l'égard des autres exemples, que Grotius allégue, pour peu qu'on les examine , on trou

(b) Ant. Matth. vera qu'ils ne font rien au ſujet. Je m'étonne auſſi, qu'un autre (b) Auteur approuve l'ac
De criminib.The. tion de Jules Céſar , qui aient été prispar des Corſaires, á leur avant, dit-il, faitferment,
leur paiaſa rançon , mais enſuite il équippa contr'eux uneflorte, o les giant pris les fic tous
5.

On ne trouve rien de ce prétendu ferment, ni dans (c) Plutarque , ni
dans Velleius (d) Paterculus, ni dans (e) Suctone, ni dans ( f) Poljen. D'ailleurs cet Au
teur ſemble ſuppoſer, qu'on peut s’aquitter de ſon Serment, en paiant pour un moment,

(c) in ejus Vita , mettre en croix.
init .

(d ) Cap. XLI.
XLII .

( Cap.IV. & afin de recouvrer d'abord après , ou par foi-mêine, ou par le ſecours du Magiftrat, ce que
(H)Lib.VIII.Cap. l'on vient de donner : expédient aulli vain , que le ſcrupule qui le produit! car n’eſt-ce pas

XXIII..

la mêine choſe , de ne point paier du tout,ou de ſe faire rendre dans le moment ce qu'on

(8) De Offic.III, a paié ? Il vaut mieux certainement dire , ſans détour, comme fait (g) Ciceron ; Que l'on

fagecitéLiv.111.peut, sansfaire tort à perſonne, ne paspaier à des Corſaires ce qu'on leur a promis pour ra
Chap.VI.9.11. cheter la vie, quand même on s'y feroit engagé avecferment. La raiſon en eſt, ſelon lui ,
Not , II .
qu’un Corſaire n'étant pas du nombre de ceux avec qui l'on eſt enguerre réglée, é devant
pafer plútôt pour l'ennemi commun de tous les Hommes; il n'y a ni foi, ni ſerment, qui foit
(5) Lib. II. Cap. valable par rapport à un tel homme. Grotius (h) n'approuve pas cette raiſon, parce , dit-il,
qu'encore que les Corſaires n'aient pas avec nous cette communautéparticuliere que le Droit
Lib. Ill . Cap.
XIX . $ . 2 .
des Gens a introduite entre des ennemis publics dans une Guerre ſolemnelle & bien réglée ;
cela n'empéche pas qu’entant qu 'Hommes ils ne participent au Droit Naturel, dont une des

XIII . $ . 15. &

mexi

( 2) Cela eſt ainſi décidé dans le code , Lib. II. Tit.
XXVIII. Si adverfus vendétionem , Leg. l. Per vim autem ,

velper juſtum metum extorta ctiam à maioribus, [ Sacramen
taj maximè no querimoniam maleficiorum commillorum fa.
ciant) nullius momenti effe jubemus. Lc Poete Guntherus
fait auſi mention dans ſon Ligurinus , Lib. VIII. verf.

793. & feqq. d'une ſemblable confticution de l'Empereur

Frederic Barberouſſe :
gurumenta metu , mortifwedolore coads ,

Pracipuè ne quis multis nocitura loquendo
Publicet, aut in fe crudeliter afta querats ,
Nullius merisi vel donderis effe jubemus.

Nôtre Auteur citoit ce patlage , à la fin du paragraphe
fuivant.
( 3 ) Voiez

1
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maximes porte, qu'il faut tenir inviolablement ce à quoi l'on s'eſt engagé par quelque con
vention . On peut pourtant trouver dequoi défendre Ciceron. Car un Corſaire étant l'en- '
nemicommun du Genre Humain , c'eſt-à-dire, dépouillant ou tuant tous ceux qu'il trou
ve , fans en avoir reçû aucune injure , & par conſéquent faiſant profeſſion ouverte de trou

bler & de rompre la ſociété que Dieu veut que les Hommes entretiennent enſemble; il ne
doit point avoir part aux avantages qui reviennent du commerce des engagemens inutuels

à ceux qui obſervent les Loix de la Sociabilité conformément à l'intention du Créateur.
Et commeun tel Homme, par cela même qu'il fait le métier de Corſaire, ſe déclare hau
tement Athée , il doit encore moins retirer du profit de la Religion, & troliver de la pro
tection dans la ſainteté du Serment ( 3 ). Par la inêmeraiſon la Prudence ne permet pas de
fe fier aux Sermens de ces ſortes de gens ( i). Car , comme l'a remarqué un Hiſtorien (k ), (i) Voicz Téren
dès lors que tout ſentiment de Religion ở de crainte de Dieu eſt éteini, il s'enfunt qu'on ne ii. Scen.I. verf.

garde la foidonnée avec ferment ,qu'autant qu'on y trouve ſon avantage; es que, quand on

juere, ce n'eſt pasà deſſein de tenirſon ferment, maisenvíe de tromper plusfacilementles mei. Nice
Hommes à la faveur de cer engagement réputé inviolable. Ainſi plus on réüſſit à trom- Florent. Lib.IIL
per par là fürement ó aiſément, & plus on croit avoir aquis de gloire, ó mériter des
louanges.

§. IX . Afin qu'un Serment Obligatoire ſoit valable, il faut encore , que ce à quoi l'on
s'engage, n'ait rien d'illicite ( 1 ). Ainli me Promeſle faite avec ſerınent eſt nulle , toutes les
fois qu'elle concerne quelque choſe qui ſe trouve défendu par le Droit Naturel, & en général par le Droit divin , ou même par le Droit Humain , lors qu'il n'a rien de contraire

Tour Serment
pondeguelque
que choſe d'illi
citem eft aul de

aux premiers , & que celui , qui jure , vit dansune Société Civile (a). L'Hiſtoire de Da- (a)VoiezGroriss,
vid nous en fournit un exemple remarquable (b ). Ce ſaint homme , étant en colére, avoit Lib. 11. Cap.XIII.
juré d'exterminer la maiſon de Nabal, pour le venger du refus injurieux d'un ſervice qu'il ges des Peres,
lui avoir deinandé. Mais les ſages & humbles repréſentations d'Abigail l'aiant appaiſé, il queGrarien are
rendit graces à Dieu de ce qu'après avoir commis un péché en faiſant ce ſerment illicite , il XX11. Qual .iv.
n'en avoit pas commis un autre plus grand , en l'effectuant. Ainfi Alboin , Roi des Lom- (b) 1. Sam .xxv.

bards (c) , fit très bien de révoquer le væu ,par lequel ilavoit juré depafler au fil de l'épée (c) Paul.Warne
font le Peuple du Tefin, parce qu'il n'avoit pas voulu ſe rendre. En effet il eſt abſurde" de cobard . Lib. 11.
dire, que l'on ſe foûmet à la vengeance divine, au cas quel'on ne faſſe pas une choſe dé- C.XXVII. Voicz

fendue deDieu même fous quelque peine; & d'abuſer ainſi du reſpect de la Majeſté divi- XL.in fin.& A :
ne , pour faire à Dieu même un cruel outrage. Le Serment a été lans contredit établi com- neas Sylvius Hift.
me une fûreté acceſſoire des Promelles, par leſquelles on s'engage à quelque action bon- Bohemic. Cap.
ne , on du moins innocente ; & non pas afin de prêter , pour ainſi dire , main forte au
crime ( 2 ).

On demande encore , fi l'on cft obligé de tenir un Serment que l'on a été forcé de fai
re à des Volears , pour ſauver ſa vie, & par lequel on s'eſt engagé à ne pas les dénoncer,

& à garder un filence perpétuel au ſujet de la violence dont ils ontuſé envers nous ? Je ré
pons ,

(3 ) Voiez ce que nôtre Auteur a dit , Liv. III. Chap. maximedontil s'agit, n'eſt donc véritable qu'à l'égard
VI. $. 11. ſur la fin .

des Sermens , par lesquels on s'engage à commettre une

F. IX . ( 1) Ce n'eſt qu'en ce fens qu'on peut admettre
ta maxime commune, qui porte , qu’un fermentquin'eſt
pas à faire , n'eſt pas à tenir. Carli ce , à quoi l'on s'o-

Blige, eft bon ou indifferent, le Serment est valide &
obligatoire , foit qu'on peche en le faiſant , ſoit qu'on
ne peche point. Voici deux exemples , qui éclairciront

la choſe. Un homme s'engage par ſerment à ne jurer
de ſa vie. Il le fait néanmoins quelque tems après, &
par ceſecond ſerment il s'oblige a rendre quelque choſe

action criminelle , ou à s'abſtenir d'une bonne , lors mê

me qu'on devra la faire. C'est ce que dit Mr. la Placet
te ; comme le rapporte Mr. Bernard , dans les Nouvellas

dela Républ.des Lett.Juin, 1701. pag. 645 .
( 2 ) Θεοί και ότι καλαίς και δικαιαις παραλαμβάνει φί
λεσιν ομολογίαις , εκ επ' αισχραις και αδίκους. Dionyfi Ha
licarnal. Lib. XI. pag.694. Edit. Lipf. Les Dieux veulent
ésre pres à témoins des Traitez honnêtes & juftes, com non pas:
de ceux qui ſont criminels em injufies. Notre Auteur 're

qu'il emprunte. Il peche, fansdoute , en faiſant ce lecond ferment , qu'il étoit oblige de ne pas faire : cependant il doit le cenir. Un autre emprunte, & jure de rendre ce qu'il emprunte , arant pourtant defiein de ne le
pas faire . Il conimet par là um peche horrible. Dira-t- on

marquoit encore , que , dans l'Alceran , au Chapitre

pourtant qu'il n'eſt pas tenu de faire ee qu'il a jure ? La

engagé des'abfteoir.

de diſputasione , il eſt defendu de jurer qu'on ne touche
sa jamais ſa femme . Et fi quelcun a fait un pareil ſer
ment , il eft tenu , pour l'expier , d’affranchis un Eſcla
ve , avant que de faire ce dont il s'etoit cemerairement.

0) C'est
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pous, que non , ſuppoſé qu'en découvrant la choſe on puiſſe garantir pluſieurs perſonnes
des dangers qu'elles courroient de la part de ces Brigands. Car chacun eſt libre à la vérité

de pardonner, ou non , en ſon particulier, les injures qu'il a reçues ; mais non pas li l'im
punité des ſcélérats ( 3 ) doit tourner à la ruine ou à la perte d'un grand nombre d'innocens (4).
Les Sormens, qui
$. X. Bien plus : encore que la choſe , que l'on promet, ne ſoit pas illicite d'elle
même,
le Serment ne laille pasd'être nul , s'il einpêcheun Bien Moral plus conſidérable,
plus grand bien ,
font auſi nuls.

c'eſt à dire , s'il eſt un obſtacle à la pratique de quelque Devoir d'Humanité, ou de ce que

(2)VoiczGrotius, l'on doit à ſes Parens (a). On peut rapporter ici les Sermens , par leſquelson s'engage à

1.1.1. Cap.XIII. nepoint coinmuniquer un artouunſecret innocent, & utile au Genre Humain (b): bien
(b)VoiezMarth.
XXV, 27. Lucian. entendu que l'uſage, qu'on en fait ſoi-même, ou ceux quiſavent le ſecret, ne luffiſe pas
in Tragopodagra , pour l'utilité du Genre Humain ; & que d'ailleurs, en le découvrant , on ne cauſe aucun
Tom .Il. p. 118. dommage à celui qui nous avoit fait jurer de le garder pour nous ſeuls. En effet chacun eſt
in fin: Edo Amad: indiſpenſablement obligé, devant Dieu , de faire des progrès dans la Vertu , autant qu'il

Lib.XXV.Cap.i. lui eltpoſſible, en ſorte qu'il ne ſauroit ſe dépouiller lui-même de la liberté d'y travailler,
le mit hy op * ni ſe décharger, par un acte de la pure volonté, d'aucun Devoir preſcrit par les Loix Di
Grotius, Lib.II. vines. Ces Tortes de Sermens criminels étoient fort communs parmi les Juifs; & Jefusa

Capelle: For Chriſt leur en fait de ſanglans reproches (c) : Dieu a donné, leur dit-il, des commandemens
ce paſſage deSt. en ces termes: Honorezvôtrepére á vôtre mére; Ó , Que celui, qui mandira fon pére ox
Matthieu;selon fa mére, ſoit puni de mort. Mais vous dites : quiconque aura dit à ſon pére ou à fa mére;
G.fecund. Hebr. Ce dontj'aurois pû vous ſecourir , ſoit conſacré à Dieu; ne doitpoint honorer ſon pére ni fa
Lib. VII. Cap.II. mére;
ainſi vous rendez inutile le commandement de Dien , à cauſe de votre tradition.
pereur,in Baba- C'eſt auſli, à mon avis, un Serinent invalide, que celui du Vieillard à qui Narſes (d) fit
Kama, Cap. IX, jurer de ne dire à perſonne l'endroit où ilavoit enterré une grande quantité d'or. Et ce
2:20.Gran.com Vieillard ne commit aucun crime, en decouvrant le tréſor à l'Empereur Tibére, après la

Xxit, Qual :V. mort de Narſēs. Il faut dire ici préciſément la même choſedes Vaux. Car ils n'obligent

Lib.xviil.voiez point, non ſeulement lors qu'ils concernent des choſes illicites, mais encore lors qu'ils
aufi Gratien , c. font abſurdes & impertinens. Témoin ce Lacédémonien , qui aiant fait veu de ſe précipi
(e) Plutarch. A : ter du Cap de Leucate , n'eut pas plutôt enviſagé la hauteur du précipice , qu'il recula; &
pophth . Lacon.
in fin .

coinme on l'en blâmoit, il répandit: (e) Je ne penſois pasque ce väen avoit beſoin d'être
foúrenuper un autre væn plusfort.

Le Serment ne

§. XI. En un imot , il eſt certain , que le Serment ne change point la nature & le fond
change point la des Promeffes ou des Conventions auxquellesil eſt ajoûté. Ainſiles Sermens, qui regar
auxquels il eft' dent des choſes abſolunient impoſſibles , n'obligent point ; quoique l'on commette un
ajoûté.
grand péché, en abuſant ainſi témérairement du nom de Dieu. Une Promelle condition
nelle ne devient pas non plus abſolue, pour être confirmée par ſerment. Car l'effet ou la
nullité des Serinens faits Tous condition, ne dépend pas moins de l'exiſtence ou de la non
exiſtence de la condition , que l'effet ou la nullité des Gmples Promelles. Les Sermens ,
comme toutes les autres Promefles, ceſſent auſſi d'obliger, dès lors qu'on n'eſt plus revê

tu de la qualité ſous laquelle on les a prêtez. Par exemple , aulli-tôt qu’un Magiſtrat eſt

ir vaiel.Cortiu forti de charge, il n'eſt plus tenu à ce qu'il avoitjuré comme tel , en y entrant (a ): D'au

Lib. II. Cap. XIII.
$ . 18 .

tre côté les Citoiens ne doivent pas non plus obéir à un Magiſtrat qui eſt ſorti de charge,

ou qui a été callé , quoi qu'on ne les aît pas expreſſément déchargez du ſerment defidé
lité ; car cela ſuit de la nature même de la choſe.' Dans les Promelles faites avec ſerinent ,

il faut encore une acceptation de la part de celui, à qui l'on jure, tout comme dans une
ſinple Promeſle. Et celui qui a aquis quelque droit parune Convention , où le ſerment
eſt intervenu, peut décharger l'autre Contractant de l'exécution de la parole , comme s'il
l'avoit donnée fans ferment,
C'eſt

( 3 ) C'eſt ainſi qu'Ateius Capito diſoit à Tibére : Same ſes injures, mais non pas celles de la République.
(4) Voiez un pauage de Guntheruss, cité ci- deſſus . 8 .
cit. Annel. Lib. III. Cap. LXX. Qu'il pouvoit pardonner Not. 2.
lenius in ſuo dolore eſſet ; Reip. injurias ne largiretur. Ta-

1. XI .
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C'eſt auſli par la nature même des Conventions qu'il faut décider, fi un acte fait con

tre ce que l'on avoit juré, eſt nul de lui-même, ou ſeulement illicite (b )? Car à moins (b)VoiczGrotini,
que celui, qui a promis une choſe avec ſerment, ne ſe ſoit dépouillé lui-inếme de ſon droit ubifupràs S. 19.
ſur cette choſe, & ne l'aît déja transféré à quelque autre ; l'acte, par lequel il la céde ac

tuellement à un tiers, ſubſiſte en ſon entier. Par exemple, fi l'on a juré de léguer une
choſe à quelcun , & qu'enſuite on la vende à un autre; la Vente n'eſt pas nulle , quoi que
l'on ſe foit rendu coupable de parjure. De même, ſi un Jeune homme , du vivant de lon
pére, & de fa mére, leur a promis avec ſerment de ne point épouſer une certaine fille , &
qu'après leur mort il ne laille pas de ſe marier avec elle; il ſe parjure à la vérité , mais cela
n'empêche pas que le Mariage ne ſoit valide , à moins que les Loix de l'Etat n'en aient au
trement diſpoſé.

La nature des Promeſſes ou des Conventions accompagnées de Serment, le rend enco
re valable , ou par le Droic Naturel, ou par le Droit Civil. Car le Serment par lui-même
ne ſuffit pas pour faire qu'une choſe , à laquelle on n'étoit tenu que par les maximes du
Droit Naturel, ſoit dès la obligatoire par le Droit Civil , à moins que les Loix Civiles ne

l'aient ainſiexpreſſément déterminé. Le Serınent ne change pas non plus la nature d'un
acte. Une Donation , par exemple , ne devient pas un Contract onéreux , pour être faite
avec ferment; & un Contract onéreux au contraire ne ſe convertit point pour cela en Do
nation. On peut rapporter ici la Queſtion, fi un Contract fait avec ferment, peut être

caſſé, lors qu'il s'ytrouve unelézion conſidérable au deſavantage de celui qui a juré ? Gro
tius (c) le nie , & il ſe fonde ſur ce qu’encore qu'on ne ſoit obligé qu'à peu , ou à rien; (c) Ubifuprà,
envers celui , à qui l'on a juré , on doit néceſſairement effe & uer ce qu'on a promis à Dieu, S. 16.
Mais nous avonsdéja réfuté cette raiſon. Les Interprêtes du DroitRomain traitent am

plement la queſtion , en expliquant une Loi du Code ( 1 ) , que pluſieurs Juriſconſultes, &
fur tout les François, trouvent injuſte. Cette Loi eſt un Refcript de l’Einpereur Alexan
dre, auquel on a joint une Conſtitution de Frederic II. A l'égard du Relcript d'Alexan

dre, ils répondent, qu'il ne renferme pas une déciſion générale, mais qu'ilfaut l'expliquer
par rapport au cas particulier, à l'occaſion duquel il fur donné. C'eſt ſur la requêre d'un
homme de guerre , c'eſt-à -dire, d'un jeune homme , âgé de dix-huit ans , dont par con

ſéquent leJugement devoit être formé, &qui,comme il ſemble, ne fondoitpasla de
mande qu'il faiſoit d'une reſtitution en entier, ſur unelézion conſidérable datis la vente de

ſon héritage, mais uniquement ſur l'incapacité de ſon âge. Le Contract quece jeune hom
me avoit palle fous ferment ,ne parut pas nul à un Prince auſſipieux qu'Alexandre Sévé
re, qui ſemble s'être propoſé l'exemple d'Hercule, dont on a dir (d) , qu'il ne jura qu'une Quxit.
( d) Plutarch.
Rom.

fois en la vie. Pour la Conſtitution de l'Empereur Frederic , on précend qu'elle lui fùt ex XXVIII ,
torquée par le Pape Honorius III. qui ne vouloitpas ſans cela lui donner la Couronne Iin

périale; & que Frederic avoit même deſſein de changer cette conſtitution , mais la mort
l'en empêcha. Ceux qui connoiſſent les intérêts & le myſtére de la Monarchie Papale,

voient bien pourquoi Honorius ( 2) preſſa fi fort l'établiffement d'une telle Loi. On die
qu'elle ne s'obſerve (e) point en France. Mais pour revenir à la queſtion générale , & pour (e)voiez Morne
en donner une ſolution claire & diſtincte, il faut reinarquer d'abord , que les Convent lescondime.am
tions, dans leſquelles il y a uneinégalité ou une lézion conſidérable, & de la fraude , de susmitenus Ear
la mauvaiſe foi, ou une crainte injulte, comme auſſi celles qui ſe font ſans une connoiffan - boſa ; & Groenten

ce fuffiſante, aiant toutes un vice propre & intrinſéque; le Droit de la Nature veut qu'el- abrogatis.
les

$. XI. ( 1 ) Imp. ALIX. A. Florentino Militi, Si minor annis viginti quinque emptori pradii caviſti nullam de
cætero te efle controverſiam facturum , idque etiam jurejutando corporaliter prabbito fervate confirmaſi, neque per-

dia , neque perjuriimeauctorem (tibi] futurum fperare de
busſti. Nova Conftitutio Friderici. Sacramenta preberum
SponteTOM
falta. super
contractibus rerum fuarum non retractan
I.

dis , inviolabiliter cuſtodiantur. Cod. Lib. II. Tit. XXVIII.
Si adverfus venditionem.

( 2) C'eſt qu'elle fourniſſoit aux Eccléſiaſtiques le
moien d'attrapper , ſous prétexte de Religion , les biens

des enfans en âgede puberte , c'eſt-à-dire, desgarçons
à quatorze ans, & des filles à douze.
Hhh

8. XII.
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les ſoient ou annullées, ou réformées. Mais l'âge de Minorité, tel qu'il eſt fixé par les
Loix, au deſſous de vingt-cinq ans, ne communique pas par lui-même aux Conventions
quelque viċe eſſentiel. J'avoue, qu'à cauſe de l'imprudence ordinaire des Mineurs, & des
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piéges qu'on leur tend de divers endroits, on préſuine aiſément qu'il y a eu quelque lézion
à leur préjudice. Mais lors qu'on n'y en voitaucune, rien n'oblige à annuller la Conven
tion. Cela poſé, je dis , que , ſi une Promeſſe ou une Convention accompagnée de fer
ment, n'a d'ailleurs aucun autre vice , on ne peut point la reſcinder par cette ſeule raiſon

quec'eſt un Mineur quil'a faite; pourvà qu'il ait été en état de connoître l'affaire dont il
s'agiſſoit. Mais s'il y a eu quelque fraude de la partde l'autre Contractant, ou mêine lig
ſans aucune tromperie, le Mineur ſe trouve conſidérablement lézé par un effet de l'ignoran

ce & du peu de circonſpection, qui eſt ordinaire aux perſonnes de ſon âge; le Serinent
n'empêche pas alors qu'il ne puille faire caſfer ou réformer le Contract. En effet un jeune
Homme, qui jure de tenir ce à quoi il s'engage , eſt cenſé ſuppoſet qu'il n'y aît point de

vice dans le Contract; & l'autre Contractant témoigne traiter avec lui fur ce pied-la. Cet
te condition tacite étant donc renfermée dans le Serinent; dès lors qu'elle manique , le Ser

ment tombe de lui-même. Autre choſe eſt, fi, fans aucune friponnerie de la part de l'au
tre Contractant, le jeune homme, le ſachant & le voulant, donne plus que ne vaut
la
choſe dont il s'agit. Car alors il ſe fait un mélange de Contract onéreux , & de pure Do
nation.

Enfin il faut remarquer ici en général, que quiconque eft fous puiſſance d'autrui, ne

( 1) voiezplus fauroit s'engager au delà dece qui lui eſt permis par ſon Supérieur ( f ) . Toutes les foisqu'il

bas, s. dernier. palle cesbornes , ſoit que la Convention fe falle, ou non , avec ſerment , le Supérieur
Le Serment ex
clut toute chica
ne .

peut, s'il le juge à propos, la déclarer & la rendre nolle.
§. XII. Au reſte le reſpect , que chacun doit avoir pour la Majeſté divine, à laquelle
on en appelle, & qui ne peut ni être trompée, ni être impunément moquée, exclut de

l'interprétation des actes, où le Serment intervient, toute chicane & tolite vaine ſubtilité.
Car , coinme le dit très bien Ciceron ( 1 ) , la frande, bien loin de mettre à couvert dupar

(a)cricet.deOfic:jure, ne fait quele rendreplus criminel. Ainſi les CenſeursRomains condamnérentavec
&Cap.Gellius,L.Vii:raiſon
la inauvaiſe femelle dé (a) ce priſonnier, qui aiant juré de revenir dans le camp d'An
XVIII .
nibal, y rentra un moment après en être ſorti, lous prétexte de prendre quelque choſe qu'il
6 ) Polyeth.Stra- diſoitavoiroublié; & fe croiant par là quitte de ſon ferment, refta fans ſcrupule à Rome.
Cap. VI. Voicz L'action de Dercyllide (b) , Général des Lacédémoniens, n'eſt pas moins déteſtable.

Il

Lecrim ,& celui avoir demandé une entrevùe au Prince de la ville de Scepſe, avec lerment de le laiſſer aufli
de Rhadamike;c
Capportez
ci-def

tộc rentrer dans la ville. Mais le Prince ne fût pas plutotſorti, qu'il le menaça de le tuer,

fous , Liv. V.

s'il ne lui ouvroit les portes ; & cela étant fait, il lui dit : Je vons renvoie préſentement dans

Chap.XII. S.3,7. la ville, comme je l'avois juré; mais j'y entrerai en même tems avecmes troupes.On a rai
( Voicz Henri fon auſlí de blâmer la ſupercherie (c) de ces Marchands , qui aiant dans l'eſprit le Prover
tion al? Apologie be : Marchand qui ne gagne, perd; jurent hardiment, qu'ils perdroient, s'ils donnoient
pour Hérodote ,
Chap. XVI .

leurs marchandiſes à tel ou tel prix. Voici encore quelques autres exemples. Le Comte

(d)Benjam .Priol. de Fontaine avoic juré de (d) ne point ſervir contre les François, ni à pied , ni à cheonl :

Hittor. Gall.Lib . Pour ne pas ſe parjurer à la bataille de Rocroi, il fe fit porter en chaiſe. Le Pape Alexan
te) Voiez l'Au- dre VII. jura, à l'entrée (e) de fon Pontificat, de nepoint recevoir lesparens à Rome. Mais
teur du Néporiſ voici de quelle maniére il éluda ce ſerment , par les bons ayisdes Feſdites. I alla recevoie
1 .
ſes parens à Caſtel-Gandolfe, après quoi illes niena à Rome.Les ($ ) Commis de la Compa
( f) Voiez
les
Voinges de Taver. gnie des Indes Orientales , jurent, avant que de partir de Hollande,de ne faire dans ce Pais
.

nier ,

Part . II.

là aucun commerce en leur particulier, & de ſe contenter de leurs gages. Cependant, lors

Chap
Alvi Stra- quils font arrivez danslesIndes,pluſieurs s'y marient, & trafiquentfous le nom de leurs
teg.Lib.VII.Cap. femmes. Aryande, Gouverneur d'Egypte , (g ) afliégeant la ville de Barcé , fit faire de nuit
XXIV. Voicz une folle, que l'on couvrir de planches, ſur leſquelles on jetta de la terre , en ſorte qu'il
ne

Ja - deflus la No
te de Pancrare

Meaſwira

S. XI . (!) Frasis enim adſtringit, non diſſolvir perjurium . Cicer. de offic. Lib . II. Cap.XXXII.

F.XIIL
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ne paroiſloit point de creux. Le lendemain il jura, fa tenant fyrcetteføfle, auxDéputez de la
Ville, quiétoient venus pour traiteraveclui; Que tant que la terre,qui leportoit ,feroitferme,
illes tiendroit ce dont ils étoient convenus enſemble. Les Barcéensſe fierent la deſlus, & ouvrirent
portes

de leur ville. Mais Aryande ajant fait ộcerles planches & la terre ,qui cachoient la

(h)Voicz
un av
folle, s'empara de la ville; croiant être quitte de ſon ſerment. (h) Si de deuxſcelerats,qui agiſ- tre
exemple, &
ſent de concert, l’un vole une choſe, & l'autre la récéle, & qu'après cela le dernier jure qu'il

ne l'a pas volée , & le premier qu'il ne l'a pas récélée; ils ne laillentpas de ſe parjurer tous Lib. XII. C.VIII.

deux. C'eſt auſſi unechicane grofliére quecelle de Solyman,qui aiant juré à Ibrahim ſon
()L'Auteur
rap
Viſir de ne pas le faire mouric tant que lui (i) Empereur ſeroit en vie , le fiç égorger pen, postoit
inalá
dant qu'il dormoit, comme ſi ceux , qui dorment, ne pouvoient pas être mis au nombre propos ceci à

des vivans. Les anciens au contraire ont loué avec railon la fermeté inébranlable de (k) Ibrahim . Voicz
d p- teurs de Chalcon
Merellus le Numidique , qui refuſa de donner ſonſuffrage, avec ferment, à une LoiA

en Solyman
II.
puleius Saturninus; quoi que le Conſul Marius, & les autres Sénateurs lui repréſentaffent: dyle,
Que, pour le bien de la République, on pouvoit fort bieu jurer , dans les circonſtances

(k ) Appian. De

où l'oli ſe trouvoit alors , aveccette reſtriction tacite; que l'on approuvoit la Loi, fuppo, BelloCivil.Lib.i.
ſé qu'elle fût une véritable Loi, c'eſt-à-dire, qu'elle eut éré propolée & établie dans les pas:366. Edu
forines : or, diſoient- ils, il ſera aiſé de inontrer, qu'elle eſt nulle, puis qu'elle eſt portée tarch.in Mario.
pendant qu'il tonne; car en cecas-làil n'étoit pas permis de rien conclurre avec le Peuple,

Nonobſtant ces raiſons ſpécieuſes, Metellus ainia mieux aller en exil , que d'avoir recours à
noit par cela mêine àentendre, que l'on en tenoit la propoſition pour duement & légiti
mement faite. Mais c'étoit un vain ſcrupule que celui de (1) Lycurgue , qui ordonna qu’on (1) Plutarch. in
jeteât ſes cendres dans la mer , de peur que ſi elles étoient un jour rapportées à Sparte , les Jufin.Lib. lll.
quittes du lerment qu'ils lui avoient fait. Car on ne regarde Cap.ul.
Lacédémoniens ne ſe cruffent
pas , à propreinent parler , coinmc revenu dans un Pais, un hoınıę dont le ſeul cadavre
de pareilles ſubtilitez ; parce que , quand on approuvoit une Loiavec ferment, on don

y retourne.

9. XIIL Il ne faut pourtant pas toûjours donner aux paroles du Serpent un ſens aula Iltantnepasfautpour
expli
étendu qu'elles peuvent le recevoir : mais on doit quelquefois le reſtreindre, lors que la quer toûjours à
nature même de la choſe le demande ( 1 ) ; comme par exemple , ſi le Serment a été fait la derniére ri

par un principe de haine ou d'animoſité , & li l'engagement, pour la confirınation duquel du Serment.
on l'emploie, n'eſt pas tant une Proinefle, qu’une menace, qui par elle-même ne donne
(a)VoiezGrosius,
juré de ne Lib.
Cap.XIII.
droit à perſonne(a). Onallégue là-deflus l'exemple des Ifraelites (b) qui aiantlaifférent
pas .S;II.
donner aucune de leurs filles en mariage à ceux de la Tribu de Benjamin , ne

de leur conſeiller enſuite d'enlever celles qu'ils trouveroient à la fête de Scilo , & d'intercé- (b)fuges,Chap .
der même après cela pour eux auprès des péres des filles enlevées; car autre choſe eſt de XXI. Voicz to.

au. Lib. v. Cap.i.
donner, & autre choſe de ne pas redemander ce qu'on nous a pris (2). Outre qu'il y roit
& , Ambrof. offc.
$. XIII. (1) Il est certain , que l'on doit reſtreindre le fans ſcrupule, ſe diſpenſer de tenir en aucune maniere
ſens des paroles du Serment , ſelon que la nature de la un pareil ferment. Voicz Mr.Titius, (Obſerv. CCLXXIII.)
choſe le demande. Mais cela n'eſt pas particulier au
Serment : la même choſe a lieu dans les ſimples Pro-

qui renvoie aux Inſtitutiones Juriſprud. divin. de Mr. Tho
mafius, ( Lib. II. Cap. VHI. S. 5o. & feqq.) ou l'on ſoù

melles , & les limples Conventions. Pour les exemples,

tient la même choſe contre nôtre Auteur. Je dirai quel
que choſe, dansles Notes ſuivantes , ſur chaque exem
ple en particulier.
(2) Mais. , coinme l'a remarqué auſſi Mr. Van der

que nórre Auteur allegue ici , ils ont la plupart un air
de ſubtilité , ou criminelle , ou ſuperſtitieuſe & inutile.

Il ne ſuffit pas de donneraux paroles du Serment un ſens,
dont elles ſont ſuſceptibles a ladernière rigueur : il faut

Muelen , dans ſon Comment. ſur Grotius , (Toin. II.

voir encore , li dans les circoniiances, ou elles ont été
prononcées , ce ſens convenoit , ou pouvoit être cenfé
convenir à l'intention & de celui qui juroit , & de ce-

pag. 472.) ſi , dans le tems que les Ifraclites juroient,
on leur eût demandé ce qu'ils entendoient par ne pas

lui qui faiſoit jurer. Si cela n'eſt pas , & que le ſens ,

auquel on a pris les termes du Serment , ne renferme

donner leurs filles en mariage , aucoient- ils pû dire fince
rement , qu'ils neprétendoient pas pour cela empêcher

qu'on ne les leur prit ; moins encore que , fans preju

tien qui le rende nul , on ne ſauroit fans parjure ſe fauiver à la taveur d'un autre ſens, auquel on n'avoit point
penſé en jurant. Mais li , en fuivant le ſens qu'on avoit
eu en vùe lors qu'on juroit , le Serment eſt nul de lui-

dice de leur Sertinent , il leur ſeroit libre de conſeiller à
ceux de Benjamin d'avoir recours à un tel expedient, &
d'interceder enſuite pour eux auprès des peres des fil
les enlevécs ? Ajoutons , que ces ſortes de Sermens , qui

même ; on n'a que faire de le prevaloir d'un autre
(ens, dons les paroles ſont ſuſceptibles, & l'on peut ,

ne donnent aucun droit à perſonne , foni , à proprement
parler , des Væux. Di quelle aſſûrance .a-t- on que Dieu
Hhh 2

les

Lib . III. Cap .

XIV.
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roit ell de la cruauté à laiſſer éteindre une Tribu entiére pour un ſeul crime, quelque énor

me qu'il für; & peut- êtremêmeque les Ifraëlites avoient tacitement 'exceptéce cas-là dans
(9 ) Ammian. leur lerment précipité. C'eſt ainſi (c) qu'Athanaric, Juge ſouverain des Goths, donna une

XXVII. Cap.Iv,interprétation favorable au ferment que ſon pére lui avoit fait faire, de ne mettre jamais
le pied ſur les terres des Romains. Il s'agiſſoit de traiter de la paix avec l'Empereur Valens,
à qui il avoit fait quelque tems la guerre. Comme il fallut convenir d'un lieu pour s'abou
cher avec l'Empereur, qui auroit crù s'abbaiſſer, & ravaler la dignité de l'Empire, s'il fût

aller trouverle Juge (3) ; on prit unmilieu, pour accorder le ferment d'Athanaric avec la
dignité de Valens : c'elt qu'on mit ſur le Danube des batteaux , où l'Empereur d'un côté,
( ). Tit Livius, & leJuge de l'autre , vinrent conclurre la paix. Voici encore d'autres exemples. Les (d)
Cap. XXXVII.

Romains aiantenvoie des Ambaſſadeurs aux Achéens, pour leur demander la révocation

de certaines délibérations qu'ils avoient priſesau ſujet des Lacédémoniens; les Achéenss’en
excuſoient ſur le ſerment qu'ils avoient fait de n’y point toucher. Appius, Chef de l'Am

baſſade, dit là-deſſus, qu'il conſeilloit fort aux Achéens d'obliger le peuple Romain , penr
dant qu'ils le pouvoient , en lui accordant de bonne grace ce qu'il ſouhaittoit, de peur
qu'ils n'y fullent forcez dans la ſuite. Les Achéens , failis de fraieur , priérent alors les Am
baſſadeurs de faire en ſorte que le Peuple Romain changeât ce qu'il jugeroit à proposdans

leur délibération, & que par là il leur épargnât la durenéceſſité de révoquer eux-mêines
ce qu'ils avoient confirmépar ferment. C'eſt qu'ils croioient , qu'il y avoit de la différen
ce (4) entre annuller foi-même une délibération que l'on avoit priſe; & fe réſoudre, dans

la crainte de quelque facheuſe fuite, à ſouffrir, ſans réliſtance, qu'un autre plus puiſſant
(9) Verf.869. & caſſe cette délibération. Dans l'Hécube du Poète Euripide (e) Agamemnon refuſe d'abord
tegn: Voicz ile de punir Polymneſtor, Roi de Thrace, parce qu'il étoit ami des Grecs ( s ). Cependant il
VIII. circa finem .permet enſuite à Hésube de ſe venger elle-inême de ce Princeperfide, qui avoit faitaſtaf
( 1) Flav. Vopiſc. liner Polydore. L'Empereur Aurélien ( f) aiant trouvé fermées les portes de la ville de

imxdurelian.Cap. Thyane , jura tout en colére de n'y pas laiſſer un chien en vie. Mais après s'être rendu mai

(3)Valer.Maxim. tre de cette ville , il fecontenta (6) d'en faire tuer tous les chiens Alexandre leGrand (g)
Lib.VII. Cap.III. marchant contrela ville de Lampſaque, & voiant venir au devant de lui, commeil en apa
prochoit, Anaximéne, qui avoit été ſon Précepteur, jura de ne point faire ce qu'il lui de

inanderoit. L'Orateur aiant ſù cela, pria Con Diſciple de détruire Lampfaque. Alexandre
adouci par ce tour ingénieux, tint fon ferment à la lettre, & fauva cette ville , dont il avoie

( ) Herodot. Lib. réſolu la perte. Etéarque (h ) Roi de la ville d'Oaxe dans l'Ile de Crere , écant prévenu par
iv.
la femme contre une fille qu'il avoit d’un premier lic , fic proinettre avec ſerment à un Mar
H.Stepha
Ed. pag,171,172.
chand de l'Ile de Thére, de lui rendre un ſervice, quel que ce fût qu'il lui demandât. Le

Marchand aiant juré dene lui rien refuſer , Etéarque lui mena la fille, le priant de la jet:
ter dans la mer 67). Thémifon ( c'étoit le nom du Marchand) la plongea effectivementdans

la mer, mais il l'en retira auſſi-tôt, par le inoien des cordes auxquelles il l'avoit attachée,

(i) Voicz Appian.& la mena chez lui. Antigonus, fiun ſonge (i) qu'il avoit fait , réſolut de tuer Mithri
date ,

de Bell. Mithrin

dat. p . 176. Ed.

4.
Steph. & Plu- les accepte? Et ne doit - on pasau contrairepréſumer blable à celle dont ſe ſervit Aurélien, faquene ne figni
Barche in Deme- qu'il les rejette , lors qu'ils partent uniquement d'un fie autre choſe que faire tout paſſer au fil de l'épée , en
trie .

ncipe de haine ou d'animolite ?

tendant cela des Hom

& non pas des Animaux .

Voiez I. Samuel , XXV, 22 , 34. La vérité ett , que le Ser

( 3 ) Si la paix n'avoit pû ſe conclurre , ſans qu'Athavaric fe fùi tranſporte ſur les terres des Romains; il étoit

ment de cet Empereur eroit nul. Voiez ce que j'ai dit

é de ſon Serment , parce que les cas de nealors décharg
toûjours tacitement excepcez.

dans la Note 2. " Par la même raiſon celui d'Alexandre

ceflite ſont

( 4 ). Il faut dire la même chofe , dans cet exemple ,

que dans le précédeni. D'ailleurs toutes les deliberations publiques peuvent être revoquees , lors que cela
eſt néceſſaire pour le bien de l'Etat : n'y en aiant aucune
où cette condition ne ſoit tacitement renfermée.
(s ) Dans cet exemple il n'y a point de Serinent ; &
emnon ne le fait pas
l'explication des paroles d'Agamem.
après coup :

( 6) C'eſt une maniére burleſque de tenir ſon Serment.
Les Hebreux ont une exprelion proverbiale , touce ſem

Pauroit été , quand même Anaximéne lui auroit deman
de le contraire de ce qu'il.lui demanda.

(7). Comme la propoſition d'Etéarque étoit criminel
que nonſeulement il ne devoit pas le tenir dans le ſens
que le Tyian en avoit pris les paroles, mais que même
il eut tort de plonger la fille dans la Mer , quoi qu'il
le , il eſt clair que le Serinent de Thémiſon étoit nul ; &

voulut enſuite l'en retirer , puis qu'il n'étoit pas afluré
fi les cordes ne romproient point, & s'il ne feroit point

de mal à cette pauvre fille en la plongeant dans la mer .
( 8 ) Cet

IN
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date , jeune homme defcendu des Rois de Perſe, & qui fonda enſuite le Roiaumedu Pont.
Il découvrit ce deſſein à ſon fils Démétrius, depuis ſurnommé Poliorcete, le faiſant jurer
de n'en rien dire à perſonne. Demetrius, pour lauver cette perſonne innocente fans inan
quer à ſon ſerment , mena Mithridate en un lieu à l'écart , & ne lui parlant de rien (S ),

le contenta d’écrire ſur la poudre avec lebout d'une halebarde : Fuiez, Mithridate. Ju
les Céſar (k) avoit juré, lors qu'il fut pris par des Corſaires , de les faire mettre en croix, (k) Svetor . in
s'il les attrapoit jamais. Cependant, comme il étoit naturellement fort doux & fort clé LXXIV
«ius Vita. , Cap.
ment , quand il ſe fut faili d’eux , il ordonna qu’on les égorgeât, & qu'enſuite on les
miten croix. Le Roi David aiant juré (!) àSeméi de ne point lui ôter la vie, ne laiſſa pas (1) 11.Samuel,
de recommander en mourant à Salomon ton fils ( m ), de ne point laifler jouir de l'impuni- (m ) 2.Akois,11, e.
té ce méchant homme, & de faire en ſorte qu'il finitſes jours par une mort violente. En
effet, David ne s'étoit engagéque pour lui leul à ne pas faire mourir Seméi. D'ailleurs il
ne dit pas proprement à Salorin de punir ce ſcélérat à cauſe du crime paſſé; mais ſeule

ment de le bien obſerver , & , au cas qu'il fit quelque autre méchante action , de ne point

lui pardonner. Vous étesfage, lui difoit-il, vous verrez ce que vous aurez à faire. Auſſi
Salomon agit-il prudenment (11) , d'ordonner à Semei, ſur peinede la vie, de ne pointfor- ſuiv
(n), Verf.36.&
tir de Jéruſalem , pour avoir toujours ſous ces yeux cet eſprit turbulent & mal intention

né à fon égard , qui autrement n'auroit pas manqué de remuer : condition à laquelle Se
mér lui-même le loûmit. Miis , par un effet de la Providence divine , Seméi aiant violé les

ordres de Salomon , fütpuni en même temsdu criine préſent; & du paſſé ( o). On pour- (0)Voicz tes Es

roit peut-être rapporter ici la maniére dont Marie, Reine de Hongrie, & femmedel'Em - Lib.i.Capcarne
pereur Sigiſmond , punit Horvate , Gouverneur de Croatie, qui, après l'avoir priſe & mal
traitée , l'avoit faite jurer de lui lauver la vie (p). Car, quand elle fût en liberté, elle fol- (P) Bonfinius, de

licita ſon mari à tirer vengeance de cet affront; prétendant qu'elle (9) n'avoit juré que pour Lib.'111. cap.il.
elle. Je ne ſai li l'on doit encore rapporter ici un ſtratagêmede Timoleon , Général des Co

rinthiens (9). Ce grand Capitaine ajant attaque Mamercus, Tyran de Catane, qui trom- (9) Polyan -Stra

poit & tuoit ſans lcrupule tous ceux qui tomboient entre les mains, malgré la foi donnée xii. num. ;.£?
avec ſerinent; celui-ci fit ſemblant de vouloir ſe foù nettre au jugement des. Syracufains, dit.Maafuico
pourvû qu'il n'eût pas Timoleon pouraccuſateur. Timoleon, jura ,de ne point l'accuſen. Là
deſlus Mamercus vint à Syracuſe. Comme il fut devant l'allemblée du Peuple , Timoleox

dit tout hau : Je ne viens pas ici, Meſſieurs, pour aceufer ce Tyran ; j'aipromis de nele,
pas faire. Mais j'ordonne qu'on le tue tout a l'heure : car il est juſte que celui quia trompé

tant de gens, foir une fois trompé lui-même d'uneſemblable maniére. Mais je ne ſaurois ap
prouver la ruſe de cet Eſclave , qui dit à une ſervante, dans une des.Coinédies de Téren
ce(r): Tien,prens-moi bien vite cet enfant,o le va mettre devant nôtre porte . Pourquoi, (t) Andr.A&.IV.
répond-elle, nelefais-tupas toi-méme ? C'est, dit-il,afin que,siparhazard. il arriveque & feqq .Jiful
jefois obligé dejurer ànotre bon homme, gise ce n'eſtpasmoi quil'ai mis là , je le puiſſefai- vi la version de
re en conſcience. C'eſt-là, à mon avis , une vaine ſubtilicé.: car autant valoit il mettre là Madame Dacier.
cet enfant , que de l'y faire mettre par une autre perſonne..

$. XIV. Le Serment n’exclut pas non plus les conditions & les reſtrictions tacites , qui Le Sermentn'ex
fuivent de la nature même de la choſe. Par exemple , ſi l'on a juré à quelcun de lui accor- clut point les

der tout ce qu'il ſouhaitteroit, & qu'il nous demande des choles injuſtes,ou abſurdes, on restrictions. tacir
n'eſt point obligé de tenir un tel lecment. En effet, lors qu'on fait une Promelle illimitée, tes.
comme celle-là , on ſuppoſe que celui, en faveur de qui l'on s'engage, demandera des

choſes honnêtes, ou moralement poſſibles; & non pas des choſes extravagantes, ni qui
doi,
( :) Cet expédiens étoit ſuperffu , & n'auroit. pas, em- date dupériloù ilétoit.
pêché Deinertius de le parjurer, li fon ferment eût été
(9) C'eſt cout un de faire foi-même ane cliofe , ou de
valide. Mais chacun. eit indiſpenſablement oblige dede- ſolliciter un autre à la faire . Mais le ferment de cette
tourner , autant qu'il lui est posible , de detlus la tete Princeile etoit nul, parce qu'il avait été extorqué par
de ſes prochains , le mal qui les menace sinjuslemeni. une crainte injule. Ainsi elle pouroit par elle-même pu-

Aing Diméirius pouvoit , ſans détour, avertir. Mithra

uir l'outrage ſanglint qu'elle av reçu d'Horvaie.
Hih3
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doivent être pernicieuſes ou à lui-même, ou à d'autres ( 1). C'eſt à cette occaſion que fit
prononcé ce célébre mot d'Hippolyte (2) : J'ai juré de la langue , mais non pas de cæer.
Car il avoit promis avec ſerment à la Nourrice de Phédre, de nepoint révéler ce qu'elle

lui découvriroit. Mais aiant entendu les propoſitions qu'elle lui faifoit de commettre un
adaltére & un inceſte avec Phédre la Belle-inére; il dir , que ce ſerment ne lui impoſoitpas

(a) Voicz Diodor. une obligation indiſpenſable de caire un criine liénorme(a) ; quoi qu'Euripide repréſente
Siem.L.Lib. de enfuite Hippolyte gardant là-deilisun ſilence inviolable , àcaule deſon ſerment. C'eſt
pallage deCicer ainſi que Nicomachus ( 3 ) aiant juré de garder le ſecret ſur une affaire qu'on vouloit lui com
Täs,Liv.tu .Ch muniquer, dès qu'il appritqu'il s'agifloit d'une conſpiration contre laperſonne d'Alexan

V.§. 9.Not. 7. dre leGrand, proteſta qu'il n'avoit point donnéfafoi pour un parricide, áqu'ilne croione
déteſtable. En effet, tout

pas qu'ily eut aucun ferment, qui l'obligeât à celer un crime ji
Citoien eſt tenu de découvrir les entrepriſes qu'il apprend qui ſe forment, ou contre la
perſonne du Prince , ou contre l'Etat. Le Roi Hérode ne devoit pas non plus accorder la

(b)Marth. XIV, tête de Jean Baptiſte (b) à fa Belle -fille. Car quoi qu'en conſidération du divertillement

6. & ſuiv .

qu'elle lui avoit donné par ſon habileté à la danſe, il eût promis avec ſerment de ne lui
rien refuſer de ce qu'ellelui demanderoit; cette promeſſe générale devoit être entendaeen
ſuppoſant que Salomé ne demandat rien qui neput être innocemment exécuté. Le Roi

(0)
I.Rois, I, 20. Salomon (c) auſſi n'étoit pas obligé d'accorder à la Mére la demande qu'elle lui fit d'une
& ſuiv.
choſe qui tournoit au préjudice de ſon Roiaume ; quoi qu'il lui eût proinis de ne lui rien
(d)Apud Diodor. refuſer. Quelquesanciens Auteurs (d ) racontent , que Xerxès le diſpoſant à une nouvelle
Cap.LVIII.pag. expédition contre la Gréce , pria Themiſtocle de prendre le commandement de ſes armées
44. A. Edit.Riso- dans cette Guerre. Themiſtocle y conſentit , à condition que le Roi lui promettroit avec ſer
dom.

ment, qu'il n'attaqueroit point les Grecs ſans lui. Lorsque Xerxes eût juré, & qu'on eût
immolé unTaureau , ſelon la coûtune ; Themiſtocle avala une coupe pleine du ſang de ce
Taureau , & expira ſur le champ. Par ce moien il détourna le Roi de Perſe de fondeſſein.
Mais ſi ce Prince avoit d'ailleurs de juſtes raiſons de faire la Guerre aux Grecs , je ne vois

pas qu’un pareil ſerment dûc l'arrêter, puis qu'il avoit ſuppoſé ſans doute, que Thémiſto
cle füt en vie; comme s'il eût dit , que, tant que Thémiſtocle vivroit, il n'entreprendroit

rien contre les Grecs ſans ſon conſeil. De ſorte que , Themiſtocle étant mort , te ſerinent
S. XV . Quoi que le Serment, ainſi que nous l'avons dit , ſoit toûjours cenſé confor

de Xerxes perdoit dès lors toute la force (4).
Les paroles
du
doivent

Strea entendues me à la Religion de celui qui jure; cependant , comme il ſe fait ſur tout en faveur de ce

au ſens que les lui qui le détére, les paroles dans leſquelles il eſt conçû , priſes toutes enſemble, doivent
être expliquéesdans le ſens que celui-ci a témoigné les entendre (a). C'eſt auſſi à lui à en
(2)VoiezGrotius
,
preſcrire
la formule , en termes auſli clairs qu'ileſt pollible , déclarant fans équivoque de
Lib . ii. Cap. XIII.
le defére .

S. 3. num . 2 .

quelle maniére il les entend : comme d'autre côté celui qui jure doit aquieſcer à ce fens
bien
$. XIV . (1) Nôtre Auteur citoit ici un paſſage des Mé
tamorphoſes d'Ovide , qui , bien loin d'etablir ce qu'il
avance , eft directeinent contraire à ſes principes . C'est
ce que Phébus dit à ſon fils Phaerion , lors que ce jeune
temeraire perfiftoit dans la folle envic de mener pour
un jour le char du Soleil :

Ne dubita , dabirur (Stygias juravimis undas)

opta.
fed iuII.fapientius
Quodcunque optaris : Lib.
verf. 101 , 102 .
N'en doute point, je te donnerai tout ce que tu ſouhaittes :

rafam gero ,

(3 ) Quibus juvenis ( Nicomachus] audiris , le vero fidem
in parricidio dedille conftanter abnuit , nec alla religione ,
ut fcelustegat , poffe conftringi. Q. Curt. Lib. VI. Cap. VII.
num . 7. J'ai ſuivi Vangelas.
(4 ) Les Juriſconſultes Romains diſent, que ſi l'on a
promis avec Serment de comparoître en Juſtice ; & qu'on
y manque pour quelque raiſon légitime, on ne ſe par
jure point. Qui juraso promifit judicio fifti , non videtur

pejeraffe, fi ex concella cauſa hoc deſeruerit. Digeft. Lib. II.

je l'ai juré par le fleuve du Styx. Mais , ji tu m'en crois ,

Tir. VIII. Qui ſatiſdare cogantur & c. Notre Auteur criti

tu formeras
des foulait
raiſonnables.
On levoitmontre
bien
Phebus ſuppoſe
que
ici , &plus
la ſuite
de l'Hiſtoire
allez, qu’un Serment fait par les Eaux du Sigx eft inviolable , quoi que l'accompliſſement en doive être funelte à
celui-là mêine en faveurde qui il a cré fait : ce qui eſt
contraire, & à la Raiſon , & au Syſtème de notre Auteur.

quoitici
fait Homére
ſur lepromis
fermentà
d'Hector, laparreħexion
lequel que
ce Héros
Troien avoit

(2) 'H gharo operátox , Oza direc_070 .
Eurip. in Hippol. verf. 612.

Dolon de lui donner les Chevaux & le Char d’Achille :
nou origroy dit unt !, il separjura ,dit le Poëte, Iliad.
Lib. x. verf. 332. Mais , dit nôtre Auteur , Helior n't

voit jure que fous cette condition tacite , ſi nous prenons
"ces Chevaux & ce Char ; & fi vous revenez du combat fara
e fauf. . moins qu'on n'entende ici par le mot de

Ce que Ciceron a traduit': Juraui tingua , meniem inju- parjure, fisgx , un fermenr quin'a pas ſon effet.

$. XY.
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bien compris, & l'exprimer ſi clairement, qu'il ne puiſſe l’éluder par aucune vaine fubtili
té (b). Parmi les Romains, quand on déféroit le Sernient à quelcun , on lui diſoit de.ju- (b) Voicz Tacit.

rer (c) en laconſcience. Ce qui ne fignifioit pas, quelavalidité du Sermentdépendit de Wii. Diety:Cortes
l'intention de celui qui juroit ; mais on exigeoit par là de lui , qu'il agît ( 1 ) ſérieuſement, renf.Lib. v.

& ſans tromperie. Toutesles fois, dic très-bien Ciceron (2) que le ferment a été fait de telExanimitui
.
le forte , que celui à qui l'on a juré , a pú s'attendre qu'on l'exécuteroit, il faut le tenir.

Horsde la on n'y eſtpoint obligé, có l'on peut y manquer, ſansſe rendre coupable deparju
re. C'eſt-à-dire : ſi l'on n'a pas bien compris la penſée de celui qui 110us a fait jurer , &
que l'on aît eu dans l'eſprit autre choſe que lui; on ne ſe parjure pas , en manquant à un
tel ferment. Car la penſée de celui, à qui l'on a juré, étant différente de la nôtre, il eſt

cenſé n'avoir point accepté les offres qu'on lui faiſoit par ceferment: or une promeſſe n'o
blige point, ſi elle n'eſt acceptée. Ce n'eſt pas ſe perjürer , ajoûte Ciceron , que de jurer une
choſe faule , c'eſt-à-dire, d'affirmer, par erreur , avec ſerment, quelque choſe qui ſe trou
ve autrement qu'on ne penſe : mais le parjure conſiſte à ne pas tenir ce que l'on a juré enfa
conſcience, ſelonce que porte la formule ordinaire donton ſe fert parmi nous.
S.XVI. Quelqués Auteurs Modernes diſputent, ſi l'on peut prêter, au nom & en Des Sermens

la place d'une perſonne abſente , un ferment, dont elle ſoit tenue ? Voici ce que je penſe d'une personne
la-dellus. Commel'on peut contracter quelque Obligation par Lettres ; le conſenteinent abſente.
s'exprimant auſſi bien par écrit, que de vive voix: rien n'empêche auſſi qu'on ne jure par
Lettres, & que , quand un tel Serment a été lû avec les formalitez accoûtumées, il n'obli
ge tout-de-même que fi on l'avoit prêté de vive voix. Jedis, quand il a été lú avec les

formalirez accoutumées: car ſi l'on ſe retracte , avant que l'écrit , dans lequel on certifioit
quelque choſe avec ſerment, ſoit parvenu entre les mains de ceux, à qui il s'adreloit, on
n'eſt point coupable de parjure. Mais je ne voudrois pas que ceux , qui font chargez de

jurer pour un autre ,agillent en apparence comme s'ils juroient pour eux-mêmes. Je n'ap
prouve pas non plus, que, de peur qu'on ne croie qu'ils jurent en leur propre nom , ils
changent de cette maniére la formule du Serment: Ainfi Dieu lui foit en aide. Il vaudroit
inieux ſe contenter de lire l'écrit , où eſt contenu le ferment de la perſonne abſente. Cepen

dant, comme parmi la plâpart des Peuples on a de coûtume , & cela non fans quelque
fondemnent, de rendre le Serment plus augufte & phis authentique par certaines cérémonies
publiques , comme par le facrifice d'une victime, par l'attouchement de l'Autel, & au
tres actes pieux qui marquent d'une maniére plus vive & plus ſenſible le reſpect de celui
qui jure pour la Divinité qu'il prend à témoin : je ferois d'avis , principalement s'il s'agit
d'une
S. XV . ( 1 ) Cela paroit, ajoûcoic nôtre Auteur , par
cette formule des Cenſeurs : Ex animi tui fententia habes
» koren ? Et -ce tout de bon que vous êtes marié avec une

trouve dans les paroles ſuivantes , que j'ai déja citées
ailleurs ( Liv. Ill. Chap. VI. Nos. 11. ) & la manière dont
Ciceron saiſonne ſur cet exemple , ne permettent pas de

telle ? Sur quoi un Chevalier Romain aiant répondu ,

douter qu'il ne s'agiſſe ici de celuiqui jure, & non pas

par une plaiſanterie hors de ſaiſon : Ex mei , non ex tui
swimi fententia ; faiſant allucion à l'equivoque de ces
kermes , ex animi fententia , qui ſignifient auſſi.,, à nótre gré, à notre fantaiſie ; il en fue châtié par les Cen-

de celui qui defere le Serment. Un Corſaire s'accend
fans doute , qu'on lui paie ce qu'on lui a promis avec
ſerincur : autrement à quoi bon feroit -il jucer : Mins
eſt donc ici mens jurantis , & non pas mens deferentis į

fexrs.

de forte qu'il falloit traduire : Toutes les fois qu'en ju

(2) Quodenim ira juratum eft , nt mens conciperet fieri

rant on a crú être obligé de tenir ſon ferment , ( c'eſt-à -di
oporters , id ſervandum eſt : quod aliter ; id lo non feceris , re , qu'on l'a crû , ou qu'on a dû le croire) il faut ip
multum eft perjurium .cos
. . Non enim falfum jurare, per- dispenſablement executer ce à quoi l'on s'eft engagé : hone
jurare eft : fed quod ex animi tui fententia juraris , ficut de Là on n'y est point obligé , & l'on peuty manquer fans
verbis concipirur more noftro , id non fasere perjurium eft. ſe rendre coupable de parjure.oros Car ce n'estpas ton
De Offic. Lib. II . Cap. XXIX . Grotius, & notre Auteur , jours le parjurer que de jurer une choſe faulle, ( c'eſt- à- di

ont faivi, dans les premieres paroles, les Editions or- re , une choſe que l'on ne veut point exécuter, & quc
l'on n'exécutera point) mais le Parjure confijte unique
ment à ne pas faire ce que l'on a juré en sá confcience,
noitroient ce deferentis , ce qui n'eſt pas , comme Alde felon le que porte la formule ordinaire dont on ſe ſert par
Manuce le témoigne ; la fuite du diſcours fait aſſez mi nous . Au reſte nôtre Auteur ciroit encore ici un au
dinaires , qui portoient : ut mens deferentis conciperet

fere oportere. Mais quand même les Mannſerits recon-

voir , ce me ſemble , que c'eſt une glofe , qui a été fourzention au saiſonnement de Ciceron. L'exemple qui ſe
rée dans le texte par quelcun qui ne faifoit guéres d'at-

tre paliage de Ciceron , que l'on trouvera dans les Re
cherches Academicnennes, Lib .IV. Cap. XLVII,àlafin .
9. XVII ,
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avec les formalitez ordinaires , dans le lieu où elle deineure; ſur tout lors qu'il faut nécel
(a) Juramentum ſairement un Serment (a) perſonnel, comine on parle ; titre qui ne convient point aux
Sermens
que l'on prêre par autrui , ſelon la pratique commune. En effet, quand on at
teſte de vive voix & ſolennellement la Divinité, cela eſt plus capable de la faire regarder

(6) Voicz Lex comme préſente, & d'imprimer pour elle une fraieur religieuſe , que ſi l'on écrivoit le fer

ne rougit de rien. Et ce n'eſt pas tout-a-fait ſans raiſon que les
Wilgoth.Lib.II.
. V. mentſur un papier, qui
dépoſitions
par Lettres
obfcures
& incertaines
(b). de celui,
Juſques où un
§. XVII. faites
On demande
ici font
enfinappellées
, juſques des
où preuves
un Héritier
eſt tenu
des Sermens

desscien enstemme dont il recueillelaluccellion ? Sur quoiil eſtclair, que licelui,enfaveur de qui ledé
celuidont
ilrecueille
la ſuccef

funt avoit juré , a aquis un droit parfait , qui tombe ſur ſes biens, ou dicectement, ou

fxon ?

par compenſation : l'Héritier eſt obligé d'accomplir le Serment; parce que cette charge
étant attachée aux biens, paſſe à lui avec laſuccellion. Mais lors que le Serment ne don
ne à perſonne un droit parfait, & que l'Obligation , où le défunt ſe trouvoit par là , eſt
uniquement fondée ſur un principe de Piété , de Sincérité , ou de Conſtance à tenir ce que,
l'on a fait eſpérer; il eſt clair , qu'on ne ſauroit rien exigerde l'Héritier, qui ne repréſen

te point le défunt dans les engagemens purement perſonnels. Par exemple,

l'on a juré

de jeûner une fois toutes les ſemaines, de demeurer cinq ans dans le célibat, d'aller en
pélérinage dans la Terre Sainte ; & que l'on ineure ſans s'aquitter de ces Væux: l'Héri

tier n'eſt nullement obligé de le faire lui même; à moins qu'il n'ait été inftitué à cette
condition . Si l'on a juré de donner aux pauvres , chaque année , pendant dix ans, la ſom

me de cent Ecus, & que l'on meure avant la fin de ce terme ; l'Héritier n'eſt pas non plus
tenu d'achever l'accompliſſement de notre Veu, à moins qu'on n'ait expreflèinent confé
ré à certaines perſonnes le droit d'exiger de lui ceseffets denôtre Libéralité. Car , quand

on ne donne droit à perſonned'exiger l'accompliſſementd'une promeſſe,que l'on fait, on
engage ſimplement ſa foi, & non pas ſes biens : ainſi l'Obligation ne tombe point ſur les
biens qu’on laiſſe en mourant, ni par conſéquent ſur nôtre Héritier ; à moins qu'on ne
(a) Lib.11. Cap. lui aît impoſé cette condition par une clauſe du Teſtament. Grotius (a) dic encore , que
s'il

y a , dans une Promelle faite avec Serment , quelque vice, qui empêche qu'elle ne

donne aucun droit à celui à qui l'on jure , en ſorte que l'on ſoit engagé ſeulement par rap
port à Dieu ; en ce cas-là l'Héritier n'eſt pointtenu du Serment de celui , à qui il ſuccé
de. Pour admettre cette propoſition , il faut ſuppoſer, à mon avis , que le défunt, ou
par un point d'honneur , ou par une délicatelle de conſcience, eût réſolu de cenir un ſer

ment, que l'on avoit extorqué de lui par artifice , ou par une crainte injuſte: car autre
ment il n'eſt lui-même obligé à rien en ce cas-là , comme nous l'avonsfait voir.

Mais ſi l'Héritier manque à effectuer une Promelle ou une Convention valable de ce
lui, à qui ilſuccéde, ſe rendra- t-il pour cela coupable de parjure ? Je ſodtiens, que non ,
Ét ma raiſon eft, que ce que le Sermentproprement aint nommé , ou l'acte par lequel
on en appelle à la vengeance divine , ajoûte à un limple engageinent, eſt uniquement ac
taché à la perſonne de celuiqui juré. Comme donc on ne fauroitdire , que l'Héritier aît
manqué de reſpect pour la Divinité , qu'il n'avoit pas lui-même priſe à témoin ; il s'enſuit ,
qu'il n'eſt coupable que d'infidélité ou de perfidie. Autre choſe eſt, à ce que prétendent
quelques-uns, ſi le Serment a été fait par un Peuple entier: car, ſelon eux, tant que ce

Peuple demeure le inêine, l'Obligation du Serment paſſe à la poſtérité. Mais cette déci
fion ne me paroit pas à l'abri de toute difficulté. Car l'acte du Serment, & par conſéquent
ſon infraction , provient uniquement de la volonté de chaque Particulier, & n'appartient
à une Perſonne Morale, qu'autant que les Particuliers , dont elle eſt actuellement compo .

ſée, y ont eu quelque part. Aivli un Peuple, conſidéré préciſément comme une Perlon
ne Morale, ne fauroitle loûmettre à la vengeance divine, c'eſt-à -dire , jurer : cela ne con

vient qu'aux Particuliers, qui font Membres d'une telle Société. Lors donc qu'un Peuple
viole

!
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viole une Promeſſe ou une Convention faite avec ſerment, il n'y a que ceux qui ont ju

ré eux -mêmes en perſonne, qui ſe parjurent ; bien entendu qu'ils conſentent à la viola
tion de ce qui avoit été promis fi folennellement: mais tous les autres ne ſont coupables
que de perfidie ou d'infidélité. Ainſi je ne voudrois pas accuſer de parjure les Lacédémo

niens, qui , pluſieurs ſiécles après Lycurgue ; abolirent les Loix de ce fameux Légiſlateur;
ni les Romains, qui auroient réſolu de donner aux Empereurs le titre de Rois , malgré le

ferment que Brutus avoit fait faire au Peuple Romain. Cela paroitra encore plus claire
mains, qui avoient ſeulement voulu ſe lier les mains à eux-mêmes , de peur qu'il ne leur
prît envie de rétablir uneforme de Gouvernement , dont ils avoient éprouvé les inconvé
ment , li l'on conſidére, que perſonne n'avoit aquis aucun droit par ce Serment des Ro
niens fâcheux. Ainſi ils pouvoient bien par là s'engager eux-mêmes à ne point établir de
Roi dans Rome, du moins tant que le bien de l'Etat ne le demanderoit pas : car en ce

cas-là ils étoient quittes de leur Serment, parce que la conſtitution de l'Etat, que l'on ſup
poſe ne pouvoir plus ſe conſerverfans un Gouvernement Monarchique, auroit alors ren
du illicite la choſe à quoi ils s'étoient engagez avec ferment. Mais pour ce qui regarde
leurs deſcendans, s'ils n'avoient pas eux-mêmes ratifié ce ſerment ils ne pouvoient pas en

être tenus, parce que les Ancêtres n'ont nul droitd'impoſer à leur Poſtérité une obliga
cion de cette nature. En vain objecteroit -on , qu’un Peuple étant cenſé le inême , quoi
qu'il ne s'y trouve pas un ſeul des Citoiens, dont il étoit compoſé ; les actes des Ancê.
tres doivent obliger les Deſcendans. Car les Deſcendans ne font tenus du fait de leurs An
cêtres, que quand un autre a aquis par là quelque droit. Mais à l'égard des choſes, dont
les effets rejailliſſentuniquement ſur le Peuple même, en vertu des actions des Particu
liers, qui le compoſent, on ne doit pas toûjours mettre ſur le compte de la Poltérité les

actes de ſes Prédéceſſeurs. Par exemple , les Deſcendans d'un Peuple, qui a été autrefois
belliqueux , ne ſauroient en aucune maniére s’attribuer la valeur de leurs Ancêtres, donc
ils ont dégéneré. Ce ſeroit autre choſe, ſi chacun des Deſcendans avoit renouvellé le fer
ment de ces Ancêtres. Au reſte, en inatiére de ces ſortes de Sermens, il faut bien obfer

veř la maxime d'un ancien Poëte Grec : c'eſt ( 1 ) de ne jurer jamais , que l'on ne fera pas

telle ou telle choſe ; car lespremiéresréſolutionsfont ſujettes àêtre démenties par de nouvel
les penſées. Laréflexion d'un Hiſtorien François n'eſt pas non plus à mépriſer. (b) Les (b)foannes La
Traitez , dit- il, doivent être obſervez plus religieuſementpar les Rois, que par les Républi- Gall.Lib.VI.p.
donnée par uneſeuleperſonne lui impoſe une obligation plus étroite & plus 329.
indiſpenſable,, que n'eſt celle où ſont les Particuliers d’un Corps, dont chacun n'aiant que peu
ques.Car la parole

ou point de partà l'engagement public , nefait pasgrandſcrupule d'y manguer.
§. XVIII. Le Serment peut-être emploié , & le met auſſi d'ordinaire en uſage, pour Division des ser
deux raiſons: ou afin de s'engager à quelque choſe d'une façon plus particuliére & plus mens.
inviolable ; ou afin d'avoir dequoi déciderun fait qui n'eſt pas avéré, & qui ne ſauroit
être éclairci par une autre voie plus commode. C'eſt en ce ſens qu'il faut expliquer la dé

finition d'Ariſtore : () Le Serment, dit-il , est une affirmation faite en prenant Dieu à té

moin
, á qui ne porte point avec elle une démonſtration; c'eſt-à-dire, qui n'eſt point dé
montrée par des preuves , mais à laquelle on ajoûte foi uniquement à cauſe d'une préſom
tion du reſpect de celui, qui jure, pour la Divinité qu'il prend à témoin. En effet lors
que l'on a des preuves bien claires d'une choſe , on ne doit point avoir recours au Ser
ment: comme au contraire lors qu'on s'en remet au Serment pour la déciſion d'une af
faire, il ne faut plus aller chercher d'autre preuve. Au rette on voit bien , pourquoi le

Şerment eſt emploié dans les Queſtionsde fait, & non pas dans celles de droit ; c'eſt-à

dire, pourquoi l'on jure, qu'une choſe a été , ou n'a pas été faite, & non pas, qu'elleécéa
S.XVII.(1)"A%u5 , kestoise xfiy is' STÓLSTOV.
Ψεύδει γοη" πίνοια την γνώμην..
Sophor!. Antigon. pag. 230. Edit. H. Siepla.
To M. L

$. XVIII. ( 1 ) "Ogrés ist eine Feiers 749236945 cesis
áraz ident

, Rberor. ad Alexandr, Cap. XVIII.
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démontrer l'autre d'une maniére inconteſtable. Que fi les Juges prêtent ferment , co
n'eft pas pour affirmer , que la choſe ſoit bien , ou mał faite ; mais ſeulement pour

s'engager à prononcer ſelon le droit & l'équité , dans l'affaire dont il s'agit. ' Car

ily a de deux ſortes de Sermens : les uns, parleſquels on aflûre ſimplement, qu'une
(a) Juramente choſe eſt, ou n'eſt pas : les autres , par leſquels on s'engage à faire, ou ne pas faire une
(b) Juramenta certaine choſe. Les premiers peuvent être appellez des Sermens (a) Affirmatifs; & les au
promifforis.
tres , des Sermens (6) Obligatoires.
Des Sermeas

Obligatoires,

9. XIX . Les SermensObligatoires ſont fort en uſage, & peut- être ( 1) plus qu'il ne
guent icientre les Sermens Obligatoires, proprement & particulièrementainſi nommez,

faudroit, dans les affaires, tant publiques, que particuliéres. Il y a des gens qui diſtin

parleſquelson s'engage à quelque choſe; & ceux qui ſe font pour confirmer un acte déjà
pas que tout Serment ne ſoit un acceſſoire
de quelque Obligation : mais il y a des Promeſſes, dont les paroles même renferment le
Serment, comme quand on dit , par exemple ; Je vousjure, que je ferai cela en vôtre
faveur : & d'autres, où l'affaire principale n'eſt pas contenue dans le ſerment. Les In
obligatoire & valable par lui-même.

terprêces du Droit Romain ont encore raiſon de ſolltenir, comme nous l'avons auſſi fait
voir, que le Serinent eſt nul, lors que l'affaire principale, à laquelle on l'ajoûte , eſt des

honnête & illicitepar le Droit Naturel, ou contraire au bien public,ou préjudiciable à
un tiers : mais qu'il y a pourtant certains actes, qui , quoi que nuls d'eux-mêmes devant
le Tribunal Civil, ſont validez par l'interpolition du Serment; parce qu'ils ne renferment

point de vice eſſentiel, & qu'ils ſontſeulement de nature à fournir aiſément occaſion de

lézer ou de tromper celui qui les fait: de forte que , chacun pouvant renoncer au bénéfi
ce des Loix établies en la faveur, on préſume, que celui qui a bien voulu confiriner par

ſerment quelcun de ces ſortes d'actes , a mûrement examiné, s'il lui étoit avantageux,
ou non .

Du Serment des
Témoins,,

§. XX . A L'E'GARD des Sermens Affirmatifs ,c'eſt-à-dire, qui ſe font pour décider un
perſonnemêmeintéreflée, ou untiers. Ceux qui jurent pour certifier une action d'au

différent, que l'on ne peut terminer par d'autres preuves; celui quiles prêre, c'eſt ou la

trui, font appellez des Témoins (1); & leur dépoſition palle avec raiſon pour être d'un
grand poids, lors qu'il n'y a point d'indice apparent , qui la rende ſuſpecte: car on ne ſau
roit légitimement préſumer qu'un homme de bien & craignant Dieu veuille s'expoſer lui

mêmeà la vengeance divine pour l'intérêt d'autrui. Les Loix Civiles néanmoins ont ſage
ment établi, de ne pas recevoir ſans beaucoup de circonſpection le témoignage d'un hom
me ſur une affaire dequelque autre , avec qui il a des liaiſons étroites; parce qu'il peut
aiſéinent arriver que l'amitié l'emporte ſur la Conſcience ( 2). Ce n'eſt pas non plus fans

quelque fondement que les Romains autrefois vouloient que les Témoins fuſſent riches ,
lur tout s'il s'agiſſoit d'une affaire de grande importance (3 ) .

S. XXI. MAIS il arrive auſſi ſouvent, que la perſonne même intéreſſée prête ſerment
fontles parties ſur ſon affaire propre , pour terminer le différent : ce qui ſe fait , ou par une conven
cider leur diffé- tion ( 1 ) entre les parties, ou par ordre du Juge. Car lors que deux perſonnes ſont en diſpute
rent ,
Des Sermens que

7. XIX . ( 1 ) Ces ſortes de fermens ſont le plus ſouvent
ou injuſtes , ou téméraires. Pour les faire innocemment,
il faut ſavoir avec la derniere certitude, que l'action ou
l'omiſſion , à laquelle on s'oblige, eſt permiſe ou inno

cente : il faut voir ſi c'eſt une choſe qui depende de nous

pour
(2) Teftium fides diligenter examinanda eft ..., an ami
cus ei fit , pro quo teftimonium dat. Digeft. Lib. XXII.
Tit. V. De teftibus, Leg. III. princip. Voiez la Loi ſui
vante ,

(3) An locuples, vel egens fit , ut lucri caufa quid facilè

& qui ſoit en nôtre pouvoir : il faut examiner ſi elle ne

admittat. Ibid.

nous jettera point dans quelque danger tant ſoit peu con-

6.XXI. ( 1 ) Maximum remedium expediendarum litistem
in ufum venit'jurisjurandi religio: qua vel ex paétione ipfo

liderable d'offenſer Dieu & de violer ſa Loi , & * s'il y a
neceflite de jurer. C'eſt ce que dit Mr. La Placette , dans
l'extrait des Nouv. de la Rep. des Lettres , Juin 1701 ,
pag. 644 .

§. XX. ( 1) Voicz Livre V. Chap. XIII. S. 9.

tum litigatorum , velex auctoritate fudicis deciduntut con
troverſie. Digeft. Lib. XII. Tit. II. De Jurejurando & c .
Voiez Daumat , Loix Civiles dans leur ordre naturel, I. Part .
Liv. III. Tit. VI. Se&. VI.

(-) Ale
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pourquelque choſe que l'une prétend lui être dû par l'autre, & qu'il n'y a pas des preu.
ves ſuffiſantes, celui qui demande peut déférer le Serinent à l'autre avec promeſſe de dé
Giſter de ſes prétenſions, s'il jure qu'il ne lui doit rien ( a). Que ficelui-ci craint de ne pou- (a). Voiez Diodo

voir jurer en conſcience, comme, par exemple, ſi ce qu'on lui demande eſt une dette "ede. Sicile,Lib.
d'autrui, qui retombe ſur lui, ſuppoſé qu'elle ſoit véritable; il peut référer le Serment à
celui qui le lui a déféré, promettant à ſon tour de paier , fi l'autre jure que cela lui eſt
bien dů ( 2). Cet expédient ſe met en uſage, ou entre les Parties ſimplement, ou devant
les Juges: avec cette différence néanmoins, que , quand l'affaire n'eſt pas portée en Jufti
ce , on n'eſt pas tenu de jurer à la requiſition de celui qui défére le Serment: dont la rai
fon eſt, que cela renferme un engagement tacite , par lequel on conſent de devoir deſor
mais la choſe , dont il s'agit , li l'on ne veut pasjurer qu'on ne la doit point, ou ſi celui,

qui nous la demande , jure lui-inême, qu'elle lui eſt dûe; or quiconque n'a pas autorité
fur nous, ne ſauroit nous contraindre à faire une Convention ,qui nous ſeroit onéreuſe.
Mais lors que l'une des Parties défére le Serment à l'autre en Juſtice; celle-ci ne peut ,

fans

des raiſons très fortes , ſe diſpenſer de jurer, ou de référer le Serment. En effet, s'il pa
roit que le procès a été intenté avec quelque fondement, ſans que pourtant il y ait des
preuves ſuffiſantes; & que, dans ce doute, l'une des Parties veuille bien s'en reinettre à
la conſcience de l'autre : le Juge a raiſon de tenir pour convaincu celui qui n'a oſé, ni ju
rer qu'il
ne devoit rien, ni nent
exiger de fa Partie qu'elle jurât elle-même, que ce qu'elle de
oit
mand

lui étoit véritablei

dû. Un pareil refus ne ſauroit être regarde que comme une

marque aſſez claire , que le Défendeur ett perſuadé en la conſcience, qu'il doit ce qu'on

lui demande. Car s'il fait ſcrapule de jurer pour peu de choſe , il n'a qu'àréférer le Ser
ment. Et s'il craint que le Demandeur ne ſe parjure , que ne jure-t-il lui-inême ( 3) ?

§. XXII. ENFIN
le Juge même peut quelquefois , lors que les autres preuves ne ſuf- Des Sermens
pas ( 1) , déférer le Serinent à une Partie, ſans que l'autre le demande; & cela, ſoit fition du Juge

fiſent

pour faire aquérir quelque droit à l'une des deux , ſoit pour lui donner lieu de fe purger ſeul ,oupour

des ſoupçons de quelquefait, dont on la charge. Maisen ce cas-là on n'exige pas le Ser- fum cele dis
ment, lors que celui, qui jureroit, ne pourroit avouer la vérité , ſans s'expoſer à la peine preuves,ou pour
de mort , ou à quelque préjudice très-conſidérable. Car , outre qu'il faudroit être bien le purgerdes

dur, pour mettre une perſonne, ſur de ſimples foupçons d'un fait obſcur, dans la triſte fait" dont on
néceſſité ou de faire une grande brêche à la Conſcience , ou de s'attirer un mal fort fà nous charge.
cheux; on ne doit guéres ajoûter foi à de pareils fermens, parce que les Hommes ſont
fort enclins à ſe flatter d'appaiſer la Divinité, dont la Miſéricorde infinie n'eſt pas fermée

aux Parjures mêmes, pouryû qu'ils ſe répentent ſérieuſement de leur crime ( 2). ' Au reſte,
les
( 2) Alterumitaque eligat reus :

autjuret....
Datur autem & alia facultas reo autfolvat,
, ut , fi malit , referat
jusjurandum ; fi is, qui petet , conditione jurisjurandi
non uretur, judicium ci Pretor non dabit : aquiffimè enim
hoc facit, cum non deberet difplicere conditio jurisjurandi ei,

qui detulit. Digeft. ibid. Leg. XXXIV. 5. 6. 7. Manifeſtá
iurpitudinis , & confeffioniseft , nelle nec jurare , nec jusjua
randum referre. ibid . Leg.XXXVIII.

person ixesyη μη
• j ανToštoo
Tongõ xirduvor
arran^2776wpor
οφθαλμοίς άφυκτον
είδος ύπες και εκείνα

κινδύνε

@crashxis aistòr dat@vws you Jurines, yesal Jeegeteidis ,
και ευχείς , και ιερείοις , και κίλλει αναθημάτων , συγνα
μόνα , αν κατασκευάσαι τες θεές. έπειτα τε μην την δικης
rebanesy Zs7Tas T8 To Stovèo singus èpes demo sndrico 9 me
επικείψύης , την έπω σαρεσαν κρίνει και κατ' αυτόν το χρόνον.
Declanat. III. pag. 249. A. Edit. Pariſ. Morell. Dansla

(3) Platon néanmoins, comme le remarquoit ici nô- prospérité, & lorsqu'on n'a rien à craindre , on faitſcrups
tre Auteur, ne permettoit point le Serment, dans toutes lesaffaires d'intérêt, & ou le Parjure pouvoit appor-

ter quelque utilicé felon l'opinion des Hommes. Voiez

le
de se parjurer , n'y aiant rien alors qui nous mette dans
1ene
espece de nécesſité de commettre de méchantes actions.
Mais lors que toutes nos affaires ſontdéſeſpérées,& qu'il ne

le XII. Livre des Loix de ce Philofophe , pag . 987. c.

reſte plus qu'un ſeul expedient, qu'on ne fassroit mettre en

Edit. Wechel. Ficini.

uſage sans mentir ſans tromper ; on se réſout, pour évi
ter lemal préſent , que l'on voit être inévitable , à courir

$. XXII. ( 1 ) In bona fidei contra &tibus, necnon [etiam]
in cæteris caufis ; inopia probationum , per Judicem jure-

le riſque de l'autre , ſur lequelon ſe fait souvent mille illu

jurando camfa cognita res decidi oportet. Cod. Lib. iv. Tit.l. fions; car on ſe flatte qu'à force de sacrifices,
de dévotions,
de væux , d'offrandes magnifiques on pourra obrenir des
'De rebus creditis, do jurejurando , Leg . III.
la puni
comme
que,
(2) Il y a là -deflus unbeau paſſage de Libanius , que Dieux le pardon de son crime, Outre
πότε Auteur citoit. Εν μυ ο ασφαλεία , και τ ' αεγμά- tion du Parjure paroit éloignée, au lieu que l'autre mal se
των ού κειμίων , και φυλάξαιτό τις πιορκεϊν , εκ έσης α- montre tout prét à fondre ſur vous ; on juge celui- ci plus
>

razrens us to giveats corneer., oro grelesed änne d- Srand que le premier , à cauſe de la proximiii.
σόγιαςαι , εις και υπολείπεται αόρG , όν εκ έσι μη ψευσά
lii 2
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Digest. Tit. II.“ les Interprêtes du Droit Romain traitent au long ( a) de toutes ces différentes fortes de
De furejurando. Serinens.
Si toute viola
tion d'un Ser
ment rend cou

$. XXIII. Comme il arrive très ſouvent, ſur tout dans les Sociétez Civiles , que l'on
jure de s’aquitter fidélement de ſes Devoirs; on demande ſi ceux , qui en ont négligé quel

pable de Parjurc? que partie , ſe rendent toûjours par là coupables de Parjure? On voit bien , qu'il n'eſt pas

queſtion ici des Sermens , qui regardent quelque action particuliére, comme quand on

rend témoignage, ou que l'on ſe charge d'un dépộc, ou que l'on promet à quelcun une
certaine choſe déterminée; car il n'y a point de doute que quiconque fauſſe quelcun de
ces ſermens, ne commette un véritable parjure. Il s'agit donc uniquement des Sermens,
par leſquels on promet à la fois pluſieurs choſes en gros; tels que ſont ceux que l'on exi

ge ordinairement des perſonnes, à qui l'on donne quelque Emploi, ou quelque Charge,
qui doit s'exercer par diverſes fonctions, & par pluſieurs actes différens. Sur ce pied -là je
dis, que ſi l'on manque de propos délibéré au moindre des Devoirs , que l'on avoit juré

d'obſerver, on ſe parjure ſans contredit. Il eſt vrai que ce péché, aufli bien que tous les
autres, a pluſieurs degrez. Car , comme ceux qui n'ont violé qu'une ou deux Loix , pal
ſent pour moins coupables, que s'ils ſecouoient entiérement le joug de l'obéiſſance qu'ils
doivent au Souverain, c'eſt-à-dire, s'ils commettoient un crime de léze-Majeſté: de mê.

me le Parjure eſt certainement plus énorme, lors que l'on manque à tous les engagemens
(a) Voiez pour- où l'on eſt entré, que ſi l'on n'en négligeoit qu'une partie (a). Mais il faut abſolument
thit Sanderſon,de rejetter la penſéede ceux qui prétendent, que lors qu'on a ſubi la peine ordonnée contre

Prale&.111. 5. 18. les tranſgreſſeurs de ce à quoil'on s'étoit engagé avec ferment , on eſt par cela ſeul dé
(b)Voiczles Pac- chargé du crime de Parjure. Car , à moins que, dans le Serment même on n'aît expreſ
tes deMariage ſément laiſſé la liberté à celui qui s'engageoit , ou de faire la choſe dont il s'agiſſoit, ou ,
Prince de Galles, s'il vouloit s'en diſpenſer, de racheter certepermiſſion par une certaine amende (b) ; la
Bourbon , dans punition n'empêche nullement qu'on ne ſe ſoit parjuré, comme nous le ferons voir ci

Gramond, Hift. deſſous plus au long : de même qu'un homme, quia eû le fouet pour avoir dérobé, ne

Gall.Lib. XVI. méritepasmoinsaprèscela lenom de Voleur, qu'avant qued'être fuſtigé.

De la maniére

9. XXIV. Pour ce qui regarde la maniére donton eſt diſpenſé ou déchargé de cer

dont on eft dif- cains Şerinens, & de certains Væux ; les queſtions , qu'on propoſe là -deſſus, peuvent
ge d'un
d’un Væu.
Serment, être décidées par deux principes. Le premier , c'eſt que tout homme, dont les actions &
ou

les biens dependent d'un Supérieur, ne peut jamais en diſpoſer au préjudice de l'autorité
de ce Supérieur , qui par conſéquent a droit d'annuller ce qui a été fait contre la volonté.
L'autre , c'eſt qu'un Supérieur peurt mettre des bornes , comme il le juge à propos , aux
droits que ſes

Sujets ont déja aquis, & à plus forte raiſon à ceux qu'ils doivent aquerir.

(a)Voiez.Grotius,
Lib.lI. Cap. XIII. A la vérité un (a) Supérieur ne lauroit diſpenſer de tenir un Serment véritablement obliga
9. 20. num. 1 , 2 . toire, c'eſt-à-dire, où il n'y a aucun vice, & qui a été fait ſur une choſe dont celui , qui
a juré , pouvoit diſpoſer comme bon lui ſembloit. Le Sénat Romain , par exemple , ne

pouvoit point annuller le ferment que Régulus avoit fait aux Carthaginois de retourner chez
eux; pour ne pas dire que Régulus étant devenuleur Eſclave par le droit de la Guerre, les

Romains n'avoient plus d'autorité ſur lui. Mais lors que l'on jure en matiére des biens &
des actions qui ſont ſoầmis à la direction d'autrui , le Serment tire toute ſa force du con

ſentement ou exprès , ou tacite, du Supérieur , qui peut par conſéquent le déclarer nul,

quand il le juge à propos. Etil ne faut pas craindre de ſe parjurer ,en ne tenant pas un
Serment, qui a été ainfi annullé par le Supérieur. Car on a ſuppoſé, en jurant, comme
une condition tacite , l'approbation de ce Supérieur. Le Supérieur de ſon côté ne péche

point en anmullant un tel Serment; puis qu'il ne fait qu'ufer du droit qu'il a de ne pas per
mettre que les actes de les Sujets donnent quelque atteinte à ſon autorité.
Au reſte, ſoit que le Supérieur aît défendu auparavant de jurer ſur ime certaine choſe
ou qu'après qu'on a fait ſerinent, il en prohibe l'exécution ; le Serment eſt toûjours éga

lement nul : quoi que , dans le premier cas, on commette un grand péché par ce Serment
témé

3
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téméraire fait contre les défenſes duSupérieur. Selon les Loix des Hébreus', un Pére pou
voit , s'il le jugeoit à propos , annuller les Veux de ſa Fille , faits avec Serment; un Mari,
ceux de la Femme ; un Maitre, ceux de ſon Eſclave ( b). En effet , fåns cela il ſeroit fa- XXX,
(b)Voicz
Nombr.
4. & ſuiv,

cile de rendre entiérement inutile, à force de Væux & de Sermens , l'autorité des perſon
nes , ſous la puillance deſquelles on ſe trouve ( 1 ) . Il y a encore une autre maniére de faire
dépendre la force d'un Serinent de la volonté du Supérieur, c'eſt lors que le Supérieur dé

clare que ce que l'on aura juré en certain cas ne ſera valable que ſuppoić qu'il le ratifie lui
même .

Il eſt clair au reſte qu'on ne peut être déchargé d'un Serment quepar celui qui a autorité
ſur nous, dans
&
les droits duquel ce pouvoir eſt renfermé. Aullivoions-nous que les Em
pereurs Romains l'exercérent autrefois. Antoninus & Vérus, par exemple , annullérent(2 )

le Sermentd'un homme, qui aiant juré de n'entrer jamais dans le Conſeil, fut créé depuis
Duumvir, ou l'un des principaux Magiſtrats de la Ville. Car un Citoien ne peut point,
en jurant, ſe diſpenſer de rendre ſes ſervices à la République, qui les lui demande. Un (c) (c) Sueton.in Ti

Chevalier Romain avoit juréde nerépudierjamais Sa Femme:maisl'aiantSurpriſe dans un ber. Cap. XXXV.
commerce criminel avec ſon Gendre , il ne laifla pas de la répudier, après avoir été déchar

gé de ſon Serment par Tibére, qui déclara parla que ce Serment ne pouvoit pas être éten

du juſqu'à mettre un Mari dans la dure néceſſité degarder une Femme coupable d'un cri
me li infame. Mais , dans la ſuite , les Princes Chrétiens donnécent ſouvent aux Evêques
la commiſſion de connoître de la validité des Sermens , & de diſpenſer de ceux qui ſeroient
nuls; afin que l'opinion qu'onavoit de la ſainteté de ces Miniſtres de la Religion, diſlipâc

les ſcrupules qui pourroient s'élever dans l'eſprit des perſonnes ſimples & peuéclairées. On
fait juſques où les Evêques , & ſur tout celui de Rome , qui prétend avoir la ſupériorité ſur
tous les autres, le prévalurent avec le tems de cette permillion du Souverain , & combien
labus, qu'ils en firent, a cauſe de maux au Chriſtianiſme. Cependant, comme c'eſt par
pour quels

les principes du Droit qu'il faut décider, quelles fortes de Sermens font nulsues
,&
ses pas en vertu dequoi lesEcclésiaſtiq s'attribuent
ſujets onpeut en difpenfer; je nevoi
ici plus d'autorité que les Juriſconſult .
Lors que la qualité de la perſonnemême, qui a juré , n'autoriſe pas la reſciſion du Ser
ment , le Supérieur de l'autre Partie peut quelquefois en empêcher l'effet, en êtant à ce

lui, en faveur de qui le Serment étoit fait, le droit qu'il avoit aquis par là , ou en lui de
fendant de ſe prévaloir de ce qui lui reviendroit d'un iel Serment; & cela, ou en forine de
punition , ou pourl'utilité publique, & uniquement en vertu du Domaine éminent que le
Souverain a ſur les biens de les sujets. En ce cas-là celui , qui avoit juré, ne doit pas crain
dre de ſe parjurer, puis qu'il ne tient pas à lui qu'il n'accomplitſe fon Serment, & qu'il en
eſt diſpenié par celui, qui avoit aquis par là quelque droit envertu du Domaine direct on
éminent (d).

(4)Voiez Grotius,

Au reite quoi qu'un Prince dépouille de ſon effet un acte où l'invocation du nom de

ubi fuprà , 9.20 .
num, 3. & fur

Dieu
eſt intervenue, il ne péche point, pourvû qu'il aitde jultes raiſons d'annuller le Sec- Matth.V.37
inesit .
Mais cela n'empêche pas que ceux-la même, qu'il décharge de leur Serment,

n'aient quelquefois commis un péché , en prenant légérement à témoin la Divinité d'une
action qu'ilsdevoient ſavoir être contraire aux droits de leur Supérieur.
$. XXIV. ( 1) Leon de Modéne dit même , (dans ſon jurejurando debere intelligi jus superioris exceptim , Car.
Traité des Cérémonies des Juifs , Part . II. C. IV. S. 4.) com-

XIX . De Jurejur. Voiez auſſi Conſuetudines Feudoruri ,

me le remarquoit ici notre Auteur , que toutes lesfois
qu'on a fait un vou , ou un Serment, quel qu'il ſoit ,
& que l'on s'en répent pour quelque bonne raiſon ; on

Lib . II. Tit. LV. in fine.

peut , pourvu que cela ne tourne point au prejudice d'un
ciers , erre déchargé de ſon Væu , ou de Ton Serment ,

, do poftea Duumvir creatus eflet .. Digeft.
interfut
Tit. I. Ad municipalem , ca de incolis, Leg;
Lib. L. urum

par un Rabbin, ou par trois autres Honimes. A l'egard
du Serment , le Droit Canon decide - formellement, in

XXXVIII.

, gra
(2) Imperatores Antoninus ea Verus refcripferunt
ordi non

tiam ſe facere jurisjurandi ei qui juraverat ,

lii 3

're

ni
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CHAPITRE

III.

Du droit des Hommes en général ſur les Choſes , ou les biens
du monde.
Les Choſes, ou . I.
les biens

eſt la conſtitution du Corps Humain , qu'il ne ſauroit ſe conſerver uni
S. 1. TELLE
quement par la vertu propre & interne de ſa ſubſtance, mais qu'il a beſoin de

du

monde , font

l'objet de la plus certaines Choſes extérieures pour ſe nourrir , & pour ſe mettre à couvertde ce qui pour
grande partie du roit détruire la liaiſon de ſes parties. Il y a même une infinité de Choſes extérieures, qui
fervent à rendre la vie plus commode & plus douce ; de ſorte qu'en un fens les biens (1 )

Droit.

font, pour ainſi dire ; l'ame des pauvres mortels, comne le remarque un ancien Poëte Grec.
C'eſt là-deſſus que roulent la plậpart des affaires que l'on a les uns avec les autres : c'eſt
auſſi une ſource féconde de conteitations & de procès , qui ne peuvent que troubler lere
pos du Genre Humain. La Loi Naturelle devoit donc travailler à les prévenir, en preſcri
vant certaines régles touchant l'uſage des Choſes , ou des biens du monde. Il n'y a rien

auſſi,
ſur quoi les Loix Civiles dela plůpart des Peuples entrent dans un plas grand dé.
tail.
Pour bien développer une matiére ſi importante, il faut d'abord examiner , en vertu de

quoi le Genre Humain diſpoſe des autres Créatures,fans en excepter les Animaux, pour
les faire ſervir à ſes beſoins, ou même à ſes commoditez & à ſon plaiſir; & quel eſt le fon
dement de ce droit , ſoit par rapport au Créateur , ſoit par rapport aux Choſes mêmes,
dont l'Hommene ſe contente pas de ſe ſervir , mais qu'il conſume encore & qu'il détruit
très-ſouvent.
C'eſt avec la pera
million de Dieu

$. II. Dieu , en qualité de Créateur & de Conſervateur de l'Univers, eſt fans contre

que l'Hommele dit le Maître abſolu des choſes qui y ſont renferınées , & elles lui appartiennent toutesd'u
fert
des autres
ne façon ſi particuliére, que perſonne ne peut y rien prétendre contre la volonté. Ainſi,
.
Creatures
à cet égard , le droit des Hommes ſur les autres Créatures n'eft qu'un uſufruit, ſelon l'ex

(a) Philon , dans preſlion judicieuſe d'un ancien Philoſophe (a) Juif . Mais comme Dieu n'a beſoin d'aucune
de Traité des choſe hors de lui-même, & que rien n'eft capable d'augmenter le moins du monde la fá

traiteau long de licité parfaite de cet Erre Souverain; il a bien voulu perinertre , que ſes Créatures retiraf
cet empire Tou: fent quelque utilité les unes des autres. Et ſa Bonté infinie eſt ſurtout allée fi loin envers
teur. Voicz pag. le Genre Humain , qu'elle a donné lieu de croire , comme on fait ordinairement , que tour

97. E.Ed. Geneve a été créé pour l'uſage des Homnies. Cela n'empêche pourtantpas qu'il n'y aît toûjours
une grande différence entre le droit de Dieu ſur toutes les choſes de l'Univers , auxquel

les il a donné l'exiltence ; & celui que les Hommes ont ſur les autres Créatures : car rien
( b) Diogéne,apud n'eſt plus vain que ce raiſonnement d'un ancien Philoſophe Cynique (b) : Tout appartient

Lib.VI. 5.3.7.Ubi aux Dieux : les Dieux font amis des Sages : entre amis tout eſt commun : Donctout appar
tient au Sage. Il y a aulli beaucoup de préſomption dans la penſée de ceux , qui ſoutien

vid. Menag.

(c)Voicz
Arißot. nent , que (c) bien des choſes ſeroient entiérement inutiles , Sans l'uſage que l'Homme en
Politic. Lib . I.

. tire : d'où ils concluent, que tout appartient au Genre Humain , en lorte que , ſelon eux,
904.C. Edit. Pa- il n'eſt rien au monde dont le Genre Humain pris en général nepuiſſe dire : cela eſt àſeroi
moi.t

Cap. VIII

ril. Lucien. Pro- Il me ſemble ( 1) au contraire, que ſi Dieu n'avoit voulu créer préciſément que ce qui

meth . pag . 181 .

pro

Tom . I. Ed.

Amſtel.

5. 1. (1) Χρώματα και ψυχή αίλεται δειλοίσι βροτοίσι,

ou bien l'extrait qu'on en trouve dans la Bibliotheque

Hefiod . Oper. Dier.verf. 686. Edır. Cleric.
Voiez la Note 1. de Gronovius ſur Grotius , Lib. II. Cap.
1. $ .11 .

Vniverſelle, Tom . IX . pag. 63. & fuiy, comme auili le
Traité de origine Mali , par Mr. King , Evêque de Lore

$. II. ( 1 ) Voiez le Livre Anglois de Mr. Boyle , intitu.

donderri , & depuis Aschevêque de Dublin , Cap. IV.
Sea . II. S. s .

lé , Dilersation ſur les Cauſes Finales des choses Naturelles ,
(2) Nin

ou les biens du monde, Liv.IV. Chap. III.
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propre à l'uſage des Hommes, il pouvoit conſtruire àbeaucoup moins de frais , li j'oſe
ainlì parler , la valte machine de l'Univers. Nous nous flattons un peu trop ( 2) , diſoit très
bien un ancien Philoſophé, de croire que ces vaſtes Corps n'aient tant demouvemens fi ré
guliers & fi admirables, que pour notre utilité. Quoi qu'il en ſoit, il eſt du moins conſtant,
que Dieu veut bien que l'Homme fe ſerve des autres Créatures ; & cela paroit clairement

par l'impoſſibilité où nousſommes de ſubliſter fans le ſecours de ces Créatures, dont quel
ques-unes s'offrent , pour ainſi dire , d'elles-mêmes à nos beſoins. Car comme c'eſt de
Dieu que nous tenonsla vie, ilfaut croire certainement qu'il nous a auſſi accordé l'uſage

detoutes leschoſes, ſans leſquelles ce préſent de la libéralité ne pourroit être conſervé(d). (d)Voicz Arrian.
Ajollcez à cela l'autorité inconteſtable des Ecrivains Sacrez, qui nous enſeignent formelle- DU: Epifter. Lib.
ment (e) , que Dieu adonné pouvoir aux Hommes , non ſeulement ſur les Végetaux, (e) Geneſ.1, 28,
mais encore ſur les Animaux qui vivent ou dans l’Air , ou ſur la Terre , ou au milieu de Pſeaum.CXV
79. Voiez auffi
, 16 .
la Mer : ce qui pourtant ne doit pas être regardé comıne un ordre pofitif , mais comme

une ſunple conceſſion , & un privilége, dont on peut ſe ſervir ſelon qu'on le juge à pro
pos, fans être indiſpenſablement obligé à en faire un uſage perpétuel; autrement on péche
roit, toutes les fois qu'on lâcheroituneBére, ou qu'on laiſferoit paſſer l'occaſion de la
réduire ſous la puiſſance, ce qui eſt manifeſtement abſurde. (3 ) La défenſe que Dieu fic
aux Juifs, de manger de certains Animaux , ne diininue rien du droit que les Hommes
ont naturellement ſur les Bêtes : car cette prohibition ſemble fondée ſur des raiſons de ( 4)
Médecine. Pour ce qui regarde Adam , les ( f) anciens Hébreux croioient, que Dieu lui (f) Voiez Selden.

avoit alligné pour unique nourriture les Herbes & les Fruits (g) quicroiſentàla campa- Gec.Hebr.Lib.VII.
gne ; mais qu'enſuite il permit (h) à Noé de manger de la chair des Animaux , lui ordon- Cap. I.
nant ſeulement de s'abſtenir de leur ſang , & detout membre arraché à une Bête vivan- & Genes.13,3.

te (i). Un Auteur Anglois, qui rapporte ceci , ajoûte pourtant , que le fang des Poiſſons i) voiez Deut.
n'étoit point compris dans cette défenſe, & qu'on pouvoit même , non ſeulement les man . XII, 20.
ger tout vivans, comme on avale les Huitres, mais encore lors qu'ils étoient morts d'eux

mêmes ; deux choſes abſolument défendues au ſujet des Animaux Terreſtres , que l'on ne
pouvoit manger , ni en vie , ni morts d'eux-mêmes .

Au reſte , il y a une grande différence entre le pouvoir de l'Homme ſur les Béres , & ce

luiqu'il peut légitimement exercer ſur les autres Hommes. Car, outre que le premier n'im
poſe aux Bêtes aucune Obligation de ſe ſoumettre à la volonté des Hommes; il eſt auſſi in
Finiment plus abſolu que l'autre.

S. III. Si nous conſidérons enſuite ce pouvoir du Genre Humain , par rapport aux Cho- L'Homme ne

ſesmêmes , ſoit Aniinées, ſoit Inanimées, dont on fe fert , & que l'on détruit quelque- fait aucun tore
fois les conſumant.

( 2) Nimis nos fufpicimus , ſi digni nobis videmur, prope
XXVII. Montagne ditquelque choſe de fort ſemblable ,
dans ſes Eſſais, Liv. II. Chap. XII. pag. 322. Edit. in fol.
» Qu'il me faſſe entendre par l'effort de ſon diſcours ,
» ſur quels fondemens il a baſti ces grands avantages ,
» qu'il penſe avoir ſur les autres Creatures. Qui lui a
» perſuadé , que cebranle admirable de la voute céleſte,
to quos tante moveantur. Senec . De Ira , Lib. II. Cap.

» la lumière éternelle de ces flambeaux roulans fi fie» rement ſur la tefte , les mouvemens eſpouvantables de

litates à principio rerum pramila mens eft, & is ordo muna
do datus , ut appareat curam noftri non inter ultima elle
babitam. De Benefic. Lib. VI. Cap. XXIII.

(3 ) 1l y avoit ici une remarque , ou une addition des
derniéres Editions, que j'ai renvoiee à la fin du para
graphe, où elle eſt beaucoup mieux placée.

(4) Cela eſt un peu douteux; quoi qu'en diſent d'au
tres Auteurs , par exemple , Mr. Fleury , dans ſon Trai
té des Mæurs des Ifraelites , pag. 70. Edit. de Hollande.
Les Ifraëlites n'avoient pas un meilleur temperament ,

» de fiécles , pour ſa coinmodité & pour ſon ſervice :
Voiez encore Charron , de la Sagelſe , "Liv. I. Chap. XL.

ni une ſanté plus vigoureuſe, que les Nations , qui man
d'apparence , que les defenſes de la Loi à cet égard c

num . 3 , 4 , 5. Edit. de Rouen ; & Chap. VII. Edit. de Bours

toient fondées ſurdes raiſons de Politique , qui avoient
du rapport aux idées ou aux opinions des Ifraëlites, &

» ceſte mer infinie , foienteſtablis , & fe continuent tant
deaux . Mr. Bayle, dans ſes Penſées ſur la Coméie , p. 226.

geoient des viandes , dont ils s'abſtenoient. Il y a plus

cire un autre paſſage de Seneque, ou ce Philoſophe dit , à la conſtitution de leur République. Voiez la Note de

jul- Mr. Le Clerc fur Levir. XI, 2. Quoi qu'il en ſoir , quel
qu'à la veriteles ſoins de la Providence deſcendentmais

qucs à nous , & que nous y entrons pour notre part ,
que leur but eſt bien autrement conſidérable que notre
conſervation . Etquamquam majus illis ( Soli, Luna ,
ceteris Cæleflibus) propofitum fit , majorque ačtus ſui fruc-

sus , quam fervare mortalia : tamen in noftras quoque utin

que motif qu'on attribue au Legiſlateur , comme cette

Loi étoit uniquement de Droit Poſitif, elle nedétruit
nullement le droit naturel de l'Homme ſur les Bêtes &

fur toutes les autres Créatures de la Terre .
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fois entiérement; nous trouverons qu'en cela on ne leur fait aucun tort. Pour en être con
vaincu , il ne faut que faire réflexion à la nature de l'Homme, & à la periniſſion du Créa
teur . En effet, il ne paroit nullement vraiſemblable que ce Créateur infiniment Bon , &

infiniment Sage, ait mis l'Homme, c'eſt-à-dire, le plus noble des Animaux, dans la trif

te néceſſité de ne pouvoir ſe conſerver fans faire du tortà quelque autre Créature ,&

par

conſéquent ſans pécher. D'ailleurs la permiſſion exprefle de Dieu , fuffiroit pour diſliper
tous les fcrupules que l'on peut avoir la-dellus. ( 1 ) Mais approfondillons un peu plus cet
te matiére.

A l'égard des Végétaux , & des autres choſes deſtituées de ſentiment , il ne paroit rien
que de très-innocent dans le plein pouvoir avec lequel les Hommes en diſpoſent. Car, ou
tre que la plupart de ces choles ne ſeroient pas venues en nature ſans le travail& l'induſtrie

des Hommics ; on ne ſauroit s'imaginer, avec la moindre apparence de raiſon , qu'en les
conſumant on leur cauſe aucune douleur : & d'ailleurs elles n'auroient pas laiflé d'être dé

truites fans cela, ou par les ( 2) Bêres, ou par le retour prochain d'une autre ſaiſon de l'an
(a)
Voiez
Diedo,
née. nemérite
Ainſi la ſuperſtition
réfutée .des Egyptiens (a) , touchant l'abſtinence de certaines Her
Sicul,Lib.1.Cap. bes,
pas d'êtreridicule

Mais pouſ les Bêtes , qui ſont des Etres douez de ſentiment, & auxquels on cauſe de la
douleur quand on les due; il ſemble qu'il y ait de la cruauté à leur ôter la vie. Sur quoi il
fuffiroit de dire , que c'elf-là le fort auiquel elles ſont ſoůmiſes par la volonté du Créateur,
& qu’ainſi , ſoit qu'on appelle commandement ou ſimple permiſſion le pouvoir que Dieu
a donné ſur elles à tous les Hommes , ils ne leur font aucun tort , en uſant de ce droit.

Cependant, comme bien des gens, nonobſtantcela , ne trouvent pas la choſe entiérement

ſans difficulté, à en juger par la Raiſon toute ſeule ; il eſt bon d'examiner en détail ce qu'ils
alléguent.
Difficultez que

§. IV. Il eſt vrai, diſent-ils, que le Créateur donna au premier Homme l'empire ou la
L'on proporc fur domination ſur les létes. Mais il ne s'enfuit pas de la néceſſairement, qu'il lui ait accordé

& de manger lur elles un pouvoir illimité, & le droit de les tuer , quand il lui plairroit, ſans que les né

des Animaux .

(a)

celfitez de la vie le demandent (a). L'Homme domine auſſi quelquefois ſur les femblables;

furGenef. IX,3. il ne peut pourtant jamais exercer ſur eux un pouvoir ſi abſolu. D'ailleurs, ſuppoſé que
Solders en Dieu ne nous aît pas permis de tuer aucune Bère , du moins de celles dont nous n'avons
Lib . VII. Cap. I. rien à craindre pour notre vie , nous ne ſaurions raiſonnablement nous plaindre que la Bon

té divine ait été peu libérale à nôtre égard , ou que Dieu n'ait pas pourvû à nos beſoins
avec allez de profuſion. Car les ſervices que nous tirons des Bêtes pour la culture de la
Terre , & les revenus qu'elles fourniſlent d'ailleurs, comme le Lait , les Oeufs qui ne ſont
pas néceſſaires pour la propagation de l'eſpéce , & autres choſes ſemblables, 'luffiroient

abondamment pour notre ſubliſtance. Il eſt vrai encore , que Dieu commanda autrefois de
lui immoler certains Animaux, pour marque d'un culre religieux qu'on lui rendoit. Mais
cela ne prouve pas non plus, que Dieu ait permis à l'Homme de les tuer & de les man

ger , toutes les fois que bon lui ſembleroit : car ce quin'eſt fondé que ſur un commande
ment ou un privilege particulier , peur demeurer illicite en tout autre cas. Auſſi voions

nous que la plupart des Anciens Philoſophes ont déſapprouvé hautement la coûtume de
tuer les Bêtes. Et au fond , eſt-il juſte, pour le procurer à foi-même un plaiſir entiérement
ſuperflu , d'ôter à une pauvre Bêre , qui ne nous fait aucun mal, la vie qu'elle tient de nô

tre Créateur commun : En vain allégue-t-on, pour le juſtifier , l'exemple des Lions , des
Loups, & des autres Bêtes carnaciéres. Car ces fortes d'Animaux n'aiment pasnaturelle

ment les fruits de la Terre; il leur faut de la chair pour aſſouvir leur appetit. Mais il n'en
elt

pas

de même de l'Homme : il peut fort bien ſe nourrir d'autres viandes , & ſon eſto
mac

$. III. ( 1 ). J'ai tranſpoſédeſordre
encoreici, comme
quelquesonpériodes
, l’Original.
toutes
en apo
qui etoient da !is un
( 2) L'Auteurdiſoit ici fort plaiſamment , dans to
Percevra aiſement, li l'on compare la Traduction avec

lesEditions; par les autres Beles.
$ . IV ,

ou les biens du monde. Liv.IV. Chap. III.
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mac ne ſaurait même ordinairement ( 1 ) fouffrir la chair , ſi elle n'eſt cuite ou aſſaiſonnée.

On a auſſi remarqué, que les Bêtes carnaciéres ont les dents de devant longues , pointues,
& ſéparéesl'une de l'autre, ſans doute afin de les pouvoir bien enfoncer dans la chair qu'el
les doivent déchirer : au lieu que l'Homine a toutes ſes dents courtes, ferrées, & larges,
coinme celles des autres Animaux , qui vivent de fruits & d'herbes ; d'où vient que nous
avons beſoin de coûteau pour couper la viande , inſtrument qui n'eſt nullement néceſſaire
aux Aniinaux carnaciers. On voit encore , que les Enfans, qui ſuivent uniquement les

impreſſions de la Nature, aiinent mieux les Fruits que toute autre choſe , en ſorte qu'ils
préférent des Céciſes , des Pommes , ou des Noix , à la chair la plus délicate ; la Nature

n'étant pas encore corrompue en eux , ni leur appetit dépravé par une mauvaiſe habitu
doit ni manger, nituer les Bêtes. Il est certain que les premiers Hommes s'accoûtume strand,India .
rent par là inſenſiblement à la cruauté, ou fortifiérent le panchant qu'ils y avoient déja ; IIIPan.
VI.Artic.
.
de ſorte qu’après en avoir fait apprentiſſage ſur les Bêtes , ils tournérent enſuite leurs 'ar
mes contre leurs ſemblables. En effet, ceux qui ſe divertiſſoient à tuer des Bêtes , qui ne
de (b) . A toutes ces raiſons on peut en ajoûter d'autres, qui ſemblent prouver qu'on ne (t) Voiez, 44.

leur faiſoient aucun mal , en venoient aiſément à emploier le fer contre les Hommes mê

mes , lors qu'ils en trouvoient quelcun d'aſſez foible pour être hors d'état de repouller
leurs inſultes (c). Pythagore défendoit de tuer les Bêtes , (2)parce , diſoit-il, que leur Ame (9)Voicz Gratis
a un droit commun avec nous. C'étoit-la , ſelon la réflexion d'un Hiſtorien , le prétexte ap- 34. Plato,in Tim .

parent de la maxime de ce Philoſophe : mais dans le fond il vouloit par là accoutumer les fub fin.
Hommes à fe contenter de pen ,

a ne ſe nourrir que de choſes aiſées à trouver , de forte

que, comme l'eau , qu'il ordonnoit de boire toute pure , ne manque nulle part, ils n'euſſent

pas nonplus beſoin de feu pour appréter leurmanger : ſobriété, qui, ſelon lui , eſt très-pro
pre

à entretenir laſanté,

à rendre l'eſprit vif a pénétrant ( 3 ).

9. V. Pour moi, j'approuve de toutmon cæur ce qu'il y a dans ces raiſons, qui rend neCesſuffiſent
dificultez
pas

à inſpirer l'amourdela Teinpérance & de la Frugalité, & à empêcher que les eſprits ani. pour décruire le

maux ne s'émouſſent par une nourriture trop ſucculente. Mais cela n'empêtche pas qu'il droit qu'on a tur
n'y aît des preuves ſuffiſantes, tirées de la choſe mêine , qui nous perſuaden , que ce n'eſt les Bètes.
pas un crime de tuer & de manger des Bêtes. La plus forte de ces preuves, c’eſt, à mon
avis, qu'il n'y a , & qu'il ne peut y avoir naturellement, aucun droit ni aucune Obliga
tion ( 1 ) commune aux Hommes & aux Bêtes . En effet la LoiNaturelle ne nous ordonne
pas
S. IV. (1 ) Il y a , remarquoit enſuite nôtre Auteur ,
des Sauvages quimangentde la chair crue , & des poiſfons en vie ; comme le rapporte Rochefort des habitans
du Détroit de Davis , dans la Deſcription des Antilles ,
Part. I. Chap. XVIII. Le même Auteur raconte (Part. II.
C. XI.) que certains Peuples du Pérou ne mangent d'au-

leur dit d'en goûter
cunement
forte dechair,au& que,ſi on
dent

damnatos , num . 8. Sueton, in Domitian . Cap. IX . Alian .
Var . Hift. Lib. V. Cap. XIV. Dio Chryfoftom . Orat. LXIV.
pag. 592, Ed. Morell. Cicer. de Natur. Deor. Lib. II. A
loys. Cadamuft. Navigat. Cap. LVII. LX. Diodor. Sicul.
Lib. III. Cap. XXXII. pag. i6s . C. Edit. Rhodomann .

Strab. Lib. XV. p. 490. Bern. Varenius , in Defcript. Ja

pon. Cap .XXIII. Plutarch. Sympodiac. Lib. IV. Cap. iv.

qu'ils ne ſont pas

& Lib. Vill. Cap. VIII. Xiphilin . Epirom . Dion, iu Seve

(1) Τετον, και και το φονεύειν απαγορεύειν και μη ότι γε

bus , Part. 1. Cap. I. & XVIII. Philipp. Baldeus, Defcript.
Inf. Ceylon , Cap. XLVII. Rochefort , Deſcript. Antill. '
Part. II. Cap. VIII. Voilà un tas de citations fort inuti

ſeule

unmorce

, ils répon

des chiens.

απλεσ τ ζώων , κοινών δικαιον ημίν εχόντων ψυχης, και
τόδε μυ και το πρόσχημα το δι' αληθες, Τεμψύχων

ro ; Porphyr. nici doxñs : Abranam .Roger. de Bramin

απαγόρευεν άπλειθ , συνασκών και συνεθιζαν εις ευκολίαν βία les , qui nous apprennent ſeulement ce que diverſes per
τες ανθρώπες" ώςε ευπορίες αυτούς είναι τας τegeας , α- ſonnes, & divers Peuples, ont penſe ſur l'uſage des
Fuege nogooseguous, roei,notcv usceg wiresiv. CUTRŪSav gol viandes. Comme l'Auteur citetour du long la plupartde
και σώματα υγίειαν και ψυχής οξύτητα αυγίνειθι. Dio- ces paſſages , ils font une grande page de l'original,
genes Laërt. Lib. VIII. S. 13. Voiez la Harangue de Py- où ils forment uu étrange cahos , dont j'aidil debarrafler
thagore, dans Ovide , Metam . Lib. XV .verſ.75. & ſuiv.

ma Traduction .

Lucien , dans le Songe, ou le log , (pag. 174. T.II.) fait
dire à ce Philoſophe, que, s'il avoit défendu de manger de la chair , oudes feves, ce n'étoit que pour le

l'on tire formellement cette conſequence. Homini nibil

Cap . XIV .
(3) Voiez encore Plutarque dans le Trairé , que les
Béres ont de la Raiſon , & dans les Diſcours de efi car-

tis , da societatis fuæ ; ut beftiis homines uti ad utilitatem
fuam poffint fine injuria. De Finib . bonorum & malor. Lib.
III. Cap. XX . Ajoûtons encore un beau paſlage du meme

nium ; Aratus , in Phanomenis ; Plin. Hift. Natur. Lib.

Auteur , où le droit de l'Homme ſur les Bêtes, & ſur les

VII. Cap. XLV. Valer. Maxim. Lib. Viii. Cap. I. inter

autres Creacures, eſt établi . Itaque ad hominum commo

$. V. ( 1) Je me ſouviens d'un paſſage de Ciceron , où

juris effe cum beftiis. Præclarè enim Chryfippus, cetera nata
hominum caufa , & Deorum : eos auiem , communitas
lingulariſer. Voicz Joh. Scheffer. De Philosoph . Italic. effe
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Du droit des Hommes engénéralſur les Choſes,

pas de vivre en amitié & en ſociété avec les Bêtes ; & elles ne ſont pas d'ailleurs ſuſcepti:
bles, par rapport aux Hommes, d'une Obligation fondée ſur quelque Convention ou
quelque engagement mutuel. Or ce défaut de droitcommun produit une eſpéce d’état de
Guerre , en vertu duquel , lors qu'on peut ſe faire du mal réciproquement, & que l'un

des
ennemis préſume vraiſemblablement que l'autre en a la volonté ,il peut le traiter com
me il le juge à propos (2 ). Cet état de Guerre paroit manifeſtement dans les Bêtes féroces,
qui , à la premiére occaſion, exercent leur fureur ſur lesHommes mêmes. Ainſi vouloir
qu'on épargnât ces fortes de Bêtes , ce ſeroit mettre les Hommes dans une condition for
inférieure à celle des Aniinaux deſtituez de Raiſon . A l'égard des Bêres qui s'apprivoiſent,
ſi quelquefois elles ſemblent ſe ſoûmettre au joug des Hoinmes, pour les uſages de la vie,

ce n'eſt pas par un principe d'Obligation , mais par les amorces de la mangeaille , ou par
un effet de la force. Hors de là , elles tâchent toûjours de ſe mettre en liberté, & quel
quefois même elles ſe jettent ſur les Hommes qui veulent la leur ravir. Il y a auſſi certai
nes eſpéces de Bêtes , qu'il ne faut pas laiſſer trop multiplier : autrement les Hommes ne

Galvojęz.Exed trouveroient pas où ſe loger commodément, & à leuraile (a). Il n'eſt pas inutile non plus
de remarquer, que celles , qui ne ſont pas malfaiſantes, étant ſouvent expoſées à devenir
Gaflend. Synt.
Piilofoph. Epicur. la proie de quelque Bêce féroce, ou de quelque Oiſeau de proie ; le pouvoir que lesHom
Deut. VII , 22 .

Part.
Ill.Cap.II. mes exercent ſur elles , rend leur condition meilleure : de ſorte qu'en prenantſoin de leur
VII.
fournir dequoi manger , & en les défendant contre les inſultes des autres Bêtes, ils les dé

dommagent en quelque maniére, par une eſpéce de compenſation anticipée, de ce qu'ils
les doivent tuer un jour ( 3 ).

Or qu'il n'y aît point dedroit commun aux Hommes & aux Bêtes, c'eſt ce que l'on a
démontré il y a long-teins (4 ). Et c'eſt- là , pour le dire ici en paſſant, la raiſon pourquoi
la Propriété des biens n'a ſon effet que par rapport aux Hommes, & non pas par rapport

( b) Matth.V1,26. aux Bêtes, qui ne nous font aucun torten ravageant nos poſſeſſions. D'où vient que (b)
Jeſus-Chriſt dir , que Dieu nourrit les oiſeaux, lors mêmequ'ils mangentles grains que la
Terre produit par un effet de nos foins & de notre travail. Tout ce qu'il y a , c'eſt que
quand une Bête d'autrui, faute d'être bien gardée , vient à faire du dégât dans nos terres,
le Propriétaire eſt reſponſable du Dommage, qui arrive par un effet, ou de fa négligence,

ou de la malice. Mais ſi les Bêtes elles-mêmes ont, pour ainſi dire , plein droit de le jet
ter
ditates , da uſus , tantam rerum ubertatem Natura largita
eft , ut ea , qua gignuntur , donata conſulto nobis , non for
Tuito nata videantur : nec folùm ea , quæ frugibus, atque
baccis , terra fætu profunduntur , ſed etiam pecudes : quod

Corps d'un Animal une nature qui a du ſentiment, &
qui eſt utile à autrui pendant qu'elle eſt unie au Corps ,
comme cela arrive quand on tue un Homme, par le
meurtre duquel on fait du tort à la Societe Humaine ,

dont il étoit Membre. Mais il n'y a point de cruauré à
tuer un Animal, qui ne ſert de rien aux autres que quand
il eſt mort , & qui même leur feroit du mal s'il vivoit.
( 2) Depuis cet endroit, juſques à la fin du paragra Car il eſt certain , que fi P'on ne tuoit point de Bêtes,
multiplieroientli fort , que leur grand nombre de
phe , j'ai etéobligé de bouleverſer preſque toutes les elles
periodes de l'Original , à cauſe de l'extrême négligen viendroit funeſte au Genre Humain. Toutes ces raiſons
prouvent
invinciblement , que les Hommes ne font au
ce
avec laquelle l'Auteur y a enchalle quelques addi
tions .
cun tort aux Bêtes , en les tuant & les mangeant. Mais
(3) Ajoûtons encore deux réfexions, que nous four il ne ſera pas inutile de faire voir auſſi , apres Mr. King
nit Mr. Le Clerc, dans fa Phyſique , Lib. iv. Cap. XII. (de Origine Mali , Cap. IV . Sect. V. S. s . ) que les Bêces
9.15 . 1. Les Bêtes , que l'on tue , mourroient d'elles ne peuvent point ſe plaindre de ce qu'elles ont été der
mêmes peu d'années après; & quand elles meurent , tinées par le Créateur à ſervir de pâture aux Hommes.
leur Ame meurt , auſi bien que leur Corps , de forte Dieu , dit-il , ne leur a donné la vie que ſous cette con
qu'elles ne perdent rien par la mort. Il y a certainement dition, elles ne l'auroient pas eue ſans cela. Elles doi
de la cruaute à priver un Etre , qui a du ſentiment, d'u vent donc louer le Créateur, de qui elles la tiennent :
ne choſe dont il ſe ſent dépouille , & dont la perte peut car encore vaut-ilmieux avoir pour quelque tems la vie
lui cauſer de la douleur ; mais non pas à détruire un E & le ſentiment , que d'être toûjours une matiere aveu
tre,
qui ne conſerve plus de ſentiment après ſa deſtruc gle & deftiruee de toute connoillance. Outre que les
tion , ainsi l'on a raiſon de traiter de cruel un Homme

perſpicuum fit, partim eſſe ad uſum hominum , partim ad

fructum , partim ad vefcendum procreatas. De Legib. Lib. I.
Cap. VIII.

Bêtes jouiflent tranquillement du préſent, ſans le ſou

qui en tue un autre , parce que l'Ame Humaine ſurvi
vant au Corps , peut ſe trouver dans un cel état , qu'elle
foit fächee d'avoir été dépouillée de la Vie. Mais les Bê

venir du palle , ni s'inquiéter de l'avenir : & après tout,
elles ſouffrent moins, lors qu'on les tue , que li elles

tes étant une fois mortes ne ſentent plus rien , parce

(4) Voiez ci- deflus, Liv. II. Chap. II . $ . 2. & Groo
tius, Lib. I. Cap. I. .11 .

que leur Ame perit en même tems , de quelque maniere

mouroient de maladie , ou de vieilleile .

que cela ſe falle 2, C'eut être cruel , que de séparer du
S. VL
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ter ſur ce qui nous appartient , nous pouvons , à plus forte raiſon , les repouſſer avec le
même droit , de toutes ſortes de maniéres.

Il faut remarquer cependant , qu'il y a une grande différence entre l'état de Guerre où

les Hommes ſont toûjours par rapport aux Bêtes, & celui où ils ſe trouvent quelquefois
entr'eux : car le dernier n'eſt ni univerſel, ni perpétuel, ni acconspagné d'une licence ſans
bornes.

inutile de réfurer encore ici une Objection de ceux qui prétendent, que
de ce qu'il n'y a point de droit commun aux Hommes & aux Bêtes , il ne s'enlait pas que
Il ne ſera pas

les Hommes puiſſentles tuer & les manger : car, diſent-ils, quoi que l'on ne faffe point
de tort aux Bêtes , on peut en faire , & aux Propriétaires, & à celui qui les a créées, du

moins tant qu'on n'eſt point affûré de ſon approbation. Mais cela ſeul que le Créateur n'a
point établi de droit commun aux Hommes & aux Bêtes , prouve affez qu'on ne lui fait
point de tort en maltraitant les Bêtes , puis qu'il eſt lui-même l'auteur de cet état où les
Hommes font naturellenient par rapport aux Bêtes. D'ailleurs , autre choſe eſt de foûtenir,
que l'Homme fait du tort aux Bêtes, & de dire qu'à l'occaſion ou par le moien de quel

que Bêre il fait du tort à un autre Homme. J'accorde le dernier, mais je nie le premier.
9. VI. Je ne doute pas non plus, que l'abus du pouvoir qu'on a ſur les Bêtes , & prin- Il ne faut pour
cipalement s'il ſe trouve accompagné d'une cruauté inſenſée, ne ſoit très-digne de blà- tantpas abufer
me ( 1 ). Car, comme il eſt de l'intérêt de toute Société Civile , qu'aucun des Citoiens ne

faſſe un mauvais uſage de fon bien ; de même , lors qu'on tue quelque Bête ſans la moin
dre néceſſité & par un barbare divertillement, on cauſe en quelque façon du dominage à
toute la Société Hamaine, & l'on fait en même tems une elpéce d'outrage au Créateur,

à la libéralité de qui on eſt redevable d'une faveur ſi conſidérable que le droit qu'on a fur
les autres Créatures. Aulli voions-nous, que Dieu avoit expreſſément défendu aux Ifrae

lites (a), de faire travailler leur bétail le jour du Sabbat. Les Athéniens(b) puniſloient (a) Voiez Exod.
ceux qui avoient écorché tout vif un Bélier. Les Diſciples de Pythagore ( 2), en traitant X vor Id:
doucement les Bêtes, s'accoátumoient à aimer les Hommes, ő à avoir pour eux des fenti- XXV, 4. Nombr.

mens de compaſſion. Un Philoſophe (c) Chinois donnoit pour maxime , qu’ron Roi ne doit XXII, 3; 32;

permettre de pêcher qu'avec desfilets à grande maille, afin qu'on neprenne que de gros poiſ 1. Corinth. 1X,2

ronttoujours pour les beſoins detoutlemonde....C'estce quia fait introduire parmiles defortes para
Chinois la coûtume de ne tuer aucune Béte, qui ne ſoit venue auſſi groſſe que le doivent être fages, Dar,
naturellement celles de ſon eſpéce. Un ancien (d) Poëte dit , que quand on prend les oiſeaux & luv.

d'un nid, il faut lâcher la mére, afin qu'elle couve encore d'autres petits. Comme le Pelle (5)
O
rat . Plutarch.
I. de ofucam
ple de Rome prioit un jour l'Empereur Alexandre Sévére, de diminuer la chercé des vi

7711411 .

vres , il leur fir demander , quelles choſes ils trouvoient les plus chéres (e) ? La chair de barf, (9) Mentius,apud
Ó la chair de pourceau , s'écriérent-ils tous incontinent. L'Empereur n'en rabbailla pour- Sinicx Lib.V.
tant pas le prix ; mais il ſe contenta de défendre , qu’on tuât aucune truie pleine , ou qui (d? Phooztod..
allaittât , ni aucune vache , ni aucune génille. Un ou deux ans après , il y eût une fi gran- XXII, 6,7.ubi
de quantité de chair de bæuf & de pourceau , que la livre s'en vendoit trois fois moins (vid.Cleric.
e) Lampritt, is
qu'auparavant.

$. VI. ( 1) C'eſt apparemment ce que vouloit dire Marc
Antonin , dans ce beau paſſage de les Réflexions : Tois

εν αλόγοις ζώοις και καθόλα πράγματι και υποκειμεύοις ,
ούς λόγον έχων , λόγον μη έχεσι , χρά μεγαλοφρόνας και
ελευθέρας τους και ανθρώπους , ως λόγον έχεσι , χρω κινανε
KW . ( Lib . VI. Cap. XXIII. C'eſt - à-dire ſelon la verſion

Sever.

Port. XXXVIII. Al reſte l'abus que l'on fait du pouvoir
qu'on a ſur les Betes, eſt d'autant plas criminel , s'il en
revient du prejudice aux Hommes . C'eſt pour cela qu'ui
ne des Loix de Triptoléme defendoit de tuer les animaux',
dont on se ſert dans le labourage (Porphyr. de abſtinen ' .
Lib. IV. 9. 22. ) Et c'étoit un crime capital parini les

de M. Dacier : Sers -toi de tous les Animaux , da en géné-

Phrygiens , au rapport de Nicolas de Damas.

tal de toutes les autres choſes; Sers i'en , dis -je , noblement
e librement , comme un Homme , qui a de la Raiſon , doit
ſe ſervir de ce qui n'en a point. Mais pour les Hommes,
fers ren felon les Loix de la Société, cornme on doit se servir
de perſonnes raiſonnables. Voiez aufli le Sad der , dans
l Hiſtoirede la Religion des anciens Parfaris , par Mr. Hyde ;

(2) oi ö mu8z7lpeliu trin foros Te Inele meutture
μελέτην ετοιήσαντο το φιλανθράτα και φιλικτίρμον ..

Porpinyrites , de abſtinentia , Lib. III. Cap. XX. pig. 125 .
Edii. Canichrig . 1655. Voiez le Comment, de Mr. Lecture
fur Geref. 18 , 4.
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De l'origine de la Propriété des biens. Liv.IV. CHAP. IV.
CH A P I T R E

IV .

De l'origine de la Propriété des biens.

La cooperate 9. 1.P les autres Créatures a commencé de produire quelque effet en faveur de chaque
des Qualitez perſonne par rapport au reſte des Hommes; (car les Hoinmes n'ont aucun droit de Pro
priété, qui puiſſe être oppoſé au droit ſouverain (1) de Dieu ) pour expliquer, dis-je, com
ment de( 2) ce droit général & indéterminé il s'eſt formé un droit particulier ,que l'on ар

pelle Domaine ou Propriété, en vertu duquel une choſe appartient à telle ou telle perſon
ne , plutôt qu'à toute autre; il faut néceſſairement chercher un autre principe. Mais , avant
que d'en venir là , il eſt bon de remarquer ici d'abord , que la Propriété & la Communauté

des biens ſont des Qualitez Morales , qui neſuppoſent dans les Choſesmêmes aucune mo
dification Phyſique & intrinfeque, mais qui produiſent ſeulement quelque effet Moral par
rapport à autrui, de ſorte que ces Qualitez, comme toutes les autres de imêmegenre , dois
vent leur origine uniquement à l'inſtitution . Ainſi mettre en queſtion, commefont quel

ques -uns : fi la Propriété des biens vient de la Nature , ou de l'Inſtitution ? c'eſt ignorer
une vérité évidente , je veux dire, que la ſubſtance Phyſique des Choſes ne reçoit aucun
changement, ſoit qu'elles appartiennent à quelcun , ou qu'elles cellent de lui appar
tenir .
Ce que c'eſt que

$. II. Il faut encore ſe faire une juſte idée de ce que l'on appelle Communauté, ou Pro
& la Propriété' priété desbiens. Le mot de Communauté ſe prend iciou en un ſensnégatif, ou en un ſens

la Communauté ,

poſitif. Au premier ſens on entend par Chofes communes, celles à l'égard deſquelles iln'eſt
point intervenu d'acte humain , par lequel on aît déclaré que deſormais elles appartien

droient en particulier à telle ou telle perlonne, & non pas à aucune autre. D'où vient que
ces fortes de choſes ſont cenſées n'étre à perſonne, dans un ſens négatif, plutôt que dans
un ſens privatif, c'eſt-à-dire qu'elles n'ont encore été alignées en propre à qui que ceſoit,
(1)Resin medio & non pas qu'elles ne puiſſent l'être. On dit encore qu'elles.foni (a) à tout venant. Mais
quel ſuis expofi- les choſes communes en un ſens poſitif ne différent des propres, qu'en ce que celles-ci ap:
partiennent à une ſeule perſonne, au lieu que les premiéres appartiennent également à
plulieurs.

Pour le Domaine ou la Propriété ( car nous n'attachons à ces deux termes qu'une feule
& même idée ) c'eſt un ( 3 ) droit, en vertu duquel le fond & la ſubſtance d'une choſe appar
tient

5.1. ( 1 ) Ούτοι τα χρήματ’ ίδια κέκτηνται βροτοί ,
Τα τ ' Θεών ' έχοντες όπμελέμεθα.
“ Οταν και χρήζωσ' αυτα αφαιρείται σάλιν.
Euripid. Phæniſl. verf. 558. & feqq.
Les Hommes ne poſſédent rien en propre , ils ne ſont que les
adminitrateurs des biens des Dieux , qui lesleur ôtent , quand
its le jugent à propos. Voicz Levit . XXV , 23. Pſoaum .
XXIV , 1. L, 12. & c.

(2 ) Le pouvoir que les Hommesont naturellement ſur
les autres Creatures , eſt un veritable droit , fonde ſur

la conceſiion du Créateur & du Souverain Maitre de l’U.
Divers. On peut même regarder ce droit comme une Propriété generale e univerſelle , qui eu le fondement de

toute Propriété particuliere. Car ſans cela on ne conçoit
pas qu'aucun acte humain puiſſe avoir la vertu d'approprier une chofe à telle ou telle perſonnc. En vain objecte -t-on , que ce droit étant commun à tout le Genre

Humain , ne fauroit être appellé un droit de Propriété,
puis que la Proprieté exclut tout droit d'autrui ſur la
chote qui est dice appartenir à quelcun. Car lellence de

La Propriété conſiſte en ce qu'une choſe appartient plei
nement à quelcun , pour en jouïr & en diſpoſer comme
il lui plait ; & non pas en ce qu'aucune autre perſonne

n'y a rien à prétendre. Il eſt vrai, que , pour l'ordinai
re, cette conclufion d'autrui eſt une ſuite de la Proprie
té : mais rien n'empêche qu'ellen'en ſoitſéparée , ſans
que. l'eſence de la Propriété ceſſe de ſubfifter. J'avoue
encore ,, qu'une perſonne ſeule dans un Païs ne penſe
roit guéres à s'approprier quoi que ce für ; mais elle
n'enauroitpasmoins pour cela la.Propriété de tout ce
qui ſeroit dans ce Païs-là . Tant qu'Adam für ſeul au

monde , tout lui appartenoit , en vertu de la donation
que Dieu lui en avoit faite ; quoi qu'il n'y elle perſon
ne qui pût être exclus par ce droit général & indecer
mine de Propriété. Titius,Obſerv.CCLXXVI.CCLXXXII.
Il fautbien le ſouvenir de cette remarque , parce qu'el
le ſervira à re & ifier dans la ſuite les idees de notre Au
teur.

( 3) Voicz la Note précédente.
(4) Voiez
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tient à quelcun de telle forte , qu'elle n'appartient point entiérement de la méme maniére à

aucun autre. Il y a néanmoins des gens, qui entendent par Propriété, le droit ſéparé de
l'uſufruit ou de la jouillance; & par Domaine, le droit joint à l'uſufruit : mais cette diffé
toûjours. C'eſt auſſi une diſtinction trop ſubtile que celle de quel

ques autres, qui ſe ſervent du mot de Propriété, pour déſignercerte qualité quel'on con
çoit dans les choſes mêmes , entant qu'on lesconſidére comme appartenant à telle ou telle
perſonne, excluſivement aux autres; & de celui de Domaine , pour inſinuer le droit de dil
poſer à notre fantaiſie de ce qui nous appartient : droit qu'ils regardent comme l'effet de

la Propriété, de forte que, ſelon eux , le Domaine eſt attaché à la Perſonne , au lieu que
la Propriétéréſidedansla choſe mêine (b ). Mais il eſtfaux quele Domaine, ainſienten- (b) Voicz caſp.
du, ſoit un effet de la Propriété, & , li l'on vouloit abſolument fuivre cette diſtinction , il Ziegler furGro
Cap.

faudroit dire tout le contraire. Car c'eſt en vertu du droit, qui eſt proprement attaché à la u. s.1.

Perſonne , que les choſes mêmes aquiérent enſuite une dénomination extérieure, qui eſt
ce que l'on appelle ici Propriété. Pour s'en convaincre, ilſuffit de faire réflexion, qu'auſi
tôc que ce droit vient à être éteint avec la perſonne, les choſes ceſſent d'apparteniren pro
pre, ſans qu'il réſulte de là aucun changeinent dans leur ſubſtance ou dans leurs qualitez
naturelles.

Sans avoir donc égard à cette diſtinction , je dis qu'en vertu du Domaine ou de la Pro

priété, chacun peur diſpoſer à ſa fantaiſie dece qui lui appartient en propre , & empêcher
tous les autres de s'en ſervir, à moins qu'ils n'en aient aquis de lui-mêine un droit particu
lier par quelque Convention : ainſi, tant qu'une choſe eſt à nous , elle ne fauroit être en
tiérement à autrui de la mêine maniére. Je dis, de la même maniére : car rien n'empêche,
comine on le voit tous les jours, qu'uneſeule & mêine choſe n'appartienne à pluſieurs per

ſonnes, quila poſſédent chacune de différente maniére. Par exemple ,l'Etat à un Domai

ne ( 4) Eminent ſur une terre, quieſt de la Juriſdiction ; le Propriétaire, un Domaine (s)
Direct; & (6) l'Emphytéore , u Domaine Urile . Je dis encorc , entiérement : (7) car plu
fieurs perſonnes peuventpoſſéder une ſeule & même choſe de la même maniére , quoi que
chacune d'elles ne la poliède pas entiérement, inais ſeulement ſelon la quote part; ce qui
arrive à l'égard des biens, dont pluſieurs perſonnes jouillent enſemble par indivis, avec le
même droit de Propriété.

Quelquefois aufli on conçoit la Propriété coinme diviſée, pour ainſi dire, en pluſieurs
petites parties, ou , G l'on veut , comme aiant pluſieurs dégrez. C'eſt ſur ce fondement
que l'on diſtingue d'ordinaire entre Propriété pleine on entére, & Propriété imparfaite oss
limitée. La Propriété pleine & entiére ,ou ſe trouve jointe avec le Domaine éminent, &
c'eſt ainſi que les Etats, ou les Chefs d'un Peuple , poſſédent leurs biens : ou eHe en eſt
ſéparée , & alors on l'appelle Propriété vulgaire, qui conſiste en ce que chaque Particulier

a plein pouvoir de diſpoſer de ſesbiens à la fantailie, autant que l'uſage n'en eſt pas réglé
par les Loix de l'Etat. Pour ce qui regarde la Propriété imparfaite , elle ſe forme, ou par

une ſimple reſtriction de l'exercice de la Propriété , c'eſt-à-dire de l'adminiſtration & de la
diſpoſicion des biens; ou par quelque retranchement des émolumens qui accompagne la

Propriété ; ou enfin par une diminution du droit même de Propriété." Le premier de ces
trois cas arrive, lors que, par une Convention, par un Teſtament, ou par l'autorité des
Loix , il eſt défendu au Propriétaire , foit à cauſe de ſon état & de la condition , ſoit à call

fe des qualirez de la choſe , ſoit pour quelque autre raiſon légitime , d'aliéner un bien , ou
abfo .

(4) Voiez Liv . VIII. Chap. V. 9.7.,

(s) L'Auteur explique , ſur la fin de l'à linea ſuivant,
ce qu'il faut entendre par Domaine direct , & Domaine
erile.

(6 ) Voiez ci-deſſous, Chap. VIII. S. f.
( ) C'est la décilion du Droit Romain : Plures eandem

pe eft , ut cùm ego aliquid teneam , - tu quoque id tenere vi
dearis.... Non magis enim eadem poljefio apud duos effe
poteft , quam ut tu ſare videaris in eo loco, in quo ego foj
vel in quo ego ſedeo , tu ſedere videaris. Digeft. Lib. XLI.
Tir. II. De adquirenda vel.admittenda perleffione , Leg. III..
$ . So

sem in folidum poffidere non poffunt. Conira naturam quipo
Kkk 3

(8) Non
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abſolument , ou avec certaines reſtrictions , ſans que pourtant les autres aquiérent par là
(c) Voiez le Tef- aucun droit ſur ce bien (c) . Les émolumens de la Propriété ſont diminuez , lors qu’un au
tament de Théo
pirajte , dans
Ding. Laërce ,

tre a l'uſufruit de notre bien , fans aucun Contract de Prêt, ou de Louage ; ou que nôtre

bien eſtfujer à quelque ſervitude,en vertu delaquelle un autre a droit d'en tirer quelque

Lib. V. S. sl . ú uſage. Entin la Propriété même eſt reſtreinte, lors qu'on donne à autrui non ſeulenient la
pleine & entiére jouillance d'un bien qui eſt à nous, mais encore en quelque maniére le
droit de l'aliéner ', & cela pour un aſſez long eſpace de tems. Celui qui retient la Proprié
té ainſi limitée, & un droit principal ſur la choſe, eſt dit enavoir le Domaine direct; &
l'autre , qui aiantle droit de jouillance, participe à la Propriété de la maniére que je viens
de l'expliquer , eſt dit avoir le Domaine utile de cette mêine choſe (8 ).
Er ici il ne ſera pas hors de propos de remarquer en paſſant, quelle reſtriction il faut

ajouter à ce principe des Juriſconſultes: Qu'une choſe qui eſt à nous ,nepeut pas nous (9) ap
partenir plus qu'elle ne farfoit; d'où ils concluent, que ( 10) quand on donne en gage à quel.

cun, ou qu'on lui confie en dépôt, ou qu'on lui vend , ou qu'on lui loüe une choſe qui eſt à
Ini ; la Convention eſt nulle : Qu’un ( 11 ) legs eſt nul , lors qu'on donne an Légataire ce qui
lui appartenoit déja : Que ( 12) perſonne ne peut ſtipuler validement qu'on lui donne une cho
ſe , qui doit lui appartenir ſans cela . Toutes ces inaximes, & autres ſemblables, ne ſont
vraies qu'en ſuppoſant une pleine Propriété ſur la choſe dont il s'agit; carli l'on n'y a qu'un

droit de Propriété imparfaite, elle peut devenir entiére , & en ce cas-là les maximes ſeront
( d ) Lucillius, fauſſes. Du reſte un ancien Poëte (d ) ſe moque agréablement, & avec raiſon , d'un cer

dicos Lib. icelo tain
avare, nommé Hermocrate, qui, par ſon Teitament, s'étoit conſtitué lui-même ſon
héritier.
De plus, une choſe pouvant être poſſédée, ou entiérement par un ſeul; ou bien par pluſieurs,
qui en jouitlent par indivis, en ſortequechacun y a un droit égal à proportion :on diviſe encore
lesChoſesà cet égard , comme nous l'avons déja dir , en Propres, & Communes; entendant
par Communes ,cellesqui appartiennent par indivis à pluſieurs perſonnes, avec un même droit
de Propriété. Et cette forte de Communanté ne différe pas de la Propriété à l'égard de la ma
niére
les choſes
appartiennent
ou des
droit
l'on a ſurenelles,
( car plu
fieurs dont
perſonnes
ont toutes
enſemble, ſur
uneeffets
choſe,duqui
leurqueappartient
commun,
le

même droit qu'a une ſeuleperſonne ſur une choſe qui lui appartient uniquement: & com
me la Propriété d'une choſe , qui eſt à un ſeul , exclut tous les autres d'un droit égal ſur
cette choſe ; de même la Propriété d'une choſe, qui eſt en commun à pluſieurs, exclut

d'un pareil droit tous ceux qui ne ſont pas de ce nombre ) mais la différence conſiſte uni
quement en ce qu’une Choſe commune en ce ſens-là appartient également à pluſieurs, au
lieu qu’uneChoſe propre n'appartient qu'à un ſeul. Ainli le droit de chacun de ceux , qui
poſſédent une choſe en commun, ne s'étendant qu'à une partie de la choſe, dont il jouit

i

par indivis, il ne peut légitimnement diſpoſer dela choſe, qu'à proportion de la part qu'il
y a ; & , s'il faut difpofer de la chole entiére , il doit nécellaireinent être autoriſé par le
confentement de tous les autres , à qui elle appartient auſſi bien qu'à lui.
(c ) Ziegler. ad

Au reſte , quelques Commentateurs (e) de Grotius, pour avoir confondu cette Commu

Grot. Lib . II .

nauté

Cap. II . §.1 . Fela
dingind dict . loc .
6. 2. Baccter. ib .

(8) Non eſt argumentum , ideo aliquid tuum non eſſe , quia
venderenon pores , quia confumere , quia mutare in deterius

Pig: 47 .

XIV. . 2.
( 10 ) Neque pignus , neque depoſitum , neque precarium,
neque emprio , neque loratio rei fua confikere poteft. Di

aut melius. Tuum enim eft, etiam quart fub lege certa tuum
eft. Senec. de Benefic. Lib . VII. Cap. XII .
Quoi qu'on

gelt. Lib. L. Tit. XVII. De diverfis Reg. Jur.'Leg. XLV.

» ne puiſſe ni vendre une choſe , ni la conſumer, ni l'a-

( 11 ) Sed fi rem Legatarii quis ei legaverit , inutile eji le

- meliorer, ni la gâter , ilne s'enſuit pas qu'elle ne ſoit garum. Inftit. Lib. II. Tit . XX . $. 10. Voiez aufli Cod. Lib.
» point à nous : car ce qui ne nous appartient que fous
»; certaines conditions , ne laille pas d'être nôtre . Voiez

Struvius, Syntagm. Exercit. XI. Th . LV.

(9) Quod proprium eftipſius (Legatarii) amplires ejus fieri

non poteft. inftitut . Lib. 11. Tit. XX. De Legatis , $ . 10.
Voiez auili Lib. IV. Tit. VI . Deactionibus, S. 14. & Di-

sejt. Lib . XLIV. Tit. Il. De exceptione rei judecata , Leg.

VI. Tit. XXXVII. Delegatis, Leg. XIII . & Daumat, Loix
Civil, dans leur ordre natur. II . Part. Lib. IV. Tit. II . Sect .
III . . 8. & Tuiv .

( 12 ) Nemo rem ſuam fururan , in eum calum , que ſua
fit , utiliser ilipitatur. Initit. Lib. III. Tit. XX. De inuril.
ftipular. 3. 22.

( 13 ) Non
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nauté poſitiveavec la Négative, ont débité ſur cette matiére bien des raiſons frivoles, que
nous examinerons plus bas. Mais je ne ſaurois m'empêcher de rapporter ici un beau pal
fage de Senéque, au ſujet des différentes maniéres dontune choſe eſt commune. Quand
(13) on dit, qu’entre amis tout eſt commun , il ne faut pas entendre cela d'une communauté
ſemblable à celle qui ſe trouve entre deux Aſſociez , dont chacun a ſa portion ſéparée ; mais

comme celle que l'on voit entre un Pére, e une Mére , qui aiant deux Enfans, n'ont pas
chacun le fien , mais l'un l'autre en a deux . ... L'endroit d'un Amphithéatre qui eſt
reſervé anx Chevaliers Romains, appartient en commun àtous ceux de cet Ordre : cependant
chaque place eſt à celui, qui l'occupe; ó quand il la céde à un autre Chevalier, c'eſt une
honnêteté oo une eſpéce de faveur qu'il lui fait, quoi qu'auparavant ils n'ensſent pas plus de

droit l'un que l'autreà cette place. Ilya auſſi des choſes qui n'appartiennent à telle ou telle
perſonne quefous certaines conditions. Un Chevalier, par exemple, a la place en un certain
lieu du Théatre, non pour la vendre, ou pour la loüer, ou pour y loger, mais ſeulement pour
aſſiſter aux Spectacles. Il ne ment donc pas , en diſant qu'il a laplace en cet endroit. Cepen

dant fi , quand il yarrive, les places ſe trouvent toutes priſes, on peut dire alors, qu'il
n'y a pasplace , parce qu'elle eſt pour l'heure occupée par ceux qui y ont un droit commun

9,aplace, parce qu'il eſt du nombre de ceux à qui cet endroit du Théatre eſt affecté; é qu'il
avec lui,

§. III. De ce que nous venons de dire il s'enſuit, que la Communauté poſitive, & la La Communau
Propriété , cxcluent également tout droit d'autrui ſur la choſe qui eſt dite Propre ou Comte. Sela Propriété

mune en ce ſens-là; & par conſéquent que l'une & l'autre de ces Qualitez ſuppoſe qu'il y lieu qu'en fup
aît dans le monde plus d'une perſonne. Comme donc, s'il n'y eût jamais eu ſur la Terre perſonnes.
pofanrpluſieurs
qu'un ſeul Honme, on n'auroit pas pû dire que rien lui appartint en propre; de inême ,
à l'heure qu'il eſt, les choſes dont l'uſage n'eſt défendu à perſonne , ou qui n'appartien

nent pas à un tel en particulier, plâtôt qu'à tout autre, ne doivent être appellées Commu
nes qu'en un ſens négatif. D'où il paroit, à quel égard on peut dire que tout appartenoit
à Adam , pendant qu'il étoit ſeul ſur la Terre . Car quoi que la vaſte étendue de la Terre,

& le peu de beſoins auxquels il étoit ſujet , ne lui permiffent d’emploier à ſes uſages qu’und

fort, petite partie des biens dumonde ;il n'y avoit pourtant aucun droitd'autrui qui l'em
pêchàt , s'il eût voulu , ou s'il l'eût pû commodément , de ſe ſervir de tout ce qui ſe pré
lentoit ici-bas. Ainſi le droit de ce premier Hommeſur les biens de la Terre étoit fort dif
Férent de la Propriété, telle qu'on la voit aujourd'hui établie , & il pourroit être appelle
le (1) fondement de la Propriété, plûtôt qu'une Propriété actuelle. Il donnoit bien à Adam
un plein pouvoir de diſpoſer de tout à la fantaiſie , demême qu'un Propriétaire a aujour
d'hui la liberté de diſpoſer de ſon bien. Mais comme il n'y avoit encore perſonne , par rap
port à qui il produiſit actuellement cet effet, ce n'écoit pas , à parler exactement , une vé

ritablePropriété: pour lui donner ce nom à juſte tître , il falloit qu'il naquit d'autres Hom
mes. En un mot , toute Communauté ſuppoſant un compagnon de polleſfion , & laPro
priété emportant une exclufion de tout droit d'autrui ſur ce qui nous appartient; il s'enſuit

que , tant qu'Adam fût ſeul, il n'y avoit rien ni de Commun , ni de Propre.

§.IV. Il faut bienremarquer encore, quela permiſſion, par laquelle Dieua accordé L'origine&le
aux Hommes l'uſage des biens de la Terre , n'eſt pas la cauſe iinmédiate de la Propriété , mediat de la
entant Propriété , ce ſont
les Conventions
au
( 13 ) Non enim mihi fic cum amico communia omnia funt , dicam me habere in Equeftribus locum : sed crem in Theatrum des Hommes
de sl'uſage
quomodo cum focio , ut pars mea fit, pars illius: fed quo- veni , fi plena funt Equeſtria , & jurehabeo locum illic, quia ſujet
desbien
.
modo Pairi Matrique communes Liberi ſunt : quibus cum duo ſedere mibi licet : & non habeo , quia ab his , cum quibus
ſunt , non finguli fingulos habent , ſelfinguli binos
jusmihiloci commune eft , occupatus eft. De Benefic. Lib.
Equeſtria omnium Equitum Romanorum ſunt, in illis tamen VII. Cap. XII.
locusmeus fit proprius, quem occupavi. Hoc fi cuiceſ , quamS.JII. ( 1) C'eſt ainſi que j'ai crû devoir exprimer ces
vis illi communi recefferim , tamen aliquid dedife videor. mots de l’Original, qui elt ici fort fcholaftique ſans nė
nadam quorumdam ſub ceria conditione ſunt. Habeo in cellité : quod quisvocare poffit dominium indefinitum ,non
Equeftribus locum non ut vendam , non ut locem , non uthabio formaliter, fet conceffivè , non acii! , fed porentià. Pour

tena : in hoc tantum , utſpedtem . Propterea non mentiar , i

la chofe même, voiez ci- defius la Note 2. Sur le 9. 1 .
S.IV.
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entantque ce droita quelque effer par rapport à autrui; & preuve de cela, c'eſt queles
Bêtes ſe ſervent aulli de ces choſes & les conſument même avec la permiſſion de Dieu , fans

qu'il y ait entr'elles aucune Propriété. MaislaPropriété ſuppoſe néceſſairement un acte hu
main , & quelque Convention , ou expreſſe , ou tacite. Il eſt certain , que Dieu a permis
aux Hommes de faire ſervir à leurs beſoins & à leurs commoditez, non ſeulement la Ter

re & tout ce qu'elle produit , mais encore les autres Animaux; c'eſt-à -dire, qu'il a donné

au Genre Humain un droit général & indéterminé ſur ces Créatures. Mais la maniére ,

l'étendue, & le degré de l’ulage qu'on en doit faire, ont été abandonnez à la volonté &
à la diſpoſition desHommes ; de forte qu'il leur a été entiérement libre de donner ou de
ne pas donner des bornes à ce pouvoir; de le laiſſer à chacun , ou abſolument ſur tout ,

ou ſur quelques fortes de choſes ſeulement, ou bien d'aſſigner à chacun ſa portion , dont
Cap.xxv11.Sel- queſtion, li c'eſt entant que nos Premiers Parensrepréſentoient le Genre Humain que
den.Det.n.& G. Dieu leur a donné la Propriété de tout, ou bien ſi c’eſt ( 1) un privilege ſpécial qu'il leur
Capoetr. Lib.VI. aît accordé, enſorte que le reſte des Hommes leur ſoit redevable de tout le droit qu'il a
1. vodez mil doive le contenter, ſans prétendre rien au reſte (a). Ainli l'on met fort inutilement en

ſur les choſes de la Terre? Car la permiſſion divine fervoit ſeulement à allurer les Hom

mes dela Bonté de Dieu , qui vouloit bien qu'ilsdiſpoſallentdes autres Créatures, & qu'ils
en tiraſſent tous les ſervices dont ils auroient beſoin. Du reſte elle laiſſoit à leur prudence

& aux lumiéres d'une Raiſon éclairée, à voir quelles meſures il falloit prendre pour empê
cher que l'uſage de ce droitne produiſît la diſcorde parmi eux. En effet Dieun'a preſcrit
exprellement aucune maniére univerſelle de poſſéder les biens, à laquelle tous les Hom
mes ſoient tenus de ſe conformer, & qui aît rendu les choſes ou Propres, ou Communes
( j'entens d'une Communauté poſitive. ) Ce fonų les Hommes eux-mêmes, qui ont réglé

cela , ſelon que le repos & l'avantage de la Société le demandoit. D'où il s'enſuit, que

fo) Voicz Boecler. ceux-là fe trompent, qui ſoùtiennent: (b) Que lepartage des biens eſt de Droit Naturel,
pag . 9.

c'eſt-à-dire , qu'il ne tire pas ſon origine dela Nature en ſorte qu'il n'aquiére force de Loi
forme entierement ce droi' , .
Que le partage des biens eſt un précepte du Décalogue,
que par la volonté e le conſentement des Peuples, mais que la Nature même conſtitue

épar conſequent une maxime da Droit Naturel : car celui qui a dit, Yous ne déroberez

point , a dit en même tems : Qu'il y aitune Propriété d une diſtinction de biens: que che
cun garde le fien , ſans convoiter celui d'autrni. Ces propoſitions entendues à la rigueur
ſontmanifeſtement fauſles : car il n'y a point de maxime du Droit Naturel qui ordonne
Tout ce que fait laLoi Naturelle, c'eſt de nous conſeiller d'introduire l'établiſlement de
la Propriété, lors que l'avantage de la Société humaine le demande; laiſſant d'ailleurs à la

de faire un partage général de tous les biens, pour en alligner en propre à chacun ſa part.

Prudence des Homines à examiner s'ils doivent rendre Propres toutes les choſes , ou ſeu
lement quelques-unes , & s'ils les doivent poſſéder ou ſéparéinent, ou par indivis, aban
donnantlesautres au premier occupant , en ſorte que perlonne ne puiſſe ſe les approprier.
Sur ce pied -là le Droit Naturel autoriſe toutes lesConventions faites à ce ſujet entre les
Hommes , à moins qu'elles ne renferment quelque choſe de contradictoire , ou de con
traire au repos de la Société. D'où je conclus, que la Propriété des Biens tire immédiate
ineiit

$. IV . (1) Un Chevalier Anglois , nommé Robert Fil-

mir,
cela avec
beaucoup
de chaleur
, & il s'en
cit fervia foutenu
pour prouver
le pouvoir
abfolu
qu'il attribue
aux
Souverains, & qui, à ce qu'il pretend , vient, par fuccellion , de l'autorite ſouveraine d'Adam. Il allegue ſur

tout le paſſage de la Geneſe, l, 28. où Dieu dir à nos premiers larens : Croiſez , multipliez - vous, rempliſſez la

Terre , o l'aljujetrifſez. Dominez ſurles poiſſons de la Mer ,
ſur les Oiſeaux du Ciel, & ſur toute Béré quiſe ment ſur la
Terre. Mais Mr. Locke, qui a refute ce livre , ( dans un
Duvrage dont on trouve un Extrait , Bibliotheque Univers.

Torn . XIX , pag.559.) repond judicieuſemeni. ! . Que ,

dans ces paroles , Dieu ne le lui donne pas à lui en par
ticulier, pour poſſéder en propre ces Animaux , mais
comme un droit commun à tout le Genre Humain. C'est

ce que ce grand Homme prouve au long , dans le IV.
Chap. de ſon Livre , par des paſſages paralleles de l'Ecri
ture Sainte, & particulièrement par la même donation ,
que Dieu reïtéra a Noé & à ſes Enfans. Le paſſage du
iſeaume CXV , 16. eſt ſans replique : Dieu , dit le Pſal
miſte , a donnéla Terre aux fils des hommes , c'eſt - à -dire ,

ſelon le ſtile des Hebreux , aux Hommes en général , au
Genre Humain,

(2 ) Point
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ment ſon origine des Conventions humaines , ou expreſſes, ou tacites. Car quoi que , la

permiſſion divine une fois poſée , l'Homme fût dès-là endroit de s'emparer des biensde
la Terre ; cependant
afin que , par cela ſeul qu’on ſe mettoit en poſſeſſion d'une choſe ,

tous les autres fuſſent cenſez exclus de leurdroit commun ſur cette choſe , ( 2) il falloit cer
tainement quelque Convention. Et l'établiſſement de cette Propriété , pour être conforme

aux maximes de la droite Raiſon , ne laiſſe pas d'être originairement fondé ſur les Conven
tions humaines.

$. V.

( 2 ) Point du tout. Il eſt certain au contraireque c'eſt ce
que ce gland & ces pommes commencent à lui ap
partenir en propre : Eſt- ce lors qu'illes digere ; ou lors

là le fondement immédiat de tout droit particulier que

l'on a ſur une choſe , qui étoit auparavant en commun.
Cette priſe de poſſesſion (occupatio) eſt auſli la premiere &

qu'il les mange ; ou lors qu'il les cuit ; ou lors qu'il les

la plus ancienne maniere d'aquílition. En effet quand

qu'il n'y a que la peine qu'il apriſe de les ramaſſer, qui
ait pů les rendre tiennes. C'eſt cette peinequia diftin

certaines choſes ſont données en general a une multitude de gens , qui n'exiſtent pas tous à la fois, & qui ne
peuvent ou ne veulent pas les poſleder en commun , tels
que ſont les Hommes conſiderez par rapport à tous les
tems & à tous les lieux , en un mot le Genre Humain ;

porte chez lui ; ou lors qu'il les cueille ? Il eſt clair ,
gue ces fruits de la Terre d'avec les autres biens com
muns, & qui y a ajoûté quelque choſe de plus que la
Mére commune de tous les Homics, je veux dire , la

Nature , n'y avoit mis. Par la même raiſon , l'herbe que

l'intention dudonateur eſt ſans doute que ceux qui vien- le Cheval d'un homine mange , les mortes de terre que
nent les premiers aquiérent ſur celles de ces choſes , dont
ils s'emparent, un droit particulier, excluſif des prétenlions de tousles autres , ſans qu'il ſoit beſoin du conſentement des derniers. Toute priſe de poilellion a inéme,
par un effet de la volonté du donateur, une vertu propre
de faire en ſorte que le premier occupant s'approprie légitimement quelcune des choſes quine ſont à perſonne ,
ou qui ſont en commun ; pourvů qu'il n'en prenne pas
plus qu'il ne faut , & qu'ilen laiſſe aſſez pour les autres.
C'eſt ce que dit judicieuſement Mr. Tirius , (Obſerv.
CCLXXVIII. num . 2. ) En quoi il avoit été prevenu par
Mr. Locke, qui , dans fon excellent Traité du Gouvernement Civil, a , entr'autres choſes , approfondi , avec
beaucoup de netteré & de ſolidité , la manière dont on
aquiert la Propriecé des biens. Voici , en abregé , comment il fait voir ( Chap. IV . ) que les Hommes peuvent

poffeder en propre diverſes portions de ce que Dieu leur

ſon Valet a arrachees , & les creux qu'il a faits dans des

lieux qui ſont en commun , deviennent ſon bien & ſon
heritage propre , ſans le conſentement d'aucun des au
tres qui y avoient un droit égal. Il en eſt de même d'un

Cerf que l'on a cué , du poiſon que l'on a pris ſur l'O
cean , de l’Ambre gris ou des Perlesqu'on y a pêchees,
d'un Lievre que l'on pourſuit à la chaffe. Ainli autant
d'arpens de terre qu'un homme peut labourer , ſemer ,
cultiver , & dont il peut conſumer les fruits pour ſon en
tretien , autant lui en appartient-il en propre ; en ſorte

qu'il a droit d'enclorre cet eſpace de haies , de foſſez ,
de murailles , ou de quelque autre maniere , ſans con

ſulter perſonne. Cela eſt d'autant plus vrai , que le Crea
teur lui-même , en donnant la Terre en commun aux

Hommes , leur a ordonné de travailler , & les a mis ,
par leur condition naturelle , dans la néceſſité de ne pas
demeurer oiſifs. Il ne s'enſuit pourtant pas de là , que

mel fait entre tous ceux quiy ont naturellement lemê-

l'on puiſſe toûjours cueillir autant de fruits, ou pren
dre autant de Bêtes , ou s'emparer d'autant d'arpens de

me droit. Dieu , en donnant aux Hommes en general
la Terre & tout ce qu'elle contient , pour ſervir à leur

l'on veut. Car la même Loide la Nature , qui donne à

a donné en commun , & en jouïr fans aucun accord for-

terre , ou en un mot s'approprier autant de biens que

ſubſiſtance & à leurs commoditez , a pretendu ſans dou-

chacun un droit particulier ſur les choſes , qu'il a miſes ,
par la peine & par ſon induſtrie , hors de l'etat de com
à la vie , & le plus conforme à laRaiſon. Or atin que munauté, où elles étoient ; cette même Loi , dis -je ,
chacun tire quelque utilise des fruits que la Terre pro renferme ce droit dans certaines bornes. D! Cu nous a
te qu'ils fiſſent de ces choſes l'uſage le plus avantageux

duit naturellement , & des Bêtes qui font nourries par

donné abondamment toutes choſes : (1. Timoth .VI, 17. ) Pour

les ſoins de la Nature ſeule , il faut neceflairement qu'il
puiſſe s'approprier quelques-uns de ces fruits & de ces

quoi ? pour en jouir. C'eſt la voix de la Raiſon, confir

mée par la Revelation. La Propriété des biens aquis par
Animaux. Si c'eroit un crime de prendre pour ſoi uni- le travail doit donc être réglée par le bon uſage qu'on
quement quoi que ce ſoit de ce qui eſt en commun , avant en fait pour les beſoins & pour les commoditez de la
que d'avoir la-deflus le conſentement de tous les autres, vie . ( Voicz ce que notre Auteur dira , Chap. VI. 9. 3. )
qui y ont un droit egal ; on mourroit mille fois de faim Si l'on paſle les bornes de la modération , & que l'on
au milieu de la plusgrande abondance. Quand un Pere prenne au delà de ce dont on a beſoin , on prend fans

de famille fait ſervir quelque plat à ſes Enfans, ou à ſes
Domeſtiques, il n'alligne pas à chacun ſa portion de la
viande , mais ce dont chacun ſe faitit honnêtement eſt à

contredit ce qui appartient aux autres ; à moins qu'a
pres s'être empare de quelque choſe de ſuperiu , il ne
leur reſte ſuffiſamment dequoi ſubvenir à leurs neceßli

fui , quoi qu'auparavant il n'y eût pas plus de droit que

tez , & fournir à leurs commoditez ou à leur plaitir. Il

les autres , & quoi que ceux - ci ne lui aient pas donne la

ne faut lailer perir ou devenir inutile rien de ce que
Dieu a créé pour l'uſage des Hommes. Si l'on conlidere
avec attention l'abondance des proviſions naturelles
qu'il y a depuis long -tems dans le monde ; le petit

permiſſion de prendre telleou telle portion. D'ailleurs
chacun étant feul maître abſolu de ſa propre perſonne

& de ſes propres a&tions ; le travail de ſon corps , &
l'ouvrage
de lesſonmains,
ſont entiérement&
uniquement
à lui , comme
bien propre
& particulier. Ainſi tout

nombre
de ceux qui peuvent en ufer , & à qui elles ap
deſtinées ; & combien peu une perſonne peut s'en ſont
cequ'il
a
tire
l'étatde
de
nature,
par
peine&
la
par
ſon
proprier,
àl'excluſion des autres ,ſur toutfi elle le
induſtrie , tout ce qu'il a aquis par ſes ſoins , appartient
tient dans les juſtes bornes que la Raiton preferit ; on

à lui ſeul;& les autres ne peuvent y rien pretendre , à
ou d'aulli bonnes , parmi celles qui font en commun.

moins qu'il ne refte pas ſuffiſamment de pareilles choſes,
Un homme , qui ſe nourrit de gland , qu'il amaſſe ſous
un Chêne, ou de pommes ſauvages , qu'il cueille dans
un bois , ſe les approprie certainement. Mais quand estTOM . I.

ſera obligé de reconnoitre , que la Propriete des biens
ainli établie ne ſauroit gueres fournir d'occasion aux
diſputes & aux querelles . On verra tout ceci fort etendu
dans le Livre mème de Mi. Locke. Au reſte Mr. l'ander
Muelen a auſſi refute notre Auteur , dans ſon Commen

taire ſur Grotius , Lib . II. 9. 1. pag. 56,
LIT

$. V.
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§. V. Cel a polé , il eſt clair qu'avant que les Hoinmes euſſent fait enſemble aucune
naute originaire Convention ſur le partage des biens , tout étoit commun , non de cette communauté que

De la commu-

nous avons appelléepoſitive, mais d'une communauté négative, c'eſt-à-dire, que rien n'ap
partenoit à l'un plutôt qu'à l'autre. Mais, comme les biens du monde ne ſervent de rien,
li du moins on n'en recueille les fruits ; & qu'on ne ſauroit les recueillir , ſi lors que l'on
a deſtiné actuellement une choſe à ſes uſages, les autres peuvent impunément nous l'enle
ver :on conçoit que les Hommes dûrent d'abord convenir enſemble,que dès quequelcun ſe
feroit ſaiſi d'une de ces choſes communes, ou de ſes fruits, à deſſein de les faire ſervir à ſes

beſoins, aucun autre ne pourroit l'en dépſéder ( 1); en forte pourtant
que le fond on la ſubf
tance méme de la choſe demeureroit toujours en commun. On peut éclaircir cela par l'exem
ple des Bêtes , dont aucune ne ſauroit rien prétendre à quoi que ce ſoit , préférablement
ſcrupule.
aux autres , mais tout ce que chacune trouve, elle s'en ſaiſit & le mange fans
défendu aux
Que ſi quelcune d'elles a mis à part quelque choſe pour ſon uſage , il n'eſt pas

(a ) Velthuyſen , de

Principiis Fuſta da
Decori, pag . 100.
Edit. in 12 .

autres d'y toucher; parce qu'il n'y a point entr'elles de Convention , qui donne le droit
principal ſur une choſe au premier occupant.
Ui (a) Auteur Moderne établir des principes propres à illuſtrer cette matiére. Voici, à

peu près, ce qu'il penſe. L'Homme, dit-il, à droit de poſſéder & d'emploier à ſes uſages
les Créatures deſtituées de Raiſon. Mais , comme naturelleinent tous les Hommes font

égaux, ils ont auſſi chacun ( 2) un droit égal ſur toutes les Créatures : & l'on ne trouve
rien d'ailleurs dans les Créatures inêmes, en vertu dequoi il faille aſſigner à chacun fa por
tion. On ne ſauroit donc s'empêcher de reconnoître , que la diſtinction des biens tire ſon

origine de quelque Conventioni. Or , commedanstout établiſſement humain l'exception
d'une néceſſité extrêine eſt racirement renferinée ; dès lors qu'on ſe trouve dans ce cas-là ,
on rentre dans ſon premier droit ſur toutes choſes. En effet, dans les Conventions faites

pour le partage des biens , chacun eſt cenſé n'avoir renoncé à fon droit originaire ſur les
choſes allignées en propre à autrui , qu'avec cette reſtriction cacite : à moins qu'on ne puiſſe

ſe conſerver autrement. Ce n'eſt pas que les malheurs, qui nous arrivent, nous donnent
droit ſur des choſes, auxquelles nous n'avions d'ailleurs aucune prétenſion légitime: mais
les cas d'une extrême néceſſité font évanouir la condition ſous laquelle on avoit cédé ſon
droit.

Par la même raiſon on aquiere légitimeinent les biens qu'on prend à un Ennemi

dans une Guerre réglée ; parce que, les Conventions cellant , on rentre alors dans ſon pre
(b ) Pag. 110.

mier droit. Avant ces Conventions, dit encore le (b) même Auteur ,la priſe de poſſeſſion
ne donne par elle -mêine aucun droit ; & cela pour trois raiſons. La premiére, c'eſt que,

fi cela étoit, on ne pourroit point, en quelque néceſſité que l'on ſe trouvât, rentrer dans
fon droit ſur les biens aquis par la Loi du premier occupant, puis que cela n'a lieu qu'à

l'égard des biens qu'on a cédez à fon prochain par accord : oril ſe trouve peu de gens qui
accordent un tel privilége aux biens aquis de cette maniére. Voici coininent on peut pro

poſer ce raiſonnement avec plus declarté. Si le premier occupant avoit par cela leul plein
autre que lui ne pourroit légitimement ſe ſervir des biens aquis de cette maniére. En effet

droit d'exclurre tous les autres, il s'enſuivroit que , dans un casmêmede néceſlité, aucun

le droit que donne ici la néceſſité vient d'une exception tacite , qui étoit renfermée dans
la
Co

n

$. V. ( 1) Cette Convention n'eſt nullementnéceſſaire ,
come il paroit par tout ce quivient d'être dit dans la
Note precedente . Les Juriſconſultes Romains n'en ſuppoſent non plus aucune dans cette Loi , à laquelle notre
Auteur renvoie ici , & où , pour faire voir que la Pro-

par la priſe depoſſe

,

a com
biens en
prieté dest qu'il
ne
ce re aujourd'hui uneſſio
trac
reitmen
iis diſen
e enco
dans les choſes qui font demeurees communes, leíquelles
appartiennent au premier occupant, Dominiumque rerum

ex narurali posleffione cæpille Nerva filius ait : ejuſque rei
veftigium remanere de his , qua terra , mari, calo capiunihr į nam isee protinus corum fiunt , qui primi posleffiwnem

eorum apprehenderint. Digeft . Lib. XLI. Tit. II . De ad
guirenda , vel amittenda poffeffione , Leg. 1. Il y a même

une autre Loi, que je citerai ſur le Chap.IX . $.9. N91. 8 .
d'où il paroit , que , ſelon les idees des Juriſconſultes
Romains , la priſe de polietlion toute ſeule transfere la
, en vertu de intentio decelui qui donne une
Prop
choſriet
e enecommun à une multituden.

( 2) Cela eſt vrai, mais ils ne l'ont que pour s'en fer
vir. 'Tout ce qui s'enſuit de cette egalite de droit , c'eſt
que perſonne ne doit s'emparer d'une ſi grande quantité
de biens, qu'il n'en reſte ſuffiſamment pour les autres.
Voicz la Note 2. ſur le 9.4
(1) En
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Convention faite ſur le partage des biens ; & l'on ſuppoſe qu'il n'y a point de ſemblable
Convention au ſujet des biens aquis pardroit de premier occupant. Or il eſt abſurde de

prétendre que , dans une extrêine néceſſité, on ne puille pas le ſervir des choſes que les
autres ont aquiſes par droit de premier occupant. Donc le premier occupant n’aquiert la
Propriété de ce , dont il s'empare, qu'en vertu de quelque Convention. . Mais ce raiſon
nement ne paroit pas ( 3 ) fort ſolide (c). La ſeconde preuve, c'eſt qu'il n'y a point derai- (c) Voiez ci-deſ
ſon naturelle pourquoi le premier occupant aquerroit par cela ſeul quelque droit ſur une vul.5.6.

choſe, plûtôt que celui qui la découvre le premier de les yeux. Si donc ces deux actes ne
produiſent pas le même effet, cette différence vient uniquement d'unétabliſſement des
Peuples , qui ont voulu que le premier occupant aquît par là un droit ſur le Pais , par ex
emple , dont il s'empareroit, mais non pas celui qui le découvriroit le premier. Enfin , dit
nôtre Auteur , fuppoſons deux hommes,dont l'un marche vite , & l'autre lentement: il eſt

clair qu'en ce cas-là la partie n'eſt pas égale , ſi le premier occupant aquiert par cela ſeul la Pro
priété de la choſe à laquelle ils prétendent tous deux. Donc,pour s'être emparé le premier
d'une choſe, on n'y a pas naturelleinent quelque droit , mais cela eſt fondé ſur une Con.
vention tacite & ſur un établiſſement hunain. On pouvoit exprimer cette raiſon plus dif

tinctement, en diſant , que tous les Hommes aiane naturellement un droit égal ſur les biens

du monde, on ne conçoit pas qu'un acte corporel d'une ſeule perſonne, tel qu'eſt celui du
premier occupant, puille être (4) valable au préjudice du droit des autres, ſans leur con

ſentement , c'eſt-à-dire, ſans quelque Convention faite entr'eux à ce ſujet. Mais pour ce

que lemême Auteur (d)foùcient, qu'uneſeuleperſonne, dans l'état naturel,pouvoitfub- l Pag.103 , &
juguer tout le monde; c'eſt une imagination frivole , qui eſt détruite par Hobbes (e) lui- 1.(e)DeCive,
Cap.
g . 11 .
même , dont il fait l'apologie.
§. VI. Tout étant donc naturellement commun , les Hommes jugérent à proposd'a- De quelle ma
bolir cette communauté négative & originaire , en établillant par des Conventions la Pro- niere cette com
priété des biens , ce qui ne ſe fit pas tout à la fois, mais peu à peu , & avec le tems, ſe- peu à peu abolie.

lon que l'état des choſes, & la diſpoſition ou le nombre desgens, ſembloient le deman
der. Ainſi, parmi les anciens Scythes (a) les troupeaux & le bagage avoient des Proprié- (a) Tufin.Lib.II.

taires affectez,maislesterres étoient en commun. Et certainement l'avantage de la Socié- Cap. II.
té Humaine , qui eſt le but principal du Droit Naturel, luffiſoit pour faire clairement con
noître aux Hoinmes , quelles meſures il étoit le plus à propos de prendre ſur ce ſujet. Il
ércit aiſé de voir , qu'une entiére communauté de biens ne s'accordoit nullement avec la

paix & la tranquillité du Genre Humain , ſur tout depuis qu'il ſe füt multiplié , & qu'on
eût perfectionné les commoditez de la vie (b). Car , un grand nombre de choſes étant de ( ) Voicz Digon.
telle nature , qu'elles ne ſauroient fournir en même tems qu'aux beſoins d'un ſeul; il étoit de servitu:.pra
impoſſible, que la concurrence de pluſieurs à rechercher une choſe , dont ils ne pouvoient dior
. ubanor.
XXVI.
Leg.

ſe lervir tous à la fois, ne produitune infinité de diſputes & de querelles (c).

(c) Voicz Hobbes,

Voici donc , à mon avis , de quelle maniére, & pour quelles railons on peut concevoir decive, Cap.I.
que s'introduiſit la Propriété des biens. La plupart des choſes , qui ſont d'uſage immédia- 5.6.

tement par elles-mêmes, & dont on ſe fert ou pour ſe nourrir, ou pour le couvrir , ne

croiſſent pas par tout en ſi grande abondance , ſans être cultivées, qu'elles ſuffiſent large

ment pour tout le monde. Ainſi, lors que deux ou pluſieurs perſonnes ſe trouvoient avoir
beſoin enmême temsde quelcune de ces choſes, & que chacun vouloit s'en emparer ,
c'étoit une occafion preſque infaillible d'en venir aux mains. D'ailleurs il y a un grand
noil

( 3) En effet les droits & les privileges de la Néceſlice
ne ſont pas bornez à diſpenſer, en certains cas , des De

voirs qui ſuppoſent quelque Convention. Ils forment
encore des exceptions à bien des Loix Naturelles , qui
ne dependent nullement des Conventions humaines ,
comme il paroit par ce que l'on a dit dans le Chapitre

( 4) il eſt valable en vertu de l'intention de celui qui
n'a donnéaux Hommes ce droit commun , qu'atin qu'ils
en fillent uſage. Et tant que chacun ne prend que ce qu'il
lui faur , il ne donne aucune atteinte au droit des au
tres , qui peuvent à leur tour faire valoir , d'unemanie

re ou d'autre , le privilege du premier occupault.

cite en marge.
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nombre de choſes qui ne peuvent venir en nature , ou être propres à nôtre uſage, que
par le travail & la culture.' Or il n'étoit pas convenable, que ceux, qui n'avoient rien

contribué à la production ou à l'amélioration de ces ſortes de choſes, y euſſent le ineme
droit que celui qui par ſa peine & ſon induſtrie les avoit faitnaître, ou miſes en état de

ſervir." Ainſi , dès lors que le Genre Humain fe füt multiplié, le bien de la paix vouloit
qu’on établit la Propriété, non ſeulement des choſes mobiliaires, ſur tout de celles qui
demandent des ſoins & du travail , mais encore des immeubles quiſont d'uſage immédia
tement par eux -mêmes , tels que ſont les maiſons ; en ſorte que le fond & la ſubſtance de

ces choſes appartient en propre , ou ſéparément à chacun , ou par indivis à pluſieurs qui
ſeroient conyenus entr'eux de les poſſéder également, d'une communauté poſitive.
Or quoi qu'il paroiſſe ſouvent dans les choſes mêmes quelque raiſon particuliére qui

fait juger convenable; qu'elles appartiennent à tel ou tel plûtốc qu'à tout autre; cepen
dant , pour

allører à chacun un droit de Propriété , qui exclue toute prétenſion d'autrui
ſur le bien qui lui eſt échủ , il falloit néceſſairement (1) une Convention ou expreſſe, ou
tacite, par laquelle les autres renoncaſſent deſormais à toutes les prétenſions qu'ils pou
voient avoir für ce bien , ſousprétexte que la Terre , qui eſt la demeure commune des
Hommes , fourniſſoit la inatiére, ou la nourriture, des choſes dont il étoit compoſé.

A l'égard des immeubles produits par la Nature, ſans aucun ſecours de l'induſtrie hu

maine, je veux dire , des terres; comme leur vaſte étendue faiſoit qu'il y en avoit abon
damment pour tout le monde, dans ces premiers tems où le Genre Humain étoit réduit
à un très-petit nombre , on ne s'en appropria d'abord qu'autant qu'on croioit enavoirbe
foin : le reſte demeura dans l'état originaire d'une communauté négative, c'eſt- à -dire qu'il

fit laiſſé au premier occupant ( 2). On conçoit donc ici, que les Hommes convinrent en
tr'eux, que chacun poſſéderoit en propre les terres qui luiauroient été , ou allignées par
une Convention expreſſe, ou cédées par une renonciation tacite, fondée ſur ce que les
()
für
Grotius, Li6: autres le laiſſoient jouir paiſiblement des terres qu'il occupoit, pendant qu'eux de leur cô

11. Cap. II.S. 20. té s'est approprioient d'autres de la même maniére (d) ; mais que tout le reſte ſerait au pre
pag.224 .
Combien cela eft
avantageux au
Genre Humain .

mier occupant.

S. VII. Depuis la multiplication du Genre Humain, l'établiſſement de la Propriété

des biens ne pouvoit que lui être fort avantageux. Et c'eſt à quoi l'onpeut appliquer les

preuves dontAriſtote ſe ſert pour détruire le projet de la communauté des biens, que Pla
ton vouloit introduire dans la République; quoi que ces preuves portent directement con
tre la communauté poſitive, au lieu qu'il s'agit ici de faire voir qu'on a eû raiſon d’abolic
(a) Voiez aufli la communauté négative, qui avoit lieu dans les premiers ſiécles du monde. (a) Si les Hom
cionatrices, pag. mes , dit ce Philoſophe, travaillaient en commun, & mettoient en commun leurs reve

716.
Edit.minor.
nus , pour en ſublilter tous enſemble (1) ; l'inégalité dela quantité que chacun en conſu
.
Holland
meroit ou en prendroit, & du travail qu'il auroitfait, à proporcionde celui des autres ,

produiroic infailliblement un grand nombre de diſputes & dequerelles. Il eſt même cer

tain , qu'à parler généralement ( 2) il eſt très difficile de vivre paiſible avec les autres dans
nne
$. VI. (1) Par tout ce que j'aidit dans les Notes précedentes, il paroit affez qu'il n'étoit non plus beſoin ici
d'aucune Convention , ni d'aucune renonciation , ni ex-

qu'il avoit ramaſſé par des rapines & des violences , qu'il
follicita tout autant de gensqu'il pût à commettre des
brigandages. Car comment peut-on attribuer de pareil

preffe , ni tacite. Cela ſuffira à un Ledeur attentif pour
fectifier de lui-même dans la ſuite cout ce que notre
Auteur bâtit ſur fon faux principe ; ſans que jeſois oblige de groſir inutilement mes Notes pour le redreſſer à

les choſes au fils aîné du premier Homme & de la pre
miére Femme , deſquels tout le Genre Humain cire ſon
origine : Voiez ce que l'on dira dans les §. 10. & fuiv .
au ſujet de la Communauté originaire des biens.

chaquemoment.

5. VΙΙ. (1) Και ο ά ταϊς λολαύσεσι και α τοις ες
γοις μη γινομύων ίσων , άλλ' ανίσων αναγκαίου εγκλή
ματα γίνεθ ορος της απολαύοντας μου και λαμβάνοντας
πολλά , ολίγα και πονώντας , τους ελάττω και λαμβάνεσι ,

(2) Nóvre Auteur critiquoit ici en paſſant ce que dit
l'Hiſtorien Juif , ( Joſeph. Archaolog. Lib. I. Cap. III. Ed.
Genev. ) que Cain fut le premier quimit des bornes aux terres. En quoi , ajoûte notre Auteur , il ne mérite pas plus

@nelw

mortoit. Politic. Lib. II. Cap. V. pag. 316. D.

d'être crà , que dans ce qu'il dit au même endroit , que

Edit. Parif.

Cain tit mille injures à ceux qui demeuroient avec lui ,

(2) “Ολως και το συζην και κρινωνείν η ανθρωπικών πάν
των χαλεπόν.... δηλεσι δ ' αι η συναποδήμων κριγωνίαι·

qu'il remplit la maiſon d'une grande quantité d'argent,
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une entiére communauté de toutes les choſes de la vie. Cela paroitpar l'exemple de ceux qui
voiagent enſemble: car on en voit peu qui n'aient quelque démélé pour ce qu'ils trouvent fur

leur chemin , o souventpour des bagatelles. Delà vient auſſi , que les Valers , qui nous
ſervent continuellement, 6 qu’on a toájours auprès de ſoi, ſont ceux contre qui l'on ſe fâche
le plus. Au contraire la Propriété des biens fait celler toutes ces querelles, chacun alors
prend plus de ſoin de ce qui lui appartient uniquement; & l'on trouve par là matiére
d'exercer ſa libéralité de ſon propre bien. Il vant ( 3 ) donc beaucoup mieux , que les biens
en eux -mêmes appartenant à chacun en propre , l'uſage, qu'on en fait, les rende en quelque

forte communs. " D'ailleurs, on neſauroit exprimer (b) le plaiſir qu'il y a depenſer que l'on (b)
nal. Voicz
Satyr. quver
IIL,
poſſéde quelque choſe en propre; & depouvoir obliger ſes amis, on les étrangers, en leur
faiſant part deſon bien , on en l’emploiant à leur rendre ſervice; ce qui n'anroit point de
lien, ſi toutétoit commun. Outre que , la plupart des choſes ne ſuffiſant

230, 231 ,

pas pour les be

ſoins de tout le monde; la concurrence de plulieurs perſonnes à rechercher enmêmetems
une même choſe auroit fourni inévitablement occaſion à mille querelles , qu'il falloit pré
venir en allignant à chacun ſa part de ces ſortes de biens. Je n'ignore pas , que toutes ces
raiſons n'ont pas empêché que Thomas Morus , & Thomas Campanella ne vouluſſent in

troduire la communauté des biens, le premier dans ſon Utopie, '& l'autre dans la Républi
que du Soleil. Mais il eſt facile de ſuppoſer des Hommes parfaits en idée ; la queſtion eſt (.) Voiez Deut.
d'en trouver de rels , qui exiſtent réellement (4). On a beau dire , que le mien & le tien xx; !4. gob,
ſont la cauſe de toutes les guerres ; ce Proverbe , quelque commun qu'il ſoit, ne ſauroit être Lib. xLvII. Tit.

regardé comme véritable.Il eſt certain au contraire, que le mien& le tien ont été introduits pour éviter les conteſtations. D'oùvient que Platon lui-même appelle la pierre qui
marque les limites d'un champ , une choſe ſacrée, (s ) qui met des bornes entre l'amitié
l'inimitié (c). Mais ce qui donne lieu à une infinité de diviſions & de guerres , c'eſt que

XXI. De termino
Mofaicar. cum
Roman. Tit.XIIT.
16. V,22. Fron

l'avarice des Hommes les porte à franchir ſans retenue les bornes du mien & du tien , qui agror
tin. de
. Limit.
ont été réglées, ou par des Conventions particuliéres, ou par les Loix ( 6).
§. VIII. Quoi que tout ce que nous avons dit ci-dellus ſoitallez clair & aſſez certain ; Sentiment des

il ne ſera pas horsde propos, àmon avis, d'examiner avecun peu de foin le ſentiment zigine de laPron
de quelques Anciens, & de quelques Modernes, ſur la matiére dont il s'agit. S'il en faut priété.
croi

your ih
a cv amor , τέτοις
diepsco,esfuos
Oxtdar gosoiseſso
έτι ,και in
τη θεραπόντων
ουσκρέοντες αλλήλοις.
μικρών

,netire

particuliéres
certaines communautez
poſent
pour une ſociété univerſelle de toute
pas
à conſéquence

μάλισα ωροσκρέουν, οις πλείσα ορυσχρώμεθα προς τας une Nation & de tout un Peuple , ou même ſeulement
. ,
διακωνίας
τας εγκυκλίες.
βέλτιον
τοίνυν ότι 1bid
(3) Φανερον

είναι μία ιδίας τας κτή-

σεις , τη και χρήσει ποιεϊν κοινας.... έτι 5 και ωρος ηδο-

νήν αμύθητον, όσον διαφέρει τονομίζειν ιδιόντι.. dana
μην και το χαρίσαθα και βοηθήσαι φίλοις , ή ξένοις, ή ταίροις, άδικον και γίνεται το κτήσεως ιδίας έσης. Ιbid. pag.
337. B. C. Epicure (je me ſers des paroles de Mr. Bayle,

d'une Ville , ou d'un autre lieu , qui renferme pluſieurs
familles de différentes conditions , & compoſées d'un
different nombre de perſonnes. Voiez Daumat , Loix
Civiles dans leur ordre naturel, Il. Part. Preface,g . 2. Ajou
tons, avec Mr. de la Bruyére , ( Caractére penultiéme du dern.
Chap. ) que „ fi les hommes abondent de biens , & que
nul ne ſoit dans le cas de vivre par ſon travail ,
» on manquera alors du néceſſaire , & des choſes utiles .
7

Epi
.) ,gnoit
col.1
. pag.
1130.
é Critiq
Hift.imiter
oras
enſei
Pythag
, qui
voulut pas
„dans
cureſonneDictionn.
m. qu'entre amis les biens doivent être communs. ( Diog.
- Laërt. Lib. X. S. 11.) Il trouvoit qu'un tel établiſement marquoit de la defiance, & il aimoit mieux que
*» les choſes fuſſent ſur un pied que chacun contribuar
» volontairement aux beſoins des autres quand cela e-

» toit néceſſaire. Il eſt ſûrque cette idee approche plus
» de la perfe &tion que ne fait la communauté des biens,
» & qu'on ne ſauroit affez admirer l'union des Diſci-

» ples d'Epicure , & l'honnêteté avec laquelle ils s'en9 trim
tre- aidoient,
le maitre
de ſon
pa
oine. Voiechacun
z Cicerondemeurant
r . Lib.
, de finib,bonor.
á malo

S'il n'y a plus de beſoins, il n'y a plus d'Arts , plus
de Sciences , plus d'Invention , plusde Méchanique.
>

„ D'ailleurs cette égalité de poſſeſſions & de richeſſes
», en établit une autre dans les conditions , bannit tou
„ te fubordination , réduit les hommes à fe fervir eux

mêmes , & à ne pouvoir être ſecourus les uns desau
75
» tres , rend les Loix frivoles & inutiles , entraine une
„ anarchie univerſelle , attire la violence , les injures ,

les maſſacres, l'impunité. On lira avec plaiſir le rette
de ce Caractérs , qui eſt trop long pour être inſéré ici

>>

tout entier. '

(s ) Σμικρών λίθον , ορίζοντα φιλίας και έχθραν. De Le

I. Cap. xx.
(4) L'état d'une communauté univerſelle de biens ,
qui auroit pû être jufte & praticable entre des hommes
parfaitement équitables , & libres de toute paſſion dere-

gib. Lib. VIII. pag. 214. E. Edit. Wech . Ficin.

d'inconvéniens , entre des hommes faits comme nous

blicatis ; Cap. IV . Ed.Wech .
LIT *

(6) C'eſt le Tens de ce paſſage de Lyſias , que nôtre
Auteur ciroit en Latin :. Διαφέρει και ορος αλλήλες
η

τοιέτων μάλις ' , αν οι
τ αλλοτρίων όπιθυμώσιν ,
glee , neſauroit être qu'injuſte , chimérique , & plein din i orter énrixlasi.Orat. XVII . De Niciabonis per

kommes. Et la Société qu'on voit entre ceux qui com

VUK
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(a) Lib. I.

croire Diodore de Sicile (a), les premiers Hommes, qui , ſelon lui étoient nez de la Ter:
re, menoient une vie ſauvage, fort approchante de celle des Bêres. Diſperſez d'm côté
& d'autre , pour chercher leur nourriture , ils mangeoient de la premiére herbe qui avoit
(6)
Lib . quelque goût , & des fruits que les (b) Arbres portoient d'eux-mêines. Mais comme ils
Natior. Plin.
Hift. Voiez

XXIII . Proam .

ne lavoient ce que c'étoit que de tranſporter des vivres & d'en faire des proviſions pour
l'avenir, pluſieurs mouroient en hyver de froid & de faim . Enfin , inftruits peu à peu par
l'expérience , ils commencérent à le retirer dans des cavernes , pendant la rigueur de l'hy
ver ; & à ſerrer les fruits qui pouvoient ſe conſerver. Après quoi on cultiva & l'on perfec
tionna tous les jours de plus en plus les commoditez de la vie , par de nouvelles inven

tions. Quelque faulle que ſoit cette hypotheſe en ce qui regarde l'origine du Genre Hue
main , elle méne néceſſairement à reconnoitre , que tout étoit d'abord commun ; & qu'on
établit enſuite, par des Conventions, la Propriété des domiciles, & des fruits ramaſſez
pour les beſoins avenir ; juſqu'à ce qu'inſenſiblement on s'appropria auſſi les terres. Rien

n'eſt plusordinaire que de voir alléguer ici l'exemple des anciens Aborigenes, ( 1) dont le
Roi Saturne étoit ſijuſte , que , tant qu'il regna, il ne ſouffritjamais qu'aucun homme en
fervit un autre , on poffédátquelques biens en propre.indivis.
Tout étoit commun , comme s'il n'y eut
ell qu'un ſeulpatrimoine, dont chacun jouiſſoit par

On ne manque pas d'entailer

(gic.2) Virgil
Lib . .1,Geor:
125 , aulli un grand nombre de paſſages des Poètes (c), concernant les gens du ſiécle d'or, par
& Tuiv. Tibull .
mi leſquels cette communautéde biens faiſoit une partie deleur félicité li vantée. Sur quoi
Lib. I. Eleg:III. pourtant un ancien Docteur Chrétien a une penſée fort ſinguliére. (d ) Il n'étoit pas permis
Senec.Ostav.verti
alors, dit il, de marquer les terres , ou d'y mettre des bornes : les vivres, dont chacun
Hilvparat

C'eſt que l'on comprenoit bien, que Dieu n'avoit
gre
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vid. Met. I , tout
.
mais
& c. Voiez
aulli

cu

10- pas donnéla Terre en commun aux Hommes , afin qu'une avaricefurienfe o inſatiable s'em
135
te

nt

s

308.Ed.Gronov. (e) Poëte , comme ſi alors il n'y avoit rien abſolument qui appartint en propre à quelcun : mais

Macrob.Saturn. c'eſt une figure Poétique, pour donner à entendre, que les gens de ces tems-là étoient ſi libé
ve

(1) Lallant. Lib. raux, que perſonne ne ferroir ( ne gardoit pour lui ſeul ſes revenus, mais que chacun fai
le) Virgil.ubifu- ſoit pari aux pauvres due fruit de ſonpropre travail . J'avoue qu'on ne ſauroit ſe perſuader,
pra .

que, parmi ces anciens hommes, les vivres , dont chacun avoit fait proviſion , fuſſent en

commun, c'eſt-à-dire , qu'il y eûc entr'eux une eſpéce de communauté poſitive. Cependant
la maniére, dont Lačlance explique les paroles du Poëte, ne me paroit nullement folide.

Il ſe peut faire, que ces gens là nc fuffent guéres ſujets à l'avarice, parce qu'on ne con
noiſloit alors , ni les richelles, ni la délicatelle des mers , qui fait mépriſer les vivres ſim

ples & communs, que la Terre fournit aiſément par tour. Mais je nevois pas, quelle ma
tiére on avoit d'exercer la Libéralité , dans un tems où perſonne ne s'embarralloit d'amal
ſer du bien. Au reſte ce n'eſt pas fans fondement que quelques-uns , pour découvrir l'ori
gine de la Fable du Siécle d'or , remarquent ici , que les gens ſauvages & ruſtiques aiment

extrémnement la fainéantiſe ; & que plus un Peuple méne une vie ſimple & groſſiére, moins
ileſt adonnéau travail; au lieu qu'une vie d'abondance & de délices demande beaucoup
(1) Voiez les Es de peine & d'induſtrie ( f). D'ailleurs , ajoûtent-ils , c'eſt un défaut commun aux Vieil

fuisdeMontagne , lards d'être panegyrittes éternels de toutce qu'ils ont vù étant jeunes , & de mépriſer le
XXX .

prétent,evoulurent
n comparaiſon
paſtěhommes
. Cela pofé,ily
a beaucoupd'apparence,quequand
lesLégif
Jateurs
obligerdules
de ces premiers
ſiécles à travailler & à mener
une
vie plus réglée & plus polie , ( 2) ces gens ſimples & groſſiers ne purent s'y réſoudre qu'a
vec
S. VIII. ( 1 ) Italix cultores primi Aborigines fuere , quo- des tems, auxquels on rapporte les ages d'or , é d'are
ut neque gent , n'etoientnullement meilleurs que ceux des liecles
ſervierit jub illo quiſqram , neque quicquam privata rei Tuivans. Voiez fes Notes sin la Theogonie od Heſiode , verf.
habuerit ; ſed amma communia em indivifa omnibus fuerint , 211 , & ce qu'il en a extrait lui-même dans un Article
rum Rex Saturnus tanta juftiiia fuille traditur

>

veluti unum cunctispari imonium effe . Justin. Lib.XLII.C.I.
( 2) Mr. Le Clerc' a tres- bien prouve , que les hommes

ajoute aux alémoires de Treroux , Mars & Avril 1701.
pag. 253. Tom. I. Edit . de Hollande.

(3) Cum
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vec beaucoup de peine, & regrettérent tous les jours leur gland & leur ancienne oiſiveté
auſli bien que leur indépendance; de ſorte que les plaintes qu'ils faiſoient dans leur vieil
lelle donnérent lieu à leur poſtérité de forger toutes ces chiméres qu’on débitoit au ſujet du

Siécle d'or. Le caractére que ( 3 ) Salluſte & Dénys d'Halicarnaſe donnentaux Aborigenes,
qui vivoient ſous l'âge d'or, & la maniére dont ( +) Ovide dépeint la félicité de ce faineux
age, rendent cette conjecture fort vraiſemblable .

Il y a un beau paſſage de Ciceron touchant l'origine de la Propriété des biens. (s) Un des
Devoirs de la Juſtice , c'eſt (dit-il) de n'uſer des choſes, qui font en commun , que comme
étant en commun , o de ne diſpoſer en maitre que de ce qui nous appartient en propre. Or

il n'y a rien qui appartienne naturellement àtelle ou telle perſonne,plátôt qu'a route autre :
mais le droit de Propriété, que l'on a fur certaines choſes, vient ou de ce que l'on s'en eſt eme

paré le premier , comme quand on s'eſt établi dans des lieux inhabitez ; ou de ce qu'on les

a conquiſes par les armes; on de quelque Loi; on de quelque Convention; ou de quelque con
dition fons laquelle ces choſes nous avoient été comme engagées; on méme dufori. C'est ſur
quelcun de ces fondemens que le territoire d'Arpine, celui de Tuſculum appartiennent
aux Citoiens deces deux lieux ; & il faut dire la même choſe des biens de chaque Partich
lier. Ce qui étoit naturellement en commun ſe trouvant donc par là affigné en propre à tel on

tel Particulier , chacun adroit de conſerver ce qui lui eſt échú, & les autres ne fauroient l'en
vahir ſans violer les Loix de la Société Humaine.

Mais quelques-uns alléguent ici pluſieurs autres paſſages, qui regardent plûtôt l'inſtabilité
de la fortune & des biens de ce monde, que l'origine de la Propriété. Horace,par exemple, faic

tenir ce langage à un homme, qui avoit été dépouillé de ſon héritage:(6)Ne penſez pas que
cet homme ,nimoi; ni quelque autre aient été établis par la Naturemaitres en propredecette
terre. Ce malheureux nous en a chaſſé; la débanche', ou les procès mal entendus l'en chaſſe

ront un jour ; du moins fon héritier prendrafa place. Oni, ce champ que vous voiez , qui

étoit, il n'y a pas long-tems la terre d'Ofellus, á qui eſt maintenant celle d'Umbrénus,
ne doit être proprement à perſonne ; j'en ai anjourdhui l'uſage; un anire l’aura quelque jour.
Plaiſante prétenfion ! dit ailleurs le même (7) Pojte ; comme ſi on pouvoit ſe vanter raiſon

nablementdeposſéder en propre une choſe quipeutpaſſer en un moment dans les mains d'un
autreparpriere, par force,par argent ,ou par teſtament. L'uſage d'un bien ne peut être per
pétuel; un héritier eft ſuivi d'un autre, comme on voit un flotfuccéder à celui qui le précéde,
§. IX.
( 3 ) Cumque his( Trojanis]Aborigines, genus hominum ager Arpinas Arpinatum dicatky , Tufculanus Tufculano
agrejte,fineLegibus , fine imperia, liberum ,arque folutum , rum : Jimiliſque este privatarum polufionum deſcriptio. buv
Catilinár. Bell. ab initio. Voiez Dénys d'Halicarnaſſe, Lib . quo , quia fuum cujuſque fit , eorum , qua nature fuerant
communia , quod cuique obrigit , id quiſque teneat : ex quo
I. pag. 8. & feqq. Ed. Lipf.
(4) Ce Poëte fait confifter une partie de la felicité de I quis fibi appetet , violabit jus bumana Socieiasis. De
l'âge d'or, en ce qu'il n'y avoit ni Loix , ni Peines , & Ohic. Lib. I. Cap .VII. Voiez là -deſſus la Note de Grevius,
que chacun eroit libre.

Aurea primafata ef atas , que , vindice nullo ,

Sponte fua fine lege fidem rećtumque colebar.
Pæna merufque aberant. &c.
Metamorph. I, 89. & luiv.

( 6) Nam propris telluris irerum Natura neque illum ,
Nec me , nec quemquam ftatuit : nos expulit ille ;

>

Illum aut nequities , aut vafri inſcitia juris ;
Poftremo expeller certè vivacior bares,
Nunc ager

Úmbreni fub nomine , nuper Ofelli

Mais , ajoûtoit nôtre Auteur , ce qu'Ovide dit enfuite
Dictus, erit nulli proprius: ſed cedet in uſum
du Printemsperpetuel qui regooit alors de la fécondi- ! det Nunc mihi , nunc alii.
Lib . II. Satyr. II . verſ. 129. & feqq.
te extraordinaire de la Terre , qui produifoit toute ſor
Tanquam
te de fruits , ſans être cultivée ; des fleuves de lait & de
(7)
Sit proprium quicquame, puncto quod mobilis hora,
ncctar ; tout cela n'eſt pas plus vrai que ce que debite
Nunc prece, nunc pretio , nuncvi, nunc forte fispremi,
un Počie Grec , nommé Pherecrate , qui raconte gravement , qu'au lieu d'huîtres il y avoit dans les Rivieres
des boudins & des ſauciſſes coutes bouillantes ; que les

grives toutes rôties voloient autour de la gueule des

Permutet dominos , a cedat in altera jura.
Sic quia perpetuus nulli darur uſus , e hares
Haredem alterius , velut unda ſupervenit undam ; & c .

Lib. II . Epift. II. verf. 171. & feqq.

, & les prioie
hommes
nt de vouloir bien lesmanger ; &
autres
femblab
les rêveries.

Voiez aufli Ciceron, Orar.pro Balbo , Cap. XXV. fub finem ;

( s ) Deinde (Juftitiæ munus eſt] ut communibus utatur
[ quis] pro communibus, privatis ut ſuis. Sunt autem pri-

& Lucien , dans le Nigrinus , ( Tom . I. pag. 35. Edit.
Amft.) & l'Epigramme ſur la Foriune, par le même Au

vata nilla natura : ſed aut veteri occupatione , ut qui quon-

teru , Tom.'ii. pag. 838, J'ai fuivi la verſion de Tarte
deux pailages d'Horace , à peu de chote

dam in varua venerunt : aut vittoria , ut qui bello potiti

ron , dans

funt : aut lege , pactione , conditione , forte : ex quo fit ut

pres au commencement du premier.

.
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5. IX. VENONS maintenant à l'examen des penſées de Grotius (a) ſur cette matiére.

timent de Gro- En quoi pourtantnous laiſſerons à part ce qu'il avance de contraire aux ſentinens com
(1) Lib.II. Cap. muns de nos Egliſes, & que d'autres ont ſuffiſainment réfuté. Il dit donc, que dès la créa
IL $ . 2 .
sion dº Monde , Dien donna en général au Genre Humain un droit ſur toutes les choſes de
kı Terre; ở qu'il renouvella cette conceſſion après le Déluge. Si par ces mots , en général,
on entend, que Dieu permit au Genre Humain de ſe ſervir des choſes de la Terre , ſans
déterminer li'l'on devoit ou les potféder toutes en coinmun par indivis, ou aſſigner chacu
ne en particulier à quelcun , ou en polléder les unes de la premiére façon , les autres de

Pautre ; li oli explique, dis-je, les paroles de Grotius en ce ſens-là, j'y louſcris volontiers.
Mais il ne faut pas s'imaginer , que Dieu aît établi au commencement du monde une com

munautépoſitive, à laquelle lesHommes aient enſuite renoncé par un effet de leur volon
té. La vérité eft, que Dieu a donné tout en commun aux Hommes, pour leur uſage ; &

qu’ainſi , pendant que le fond & la ſubſtance même des choſes n'étoit affignée en propre à
perſonne, il y avoit entr'eux une Convention tacite de laiſſer prendre à chacun pour fon
mfage ce qu'il vouloit, ſur tout des fruits qui provenoient deces choſes, en conſumer ce
qui fe pouvoit conſumer. L'uſage que l'on faifoit ainſi du droit univerſel que chacun avoit na

turellement ſur lesbiens depouvoit
la Terre,
Propriété;
car ceautre.
que chacun
avoit
La compa
par aucun
êtredeenlevé
injuſtice luilieu
ſans tenoitalors
cettemaniére, ne
(b) Cicer. de Fi-raiſon tirée du Théatre , dont les places (b) ſont à chacun de ceux qui les occupent, quoi
nib.bonor.com- que le Théatre en lui-même ſoit commun , eſt très-propre à faire comprendre la choſe.
XX. Voiezaulli Mais l'exemple des Aborigenes, que Grotius allegue encore ici, ſuivant la deſcription qu'en
pris de

Arrian. Dil: E- fait Juſtin (c), ne convient pas au ſujet. La communauté originaire des premiers ſiécles,

pictet. Lib . II.
Cap. IV .

de laquelle il s'agit ici, eſt bien différente de la communauté poſitive dont cet Hiſtorien par
C) voiez lepaf- le ; car il ſuppoſe quele Pais entier appartenoit en propre à ces Peuples, quoi qu'il n'y eût
lus,s.8. Not. 1. point de poſſeflions diſtinguées, parce que ces gens-lå ſe contentoientdes fruits qui naif
ſoient d'eux-mêmes, & que leurs forêts & leurs terres leur fourniſſoient en grande abon

dance dans un teins où le Pais n'étoitguéres peuplé. Mais il n'y a mulle apparence qu'ils
millent en commun les proviſions que chacun avoit faites." A Pégard de la communauté
(d) vbi fuprà , négative , (d) Grotius a bien vû , qu'elle ne pouvoit fubfiiter, ſans troubler la paix du Genre
nun .. 4

Humain, que tant que lesHommes vivroient dans une grande fimplicité , ſe contentant pour
leur nourriture de ce que la Terre produit d'elle-même, n’aiant pour touteretraite que des
cavernes , allant toutnuds, on couverts ſeulementd'écorces d'arbres ou de peaux de Bêtes:

car quand on voulutſe faire un genre de vie plus délicieux, il fallutdu travail

de l’in

duſtrie; ce qui ne pouvoit avoir lieu ſans la Propriété des biens. Mais lors que Grotius (e)

(e) Num . 1 .

poſe en fait , que la communauté des biens n'auroit jamais été abolie , ſi les Hommes euſſent
vécu tous enſemble dans une grande amitié , comme on en voit des exemples dans les an

( f) Voiez en- ciens ( F) Elléniens , dans les premiers Chrétiens de Jeruſalem , & dans pluſieurs de ceux

tr'autres Philon ,
Lib. Quod omnis

qui mènent aujourdhui une vie retirée du monde (g) ; il confond manifeſtement la commu
nauté négative avec la poſitive. Celle-ci ne ſauroit ſans contredit être établie & conſervée
(8 ) Voiez Marti

probusfit liber.
,

.

qu’entre un petit nombre de gens, & d'une modération extraordinaire. Lors que l'onſe

ric.
lib.v.Cap. fût établien des lieux fort éloignez les uns des autres , il y auroit eû de la folieà prendre
XXXIV.
la peine de tranſporter ſes revenus pour les mettre en commun.D'ailleurs, dans une gran

demultitude degens, il eſt impoſſible qu'ilnes'entrouve pluſieurs, qui, faute d'équité
ou de bonne foi, & par une avidité inſatiable, ne gardent pas une juſte égalité, nidans
(h)DeLegib.Lib.le travail, ni dans la conſomption des fruits. Et c'eit ce que Platon (h) veut donner à en
W $47.B.Edır. tendre, lors qu'il alligne pour Citoiens àla République, où tout devoit être abſolument
(1) Voiez Stran- coinmun , des Dieux, on des enfans des Dieux. Ainli l'on ne ſauroit raiſonnablement s'i

cuius,Dillert.de maginer, que, depuis que les Hommes furent diviſez en pluſieurs familles ſéparées (ils
aient jamais établi , ou penſé ſeulement à introduire une telle communauté de biens i) .
Grotius (k) que les choſes n'ont pas commencé à paller
(k) , vbi
num
s . fuprà , Mais j'approuve fort ce que dit enfin
en

Imper, Maris ,
Cap. I. § . 8 .
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en propriété par un ſimpleacte intérieur de l'ame, c'eſt-à-dire, par une ſimple perſée ou un
ſimple deſſein de ſe les approprier : Car , outre que les autresnepouvoientpas déviner.ce

que l'on vouloit s'approprier, pour s'en abſtenireux-mêmes ; il arrive tous les joursqueplu
fieurs veulent en même tems une mêmechoſe. Il falloit donc un acte extérieur, ou unepri
ſe de poſſeſſion , précédée de quelque Convention , qui lui communiquâtla vertu de pro
duire un effet Moral, c'eſt-à-dire, d'impoſer aux autres l'Obligation de ne pas toucher à
une choſe, dès-lors qu'une perſonne s'en étoit emparée. Cette Convention étoit; ou ex

preſſe , lors que pluſieurs partageoient entr'eux les choſes qui auparavant étoient en com
mun; ou ſeulement tacite, qui fuffiſoit à l'égard des choſes laillées ſans maître dans

premier partage des biens : car on préſume, que ceux , qui firent ce partage, convinrent

entr'eux , quetout ce qui n'auroit été aſſigné en propre àperſonne, demeureroit au pre
mier occupant.

9. X. PLUSIEURS d'entre les Modernes ſont d'un tout autre ſentiment ſur l'origine Le droit que
de la Propriété. Il faut voir ſi les raiſons , qu'ils en alléguent , font bien ſolides. Ils recon- Dieu a donné

noiſſent qu'on appelle commun , ou ce qui appartient par indivis à pluſieurs, dont chacun les autres Créa

tures , ne détruit
peut ſe ſervir aulli bien que tout autre de la même Société; ou ce qui n'entre point en pro pas la commu
priété, & dont tout le monde peut ſe ſervir indifféremment. Mais ils ne ſe contentent pas haute originaire.
de nier, avec nous , que les choſesdès le commencement aient été communes dans le pre
mier ſens; ils nient encore l'autre forte de Communauté, & par conſéquent ils foûtiennent
tire
ne tirepas
que la Propriéténe
ſon origine du partage desbiens, & de lapoſſeſſion parle droit

de premier occupant. Voici ſur quoi ils ſe fondent. Tout le droit, diſent-ils, que pre
mier Homme avoit fur les autres Créatures, il l'avoit reçu du Créateur. Or ji Dieu lui eût

donné une ſimplepermiſſion deſeſervir de ces Créatures, ſuns aucun droit de Propriété; ſa
Poſtérité n'auroit půſeles approprierſans une ufurpation de ce que le Créateur n'avoit pas
voulu accorder aux Hommes. Mais, par ce que nous avons dit ci-deſſus, il eſt facile de ré
pondre à cette difficulté. Il eſt certain , que l'Homme a reçû de Dieu un droit ſurles all

tres Créatures; mais ce n'étoit qu'un droit vague, général, indéterminé, qui par lui-mê.

mene ſe rapportoit directement ni à la Propriété, ni à la Communauté des biens, & que
les Hommes pouvoient mettre en uſage de telle ou telle maniére, ſelon que la Raiſon &
la néceſſité le demanderoient. Ainſi la communauté originaire n'emporte pas un ſimple

uſufruit, qui exclue la Propriété; mais elle pouvoit, par un effet des Conventions hu
maines, ſe changer ou en Propriété , ou en Communauté poſitive. Er de ce que le premier
Homme n'a pas reçû ou exercé ſon droit ſur les choſes de la Terre préciſément ſous l'idé
de Propriété , il ne s'enſuit pas que ſes Deſcendans n'aient pu le mettre en uſage de cette
maniére. D'ailleurs cette permiſſion divine , telle qu'on la trouve exprimée dans l'Ecritu
re Sainte , ne détermine pas une eſpéce particuliére de Propriété , mais elle donne ſeule

inent à Adam un droit général de le ſervir des autres Créatures de la maniére la plus con

venable àſes beſoins & la plus conforme à la Raiſon : or ce droit ainſi entendu peutêtre
mis en uſage dans une communauté négative, auſſi bien que dans la Propriété des biens.
C'eſt encore une fauſſe conſéquence que celle -ci: Les Hommes ont reçu de Dieu le droit

qu'ils ontſur les autres Créatures ; donc la Propriété ne tire pas ſon origine de la priſe de
poſſeſſion , & du partage des biens. Car la permiſſion divine fervoit ſeulement à aflører
l'Homme , qu'il pouvoit, avec l'agréinent de ſon Créateur, emploier à ſes uſages les au

tres Créatures. Mais pour conſtituer une véritable Propriété, capable de produire ſon ef
fet par rapport aux autres Hommes, c'eſt-à-dire, de leur impoſer la néceſſité de s'abſtenir

de ce qui avoit été aſſigné en propre à chacun, il falloit un acte humain, qui pût faire
connoitre aux autres quelles choſes appartenoient à telle ou telle perſonne, afin qu'ils les
regardaſſent deſormais comme des choſes ſacrées, auxquelles il ne leur étoit pas permis

de toucher. Suppoſons un Théatre public, dreſſé dans une ville pour l'uſage des Citoiens.
Quoi que ce Théatre ſoit commun , cela n'empêche pas que , pour s'allurer, pendant le
Tom . I.
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{pectacle, une certaine place, dontperſonne ne pıriſſe nous challer, on ne doive s'en em
pacer par un acte corporel. Chaque Citoien peut même y aquecir pour toûjours une pla
ce affectée, du conſentement de l'Etat. De inême chaque choſe , conſidérée avant tout

acte humain capable d'établir un droitde Propriété, eſt cenſée en commun d'une commu.
nauté négative , c'eſt-à -diren'appartenir pas plus à l'un qu'à l'autre. Mais dès lors qu'une
choſe eſt échue en partage à quelcun par une Convention expreſſe, ou que l'on a tacire
ment conſenti qu'elledemeurất à celui qui s'en ſeroit emparé; elle paffe de fon état natu

rel de communauté négative àunétat dePropriété. Que ſi l'on ſe réduit à dire, comine
font quelques-uns, que par la Propriété, que Dieu lui-même donna nux Hommes avant

(a)Dominiumpo- toutacte humain, ilfaut entendreſeulement le (a)pouvoir de s'emparer des chofes et de les
actu primo.

(b) fecund
Dominium
altu
o.

poſſéder , par lequel on paſſe à laposſeſſion , Ġ de la posſeſſion enuite à la Propriété (b) ac
in tuelle; iln'y aura plus qu'une diſpute de mots. Mais c'eſt parler peu exactement que de

donner le nom de Propriété au fiinple pouvoir de s'emparer des chofes. Car il y a bien de
la différence entre avoir le pouvoir d'aquérirun droit; & avoir le droitmême, mais ſans
en faire actuellement uſage. Ce n'eſt pas, par exemple , lamême choſe, de pouvoir ap
prendre la Muſique; & de la ſavoir, mais ſans s'exercer à chanter. En vain allégue-toi ,

pour faire concevoircette Propriété potentielle, ſi j'oſe ainſi dire , l'exemple d'un héritage ,
dont la Propriété paſſe directement o immédiatementà l'Héritier, ſans aucune priſe depor
ſeſſion , incontinent après la mort du Teftateur. Car il y a ici une fiction de Droit Civil ,

qui ne tire point à conſéquencepour le fondement naturelde la Propriété. En effet, ſe
lon le Droit Naturel , tout tranſport de Propriété demande non ſeulement une offre de la

part de celui qui transfére la Propriété, mais encore une acceptation de la part de celui à
qui on la céde. Mais comme les Loix ont établi, qu’un Teſtateur peut changer de vo

lonté juſques au dernier ſoupir de fa vie , & cacher les diſpoſitions juſques après la mort;
la Loi ſoutient, & repréſente , pour ainſi dire, la volonté du Teſtateur, juſques à ce que
l'Héritier aît donné à connaitre qu'il accepte l'hérédité : qu , G l'on veut, l'acceptation de
l'Héritier eſt cenſée faite, par un effet rétroactif , incontinent après la mort du Teſtateur,
dont la volonté devient irrévocable au moinent qu'il expice; en ſorte qu'on préſume que
les biens de la ſucceſſion font dès lors transférez immédiatement & comme livrez à l'Hé

ritier (1). Autrement celui-cin'aquecroit pas plus la Propriété de ces biens, avant l'adi
(c) Poffeffiopoteſ- tion actuelle de l'hérédité , qu’un Donataire n’aquiert la choſe donnée, avant que de l'a

(d) VoiezStrau- voir acceptée. Ainſi, à railonner par les principes du Droit Naturel , qui ne s'accommo
chius, deimper. dent guéres avec les fictions du Droit Civil, on ne ſauroit donner le nom de Poffeffion (c)
au ſimple droit & au ſimple pouvoir d'aquerir une Pofeſſion actuelle (d ).
L'Hiſtoire Sain
$. XI. PLUSIEURS ont recours ici à l'autorité del'Hiſtoire Sainte, qui, ſelon eux ,
te n'eſt pas con
traire à cette
ne
permet pas de croire que la communauté de biens, dont nous traitons , ait jamais
communauté
que nous ſup

exilté qu'en idée. Adam , diſent-ils, en vertu de la donation divine, fut d'abord maitre

pofons.

unique o abſolu de toutes les choſes du monde. Et cette Propriétéle rendoit non ſeulement

ſeni pofeffeurdes choſes du monde, mais encore ôroit à tout autre Homme, s'ily en cút en
alors, le droit de s'emparer d'aucune de ces choſes: juſques-là que les enfans mêmes d' A
dam , tant qu'ilsfurent dans la famille de leur Pére , ne poſſédoient abſolument rien en pro
pre , à moins qu'Adam ne leur est aligné quelque choſe en forme de pécule : ils n'aquirent

aucune Propriété qu'après avoir été émancipezparleur Pére , quileur donna ce qu'il voulut;
file
, ou lors qu'ils partagérentſes biens entr'eux'aprèsla mort (a).En effet, dit-on,ladonation di
II.Cap.II. S. 2. vine, telle qu'on la tranve conçue dans l'Ecriture Sainte, nedonnait droit qu'à un Homme
Ćune Femme; Adam n’aiant point encore d'Enfans. Il fautdonc, ou que la Propriété des
biens aît été donnée uniquement à Adam

à Eve, qui transférérent enſuite ce droit à leurs

Enfans; ou que tout ait été donné an Genre Humain en la perſonne d'Adam . On ne fauroit
fosi
9. X. ( 1) Omnis hereditas, quamuis poftem adeatur, tamen cum tempore mortis continuatur . Digeft. Lib. L. Tit. XVII .
Dediverſi regul. Juris , Leg. CXXXVIII.
S.II.
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jaütenir le dernier pour pluſieurs raifons, á entr'autres parce que, dans cetteſuppoſition's le
droit du premier occupant n'a plus de lieu. Car ſi tout a été donné au Genre Humain , en

vertu dequoi un Particulier s'appropriera-t-il quelque choſe paruneſimplepriſe de poffeffion,
en forte que tous les autres n'y puiſſentplus rien prétendre Telle eſt la nature des choſes
communes, qui ont des parties, que chaque partie appartient à tous en commun par indivis;

de forte qu'aucun ne peut s'en approprier une ſeule,ſans faire du tort à toms lesautres , qui
y ont droit auſſi bien que lui, Ör ceux , qui foutiennent la communautéoriginaire, avouent
que chacun , en s'emparant d'une choſe , aqueroit ſurcetre choſe un droit qui excluoit celui de
tous les autres. Mais ce que nous avons dit juſqu'ici, fournit fuffiſamment dequoi répon

'dre à ces difficultez. Car la permiſſion divine donnoit ſeulement droit à l'Homme de ſe
ſervir des autres Créatures; ce qui renfermoit indifféremment la communauté poſitive, &
la Propriété, deux droits qui ont leur effet par rapport à autrui. Ainſi nous pouvons aiſé
ment fanener à nos principes ce que d'autres diſent, que Dieu donna au Genre Humain

la Propriété générale de tous les biens du monde, à condition que les Hommes établiroient

la Propriété particuliére, & partageroient les biens; de forte qu'il faut toujours concevoir
cette Proprieté générale comme tendant à la Propriété particuliére , qui devoit être établie
d'une maniere conforme à l'état d'un Animal raiſonnable ó ſociable. C'eſt-à-dire, que la
permiffion divine mit d'abord les choſes en commun , de forte qu'elles n'appartenoient
pas plus à l'un qu'à l'autre. Mais comme, depuis que le Genre Humain fe fùt multiplié,
&

quel'on eût commencé de rendre la vie plus commode& plus agréable par le travail&
l'induſtrie, cette communauté négative n'étoit plus compatible avec le repos & la paix de

la Société ; les Hommes comprirent aiſément que Dieu vouloir que l'on introduilit la Pro

priété des biens; quoi que, pour l'établir actuellement, il fallat quelque acte humain &

quelque Convention. Car ces deux choſes ne ſont pas plus oppoſées, que quand on dit:
Dieu avoulu, que la propagation du Genre Humain fe fit parle Mariage, non par des '
conjonctions vagues; cependant , pourcontracter actuellement un Mariage, ilfaut une Con
vention des parties. D'ailleurs l'idée de la Communauté poſitive , & celle de la Propriété ren
ferment l'ane & l'autre un rapport à autrui ; c'eſt s'exprimer avec peu d'exactitude, que de

dire, que toutes les autres Creatures appartenoient en propre à Adam : car iln'étoit pas

lui ſeulmaîtrede tout proprement & forinellement, mais ſeulement par (b) accident,c'eſt- (b) Conceſivis
à-dire, entant qu'il n'y avoit encore ſur la Terre aucun autre Homine qui eûc droit de

de ſe ſervir, quand il en auroit beſoin , de tout ce qui ſe préſentoit. Lors que
l'empêcher
Die lui eût don une Fem

né
u
me pour être ſa chére compagne , ces deux premiers Parens du
Genre Humain commencérent alors de jouir par indivis de ce droit général ſur les biens

du monde, comme étant unis l'un avec l'autre par un lien très- étroit , qui même aujour
d'hui établit, parmi plufieurs Nations , une communauté de biens entre le Mari & la Fem

me. Tant que les Enfans d'Adain furent en bas âge, ſous la conduite de leur Pére , qui
devoit les élever, ou tant qu'ils demeurérent dans la famille ,iln'étoit pas non plus beſoin
d'introduire aucune Propriété de biens. Car quoi que ces Enfans ne duffent le ſervir de
rien qu'avec l'agrément de leur Pére , ce n'étoit pas en vertu du droit de Propriété qu'A

dam avoit ſur tout, mais uniquement en vertu deſon autorité paternelle. La Propriété des
biens ne commença donc, que quand les Enfans d'Adam , du conſentemeit de leur pé
re , forméreno des familles ſéparées : à quoi ils furent ſans doute portez par lajalouſie des
Fréres , auſſi ancienne que le monde , & par le déſir que chacun - edt de jouir des fruits de
ſon induſtrie , ſans ſouffrir de la parelle & de la fainéantiſe d'autrui. Il ne faut pourtant pas

s’imaginer, que cette petite poignée de gens aît d'abord partagé enſemble toute la Terre,
ou que les choſes, qui y ſont renfermées, ſoient toutes à la fois pallées de l'état de com
munauté à un état de Propriété . Il ſuffiſoit, au commencement, de s'approprier celles qui
font d'uſage par elles-mêmes immédiatement , & qui ne peuvent ſervir à pluſieurs en mê.
me tems, par exemple , les habits , les cabanes, & les fruits dont on a fait proviſion pour
Mmm 2
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ſa nourriture; conimeauſſicelles qui demandent quelque travail, quelque induſtrie & quelque
culture , tels que ſont les outils, & l'attirail du ménage, les troupeaux , les champs labourez.
( 1) Les autres choſes pallérent enſuite peu à peu en propriété, ſelon qu'il en prit fantaiſie aux
Hommes , ou que le grand nombre des gens , qui le trouvoient dans un Pais, le deinandoit.
AinG les pâturages demeurérent long -tems dans l'ancienne communauté , & on ne les par
tagea que quand la multiplication des troupeaux , qui ne trouvoient pas aſſez de place pour
paitre en une même Contrée , eût donné lieu à des querelles, qu'il falloit prévenir pour le

repos & l'avantage du Genre Humain. Au reſte l'objection tirée de ce que, quand pluſieurs
choſes appartiennent en commun à un Corps entier ,aucun des Particuliers, qui en font Mem
bres, ne ſauroit s'approprier la moindre de ces choſes par droit de premier occupant; cette
Objection , dis-je, porte uniquement contre ceux qui conçoivent l'état primitif & origi
naire des choſes ſous l'idée d'une communauté poſitive, dans laquelle ſans contredit aucun
Particulier ne peut s'emparer de rien pour toujours à l'excluſion de tous les autres. Au lieu
que cet état , tel que nous le ſuppoſons, eſt aulli différent de la communauté pofitive , que
de la Propriété priſe dans le ſens le plus ordinaire & le plus particulier : & d'ailleurs , afin
que la priſe de polleſfion ait la vertu de faire aquérir un droit de Propriété , il faut , ſelon
nous,
quelque Convention , ou exprelle , ou du moins tacite.
Réponſe à quel§.XII. D'AUTRES , qui ſe fondent auſſi ſur l'Ecriture Sainte, raiſonnent pourtant

cuiescmutirees dië d'unemanière un peudifférente ſurl'originede laPropriété. Dieu,diſent-ils , donna à la
l'Ecriture Sain- vérité à nos premiers Parens, par indivis, une Propriété générale & univerſelle , entant
te.

qu'ils repréſentoient le Genre Humain. Et en ce ſens-là on peut direencore aujourd'hui, que
la Terre, on les choſes qu'elle contient , appartiennent an Genre Humain , entant qu'elles

ſont ſuſceptibles de Propriété. Mais cette Propriétégénérale, bien loin d'exclurre la Proprié
téparticuliere , ne pani ni ne doit être conçue'fans un rapport à celle -ci, dont l'établiſſement
devoit ſefaire d'uneʻmaniére conforme à l'état d'un Animal raiſonnable & fociable. Or en

laperſonne d'Adam la Propriétégénérale étoit jointeavec la Propriété particuliére,puis que
(a)Voicz Boecler: le droit qu'il avoitſurſes biens excluoit celui defes Enfans, (a)ſans qu'ils le lui euſſent cédé.

für

Suprà.

Je ne veux pas , pour moi , diſputer des mots. Je conſens qu'on donne le nom de Pro
priété générale à ce que j'appelle le droit de ſe ſervir des autres Créatures en vertu de la

pernillion divine; pourvu qu'on n'attribue pasà cette fortede Propriété, conſidéréeen
elle-même, quelque effet par rapport à autrui. J'avoue encore, que, comme je l'ai déja
dit , les Hommes ont pû ſe contenter dece droit général de ſe ſervir des choſes qui étoient
en coinmun , & qu'il n'étoit pas néceſſaire d'établic aucune poſſeſſion particuliére , tant

que le Genre Huniain fùc réduit à peu de perſonnes , & ména une vie ſimple & groſſiére:

car lors qu'il ſe fût multiplié, & que l'induſtrie des Hommes eût augmenté les commodi
tez de la vie , l'avantage & le repos de la Société portérent à introduire la Propriété des biens;

enſorte pourtant que toutnefut pas d'abord alligné en propre à quelcun, & quecetéta
bliſſement fe fit peu à peu , ſelon que le bien de la paix le demandoit. Mais c'eſt parler
fort peu exactement, à mon avis , que d'attribuer à Adam une Propriété particuliére ſur
toutes les choſes du monde , avant que les Enfans formaſſent des Fainilles ſéparées. Car
premiéremnent , toute Propriété particuliére érant établie par quelque acte humain ; Adam
ne pouvoit pas poſléder en propre une infinité de choſes, dont il ne s'étoit jamais empa

ré, & qu'il neconnoiſloit pas imême. Et on applique ici mal à propos ue Loi du Droit
(h) Digom. Lib., Romain (b ), d'où l'on infére , qu'Adam , en mettant le pied ſur un ſeul endroit de la Ter
re ,

XLI. Tit . ll . De

adquir . vel amir

sendo posleif. Leg.1
III. g.1.

$.XI. (1 ) 11 paroit par l'Hiſtoire Sainte , que , du tems un
endroitperſonnes
pour nourris
paitred'un
les troupeaux
de
pluſieurs
, on& ſefaire
ſéparoit
commun ac

d'Abraham , les Hommes alloient de côte & d'autre avec
leurs families, leurs domeſtiques , & leurs troupeaux ,
qui faiſoient alors leurs richeries. On voit même que ce
Parriarche en uſe ainli dans une Contrée , où il etoit etranger. Ainti une grande partie des terres etoit encore

commune ; & quand il n'y avoit pas alcz de place en

cord ; comme firent Abraham & Loth. On remarque auſli,
que les plus anciens habitans de la Gréce étoient des Peu

pleserrans ; ſur quoi voicz l'explication hiſtorique de la
Fable de Ceres , par Mr. Le Clere , dans la Bibliot. Vniversa
Tom . VI. pag. 104, 105 .
$. XIII,
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re , étoit cenſé s'emparer de tout le reſte de cette vaſte maſſe . Que ſi l'on veut appeller du

nom de Propriété le droit que Dieu donna aux Hommes de ſe lervir des autres Créatures ;
on peut admettre, en ce ſens-là, que la Propriété eſt la cauſe á le fondement du partage

des biens, ó de la priſe de poſſeſſion; c'eſt-à-dire que la raiſon pourquoi les Hommes avoient
droit de s'approprier les choſes en s'en emparant, & en les partageant enſemble , c'eſt que

Dieu leur avoit permis en général de s'en lervir. Mais ſi l'on prend le terme de Propriété
dans ſon idée naturelle & ordinaire , entant qu'il emporte une excluſion des prétenſions
d'autrui ſur la choſe allignée en propre à quelcun ; il faut dire au contraire , que le parta

ge, & la priſe de pofleflion, ſont les cauſes & le fondement immédiat de la Propriété.
D'ailleurs il eſt bien vrai que, tant que les Enfans d’Adam ne furent pas émancipez, ils
devoient ſe conformer à la volonté de leur Pére dans l'uſage des choſes de la Terre ; mais
c'étoit en vertu de l'autorité paternelle, & non pas en vertu d'un droit de Propriété parti
culiére qu'Adam eût ſur toute la Terre. Car il étoit obligé de les nourrir & de les élever

dans leur bas âge. Et lors même qu'ils purent lui être de quelque ſecours, ils devoient,
en qualité d'Enfans obéiſſans, continuer à ſe régler ſur la volonté d'Adam , dans l'uſage

des choſes qui ſe préſentoient, de peur que , par leur intempérance, ils ne s'attiraffent quel
quemal; & remettre même entre les mains de leur Pére ce qu'ils avoient, ou ramaſſé des

choſes qui croiſſent d'elles-inêmes, ou fait venir en nature par leur induſtrie, afin qu'il en
diſtribuår à chacun ſa portion , ſelon qu'il le jugeroit à propos. Tant qu'Adam fut revêtu
à leur égard de ſon autorité paternelle, il étoit obligé de leur fournir , lors même qu'ils
furent hommes faits, les choſes néceſſaires , à proportion de leur âge. Si donc un fils d’A
dam eût , par exemple, contre les défenſes de ſon Pére, inangé, à ſon inſù , une trop

grande quantité de certains fruits, il n'auroit point coinmis par là de larcin ; il ſe feroitſeu
lement rendu coupable de déſobéillance envers lon Pére. De même ſi l'Ainé de ces Enfans,
au lieu de cueillir quelques fruits pour fon Cadet , ſelon les ordres d’Adam ; les avoit ou

mangez lui-même, ou ſerrez en cachette pour s'en regaler quelque jour ; îl auroit mérité
châtiment , non conime aiant dérobé, mais pour n'avoir pas obéià ſon pére. Ainſi, en
ce tems- là , ni Adam , ni fes Enfans,n'avoient aucune Propriété particuliére. Le droit de
la communauté originaire ſuffiſoit au Pére ; & pour les Enfans, ils étoient follmis à la di
rection d’Adam dans l'uſage de ce droit. De ſorte qu’Adam ne commença de poſſéder
quelque choſe en propre que quand il émancipa , pour ainſi dire , ſes Enfans, & qu'il leur
permitde former des Familles ſéparées.

§. XIII. Il y en a enfin qui loûtiennent, que cette communauté originaire , dont nous La communauce

traitons ici,eſt impoſſible (á). Dans l'état d'innocence, diſent ils,ilnedevoit nine pon doit pasimpoſti
voit y avoir une telle communauté de biens.

Car tout ordre étant conforme à la droite Rai- ble.

fon ; la maniére la plus réguliére de posſéderles choſes, dont Dien avoit donné la Propriété ubi
(2)Vosez
fuprà .Boecler,
au Genre Humain , étoit auſſi celle qui convenoit le mieux à cet état , dans lequel la Verin qui
confille à s'abſtenir du bien d'autrui auroit tenu un rang conſidérable. Aufli voions-nous que,
dans la Loi du Décalogue , qui étoit gravée dans le cæur des Hommes , même avant la chủ

te d'Adam , il est défendu de prendre le bien d'autrui ; ce qui ſuppoſe l'établiſſement de la
Propriété desbiens. Je répons à cela , premiérement, qu'on ne lait pas bien de quelle ma
niére les Hommes ſe feroient conduits dans l'uſage de ces ſortes de choſes extérieures , s'ils
euſlent perſévéré dans l'innocence, & par conſéquent qu'on ne peut pas dire ſi la Proprié
té des biens auroit été plus convenable à une telle vie, que la communauté entiére. De

plusܝ, il y a licu de douter, ſi c'eſt une plus grande Vertu de ne pas prendre le bien d'aul

trui,, que de jouic paiſiblement des choſes qui ſont en coininud , ſans prétendre rien de
plus que les autres qui y ont un droit égal. Enfin , quelle que ſoit l'éternité de la Loi Na

turelle, on voit clairement qu'il n'eſt pas néceſſaire que toutes les choſes , qui font la ma
tiére de ceite Loi, aient toujours exiſté ; car il y en a pluſieurs qui doivent uniquement
leur origine aux Conventions & aux établiſſemens humains. Ainli la défenſe de l'hoinicdei
NI  נטin 3
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de n'avoit point de lieu , tant qu'Adam fùt ſeul; ni celle de l'adultére, tant qu'il n'y eût
point d'autre male en àge de commettre un tel crime; ni celle du larcin, avant le partage
des biens ; ni celle du faux témoignage, avant l'établiſſement des Tribunaux humains; ni

celle de convoiter la maiſon de ſon prochain , lors qu'on n'avoit point d'autre retraite que
les cavernes , ou ſon eſclave , avant l'introduction de l'eſclavage : enfin le comman
dement d'honorer ſon pére & ſa mnére n'étoit non plus d'aucun uſage , avant qu'Eve
( b) Voicz ce eût mis des enfans au monde (b). Après la chute d'Adam , ajoûte-t-on , cette communau

her houseaidiecité de biens étoit anſi impoſſible :premierement, parce qu'on ne ſauroit la concevoir. En
Chap.III.$.22:
effet, de la manière dontGrotius (c) en établit les Loix, il la réduit à une eſpéce de Pro
(
cifus, 8.9.

priété; le droit d'empêcher que perſonne ne nous ête une choſe étant l'effet direct de la
feule Propriété. Mais on ſe forge ici de la difficulté, où il n'y en a point. Car l'idée de la
communauté originaire confiderée avant tout acte humain & tout uſage actuel d'aucune
choſe, c'eſt-à-dire, lors que chaque choſe n'appartient pas plus à l'un qu'à l'autre, & par
conſéquent n'eſt encore à perſonne; cette idée ,dis-je, eit bien différente de la même com
munauté conſidérée dans le tems que les Hommes commencent à fe ſervir des choſes qui
font en commun : car alors chacun s'approprie, en vertu d'une Convention tacite, ce qu'il
a pris pour ſon uſage ; ſans quoi les Hommes ne pourroient ſe ſervir de rien. Ainſi dans

cette coinmunauté tempérée , quoi que le fond & la ſubſtance même des choſes n'appar

!

tienne à perſonne, les fruits, qui en proviennent, font à celui qui les a recueillis. Par
exemple , un Chêne, qui ſe trouvoit dans un bois, n'étoit à perſonne; mais quand un
Homme avoit ramaſſé le gland , qui tomboit de cet Arbre , ce gland n'appartenoit plus
qu'à lui feul. Je croi que les eſprits les moins pénétrans peuvent aiſément comprendre ce
mélange de Propriété, & de coinmunauté originaire. Il eſt maintenant plus facile de ré
pondre aux autres difficultez. Une telle communauté, ajoûte-t-on , ne pouvoit pas durer un

ſeul jour; elle étoit contraireà la NatureHumaine , ou à une Nature raiſonnable
éfociable,
hypotheſe forgée
à plai
elle ne convenoit qu'aux Béres. Ainſi elle ne ſertque comme une

för pour fairevoir la néceſſité de l'établiſement de la Propriété des biens dans les Sociétezci
viles. j'avoue, coinme je l'ai déja dir, que la communauté originaire , conſidérée préci
fément en elle-mêine, nepouvoit pas dorer, à moins que les Hoinmes ne voulullent aller
toûjours nuds, ou mourir même de faim . Mais rien n'empêche qu'elle n'ait ſubfifté avec
un mélange dePropriété, tant que le nombre des Hommes für petit, & leur vie fort ſim
ple. Car plus les Hommes ſe multiplicient, & augmentoient les commoditez de la vie,

plus il étoit néceſſaire de faire parler en propriété un plus grand nombre de choſes. De là
vient qu'aujourd'hui même les Peuples les plus groſſiers & les plus barbares ſont ceux
qui conſervent de plus grands reſtes de la communauté originaire ; c'eſt-à-dire , ceux
qui ſubſiſtent d'herbes, de racines, de fruits ſauvages , de challe, de pêche, n'aiant pour

fout bien que des cabanes, & quelques méchans meubles de campagne. Au reſte, quand
vous diſons , que naturellement tout étoit commun d'une communauté négative , nous
n'entendonspas par là que le Droit Naturel ordonne de laiſſer toujours les choſes dans cet

état ; mais ſeulenient que les choſes conſidérées avant tout acte humain étoient de telle
nature , qu'elles n'appartenoientpas plus àune perſonne qu'à l'autre. Et quand nous ſoll
tenons au contraire, que la Raifon conſeilla de renoncer à cette communauté univerſelle ,
nous ne prétendons pas que contes les choſes dûffent en même teins paſſer en propriété;
mais ſeulement que cet établillement devoit ſe faire peu à peu , ſelon que la diſpolition des
Hommes, des choſes, & des lieux , le deinandoit,' & ſelon que cela paroilloic plus pro

pre à prévenir les diſputes & les querelles. Ainſi, comme nous n'avons pas violé la Loi
Naturelle en abolifant entièrement la communauté originaire, les Peuples ſauvages de

l'Amérique n'ont rienfaitnon plus de contraire au DroitNaturel, enconſervant pluſieurs
pouvoient pas mener une vie ſociable fansquelqueLoi, par conſéquentfans la Propriété
des
traces de cette ancienne communauté. Depuis lepéché , continue-c-on, les Hommes ne

1
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des biens : car la communanté des biens ne s'accorde point avec les Loix , qui afſignent ordi

nairement à chacun le fien . Mais toutes les Loix ne ſuppoſant pas la Propriété des biens ;
pourquoi n'auroit-on pas pu en obſerver quelques-unesdans une communauté tempérée,
comme je la repréſente , en ſorte que l'on vécût par ce moien d'unemaniére ſociable ?
J'avoue pourtant qu'avant l'établiſſement de la Propriété des biens, les Loix devoient être
forc fimples & en très-petit nombre. C'eſt par là qu'il faut expliquer ce que dit un ancien

Commentateur (d) de Virgile ,que la raiſon pourquoiles Anciens donnoient à Cérès l'épi- (d) Servius , ad

théce de Légiſlatrice, & à une des fêtes, que l'on célébroit en ſon honneur, le nom de En.1V,58.
Treſmophories ; c'eſt que cette Déeſſe paſfoit pour l'inventrice desLoix : car avant qu'elle
eur enjéigné à cultiver le bled , les Hommes erroient de côté ó d'antre, ſans être foźmis à
aucune Loi; mais cette vieſauvage finit, lors que l'on eut trouvé l'uſage du bled, “ que
l'on eût diviſé les poſeſions, d'on naquirent les Loix ( 1 ). C'eſt que , depuis l'établillement

de la Propriété des biens, il falloit un plus grand nombre de Loix ; au lieu que peu fuffi
foient auparavant pour diriger le Genre Humain. La communauté de biens ne rend pas
par elle-même la vie infociable & indépendante de toute Loi ; elle ne fait que la lailler
dans ſon état naturel de ſimplicité & de groſſiéreté. Pour ce qui regarde la communauté
que Platon vouloit introduire dans la République, elle n'a nul rapport avec notre ſujer,
puis que c'étoit une communauté poſitive , & quece Philoſophe l'étendoit non ſeulement
aux biens , mais encore aux femmes, & aux enfans.

$ . XIV. De là il paroit, en quel ſens il faut expliquer ceque quelques-uns diſent; que En quel fensla
la Propriété des biens eft de Droit Naturel proprement ainſi nommé, á dont les principes bienset des
font gravez dans le cour des Hommes. Cette expreſſion : telle ou telle choſe eſt de Droit Droit Naturela
Naturel; ſe prend différemment ſelon qu'il s'agit ou d'une maxime proprement ainſi dire
de la Loi Naturelle , ou d'un établitlement humain . Au premier égard, cela veut dire ,

que le Droit Naucel ordonne de faire telle ou telle choſe : mais au ſecond cela ſignifie feu
lemem que la droite Raiſon conſeilloit d'établir telle ou telle choſe, pour l'avantage de la
Société Humaine en général ; car ce quia été introduit pour le bien particulier d'un Etat ,
eft purement de Droit Civil ou Politit. Quand donc on demande,fi la Propriété des biens
tire ſon origine du Droit Naturel ; cela doit s'entendre au dernier lens. En effet la Sociabi

lité étant le fondementdu Droit Naturel; & les Hommes étant faits de telle maniére qu'ils

n'auroient pû , fans la Propriété des biens, vivre enſemble dans une Société honnêre &
paiſible, depuis qu'ils ſe furent multipliez, & qu'ils eurent commencé à inventer divers
Arts pour rendre la vie plus commode& plus agréable: la conſtitution des choſes humai
nes & le but du Droit Naturel demandoient alors que l'on introdujfit cet établiſſement. A
près quoi la même Loi de la Natore preſcrit poſitivement tout ce qui a quelque rappoçt
aux vûes que l'on s'eſt propoſées en établillant la Propriété des biens. Mais il ne faut pas

s'imaginer qu'il y ait une maxime formelle du Droit Naturel, en vertu de laquelle on ait

dů , des le commencement du Genre Humain , ou par tout lemonde, alligner en propre
à quelcun toutes les choſes de la Terre : il ſuffiſoit

que cela ſe fit, ſelon que la paix & l'a

vantage de la Société Humaine ſenıbloient le demander. Ainli la maxime du DroitNaturel,
qui défend de prendre le bien d'autrui , ne, cominença d'avoir lieu que quand les Hommes

eûrent réglé entr'eux, par des Conventions, ce qui appartenoit ou n'appartenoit pas à cha
cun : avant cela , elle éioit renfermée & comme cachée dans la Loi générale , qui ordonne

de tenir ce à quoi l'on s'eſt engagé, & de ne donner aucune atteinte aux droits d'autrui.
On peut dire néanmoins ſans ablurdité, que l'Obligation d'obſerver la Loi , qui défend
de prendre le bien d'autrui, eſt auſſi ancienne que le Genre Humain ; quoi que la diſtinc

tion du mien & du tien n'ait été introduite qu'avec le tems. Car quand on eſt obligé en
général d'obéir à tout ce qu'une certaine perionne nous commandera , ou lors qu'un pré
cepte

$. XIII. ( 1) Voiez encore ici l'explication hiſtorique de la Fable de Cérés , dans le VI Tom , de la Bibliot. Univerſ..
pag. 106 ,

.
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cepte généralen renferme pluſieurs particuliers qui peuvent en être déduits par des conſé
Des perſonnes

quences néceſſaires; on ſe trouve ſouvent dans l'obligation d'obéir , avant que de ſavoir ce
qui nous ſera preſcrit.
§. XV. Il ne reſte plus qu'à ajoûter ici un inot touchant les perſonnes capables de poſ

réder quelque féder quelque choſe enpropre. La principale queſtion , que l'on fait ici , ſe réduit à ſavoir,
choſe en propre. ſi les Enfans , les Inſenlez , & en général ceux quin'ont pas l'uſage de la Raiſon, peuvent
avoir quelque droit de Propriété?Sur quoi il eſt certain , qu’un Enfant & un Inſenſé ne

ſauroient aquérir originairement la Propriété d'une choſe, c'elt-à-dire, s'en rendre maîtres
par droit de premier occupant. La raiſon en eſt, comme nous le verrons en ſon lieu , que,
pour s'approprier une choſe de cette maniére , il faut avoir intention de la poſſéder delor
mais en propre, & comprendre en même tems qu'un tel acte eſt capable denous donner
quelque droit; ce qui ne convient ni à un Inſente , ni à un Enfant. Mais il n'en eſt pas
de même à l'égard des choſes dont la Propriété palle d'une perſonne à l'autre. Car quoi
que pour l'ordinaire celui , à qui l'on transfére la Propriété , doive ſavoir ce que l'on fait
en la faveur , & être capable de donnerà connoître par des lignes convenables l'intention
qu'il a d'accepter la chole & de la poſſéder en propre; cependant l'uſage reçû de toutes les

Nations polies veut que les Enfans, & ceux-là mêmes qui ſont encore dans le ventre de
( ) Voicz Digel: leurMére,puiſſent aquérir & conſerver la Propriété des biens qu'on leurtransfére (a). La
ftatu hominum , Raiſon & l'Equité naturelle autoriſent même un tel établillement: car les choſes qui entrent
LE:VH.XXVÍ, en propriété fe rapportent à l'uſage de la vie , & ne font pas moins nécellaires aux Enfans,
Siparsheredit.pe- qu'aux Hommes faits; que dis-je ? leur font même beaucoup plus nécellaires, à cauſe de
leur peu de forces, & de la foibleſſe de leur Jugement, qui ne leur permet pas de pour

tatur, Leg. III.

voir à leurs beſoins & de inénager leursintérêtsauſſi bien que les perſonnes faites. Ainſi,
ſans aucune acceptation de la part des Enfans, on a crû qu'il luftifoit d'un conſentement
préſumé ſur ce fondement, que perſonne ne refuſe une choſe qui lui eſt avantageuſe. Ce.
pendant, à cauſe du défaut de Jugement & du manque de conduite qui eſt attaché à cet
âge, on n'a pû transférer aux Enfans que le droit de Propriété, ſéparé du pouvoir de l'exer
(b)
Galat. cer par eux- mêmes (b). En effet cette coûtume des Peuples établie en faveur des Enfans
IV , voiez
1.
n'avoit pas aſſez de force pour les autoriſer à prendre eux-mêmes le maniment de leurs

biens dans un âge où ils n'en ſont pas encorecapables. Afin donc que ce droit des En
fans ne leur devint inutile, la Loi de l'Humanité vouloit encore que quelque perſonne fai
te ſe chargeât d’adıniniſtrer en leur nom leurs affaires, juſques à ce qu'ils fullent en état

de les gouverner eux-mêmes. Cette commiſſion le donne quelquefois à une certaine per
ſonne choiſie par celui- là même qui transfére ſes biens à un Enfant : quelquefois les Loix,

ou le Magiſtrat y pourvoient : & , au défaut de l'un & de l'autre , la parenté , le voiſina
ge , l'amitié, ou enfin la Loi de l’Hunanité toute ſeule chargent de cet emploi officieux
quelque perſonne capable (!) . Mais de quelque maniére que le maniment & le ſoin des
biens d'un Enfant ait été confić à une perſonne, elle doit s'en aquitter avec la derniére fi
délité , en conſidération de cet âge tendre & incapable de ſe conduire lui-même. Un an
cien Poëte , faiſant le dénombrement de pluſieurs crimes qu'il regarde comme également

atroces , met les (2) tromperies faites auxOrphelins de quelque maniere que ce ſoit, au mê
me rang que la violation des droits de l'hoſpitalité , & du reſpect que l'on doit à ſes Pa
rens ,

$. XV. ( 1 ) Par une Loi de Charondas , (comme le re-

marquoit ici nôtre Auteur) l'adminiſtration des biens des

quelque autre accident , la ſucceffion lesst écheoit, ils pren
droient plus de foin de leurs biens, dans l'eſpérance qu'ils
pourroient bien leur revenir un jour. Diodor. Sicul. Lib. XII.

Pupilles étoit commiſe aux Parens paternels ; doar l'éducation
des Pupillesaux Parens maternelso .... La raiſon en écoit, 'c. XV. p.81. C. Edit. Rhodomann. Selon Publius Syrus,un
que le's Parens maternels n'aiant rien à prétendre à la juc- malade ne fait pas bien de conftituer héritier ſonMédecin .
cefſion des Pupilles , ne penſeroient pas à dreſſer des embilshes à leur vie. D'autre coté les Parens paternels n'étant
pas chargez de la perſonne des Pupilles ne trouveroient pas
occaſion de dreiſer des embûches à leur vie. Cependant com
me , fo les Pupilles venoient à mourir de maiadie , ou de

.

Malè fecum agit æger , Medicum qui heredem facit.
portec par Diogene Laërce.

Voiez encore la Loi de Solon au ſujet des Tuteurs , rap

(2) “Ος το τευ αφραδίης αλιταίνεται όgeανά τέκνα .
Hefiod. Oper. & Dier. verf. 330. Edit. Cleric. α
(3) Π
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rens, ou que l'outrage ſanglant fait à un frére dont on débauche la femme. Platon aulli

appelle avec raiſonles Pupilles, le plus ( 3) précieux & le plus facré de tous les dépôts. L'E
quité & les Loix de l'Humanité ne veulent pourtant pas toûjours qu’un Tuteur ſe charge
de cet emploi gratuitement , ou en ſorte qu'il lui en coûte quelque choſe du ſien (4).
(3 ) Magenataláxuy dives Mezisav iz é ukse

iepurétny Homme, ſavoir Boecler, Ziegler , & Felden , qui ont

[ égpara Téxve ] De Legió. Lib . XI. pag. 972. E. Edit. We-

tâchéde prouver contre lui, que les Enfans ont la Pro

chel . Il y a enſuite pluſieurs choſes ſurles Devoirs des

priété de leurs biens, non ſeulementà l'égard de l'acte
premier, ou du droit de poſſéder , mais encore à l'égard

Tuteurs. Voiez auſſi Daumat , Loix Civiles dans leur ordre
naturel, I. Part . Liv. II. Tit . I.

(4) Voiez Grotius , Lib . II. Cap. III. 9. 6. Nôtre Auteur renvoioit ici à trois Commentateurs de ce grand

'de l'acte ſecond , ou du droit d'adminiſtrer par eux-mê
mes leurs biens : car , dit-on , les Tuteurs n'ont qu'une
fimple adminiftration du droit & des biens d'autrui.

CHAPITRE

V.

Des choſes qui peuvent entrer en propriété.

$.1.

010Ns maintenant quel eſt l'objet de la Propriété, c'eſt-à dire , quelles ſont les Quelles qualitez
choſe , pour être

qui peuvent appartenir en propre à quelcun.
Il faut pour cela qu 'elles

aient deux qualitez. La premiére, qu'elles ſoient de quelque encapable
d'entrer
propriete ?

uſage aux Hommes , ou médiatement , ou immédiatement, on par elles-mêmes , ou par
la liaiſon qu'elles ont avec d'autres. La ſeconde , que l'on puiſſe s'en ſaiſir & les garder en
quelque façon. Il ſeroit également fuperflu & ridicule, de vouloir s’approprier des choſes
qui ne fervent abſolument à rien . En vain auſſi s'approprieroit-on celles dont les autres
peuvent jouir, auſſi bien que nous, ſans notre conſentement, & ſans qu'on ſoit en état
de les en empêcher en aucune maniére.

$. II. De plus, il y a des choſes utiles qui font inépuiſables, à cauſe de leur vaſte éten- 11 eſtinutilede
due, en ſorte que tout le monde peut s'en ſervir, fans que pour cela chacun en aîtmoins. s'approprier.ee
Il y auroit donc une ſordide meſquinerie & une grandeinhumanitéà vouloir poſlēder en ge inepuiſable.
propre , par exemple, la lumière & la chaleur du Soleil ( 1 ) , l'air , les eaux courantes, &

autres choſes ſemblables, que l'on regarde auſſi d'ordinaire comme n'appartenant à per
Cependant, comme la Nature ne nous a pas donné des ailes, & que nous ne ſaurions

ſonne ( 2) .

jouir dela lumiére du jour , & de l’air , ſans être poſtez ſur la ſurface de la Terre ; on peut
ôter à une perſonne l'uſage libre de ces choſes , & même l’en priver abſolument, en la
mettant, par exemple , dans un cachot obſcur & puant. D'ailleurs , l'air n'étant pas éga

lement bon par tout, on fait plus ou moins de cas d'un lieu que de l'autre, ſelon que l'air
y eſt plus ou moins pur. Ceux qui cherchent le plaiſir comptent auſſi pour beaucoup une
belle vûe , ſur tout dans un Bâtiinent, & dans une terre. C'eſt ce qui a fait introduire les
fervitudes (3 ) pour les jours & pour les vûes. Perſonne ne penſe à s'approprier le vent :
-mais on peut établir une ſervitude ſur un fonds, en vertu de laquelle le Propriétaire de ce
fonds

S. II . (1 ) Quid non commune eft, quod Natura optimum
fecit ? Solomnibus lucer, Luna innumerabilibus comitata
Sideribus etiam feras ducit ad pabulum. Quid aquis dici
Petronins.
manant.
formofius porost ? In publico Les
tamen
JuriſeonſultesRoinains

Voiez Ovid. Metam. VI, 349.
diſent formellement , que ces ſortesde choſes ſont communes par le Droit Naturel . Naturali Jure communia ſunt
omnium hac : aer , aqua profluens, á mare , e per bec
littora maris. Inftit. Lib.'11. Tit. I. De rerum divis. &c.
$. 1 .

n'empêche pourtant qu'on ne s'approprie en
(2)To
Rien
M. I.

quelque maniere ces choſes, par rapport à une certaine
étendue qui s'en trouve renfermée dans nos terres. Nô
tre Auteur lui-même en tombe d'accord au ſujet des
eaux courantes ,

Liv. III . Chap. III. $ .4. Mais il faut

dire , que , par les Loix de l'Humanité , on eft oblige

de ne refuſer à perſonne un uſage innocent de ces fortes
de choſes. Titius, Obr. CCLXXXVII. Je remarque mé
me que nôtre Auteur ſuivoit ces idees, dansles Elemens
de Juriſprudence Univerſelle , pag. 84.
( 3 ) L'Auteur en traitera ci- deſſous , Chap. VI!I. §. 6.
N na
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fonds ſoit tenu de n'y élever aucun bâtiment qui rende inutile un Moulin voiſin , en em
pêchant que le vent n'y donne allez pour le faire aller.

§. III. COMME on ne ſauroit fe rendre maitre d'une choſe ni la poſſéder qued'une

Pour s'appro-

prier une chofej, maniére conforme à la nature & à la conſtitution ; plus ce que l'on a peut être ſerré & ren

fermé étroitement, plus il eſt aiſé de faire valoir & de inaintenir ſon droit de Propriété par
en requelgarder
que manie
.
rapport à autrui. Il ne faut pourtant pas s'imaginer que les choſes ne ſoient pas ſuſceptibles
de Propriété, dès lors qu'elles ne peuvent pas être facilement garantiesdetoute invaſion

d'autrui. Mais lors qu'elles ſe trouvent d'une ſi vaſte étendue , qu'il eſtmoralement im
poſſible de les garder en aucune maniére, ou que la garde en coûteroit beaucoup plus

qu'il n'en reviendroit de profit; on préſume avec raiſon que perſonne ne veut s’approprier
à un tel prix des biens dont la polfellion ſeroit ſi inutile & fi onéreuſe. Ce n'eſt pas qu'il
faille néceſſairementqu'une choſe pourentrer en propriété , ſoit ou puiſſe être renfermée
dans des bornes artificielles , ou de différente nature : il ſuffit qu'on en puiſſe dérerminer
& limiter l'étendue de quelque maniere que ce ſoit. Ainſi Grotius n'avoit que faire, pour

(a) Lib. II. Cap. prouver que les Riviéres ſont ſuſceptibles dePropriété, de dire (a) qu’encore que la ſource
on l'embouchure d'une Riviére ne ſoient pas dans l'enceinte d'un territoire, &qu'il n'y ait

III. $ . 7 .

qu'une partie de ſon lit , jointe d'un côté à l'eau qui coule de la ſource , 6 de l'autre à celle

qui coule vers l'embouchûre , ou bien à la Mer; la plus grande partie de la Riviére, c’eſt.ào

dire les côrez font fermez par les bords,

la Riviére a peu d'étendue en comparaiſon des

terres.

Il y a des choſes,

S. IV. Enfin il y a des choſes, dont l'uſage eſt borné , en ſorte qu'elles ne fauroient

dont l'uſage doit ſervir à pluſieurs perſonnes; & ce ſont celles- là ſur tout que le bien de la paix demandoit

quoi qu'ellesap- qu'elles paflåſſent en propriété. Mais il y en a d'autres , qui ſervant à divers uſages, peuvent
partiennent en

érre épuiſées par rapport à quelques-uns, & ne ſauroient l'être par rapport aux autres.

Peopre à quel. Comme rien n'empêche qu'on ne s'approprie les derniéres;la Loi del'Humanité veut
aulli qu'on ne refule point l'uſage de ce en quoi elles ſont inépuiſables, à quiconque vit
en paix avec nous. Pour celles, qui ſont inépuiſables à tous égards, il ſeroit ridicule de

ne pas les laiſſer dans la communauté primitive & originaire. J'avoue qu'en matiére de
communauté poſitive , lors que la choſe commune étant partagée ſuffit à tous, rien n'em

pêche qu'on n'en alligne à chacun la portion ; finon, il vautmieux en jouir par indivis.
Mais il eſt contre la Raiſon de prétendre diviſer une choſe qui s'offre ,pour ainſi dire, d'el
le-imême à tout le Genre Humain, & qui ſuffit abondamment aux différens beſoins de cha

cun . Il ne s'enſuit pourtant pas delà, que la Terre ne doive point être diviſée. Car quoi
qu'elle ſoit ſi grande , qu'elle puiſſe fournir ſuffiſaminent aux beſoinsde tous les Peuples;
commeelle ne les nourriroit point, ſi on ne la cultivoit, elle ne ſuffiroit pas pour tous les

uſages d'une li grande multitude de gens que ceux qu'elle contient, s'ils là poſſédoient en
(1)Voicz Ziegler, commun par indivis. Si donc la vaſte étendue de la Terre n'a point empêché qu'elle ne
fur Cirotius, Lib. fùt diviſée, c'eſt pour une raiſon particuliére , qui ſeroit pourtant ridicule, ſi l'on vouloit
• 11. Cap. 11. 5.3. s'en ſervir pour établir la diviſion & la Propriété de l'Ocean (a).
Du Domaine de

$. V. Maisc'eſt ſur le Domaine de la Mer que roule la principale queſtion que l'on

million divine agite ici ; car à l'égard des autres choſes il n'y a guéres de difficulté. Dans cette fameuſe

n'yeſtpas
con- diſpute, qui a étépouflée avec tant de chaleur parde grands Eſprits denôtre fiécle, ona
traire ,

pù reinarquer, que pluſieurs ont agi en vue de ſolltenir les intérêts de leur Patrie , plâtôt
que de trouver & de défendre la Vérité. Quoi qu'il en ſoit, par leurs Ecrits mêmes, &
par ceux de quelques autres perſonnes déſintéreſſées, la queſtion a été fi bien approfondie
& mile dans un li grand jour, qu'on ne ſauroit preſque rien dire qui ne l'aît déja été. C'eſt

ce qui nous dilpenle de nous étendre beaucoup ſur cette matiére ; les Livres ( 1 ) de ceux
qui l'ont examinée à fond étant entre les mains de tout le monde.
Quoi
$. V. (1 )Lesdeux plus conſidérables ſont le Traité de Grotius, intitulé, Mare liberum , & celui que Selden y
oppola
, ſous le titre de Marc claufum .

( 2) On
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Quoi qu'il en ſoit, il elt clair , que quand Dieu permit à l'Homme de dominer ſur la
Terre, il lui donna auſſi droit de dominer ſur la Mer. En mêine tems qu'il dit (a) , Do- (a) Geneſ. 1 , 25.
minez ſur les Oiſeaux du Ciel, ó ſur toutes les Béres qui ſe meuvent ſur la Terre; il dit
auſſi : Dominez ſur les Poiſſons de la Mer. Or cet empire de l'Homme ſur les Animaux

ſuppoſe néceſſairement un droit de ſe ſervir & de s'emparer de l'Elément , où ils habitent,
autant que la nature des choſes le permet. Ainſi, quoi qu'il ſoit fait mention des Oiſeaux

du Ciel; cependant, comme il eſt impoſſible aux Hommes de ſe promener dans l'Air fans
être ſoûtenus, leur empire ſur cet Elément ne ſauroit s'étendre qu'auſli loin qu'ils peuvent
y atteindre de deſſus la Terre qui les porte. Mais ils ont trouvé le moien de poulter bien
plus loin leur empire ſur la Mer , à la faveur de la Navigation , qui eſt préſentement par

venue au plus haut point de perfection, en ſorte que non ſeulement on tranſporte par eau
de grandes charges, mais on porte même de tous côcez la guerre ſur les Vaiſſeaux, avec
un appareil plus terrible & avec plus de fureur qu'elle ne ſe fait ſur terre ( 2). Er en effet je
ne vois pas en vertu de quoi la Mer feroit diſpenſée, plutôt que la Terre, de ſervir à nos
beſoins & à nos commoditez. Cependant, comme la perinillion divine ne conſtitue pas

immédiatement par elle-même un droit de Propriété valable par rapportà autrui ; il a été

libre aux Hommes, ou de faire paſſer en propriété la Mer, auſſi bien que la plupart des
terres , ou de la laiſſer dans l'état originaire de communauté, en ſorte qu'elle n'appartint
pas plus à l'un qu'à l'autre.

S.VI. La queſtion ſe réduit donc à ſavoir, ſi l'on trouve dans la nature même de la Mer Raiſons que l'on
quelque choſe qui empêche qu'elle ne puiſſeentrer en Propriété?Et c'eſt ce que quelques- alleguecontre de
uns ont tâché d'établir, en partie par des raiſons Phyſiques, en partie par des raiſons Mo- Mer.
rales.

Parmi les raiſons Phyſiques on allégue la fluidité de la Mer , qui , ſelon la nature de tous

les liquides, n'a point de bornes propres où elle ſoit renfermée. Mais les autres répondent,
que la Auidité par elle-même n'empêche pas qu'une choſe ne puiſſe entrer en propriété.
D'ailleurs la Mer a auſſi ſes bornes , ſavoir les rivages; & il n'eſt pas fort difficile d'alligner

certaines limites à pluſieurs de ſes parties. Ajoutez à cela , que , comme le cours perpé.
tuel des Riviéres n'empêche pas qu'elles n'entrent en propriété; le mouvement des eaux
de la Mer , produit ou par la violence des vents , ou par ſon flux & reflux, n'eſt pas non
plus un obſtacle au Domaine de la Mer. Car il faut diſtinguer entre la Riviére, & le cou
rarit de l'eau ; entre la Mer , & les eaux de la Mer. La valte étendue de la Mer n'en rend

pas non plus la garde tout à fait impoſſible, ni par conſéquent la Propriété entiéreinent
inutile. Car on peut s'emparer de certains endroits de la Mer,& en défendre l'approche
aux Etrangers , ou de deſlus la Terre même, lors qu'un Golfe fermé par un petit Détroic

ſe trouve commeenclavé dans un Pais; ou par des Vaiſleaux de guerre, qui produiſent le

mêine effet que les Forterelles bâties ſurune Frontiére. Il faut avouer pourtant, que la garde
de tout l'Ocean eſt moralement impoſſible à un ſeul Peuple; & qu'en vain entretiendroit
on des Vaiſſeaux de guerre dans toutes les Parties de ce vaſte Eleinent, pour empêcher les

autres de s'en ſervir. Or c'eſt être fou que d'aſpirer où l'on ne ſauroit atteindre; ſur toit
ſi l'on ne cherche pas à ſe procurer quelque choſe de néceſſaire à la vie , mais ſeulement à
ſatisfaire une avarice inſatiable, ou une ambition déméſurée. Car quoi que le manque de
pouvoir Phyſique n'emporte pas toûjours un défaut de pouvoir Moral; cependant comme
celui-ci , ſans l'autre , eſt d'ordinaire inutile, à cauſe des paſſions déréglées des Hommes ,
la Raiſon veut que l'on ne prétende pas plus que l'on ne peut commodément garder. Au
( 2) On n'eſt plus aujourd'hui (ajoûtoit nôtre Auteur)
ſi ſcrupuleux qu'Horace , qui diſoitautrefois :
Nequicquam Deus abfcidit
Prudens Oceano diſſociabili

Terras , ſi tamen impia
Non tangenda rates tranfiliunt vada.
Lib. I. Od. 111, 21. & feqq.

reſte ,
C'eſt- à-dire, ſelon Mr. Dacier : „C'eſt en vain que la
ſagefle deDieu a mis l'Ocean pour bornes de la Ter
IC , ſi l'impiese desHommes a inventé des Vaitieaux ,
» pour paſſer ces gouffres, dont ils ne devdient point ap
» procher .
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reſte , li les Riviéres & certains endroits de la Mer peuvent être poſſédez en propre , ce

(a) Lib. II. Cap. n'eſt pas , coinine le ſoûcient Grotius (a), parce qu'en coinparaiſon des terres , quiles en

III. $. 7, 8 .

vironnent, ils ont li peu d'étendue , qu'ilspeuvent paſſer pour en faire partie. Car fuppo.
ſé qu’un Peuple ſe ſoit établi au bord d'une grande Riviére , en ſorte que ſes terres s'éten
dent en long, & non pas en large, la Riviére ne ſera pas peu de choſe en coinparaiſon des
terres ; & cependant il n'en aura pasmoinspour cela, à inon avis , la Propriété pleine &

entiére. C'eſt ainſi qu'il y a des Roiaumes, qui ſont beaucoup plus petits que leurs Pro
vinces ou Pais conquis, & que leurs Dépendances.
La principale raiſon Morale, que l'on allégue ici , fe rire de ce que l'uſage de la Mer eſt
roit fort inutile de diviſer ce vaſte Element , & d'en aſſigner à chacun fa portion. Cecte
preuve ſeroit ſans contredit invincible , ſi l'on avoit démontré, que la Mer fournit par tour
ſuffiſamınent à tous les uſages qu'on en peut tirer. Car la Propriété aiant été certainement

inépuiſable, & fuffit par conſéquent pour les beſoins de tout le monde , de ſorte qu'il pa

introduite pour le bien de la paix ; & l'effet de ce droit conſiſtant ſur tout en ce que qui

Quels ſont les

conque envahit le bien des autres leur fait une injure qui donne lieu à la guerre : c'eſt vou
loir multiplier les occaſions de diſputes& de querelles , que de s'approprier une choſe , dont
tout le monde peut jouir paiſiblement en commun. Conſidérons donc ici un peu en dé.
tail§.lesVII.uſages
pour
voir ſides
ce que
l'onquiſuppoſe
tousdans
égards.
Il de
n'ylaaMer
que, les
habitans
Côtes
puillenteſtſevraià
baigner
la Mer, & y

uſages de la
Mer ?

puiſer de l'eau : maisc'eſtun uſage peu conſidérable, & qui dans le fond fuffit à tout le
monde. L'eau de la Mer ſert encore à faire du ſel , mais c'eſt ſeulement ſur le rivage. La

(a)Voiez Digefto navigation en elle -même eſt une choſe inépuiſable & d'une utilité innocente (a). Mais il y

Lib.VIII.Tic.III.

De fervitut.prad.

a

suficot. Leg.
XXIII. §. I.

mage à un Peuple dont la Mer baigne les Côtes, en ſorte qu'ilne ſeroit pas de ſon intérêt

d'autres uſages qui, ou ne ſont pas entiérement inépuiſables, ou peuvent cauſer du doin

de permettre

à tout le monde l'accès de tous les endroits de cette partiede la Mer. Il faut

mettre au premier rang la Pêche, tant des Poiſſons, que des autres choſes qui naiſſentdans

la Mer. Car quoi que pour l'ordinaire il y ait une plus grande quantité de Poiſſons dans
ples de venir pêcher ſur les Côtesd'un Pais , cela diminueroit un peu la pêche& le profit

la Mer , que dans les Riviéres ou dans les Lacs; cependant s’il étoit permis à tous les Peu
des habitans ; d'autant mieux qu'il y a certaines forces de Poiſſons, ou de choſes précieu

fes, comme les Perles, le Corail, [ Ambre, qui ne croiſlent qu'en un ſeul endroit de la
Mer , quelquefois même d'allez petite étendue. Pourquoi eſt-ce doncque les habitans d'u

ne Côte ne pourroientpas ſe prévaloir, à l'excluſion des autres, de la fécondité ou des ra
res productionsde la Mer voiline ? Certainennent celix -ci n'ont pas plus de raiſon de s'en

fàcher, ou d'envier aux premiers un tel bonheur, que de ſe plaindre de ce que tout ne
bGeorgic.
)VoiezI, 54.
Virgil&. croît pas (b) dans tout Pais. L'autre forte d'uſage , dont il s'agit ici, c'eſt quela Mer fer
feqq. Plin . Lib. vant de rempart aux ( 1 ) Côtes qu'elle baigne, ily a du danger à y laiſſer venir les Vaiſſeaux
de guerre des Etrangers, ſans qu'ils en aient demandé la permiſſion , ou qu'ils donnent des
IX . Hift. Nar.
Cap.xv.
fùretez qu'on n'en recevra point de donmage. De ſavoir maintenant juſques où s'étend
l'eſpace de Mer qui ſert de rempart à un Pais, & que le Maître de ce País a par conſéquent
intérêt de s'approprier, c'eſt ſur quoi on ne peut pas établir une régle générale & préciſe.
Ce qu'il y a de certain, c’eſt qu'il faudroit être exceſivement ombrageux pour vouloir,
fous ce ſeul prétexte , foûmettre à la domination une étendue d'eau de quelques centaines
de lieues (2) .
$ . VIII.
S. VII. ( 1 ) C'eft ce que diſoit ( ajoûte nôtre Auteur)

le Duc de Sommerſet, Protecteur d'Angleterre , dans Sless

(2) Nôtre Auteur c'toit ici , pour illuſtrer ſon ſujet ,
comme il dit , ce paſſage de Céſar, dont ilſuffira de rap

dan , Lib . XX. Nous ſommes environnez de tous côtez de

porter le ſens, ſelon que d'Ablancouri la exprimé. Les
Germains tiennent à grandeur d’érre bornez par des déſerts ,
• des terres inhabitées ; car, outre qu'il n'eſt pas faire
le Nil berator Tsixo , une muraille iné de les attaquer , c'eſt une marque qu'ils sont redoutables
fis
, appelleperpétuelle
bcantabic
&
.
pluſieurs peuples
l'Occan , comme d'un rempart très-aſſuré. En quoi il avoit
plus de raiſon qu'Ifocrate , qui, dans ſon Eloge de Buſi

S. VIII,
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S. VIII. Un Peuple peut donc avoir de bonnes raiſons de s'approprier une certaine par- Comment on
tiede la Mer, en ſorte que tous les autres lui doivent quelque reconnoillance de ce qu'il diverses parties

leur en permetl'uſage. Mais comme toute Propriété valable par rapport à autrui , tire ſon dela Mer?
origine de quelque acte humain ; la poſſeſſion , ou les Conventions ( 1 ) faites avec les voi
ſins, réglent l'étendue de l'empire de chaque Peuple ſur la Mer qui baigne ſes Côtes. Que

s'il y a de la difficulté au ſujet de ces cîtres, & que la mémoire des actes, par leſquels on

a pris poſſeſſion d'un certain eſpace de Mer , ne ſe ſoit pas bien conſervée, il faut en déci
der par quelques préſomtions , dont nous allons établir les fondemens.
Avant que l'ulage de la Navigation fùt connu , il y a beaucoup d'apparence, que ceux

qui s'emparoient d'une Côte ne s'approprioient que les rivages. Car comme , ſans quelque
Vaiſſeau, tout ce qu'on peut fairec'eſt de prendre ſur le bord de la Mer des coquilles&
des poiſſons à écaille, ou de pêcher à la ligne de deſſus quelque rocher ; perſonne n'avoit

à craindre que ſes voiſins lui enlevallent ou diminuaſſentla pêche , puis qu'ils ne pouvoient
venir que par terre , &qu'il n'étoit pas difficile de ſe précautionner de ce côté-là. Lors mê
me qu'on eût trouvé l'invention des batteaux , la pêche ſur mer fùc pendant long-tems li
bre à tout le monde , parce qu'on ne croioit pas qu'une profeſſion fi laborieuſe & fi péni
ble devint ſicommune, quele grand nombre deceux qui s'y adonneroient produilit des
querelles & des troubles dans la Société. D'ailleurs, avant qu'il y eût des Armées Nava
les, la Mer ſeule étoit par elle-mêmeun rempart ſuffisant. Lors qu’on eût inventé les Vaif

ſeaux de guerre , on ſe contenta pendant long-teins de s'approprier les Ports; le reſte de la
Mer futencore laiſſé dans ſa communauté originaire. C'eſt ce qui faiſoit que les Corſaires

infeſtoient la Mer avec plus de licence , s'imaginant qu'il y avoit moins demalà commer

tre des hoftilitez dans des lieux qui n'étoient ſollinis à la juriſdi&tion de perſonne. Mais
quand on eût remarqué le profit conſidérable qui revenoit du commerce de la Mer , les
habitansdes Côtes de quelque Détroit commencérent à ſe l'approprier , ou pour y lever des
impôts ſur les marchandiſes qui palloient, comme une partie du gain que faiſoient ceux
qui les tranſportoient par là, ou pour rendre leurs villes plus marchandes, en y attirant les

Négocians étrangers. On ſe rendit maître enſuite de quelques autres parties dela Mer , ſoit
à cauſe que la pêche y étoit fort abondante, ſoit pour mettre à couvert les Pais qu'on pof

ſédoit. Cependant tour l'empire qu'on y exerçoit, ſe réduiſoit preſque à empêcher qu'on
ne fit du mal à perſonne en allant& venant par ces endroits-là, qu'on n'y piratât point ,
& que les Vaiſſeaux de guerre n'y vinſſent pas ſans permiſſion (2). C'est de là que tire ap
pareinment ſon origine la coûtune établie dans ces derniers ſiécles, en vertu de laquelle
les Vaiſſeaux étrangers, qui paſſent devant une Forterelle, ou devant un Vaiſſeau de guer.
re du Prince qui s'attribue la Souveraineté de l'endroit de la Mer , où ils font voile , ſont

tenus de les faluer, comme pour rendre hommage à ce Prince , ou pour reconnoître ſa ju
riſdiction. Et il n'eſt pas néceſſaire quechaquePeuple falle voir en queltems préciſément
il s'eſt emparé de la Souveraineté de ſes Mers : car comme on n'a pas toûjours beſoin d'u

ſer de ce droit , il ſuffit qu'on l'aît fait valoir lors que le bien de l'Etat le demandoit. On
peut même, à mon avis, ſolltenir, ſans abſurdité , que , depuis l'invention des Vaiſſeaux
de guerre, les parties de la Mer, qui tiennent lieu de rempart à un Pais , & quien font

par conſéquent comme une dépendance nécellaire, ont commencé àapparteniren propre,
fans aucun acte corporelde priſe de poſſeſſion, au Souverain du Pais dont elles baignent
les Côtes (a). Car fur ce pied-là les Mers ſont, à l'égard des terres , ce que les follez & les ſur
(a) Grotius
Voicz Ziegler
, Lib,
ma- il . Cap .III. S.IS ,

S. VIH . ( 1 ) C'eft ainſi que les Athéniens obligérent toient en guerre avec fes. Epidauriens , fe plaignirent aux
autrefois , par un Traité , le Roi de Perſe , à ne poi
nt Athénien de ce que , contre un article du Traité con
envoier de Vaiſſeau de guerre au delà dela ville de Pha-

ſélis ; comme Ifocrate s'en glorifie dans ſon Panegyrique,
pag . 111. Ed. Parif.

s
clu entr'eux , ils avoient laiſſé paſſer par leur mer le ſe
cours que les Lacédémoniens envoioient à leurs ennemis .
Les Aiheniens alors informez de la choſe , regardérent

(2) C'eſt ainſi , remarquoit ici nôtre Auteur , que les

le procede des Lacédémoniens comme une infraction du

Lacédémoniens aiant envoie quelques troupes à ceux d'Epidaure, à l'infà des Atheniensį ceux d' Argos, qui é-

Traité qu'ils avoient eux- mêmes fait enſemble. Thucza
did. Lib . V. Cap. LYI. Edit.,Oxon.
Nan 3
( 3) Dans
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marais ſont à l'égard d'une ville , qui en eſt environnée, c'eſt-à-dire, une eſpéce d'acceſſoi.
re. Or , comme, pour le mettre en poſſeſſion d'un limmeuble , il n'eſt pas néceſſaire d'en

toucher toutes les partics, mais dès lors qu'on en a touché une ſeule on eſt cenſé s'appro
prier les autres : de même quand un Peuple s'eſt emparé en général d'un Pais renfermé
dans certaines bornes, quoi que d'abord il n'eut pas dellein d'étendre plus loin ſa domina
tion , parce qu'il regardoit comme inutile quelque lieu vacant qui ſe trouvoit au delà ; li,
dans la ſuite , il le trouve à ſa bienſéance , il peut , ſans aucun nouvel acte de priſe depol
ſeſſion , joindre ce lieu-là à ſes Erats , comme une partie & une dépendance néceſſaire; ſur

tout lors qu'il voit que les autres Peuples ont étendu leur empire lur des Mers qui aupara
vant n'étoient à perſonne : car il a lieu de préfuner qu'ils ne prétendent pas qu'il ait ( 3 )
moins de privilege qu'eux. Ainſi , aujourd'hui que l’Art de la Navigation a été porté

au plus haut point de perfe&tion , tout Peuple ; ,qui en a quelqueconnoiſſance , &
quelque uſage, eſt cente maître de la Mer , qui baigne les Côtes , auſſi loin qu'elle
lui fert de rempart , ſur tout des Ports , des Rades, & des autres endroits où l'on peut
aiſément aborder (4 ) . Les Golfes, & les Détroits appartiennent auſſi ordinairement au

Peuple, dans les terres duquel ils ſont comme enclavez. Que fi divers Peuples ont des
terres ſur les Côtes d'un Golfe, ou d'un Détroit , l'empire de chacun s'étend juſqu'au mi
licu , à proportion de la largeur de leurs terres : à moins qu'ils ne ſoient convenus en
ſemble de faire valoir d'un commun accord leur droit contre les Etrangers, & de jouir eux

mêmes par indivis de tout cet eſpace de iner ; ou qu'un ſeul n'ait aquis la Souveraineté enz
tiére du Golfe, ou du Détroit , ſoit par quelque Convention , foit par une conceſſion ta
cire des autres, ſoit par droit de conquête, foit parce que s'étant le premier établi ſur les
Côtes du Détroit, ou du Golfe, il ſe l'eſt d'abord approprié tout entier, & a maintenu ac
tuellement ſon droit contre celui qui eſt venu depuis habiter l'autre Côte : ce qui n'empê
che pourtant pas que le dernier ne ſoit maitre de ſes ports , & de fon rivage ( s).
§. IX. Mais que dicons-nous de l'Ocean, qui environne les grands Continens de l'Eu
ceptible depro- rope, de l'Aſie , de l'Afrique, de l'Amérique, de la Terre Auſtrale, & des Terres incon

Le vaſte Ocean

n'eſt point ſur
priete.

nues ? J'avoue que ſa vaſte étendue ne le rend pas abſolument incapable d'entrer en pro
priété. Mais il faut auſſi reconnoître , que ſi un Peuple ſeul, ou quelques-uns joints
enſemble vouloientſe l'approprier , à l'excluſion de tous les autres , ce ſeroit un projet éga
lement vain & injuſte. La navigation en elle -mêine eſt une choſe d'une utilisé innocente;
& l'on n'a pas beſoin de s'approprier la Mer pour ce ſeul uſage, puis que l'on fait voile
auſſi commodément dans une mer commune, que dans unemer quieſt de nôtre juriſdic
tion. La pêche dans le vaſte Ocean n'eſt pas non plus une choſe de grande importance ; &
au fond ce feroit perdre ſon teins & la peine que d'entretenir perpétuellement des Flottes

dans toutes les parties de l'Océan , pourempêcher les autres d'y pécher. Suppoſons pour
tant qu'un Prince, pouſſé par une ambition démeſurée, ou par une avidité inſatiable de
richelles, ſe donne le tître ſuperbe de Maitre de l'Océan , & veuille attirer à lui ſeul tout le

commerce de laMer,& tout le profit de la navigation. Imaginons-nous qu'il diſe, pour co
lorer ſes prétenſions ridicules , qu'il a le premier envoie des Vaiſleaux ſur l'Ocean,qui n'ap
partenoit encore à perſonne, de ſorte qu'il s'en eſt emparé par droit de premier occupant; &
qu'il poſéde inême des terres dans tous les Continens, que l'Ocean environne. Je répons,
qu'à
(3) Dans toutes les Editions de l’Original il y a ici
un niot d'oublie ; cum ; autrement on ne ſait ce que

juriſdiction des Souverains ſur les mers voiſines de leurs
Etats , Alberic. Gentil. ad vocat. Hiſpan. Lib. I. Cap. VIII.

veut dire l'Auteur. J'ai donc ſuivi fa penſee , plûtôt que

& XIV. & Selden , dans ſon Traité intitulé , Marc clau

ſon expreflion .

ſum , Lib. 11. Cap. XX . XXI . XXII. Ajoûtons en paſſant ,

que , ſelon le rapport d'Edouard
( +) Bodin , dans ſon Traité de Republica , (Lib. I. Cap.. diſoit notre Auteur,
(Notiria Anglia , Part. I. Cap. IV.) les en

ultim. ) ſoùtient, après le Juriſconſulte Balde, (comme

le remarquoit ici notre Auteur) que , pour le Droit des

Chamberíayne ,
fans nez ſur un Vaiſſeau , dans uneMer de la dependan

Gens , la juildid ion d'un Prince s'etend à ſoixante mil-

ce des Anglois, ſont cenſez Anglois , & n'ont pas be

les de ſes bords.

ſoin d'etre naturaliſez , comme ceux qui naiflent hors
de l'Angleterre .

(s) Voiez , au ſujet des droits & de l'étendue de la

. I.

5.

1
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qu'à la vérité il eſt perinis aux Hommes de s'emparer des choſes qui n'appartiemment àper
fonne, & de ſe les approprier , mais ils doivent le ſouvenir en même tems , que Dieu a
donné le monde à tout le Genre Humain , & que les Hommes font naturellement égaux.

Ainſi la Convention tacite , par laquelle, dans le premier partage des biens, on lailla au
premier occupant tout ce quin'avoitété aſſigné en propre à perſonne, ne doit nullement
être étendue à autoriſer l'aquiſition d'une choſe, qui étant pollédée par un ſeul réduiroit
tous les autres à un eſclavage fort incommode, & les priveroit de quelques avantages très
conſidérables: car un tel casne pouvoit jamais venir dans l'eſprit de ceuxqui firent ce par

cage. Comme donc on ne doit blåmer perſonne de ce qu'il prend pour ſonuſage, & inê.
me pour les beſoins avenir , une auſſi grande quantité qu'il veut des choſes qui font en

comun; il faut auſſi ſe moquer des ſortes prétenſions d'un Peuple , qui , par une avidité
inſatiable , s'approprie plus de choſes qu'il n'en peut einbraller, & ſe mer dans l'eſprit d'é
tendre à l'infini les limites de ſon empire , ſeulement pour empêcher que les autres ne jouil
fent des préſens de la Nature. D'ailleurs aucune des raiſons , qui ont fait introduire la Pro .

priété des biens, ne ſauroit être appliquée au vaſte Ocean . Cen'eſt pas le travail ou l'in
duſtrie des Hommes , qui le rend navigable en lui-même. Les Vents n'ont pas plus de pei
ne à pouſler toutes les Flottes du monde, qu'à faire aller un ſeul Vaiſſeau. Quand un Vaiſ
ſeau à paſlépar un endroit, la route n'en eſt pas moins commode pour ceux qui viennent
après ; & pluſieurs peuvent faire voile en même tems, fans s'incommoder en aucune ma
niére les uns les autres. Pour avoir voiagé le premier dans un lieu , on n'en eſt pas dès lors

le maître, & on n'a pas droit d'en chaffer les autres. Il faut être bien impudent pour oſer
dire , que chacun devant travailler à ſon propre intérêt, un Peuple peut fort bien ferier à
tous les autres la route de l'Ocean , pour s'emparer lui ſeul de toutle profit de la naviga
tion : comme ſi, pour aflouvir ſon avarice inſatiable , il étoit en droit d'incominoder tous
les autres par un monopole très-injuſte , ou comme ſi ceux- ci devoient ſubir volontairement

le joug , pour ſatisfaire l'ambition déméſurée d'un Souverain qui aſpire à l'empire de tout
le monde. La Bonté divine a fourni abondamment aux Homines les choſes qui leur ſont

nécellaires. La Raiſon veut que l'on ſe contente d'aquérir en propre ce qui paroit ſuffiſant
pour nos beſoins, ou pour ceux des nôtres. Elle ne défend pas de fe précautionner & de
penſer à l'avenir, pourvû que , par une lâche envie, ou par une avidité excellive, on
n'empêche pas les autres de pourvoir à leurs nécellirez. Si quelcun palle ces juſtes bornes,
& accumule des richelles ſuperflues, en opprimant les autres, ceux-ci ne ſeront point blå
mables de tâcher de le mettre au plûtôt à la raiſon.

§.X. De là il paroit qu'une navigation paiſible de l'Ocean eſt permiſe à tout le mon- En quel ſens la
de , puis que ces vaſtes mers n'appartiennent à perſonne ; & qu'elle devroit même être li- navigation & le
bre par la limple Loi de l'Humanité. Aucun ne ſauroit donc empêcher, que les autres Peu- l'Ocean doivent
ples voiſins de l'Ocean , & qui ne ſont point ſes ſujets, ne négocient entr'eux : à inoins être libresàtout

que quelcun de ces Peuples ne ſe ſoit engagé , en la faveur , par un Traité (a) , à ne pas (a)
Comme,p.e.
l'Empereur de

pernettrequ'un
ou,quecelui-ci
renoncé,par
Convention , autrevienne
trafiquer; chez
l'autre. Carn'aſt
chacun
pouvant, compagnie Hol
une
au droit qu'ilnégocierdans
avoit d'aller tonPais
Ceilan , avec la

ou vendre , ou garder, comme bon lui ſemble , les marchandiſes, ſur tout celles qui ſer- landoiſe des Indes

vent plùcôt à un plaiſir ſuperflu , qu'aux néceſſitez de la vie; rien n'empêche qu'on ne s'en- Phil. Bald. Den
gage envers quelcun , pour certaines raiſons, à ne les vendre qu'à lui ſeul. D'autre côté il ecript.Ora
Malab,
Corom , Cap. X
eft libre à chacun de ceder ſon droit à autrui ; pourvû que par là on ne porte point de & XXIL

préjudice à un tiers. Comme donc un Prince peut défendre de tranſporter hors de ſon Pais
les denrées qui y croiſſent, & les marchandiſes qu'on y fabrique , à moins qu'il ne l'aît

permis aux Étrangers, ou par un Traité , ou de fa pure grace; ( permiſſion qu'il n'eſt point
obligé par le Droit Naturel de leur accorder , fi ce n'eſt dans une extrême néceſſité, qui,
ſans cela , les réduiroit à périr ) par la même raiſon, li un Peuple de l'Europe a aquis quel

que Contrée dans l’Afrique, ou dans les Indes, par quelque voie qui, felon l'ulage reçu
dce
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des Nations, confére un droit de Propriété; il pourra , quand bon lui ſemblera, n'en per
mettre abſolument l'entrée aux Négocians d'aucune autre Nation , ou ne la leur accorder

qu'à certaines conditions, ou moiennant certaines charges. C'eſt ainſi auſſi qu'on en uſe
tous les jours , & je n'y vois rien au fond de contraire au Droit Naturel. Car cette liberté

du commerce , de laquelle on parle tant, n'empêche pas qu’un Etat ne puille favoriſer ſes
Sujets , & procurer leur intérêt, préférablement à celui des Etrangers.

CHAPITRE

VI.

De l'Aquiſition par droit de Premier Occupant.
lL
la Propriété.
&
Originaires,
, avec raiſon
(a ) , en
, aprèsdesGrotius
les diviſetraitions
Combien il y a 9.
'ORDRE
veutOnquenous
inaintenant
différentes
maniéres
d'aquéric
de fortes d'A
quifition.

(a) Lib. II.Cap. commence
Dérivées. Les
premiéresen, propre
ce ſontà celles,
leſquelles
choſe
, quiquin'étoit
à perſonne,
à appartenir
quelcun.parLes
autres, une
ce ſont
celles
font paller
d'une
perſonne à l'autre la Propriété déja établie ſur une choſe.
Il y a de deux ſortes d'Aquiſition Originaire ( 1 ) : l'une ſimple & abſolue, qui conſiſte à
aquérir la Propriété du fond & de la ſubſtance même des choſes : l'autre primitive à quel
que égard ſeuleinent , lors qu’on aquiert un ſimple accroiſlement ſurvenu dans une choſe
qui nous appartenoit déja.

III. S. 1,

Des Aquiſitions
Originaires.

9. II. Nous avons luffiſamment prouvé ci-deſſus (a), que, quand les Hommes eûrent
jugé à propos d'abolir la communalité originaire & univerſelle ( 1 ) , ils convinrent d'alli
gner à chacun ſa portion de ce qui étoit auparavant en coinmun ; diſtribution qui ſe fit, ou
par l'autorité des Péres de famille , ou par un accord , ou par le fort, ou en donnant le

choix de ce qu'on avoit à partager. Toutes les autres choles, qui n'entrerent point dans
ce premier partage, furent laiſlées au premier occupant, c'eſt-à-dire, à celui qui s'en em
(a) vbi fuprà.

pareroitavant les autres par un (2) acte corporel, avec intention de ſe les approprier. Ainſi
ce que dit Grotius (a), que l'Àquiſition Originaire a pů ſe faireautrefois par voie departa
,
que tout le Genre Humain étoit encore aſſez peu nombreuxpourpouvoir s'aſſembler
en
$. I. ( 1 ) Cette diviſion convient auſſi aux Aquiſitions
dérivées. Voiez ce quel'on dira ſur le Chap. ſuivant,$ . ! .

ne choſe ſans maître , & la partagent enſemble ; ce par
tage alors ſera , par rapport à chacun de ceux qui com

Au reſteil faut diſtinguer encore les manieres d'aquerir

poſent cette multitude , la maniere originaire d'aque

la Proprieté en Naturelles , & Civiles. L'Aquiſition Naperſonne; ou par le conſentement mutuel de celui qui
transfere la Propriété, & de celui qui l'aquiert , en matiere de choſes qui appartiennent à quelcun. L'Aquiſi-

rir la choſe qui lui eſt échuë en propre, c'eſt-à- dire, le
fondement imınédiat du droit particulier qu'il a aquis
ſur cette choſe , à laquelle il n'avoit auparavant qu'un
droit commun. Titius, obl. CCXCI.
(2) C'eſt ainſi que j'ai exprimé ces paroles de notre
Auteur: qui primus eadem corporaliter apprehendifet & c.

un conſentement particulier du Propriétaire , ou deman-

tion Civile c'est celle qui , ou transfére la Propriéte fans
de quelque choſe de plus qu'un mutuel conſentement

Il expliquera lui-même, dans les $. 8. &avec
qu'il
9. ceMr.
en
Titius
tend par là . Remarquons pourtant ,
(Obs, in Pufendorf. ccÝCII. & in Lauterbach. MD. ) que

des parties. Tirius , Obſerv , ccxc. On trouve cette divilion dans les instirures: Quarundam cnim rerum domi-

la priſe de poffefſion actuelle (occupatio) n'eſt pas tou.
jours abſolument néceſſaire pour aquérir une choſe qui

nium nanciſcimur Jure naturali ....• quarundam verò fure

n'appartenoit à perſonne : c'eſt ſeulement un moien de

civili. Lib . II. Tit. L $ . II .

faire connoîtreaux autres l'intention que l'on a de s'ap
proprier une telle choſe. En effet ce qui conſtitue pro

turelle , c'eſt celle qui ſe fait par la ſeule volonte de l'Aquéreur , en matiere de choſes qui n'appartiennent à

$. II. (1) Nous avons fait voir ſur le Chap. précédent
(s. IV . Not . 2.) que le premier occupant s'approprie par

prement le droit du premier occupant , c'eſt qu'il a don

cela ſeul , & ſansſuppoſer aucune Convention , une cho-

ne à connoître avant les autres le deflein qu'il avoit de

ſe qui n'eſt à perſonne, ou qui eſt en conimun. Ainſi la

s'emparer d'une choſe. Si doncil temoigne ſa volonté
par quelque autre acte aufli ſignificatif, ou ſi les autres

prile de poflcllion étoit par elle-même , des le commencement , aulli bien qu'aujourd'hui , la ſeule maniere

ont manifeſteinent renoncé , en la faveur , au droit qu'ils

d'aquerir originairement la Proprieté. Quod enim nullius

avoient ſur la choſe qui n'appartenoit pas plus à lui qu'à

eft , it ratione naiurali oceupanii conceditur , diſent les
Juriſconſultes , Dig . Lib . XLI, Tit . I. Leg. III. princip.

eux ; il peut aquerir alors la Propriete originaire , ſans
aucune priſe de poflefion actuelle .
(3) Nôtre

Mais ii plutieurs perſonnes s'unparent en commun d'ú
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en un même lieu ; mais quepréſentement elle ne ſauroit ſefaire que par droit de premier oc
cupant : cela , dis-je , doit être expliqué de cette maniére ; c'eſt qu'auſſi-tôt que le Genre
Humain eût commencé à former des familles ſéparées, le partage que l'on fit des biens

produiſit des domaines diſtincts; & que, depuis ce partage, une choſe fans maître eſt
aquiſe originairement à quiconque s'en ſaiſit, c'eſt-à-dire, la prend ou ſe l'approprie avant
les autres ( 3 ).

§. III. On ſe rend maître par droit de premier occupant , oudes choſes mobiliaires ou commenton

des Immeubles ( 1 ). A l'égard des Immeubles, il faut conſidérer ſi c'eſt une ſeule perſonne s'empare,d'un
.
qui s'en empare, ou bien pluſieurs enſemble. Un Homme eſt cenſé ſemettre en polleſſion
d'une terre , lors qu'il la cultive, ou qu'il y plante des bornes. Mais il ne doit pas prendre

plus de terrein que n'en peut vraiſemblablement garder une ſeule famille , ſuppoſe même
qu'elle ſe multiplie avec toute la fécondité imaginable. Carſi un Homme,parexemple,
venoit à être porté, avec ſa Femine toute ſeule , dans une Ile déſerte , capable de nourrir

pluſieurs milliers de perſonnes ; il ne pourroit, ſans une impudence ſouveraine, s’appro
prier cette lle toute entiére par droit de premier occupant, & le mettre en devoir d'en chal
ſer ceux qui y ſeroient abordez depuis d'un autre côté.

Lors que pluſieurs à la fois s'emparent enſemble d'une certaine Contrée, ils s'en rendent
maîtres ou en (a) général, ou par (b) parties. Le premier arrive, lors qu'une multitude de (a) Per univerſo
gens s'empare d'un commun accord de quelque Pais renfermé dans certaines bornes éta- tatem
, fundos.
(b ) Per
blies ou par la Nature même, ou par la volonté des Hommes. L'autre ſe fait enſuite , ou Voicz Grotius,

quand chaquepartie du Pais eſt laillée au premier occupant de cette multitude;ou ( ce qui Lib.. II.Cap. IL
eſt le plus ordinaire, & le plus propre à éviter la confufion ( 2) & les querelles) lors que,

par autorité de tout le Corps, on alligne des terres aux Particuliers ; dequoi on trouve di
vers

(3 ) Nòtre Auteur faiſoit ici une remarque de Gram-

rant à la ſurface de la Terre , ou par la Nature , comme

maire ſur le ſens du terme Latin occupare , qui ſignifie
ſouvent, prévenir les autres ; & il citoit ces paſages :

les Arbres; ou par la main des Hommes , comme les
Maiſons, & autres bâtimens ; quoi que ces ſortes de
choſes puiſſent en être ſéparées & devenir mobiliaires,

Senec. Thjeft. verf. 202, 203. Tacit. Hiftor. Lib. v. Cap.
I. in fin. Plin. Lib. IV. Epift. XV. num . 11. Edit. Cellar.
$ . III. (1) Il faut mettre au rang des Immeubles , pre

miérement l'Espace , qui de ſa nature eſt entierement

Tels ſont encore non ſeulement les Moulins à vene ,
dont les fondemens ſont attachez à la Terre , mais auſi

immobile. On peut le diviſer en Commun , & Particulier.
Le premier c'eſt celui des lieux publics , comme des Pla-

les Moulins à eau : car quoi qu'il y en ait de portatifs ,
on ne ſauroit s'en ſervir, ſans quelque ancre ou quel
que pieu qui tienne fortement à la Terre. Tout ce

ces , des Marchez , des Temples , des Theatres , des

qui tient aux maiſons & autres bâtimens, comme

grands chemins&c. L'autre c'eſt celui qui eſt perpendi- ce quieſtattaché avecdu fer, du plomb, du plâtre ,
culaire au ſol d'une pofſeflion particuliére, par des lignes ou autrement, à perpetuelle demeure, eſt aufti répu .
té immeuble. Les Meubles ou choſes mobiliaires ſontpar
tirees tant du centrede la Terre versſa ſurface, que de conſéquent

la ſurface vers le Ciel. Chacun a droit d'éleverun bâtiment ſur ſon ſol auſſi haut qu'il veut , & rien n'empêcheroit qu'il ne le continuat en ligne perpendiculaire

toutes les choſes ſeparees de la Terre &
des Eaux : ſoit qu'elles en aient été détachées , comnie

juſques au Tourbillon de la Lune , s'il étoit poflible , &
même au delà , ſuppoſe qu'il n'y eût point d'habitans
dans cette
Planéte. Mais ti l'on pouvoit creuſerdans ſon

cueillis , les pierres tirees des carrieres ; ou qu'elles en
ſoient naturellement ſéparees , comme les Animaux. Il
y a de deux ſortes de choſes mobiliaires : les unes qui vi
vent & ſe meuvent d'elles-mêmes, & que l'on appelle

fonds
auſli bas que l'on voudroit , il ne faudroit point
paſſer le Centre de la Terre ; ce qui eſt au delà par rap-

les Arbres tombez ou coupez , les Fruits tombez ou

meubles vifs ou animez ; les autres , qui ſont inanimees ,

port à nous appartenant à nos Antipodes: quoi que les . & que l'on nomme meubles morts. J'ai tiré tout ceci ,
Loix Civiles de certains Païs adjugent au Filc ce qui ſe en partie des Elemens de Juriſprudence Univerſelle de mon
dans la terre d'un Particulier à une profondeur Auteur, pag. 87, 88. en partie des Loix Civiles de Mr.
trouve
plus grande que celle où peut pénétrer le foc de la char- Daumat , Prelimin . Tit il. Se & .I. $ .4. & ſuiv. Les Ju
fue. Il faut au reſte bien obſerver toûjours les lignes
perpendiculaires tirées de la ſurface du ſol , ſoit en haut,

riſconſultes Romains appellent ſouvent les Immeubles ,
res que foli ſunt. Labeo fcribit , Edictum adilium curulium

tam earum qua
effe, moventes.
Toit en bas. Ainſi comme mon Voiſin ne ſauroit légiti di venditionibusrerum
folifint, quam
Digeft.
mobiles,

mement elever un bâtiment , qui par quelque endroit
réponde directement à mon ſol , quoi qu'il n'y ſoit pas
appuié, & qu'il porte ſur des poutres prolongees en
ligne horizontale: de même je ne puis pas, à mon tour,
faire une Pyramide dont les cótez & les fondemens s'é-

Lib. XXI.
aut ſe
earum quæ
Tit. I. De Ædilitio Edicto &c. Leg. I. S. 1. Il ſeroit trop
long de rapporter ici d'autres paſſages de ces Juriſcon
ſultes, pour faire voir en détail quelles choſes ils com
prennent ſous le nom d'Immeubles .
(2) Tite Live donne à entendre cela dans ce paſſage ,

tendent au delà de mon eſpace ; à moins qu'il n'y aît
là-deffus entre nous quelque Convention. Après l'Eſpa- que nôtre Auteur citoit , ou l'Hiſtorien repreſente Pir
u vient la ſubſtance même de la terre , qui eſt ce qu'on régularité des bâtimens de Rome , produite par la con
appelle le fonds, comme ſont, les places pour les bâti- fution avec laquelle chacun bâtit ou il voulut : formaque
mens , les bois , les prez , les champs , les vignes & c. urbis fit occupata magis , quam diviſa fimilis. Lib . V. à
On compre enſuite pour Immeuble tout ce quiest adhe- la fine
TOM. I.

ооо

$ .IV ,
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(c) Tacit.Demo- vers exemples dansl'Hiſtoire. Ainli les anciensPeuples de l'Allemagne ( c) s'emparoient en

rib. German.

commun , par (d) Villages,d'autant de terres qu'ils en pouvoient cultivertous enſemble : en
(d) On litper vi-fuite ils les partageoient ſelon la condition de chacun ; la grandeur du Pais empêchant qu'il
colocan diperte de n'y ent quelque différentparmi euxpour ceſujet. Mais on ne gardoit pas plus d'un an les
Cap. XXVI .

rius,& d'autres,mêmesterres (e) : ce qui ſe faifoit ſans doute en vûe de conſerver l'ancienne fiinplicité de
c ) Voiez avec la vie ( f) , & pour prévenir l'avarice & le luxe. Parmi les Vaccéens (g) , Peuple d'Eſpagne,
Mémoires, De il y avoit une plus grande communauté de biens : car , chaque année, ils partageoient les
Vi.Cap. Xxii.& terres, avec leurs revenus; ha un Paifan avait, en cachette, mis quelque choſeà quartier
au ſujet des Sué pour lui, on le faiſoit mourir. Les Apalachites, Peuple de la Floride, travaillent en com
Visuvoicz ce que inun , & portent tout dans un grenier public, d'où l'on diſtribue, tous les mois , à cha
dit Horace, au cun ce qu'il lui faut pour la ſubliſtance de fa fainille (h).
S.IV. * A L'E'GARD de l'aquiſition d'un Pais en général par droit de premier occupant,

ſujet des Scythes,
L.Ill . Od.XXIV .

verf.9. & feqq. il faut remarquer, qu'elle donne à tout le Corps, conſidéré comme tel, un droit de Pro

de , adorasjet despriété ſur toutes les choſes contenues dans ce Pais , tant immeubles, quemobiliaires,&
de Lipare,Lib.v.niéres, à l'excluſion de tousceux qui ne ſontpas Membres du inême Corps. Et cette Pro
6. Ed.Rihodom? priétégénérale eſt ſi fort diſtincte dela Propriété des Particuliers,que laderniére peut être

habitans de l'Ile imême ſur celles qui ſe meuvent d'elles-mêmes; ou du moins le droit de ſe faiſir des der

(3 ) Diod.Sic.Lib. transférée même à un Etranger, ſans préjudice de la Propriété générale de l'Etat (à). C'eſt

Voiez en ce ſensqu’un ancien Orateur diſoir: ( 1 ) Le Pais eft à l'Etat, mais chacun ne laiſe pas

P.310,311.la Ré- d'être maître de fon bien,
auſli,ſur
publique des
Panchéens, ibid.

Il n'eſt pourtant pas néceſſaire, que toutes les choſes renfermées dans l'enceinte d'un

C.XLV.2,320.D.Pais, qui a été occupé en général par un Peuple, ſoient aflignées en propre à quelque Par
Sheribotchefortiil
reſte, après le partage fait, ne doit pas être cenfe abloluinent ſans mai
, ticulier. Et ce qui
Part.11.Cap.VII. tre , mais il faut le regarder comine appartenant à tout le Corps (b ). Cela a même lieu ,

num . 8 .

à mon avis, par rapport aux Iles déſertes d'une Mer quieſt de la dépendance d'une E
* C'eſt au Souve-tat , (c) & aux choſes qu'elles produiſent tout nouvellement : dequoi l'on diſpoſe en di

rain àrégler la
Im
meubles par

verſes maniéres. Quelquefois on fait entrer dans le Tréſor public les revenus de ces ſortes
de choſes, pour les emploier enſuite aux beſoins du Public. Quelquefois elles ſont laiſſées

droit de premier en comun à tout le monde, fans en excepter les Etrangers. Quelquefois on n'en permet

(2)VoiezGrotius,l'uſage qu'aux Citoiens , ou même ſeulement à ceux d'uncertain ordre. Mais de quelque
Lib. II. Cap. III. maniére qu'on en jouiffe, le droit de chaque Particulier à cet égard dépend toûjours des
b)voiez encore réglemens du Peuple.
Grotius , Lib. II.
Il y a néanınoins ici quelque différence entre les immeubles, & les choſes mobiliaires.
. 4

(c) On en trou.Les premiers étant expoſez à la vue de tout le monde, & ne pouvant changer de place,
veides exemples ſont cenſez appartenirau Peuple en eux -mêines & à l'égard de leur ſubſtance, dès le mo
Natur. Lib.IV. ment qu'il a prispoſſeſſion en général du Pais , dont ils font partie. Mais il y a des choſes
Cap. XII.

mobiliaires que

l'on ne ſauroit découvrir ou ramaſſer ſans quelque peine & quelque induſ

trie; comme par exemple, les Mécaux cachez dans les entrailles de la Terre, les Pierres

précieuſes , les Perles , & autres choſes ſemblables, qui ſont diſperſées çà & là dans les

fivages , ou ailleurs : il y en a auſſi qu'il faut prendre avec quelque adreſſe, garder enſuite

avec quelqueſoin , de peur qu'elles ne nouséchappent; telles ſont les BêtesJaizvages, les
Poiſſons, & les Oiſeaux. Comme, tant qu'on n'a pas encore trouvé ou pris ces fortes de
choſes, elles ne ſont pas en nôtre diſpoſition; lors qu'un Peuple s'empare en général du
Pais, où elles naiſſent, il ne ſe les approprie pas, à parler exactement; il aquiert ſeulement
le droit de ſe les approprier quand il voudra & qu'il pourra les prendre. Ainſi c'eſt mal

parler que de dire, que les Bêtes, quin'ont pas encore perdu leur liberté naturelle, ap
partiennent en propre au Souverain. La vérité eſt , que le Prince étant maître du Pais où

elles courent de côté & d'autre , a droit non ſeulement de les prendre & de ſe les appro
prier ,

$. IV. ( 1) ‘H xuéese of ónews , anx' sidiy no7ov
Rhudiar

xo4th,plácor iras

xúesós ist i Sausi. Dio Chryfoftom . Orat.XXXI.
f. Ko
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prier , mais encore de régler l'uſage d'un tel droit par rapport aux Particuliers, ou en le
laiſſant à tout le monde ſans diſtinction, ou en ne l'accordant qu'aux Citoiens, & même
à ceux d'un certain ordre ſeulement , ou enfin en ſe le reſervant à lui ſeul. Car quoi qu'à

gult

proprement parler ces ſortes de choſes ne ſoient encore à perſonne; cependant comme, (d)voiez.Grotius,
pour ſe les approprier, on ne ſauroit ſe paſſer d'une choſe actuellement occupée, je veux Lib. II. Cap.II.

dire, de la Terre, ou de l'Eau, le maître de cette choſe peut certainement empêcher , par S: 5; e.Cap.Ių .
quelque Ordonnance, qu'on ne s'en ferve pour aquérir les premiéres (d).

$. V. De là il paroit, que le droit qu'ont les Particuliers, dans un Etat , de ramaſſer De la permiſſion

TIT

ou de prendre des choſesmobiliaires, dont perſonne ne s'eſt encore emparé, d'aller à la la pêche & c.

grande ou à la petite chaſſe, de pêcher, & autres choſes ſemblables; que ce droit, dis-je,
dépend uniquement de la volonté du Souverain , & non d'aucune Loi Naturelle. Les Sou
verains peuvent même défendre à leurs Sujets de s'emparer de quelque Contrée déſerte, ſans

1
w

préjudice pourtant du droit que les Etrangers ont de fe l'approprier par droit de premier oc

To

cupant, mais en ſorte que ces défenſes tendent uniquement à empêcher qu'aucun des Ci

,&

toiensne ſe mette en poſſeſſion de cette Contrée ſans unc periniſlion expreſſe. Car les Ci

der。

화

toiens ont plus ou moins de priviléges, dans chaque Etat , ſelon que les Souverains le ju
gent à propos. Parmi les anciens (a) Hébreux , tout ce qui ſe trouvoit dans des lieux va

Maimonide; De

tre
et

cans, dans les Riviéres, ou dans les Torrens, étoit au premier occupant; par exemple, fur.Nat. Gent.

DAS

Mer,, que de Riviére, les Oiſeaux, les Bêtes ſauvages. Il ne falloit pourtant pas chaſſer ſur
les terres d'autrui: mais cela n'empêchoit pas que, ſi l'on y avoir pris , par exemple, un

1

ſer.Hebr.
l'herbe des champs , les fruits des Arbres d'une forêt; comme auſſi les Poiſſons, tant de Cap.
IV. Lib.VI.
Oiſeau , ou un Cerf, on n'en demeurât légitime maître. Les Juriſconſulres Romains di
ſauvages, qui ſont au premier occupant, il faut entendreceux qui aiment naturellement

ſent, à peu près, la même choſe ( 1 ). Leurs Interprêtes prétendent, que par Animaux

à courir de côté & d'autre ſur la Terre, dans la Mer , & en l'Air , en ſorte que cela com

prend
auſſiles Animaux qui ne ſont domeſtiques que parce qu'on les a apprivoiſez. Il vau
droit

peur-être mieux dire, qu'il y a cette différence entre les Animanx privez ,& les Ani
manx ſauvages., que ceux-ci aiment moins à vivre parmi les Hommes , & à être gênez;
ne s'apprivoilant qu'avec beaucoup de peine , & même en ſorte qu'on ne peut guéres s'y

fer : quoi quel'on aît trouvé dans des lieux fort éloignez , où il n'étoit jainais venu que
peu ou pointd'Hommes, des Oiſeaux qui ſe laiſſoient paiſiblement manier; ce qui fair di
re à (b ) Grotius, que, ſi les autres Animaux noms fuient, c'eſt plútôt parce que nous ſommes cLib) . Hiftor. Bels.

Sauvages, que parce qu'ils le font eux-mêmes. A moins qu'on ne veuille dire ,que les Ani
mauxſauvages ſont d'un naturel plus indocile & moins traitable, que les Animaux privez.
Il faut remarquer en paſſant, que les Juriſconſultes Romains metrent mal à propos les

Paons, & les Pigeons, aut rang des Animaux ſauvages (2); d'autant mieux que, ſelon ce
qu'ils diſent eux -mêmes des Pontes, & des Oies (3 ),les Pigeons doiventpaſſer plûtôt pour (c) Conf.L'Em
des Animaux privez, puis qu'il y a des Pigeons privez, & des Pigeons lauvages. Parini hereum in Baba
les anciens Hébreux, on ne pouvoitprendreun Pigeon qu'à trente ſtades (c) de ſon co- $.7: Voicz auli
loınbier. Mais les Abeilles ( 4) ſont ſans contredit d'un naturel ſauvage; car ſi elles revien- Seld. de F. N.L
nent à leurs rûches, ce n'eſt pas qu'elles ſoient apprivoiſées, mais par un inſtinct naturel: Lib. VI.Cap. XI.

du reſte elles ne ſauroient ſe familiariſer avec les Hommes. Il y en a pourtant qui les dif- (a) Voicz Pis:
tinguent en ſauvages, & privées (d). Et , dans une Déclamation (e) de Quintilien , on prou.
II.Defurtis
,Lcg.
XXVI . & Lib .
ve
XL. Tit. I. Leg.

$. V. ( 1) Fera igitur Beſtia , & Volacres , & Piſces, &
( omnia] Animalia , qua mari , cælo , & rerra naſcuntur ,
fimul atque ab aliquo capia fuerint , jure gentium fiatim
illius effe incipiunt. Quod enimante nullius eft, id naturali

S. s. & Godefroi ſur cet endroit des Inſtitutes.

V. . 3 .

( 3 ) Gallinarum autem & Anſerum non eft fera natura : (e) Declam . XIII.

idque ex eo poffumus intelligere, quod alia funt Gallina , Voiez Dig. Lib.
quas feras vocamus : item alii ſunt Anſeres, quos feros ap- 1. Tit. Il. Fami
lis ercifiunda ,
ratione occupanti conceditur. Inſtitut. Lib . II. Tit. I. De pellamus. Ibid. 8. 16 .
( 4) Apium quoque fera natura eft. Itaque qua in arbore Leg. Vill. 5. 1.
terum divifione , & adquirendo ipſarum dominio , $. 12.

tia con ſederini, antequam à te alveo includantur , non ma- Plet. De Legib.
gis tua intelliguntur effe , quàm Volucres , que in arbore Lib. VIII. p. 915 ,
C. Edit . Wech.
Abid ' $. Is . Voież auſli Digeft. Lib. XLI. Tit. I. Leg. V. swà nidum fecerint, Ibid. 8. 14 .0002
(s ) Nec
Voiez Plaut. Rud. Act. IV . Scen. III. verf. 32. & feqq.

( 2) Pavonum quoque & Columbarum fera natura eft.
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ve au long, que, tant qu'elles conſervent l'habitude de revenir à leur rûche, elles appar
tiennent au maître de la rûche, en ſorte que ſi on leur fait du mal, on eſt reſponſable en
vers lui du dommage qu'il en reçoit.

Au reſte, par les Loix Romaines, il n'importeque l'on prenne un Animal ( s) ſauvage,
ou dansſes propres terres , ou dans celles d'autrui; parce que ces ſortes d'Animaux, où
qu'ils ſoient, demeurent dans leur liberté naturelle. Mais le Propriétaire d'un fonds peut
empêcher (6) que les autres n'y entrent pour chaſſer: ce qui n'empêche pourtant pas qu'ils
Des défenſes de
challer dans les

ne s'approprient (7) légitimement les Bêtes qu'ils y ont priſes contre ſesdéfenſes.
§. VI. MAIS, quoi qu'il ſoit permis preſque par tout de tuer les Bêtes malfaiſantes &

terres d’unEtat. ardentes à la proie, il y a bien des Pais où le droit de chaſſe eit reſervé aux Souverains, qui
en font part quelquefois aux plus conſidérables de leurs Sujets. Diverſes raiſons ont pû con
tribuer à cet établiſſement ( 1 ). Il n'étoit pas à propos de laiſſer courir par les forêts les Pai
fans & les Ouvriers, ce qui non ſeulement leur auroit fait abandonner leur travail, mais en
(a) Voiez Conſue- core les auroit inſenſiblement entrainez aux brigandages (a).

Si l'on permet à la populace

Libin ein.Familiar des Villes de porter des armes, cela eſt auſſi ſouvent capable de donner lieu à des troubles,
XXVII.
S. S.

& à des ſéditions (b ). D'ailleurs la challe, qui eſt une eſpéce de guerre, convenoit mer

) VoiczCicer. veilleuſement bien aux Princes & aux Gentilshommes, qui devant mettre en fûreté & dé

in Verrem ,

V. Cap. III.

fendre l'Etat par leur bras & leur épée , ne ſauroient trouver une plus belle occaſion de fai

( c)Voiez le Pa- re leur apprentiſſage, & de s'endurcir aux fatigues de la guerre (c). C'eſt pour cela que (d )
més rique de pli- les Perfés, les Médes, & les Parthes , cultivoient autrefois avec beaucoup de ſoin l'exer
(d) voicz Xeno- cice de la chaſſe ( 2). Il étoit juſte auſſi de laiſſer aux Princes ce noble & inarcial divertif

pelakon Cyropad. ſement, afin qu'il ſervật à les délaffer des peines qu'ils ſe donnent pour veiller au repos pu
Nepos, in Alci- blic. D'autant mieux que ſi, dans les Pais fort peuplez, la chalte étoit permiſe à tout le

biad. Cap. XI monde, chacun n'en retireroit que peu de profit. Pour ces raiſons, & altres ſemblables,
lar.Juftin. Lib. quand un Prince le juge à propos pour le bien de l'Etat, il peut, de fa pure autorité , dé
III., fendre la chaſſe au commun peuple , ſansfaireaucun tort à perſonne. Car il ne prend point
XLI. Cap.
.
Tacit. Annal.

par là le bien de ſes Sujets ;ilne fait que leur interdire l'uſage d'une forte d'Aquiſition, que

Lib. II. Cap. II. le Droit Naturel tout ſeul leur auroit permis, fans cette Ordonnance Civile. Je n'ignore

Gronov. Sueton. "pas , que quelques perſonnes s'imaginent bonnement, que Dieu aiant donné aux Hommes
Caligul. Cap. V. en général l'empire ſur les Bêtes; & les Paiſans étant Hommes, auſſibien que les Nobles;

on n'a pas plus dedroit de défendre la chaſſe aux premiers, qu'aux derniers. Je fai bien
auſſi, que , ſelon les Juriſconſultes Romains, la challe eſt permiſe par le Droit Naturel &
par le Droit des Gens. Mais il y a long-tems que les Savans ont répondu à cela ; en diſtin

(c) fusNaturale guant le Droit Naturel de (e) ſimple permiſſion, d'avec le DroitNaturel ( f) Obligatoire;
& en expliquant les diverſes fignifications du terme de Droit des Gens (g). Ajoûtons, qu'il

Permiſivum .

( f) Praceptivum .

( VoiczGrotius, y a beaucoup d'apparence qu'en pluſieurs lieux le Peuple lui-même s'elt, de ſon pur mou

Lib. II. Cap. III. vement , dépouillé du droit de chaſſe en faveur des Souverains (h). Car , comme il fal
(h)voiezGrotius
, loit leur alligner un Domaine , qui leur fournitdequoi ſoûtenir un train & une dépenſe
Lib.II. Cap.VIII.
S.S.

convenable à leur dignité : on ne pouvoit mieux faire que de leur laiſſer les choſes dont la

pol
( s) Nec intereft , feras beftias & volucres sirum in fuo
fundo quis capiat , an in alieno. Ibid. 5. 12.
(6 ) Planè qui alienum fundum ingreditur, venandi aut

aucepandi gratia , potefl à domino , fi is praviderit , prohiberi , ne ingrediatur. Ibid.
( 7) Le fameux Cujas eft d'un autre ſentiment , Obferv.

fait ici communément une fauſſe idée de la nature de la
prile de poffeffion ( occupatio) ou de l'aquiſition par droit
de premier occupant. Voiez ci-deſſus s. 2. Not. 2 .
( 2) Bajazet , ( comme le rapportoit ici nôtre Auteur ,
apres Laonic Chalcondyle, Lib. 11.) avoit toûjours ſepe

mille hommes, qui prenoient ſoin de ſes Eperviers , 8

IV , 2. & il ſe fonde ſur la Loi LV, du Ticre I. Lib. XLI.

ſix mille Chiens. "Coinme Tamerlan ſon vainqueur lui en

du Digefte ; 'de adquirendo rerum dominio.
J. VI. (1 ) Sans tant de détours , on peut dire , que toutes les choſes de quelque valeur , qui ne ſont poſſédées
par aucun Particulier , appartiennent véritablement à

faiſoit des reproches, lors qu'après l'avoir pris il eûc
éloigné d'auprès delui tous ces Chiens & ces Èperviers ;
ce Prince infortuné lui répondit fiérement : il me pred

bien à moi, quiſuis Filsd'Amurat, « Petit-fils d'Orcham ,

L'Etat ; & qu’ainſi perſonne ne ſauroit légitimement ſe

tous deux Rois , de nourrir des Chiens & des Eperviers. Mais

les approprier par droit de premier occupant , ſans une

cela ne t'appartient pas à toi , qui n'es qu'un Scythe, doo
qu’un Briganda

permillion ou exprefle , ou tacite , du Souverain, On le

F. VII,
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poffeßion ne diminuoit rien des biensdes Particuliers ; telles que ſont toutes celles qui n'ont )de lavoiez
au dans
ſujet
chaſſe
point encore de maître (i).

le Pérou , ſous
S.VII.* Ces Loix néanmoins ne font pas , à proprement parler , qu’un Prince ſoit ac- l'Empire des In

tuellement Propriétaire ( 1 ) des Bêtes , dont la chaile eſt défendue aux Particuliers : elles lui casi,Garcilallo de
donnent ſeulement le droit de s’approprierlui ſeul ces Bêtes , lors qu'il pourra les prendre. Yncas,Liv.VI.

Mais ce droit a un effet commun avec la Propriété , c'eſt que , quand une Bêre a été priſe Chap. VI.
par quelque Particulier, contre les défenſes, le Souverain peut laréclamer , & l'ôter à l'in- * și uneBête ,
juſte poflefleur. Quelques-uns diſent ici , que , les Loix ſuffiſant pour conférer la Proprié. qu’un Challeur
té , le Prince eſt véritablement Propriétaire de ces fortes de chofes, même avant que de la defenſe des

s'en être emparé. Je ne ſaurois pourtant goûter cette penſée. Car lesLoixCiviles peuvent Loix, luiappar
bien à la vérité faire en ſorte que la Propriété déja établie ſur les choſes palle d'une perſon- ment ?

ne à l'autre, ſans aucun acte particulier ni de celui qui l'aquiert, ni de celui qui la perd.
Mais elles n'ont pas toutes ſeules la vertu d'approprier à quelcun une choſe quin'eſt point

encoreactuellement au pouvoir des Hommes; il faut, outre cela,un actecorporel, ſur
tout à l'égard des choſes qui ſe meuvent d'elles-mêmes. Or ily a bien de la différence en
tre , faire entrer en propriété une choſe qui n'eſt encore à perſonne ; & , entretenir ou ré

gler la Propriété d'une choſe, qui appartenoit déja à quelcun . D'autres au contraire di
lent, que les Loix Civiles, qui défendent la challe , ôtent bien aux Particuliers le droit de
chafter, mais qu'elles n'empêchent pas qu'ils n'aquiérent & ne s'approprient véritablement

les Bêtes qu'ils ont priſes. Car , dit-on , ily a deux choſes qui étoient autrefois permiſes à
tout le monde par le Droit des Gens : l'une , de chaſſer; l'autre , d'aquérir la Propriété des
Bêtes, que l'on avoit priſes, par droit de premier occupant. On a perdu le premier de
ces droits, mais non pas le dernier. Si donc on ôte à un Particulier la Bête qu'il avoit pri
ſe à la chaſſe, contre les défenſes, ce n'eſt pas qu'elle ne lui appartienne point , mais pu
rement & ſimplement en punition de ſa déſobéillance , & parce qu'il eſt indignede conſer

ver une telle proie: de même qu'on prend quelquefois àces ſortes de gens leurs filets, leurs
toiles, leurs dards, leurs fuzils, & autres fortes d'inſtrumens, qui leur appartenoient fans
contredit. De là vient que li un tiers a aquis & reçû de bonne foi ce qui avoit été pris de
cette maniére , on ne peut pas le revendiquer, & l'enlever d'entre les mains; ce qui au

roit lieu pourtant, li la choſe étoit véritablement dérobée. En effet le Prince ne pouvant
pas être regardé comme Propriétaire des Bêtes qui courent la campagne dans ſes Etats,

avant que de les avoir priſes : ceux qui chaffent, contre les défenſes, ne prennent pas le
bien d'autrui; ils ne font qu’aquérir une choſe dont l'aquiſition étoit réſervée au Prince.
ſeul : ainſi, quoi qu'ils méritent châtiment, la choſe aquiſe de cette maniére ne lauroit
paſſer pour volée (a). Un Commentateur de Grotius (b), qui eſt de même ſentiment, dit, (a) Voiez Gudeti

que, comme le Souverain ne ſauroit faire en ſorte que ce qui n'eſt à perſonne appartienne à viffimo, Lib.11.
quelcun , ou que l'on posſéde ce que l'on ne poſſéde pas (c); de même il ne pent pas empêcher Cáp:11.Arnold.
que ce qui a été déjaaquis, ne le ſoit pas. Mais il ne faut pas s'imaginer , comme ces Mef- Inftit. de rerum
ſieurs le ſuppoſent ici, que ce ſoit par une néceſſité naturelle quele premier occupant de- divin,
vient maître de lachoſe, dont il s'empare c; ar nous avons fait voir ci-deſlus, que cela dé- Lib.11. Cap.I.
pend d'une ( 2) Convention. Si donc le Prince a défendu d'aquérir certaines chofes de S.
(c )s.Voiez

cette maniére , on ne s'en rendra pas véritablement Propriétaire , pour s'en être faili le pre
De
mier ; & quoi que d'ordinaire on ne s'aviſe gueres de le faire rendre une venaiſon puante , vel

Dige

adquirenda

ſur toutlors qu'elle eſt tombée entre les mains d'un tiers, il ne s'enſuit pasqu'elle appar- pofel:Leg.llI.
tienne au Challeur qui l'a priſe injuſtement. Prendre n'eſt pas la même choſe qu’aquérir : S. 14 .

ledernier emporte un effet Moral;au lieu que l'autre eſt un pur acte Phyſique. ll y a mê
me une manifeſte contradiction à dire, que le droit de chaſſe eft reſervéaux Princes ſeuls;

& que pourtant un Particulier, qui a pris une Bête , contre les défenſes, s'en rend légiti
me

S. VII. (1) Mais voiez ce que j'ai dit dans la Note Io

du s.précédent

tc

(2 2). On a prouvé le contraire , Chap. IV. 5.4. No
000 3

(3) Cet
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me Propriétaire. Mais ſi cela eſt, à qui appartiendra donc cetre Bête ; puis qu'elle n'eſt
point au Chaſſeur, & que le Prince ne l'a pas priſe lui-même? Je réporis, qu'en ce cas
la ( 3 ) le Chaſſeur a agi comme miniſtre du Prince , quoi que fans ſon agrément & fans
fon aveu ;de ſorte qu'en prenant la Bête il s'en eſt rendu maître au nom du Prince,
comıne s'il avoit été autoriſé par un ordre forinelde la part. Il eſt certain même , que

les Etrangers ne doivent pas contrevenir à ces fortes de défenſes, quoi que , dans leur
Pais, la chaſſe ſoit permiſe à tout le monde. Car c'eſt une maxime, qui ſe pratique

danstousles Etats, & qui eſt abſolument néceſſaire pour y maintenir la tranquillité publi
(!)VoiezGrotius, ſe conformer aux Loixde l'Etat , autant qu'elles lui conviennent ; à moins que le Lé.
Lib. 11.Cap. . gilateur n'en aîtexpreſſément diſpenſé les Etrangers ( d ). Mais auſſi, ſelon l'avis judicieux
e'voicz Boecler de quelques Savans, il faut faire valoir les Loix qui regardent la chaſſe avec modération &
que , que quiconque entre dansles terres d'un Souverain , même pour peu de tems, doit

ſur Grotius,ubi avec quelque indulgence; à moins que l'inſolence & la hardieſſe des Particuliers à y con
trevenir, ne demande une punition rigoureuſe (e).

ſuprà , S. 4 .

Quand c'eſt que
les Immeubles

ſont cenſez ap

S. VIII. A u reſte on s'empare d'une choſe , lors qu'on en prend poſſeſſion ; ce qui ſe
fait par

une application corporelle, ou immédiate , ou à la faveur d'un inſtrument conve

partenirà quel. nable. Ainſi , pour ce qui concerne les Immeubles, on s'en empare ordinairement en y
cun par droit de
premier occu
pant ?

mettant le pied , avec intention de les cultiver , & en y affignant des bornes, ou exacte
ment, ou avec quelque étendue. Car , pour avoir vû ſimplement une choſe, ou pour fa

( a ) Plutarch.

voir ſeulement où elle eſt , on n'eſt pas cenſé en avoir pris poffeffion ( 1 ). Mais de dire fi
l'on peut prendre poſſeſſion d'un Immeuble par lemoien d'uninſtrument, c'eſt ce qu'il
eſt aiſé de comprendre par cet exemple (a). Une Colonie d'Andriens , de Chalcidiens,
aiant fait voile vers la Thrace, pour s'y établir, prit d'abord la ville de Sané par trahiſon.
Ces gens-là aiant appris enſuite, que les barbares avoient abandonné la ville d'Acanthe', ,

Quct. Grac.
XXX. p. 298 .
Ed. Wechel.

envoiérent deux Eſpions, pour ſavoir ſi cela étoit vrai. Quand les Espions furent près de lalah

ville, ils virent clairement qu'il n'y avoit perſonne. Alors celui des Chalcidiensprie lacorr
se pour entrer lepremier dans la ville,o s'en emparer parce moienau nom deles Compa
triotes. L'Espion Andrien voiant que l'autre couroit plus vite que lui, lança un dard, qu'il

tenoit, contre la porte de la Ville, où il demeura fiché; & en même tems il ſe mit à crier,
qu'il avoit , avec ſon dard , pris poſſeſſion de la ville, au nom de ceux de fon Pais. Là-def
ſus ily eût diſpute entre les Andriens ó les Chalcidiens ; & l'on prit pour arbitres les Eré
Criens, les Samiens, & les Pariens. Les deux premierstenoient pour les Chalcidiens; eso
les derniersſeuls pour les Andriens. Ceux -ci aiant donc perdu leur cauſe , furentſi fort en

colére contre les arbitres, qu'ilsjurérent dene leur donner jamais leursfilles en mariage ,o
de n'épowſer non plus aucune des leurs.Pour moi , il me ſemble qu’un dard n'eſtpas un inſ
l'on
Crument propre à mettre en poſſeſſion d'un Immeuble: car il y a bien des choſes

que

peut atteindre avec un dard , deſquelles on ne ſauroit jamais approcher ſon corps (2).
9.IX.

(3) Cette fi&tion , à laquelle nôtré Auteur et obligé
d'avoir recours , & qui ne paroit gueres fatisfaiſante ,
ſuffit preſque pour faire voir qu'il raiſonne ſur de faux
principes , & qu'on ne fauroit s'empêcher d'en venir à
ce que nous avons dit dans la Noce, qui vient d'être citée.
5. VIII. ( 1 ) Grotius , & nôtre Auteur appliquent iciun

paffage, quine fait rien au ſujet que comme uneilluftra-

ne paroiſſent point ſatisfaiſantes. Il vaut mieux dire,
que, quand deux perſonnes en même tems témoignent
avoir intention de s'emparer d'une choſe , qui n'appar
tenoit pas plus à l'une qu'à l'autre , la choſe eſt en com
mun à toutes deux. ( Titius, Obſerv. CCXCIII .) En effet ,

comme je l'ai deja dit , ce qui conftitue proprement le

tion ; car il s'agit d'autre choſe. C'eſt ce que dic Cérés ,

droit du premier occupant , c'eſt qu'il a fait connoitre
avant les autres, de quelque maniere que ce ſoit , l'in

après avoir appris ce qu'étoic devenue la fille Projerpine,
En quapta diu tandem mibi Nata reperta eft ....

tention qu'il avoit de s'approprier unechoſe ; en ſorte
qu’auſli-côt qu'il a nocife cette intention , les autres ,
qui ſe ſont laille devancer ,ne doivent pointaller ſur les

qui avoit été enlevée :

Si

Scire ubi fit , reperire vocas.
Ovid. Metam . Lib. V. verf. 578,519..

» J'ai enfin trouvé ma fille , apres l'avoir ſi long- tems
cherchee ; ſi l'on peut dire , que l'on a trouvé une
choſe, pour ſavoir ſeulementou elle eft.
(2) La deciſion des Arbitres , & celle de notre Auteur,

brilees , ce qui ſeroit auſſi injufte & aufli malhonnête
que li l'on couroit ſur le marché de quelcun. Mais lors

que deux perſonnes témoignent en même tems en vou
loir à une chose , cette concurrence leur donne un droit

egal ; de ſorte que ni l'un ni l'autre ne ſauroit s'ap

proprier cette choſe, par quelque a&te que ce ſoit, à
l'excluſion de l'autre. Il faut donc qu'ils en viennent
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9. IX. A L'E'GARD des choſes mobiliaires, tout le monde convient, que , pour fe les ment
Quandon &s'empa
com

approprier par droitde premieroccupant ,il faut une priſe de poſſeſſioncorporelle ;en ſor re des choſes mo
te qu'on les ôre de l'endroit, où elles étoient ( i), & qu'on les tranſporte dans le lieu de biliaires.
ſon domicile, ou dans celui où l'on veut les garder. Ainſi, pour avoirtouché de petits Oi
ſeaux dans leur nid , ils ne nous appartiennent pas dès lors , à moins qu'on ne les porte
chez ſoi. Quoi que l'on aît trouvé le premier dans une caverne les petits de quelque Bête

fauvage, ils ne ſont pas non plus à nous, ſi on ne les cire de là pour les mettre chez ſoi
en lieu de ſûreté, oui du moins ſi on ne les fait garder en attendant dans leur taniére , de
peur qu'ils ne nous échappent.

Lesmains ſervent ordinairement à s'emparer des choſes mobiliaires. Mais cette priſe de
poſledion ſe fait auſſi avec des inſtrumens, tels que ſont les lacets, les trébuchets, les fi
lets, les naſſes, les hameçons, & autres choſes ſemblables (a) : bien entendu que ces inf Lib.II
(a)VoiezGrotius
. Cap.VIIL
trumens ſoient en nôtre pouvoir, c'eſt-à-dire, encore en leur entier , & placez dans un f. 14.
lieu où l'on aît droit de chaffer; & que d'ailleurs la Bêre foit fi bien priſe qu'elle ne puiſſe
échapper, du moins en autant de temns qu'il en faut pour aller y mettre la main deſlus. Par

là il elt facile de décider la queſtion propoſée dans une Loi du Droit Romain ( 2) , au ſujet
d'un Sanglier que l'on a dégagé des toiles, qui avoient été tendues par une autre perſonne.

Car ſi le Sanglier y étoit tellementembarraité, qu'il ne pût point s'en dépêrrer de lui-mê

me, & li le Challeur, à qui ſont les toiles, les avoit tendues ou dans ſes terres , ou dans
un lieu public , où il lui étoit permis de challer; commeen ce cas-là le Sanglier lui appar
tenoit déja véritablement, l'autre , qui l'a fait ſauver, doit en dédommager le Challeur;

quelque nom que l'on donne à l'action civile que cela le inet en droit d'intenter. Mais li
les toiles étoient tendues dans une terre d'autrui , comine le Propriétaire pouvoir empêcher

le Chaſſeur d'y entrer , il ne lui fait aucun tort en rompant les toiles qu'il y a miſes mal
gré lui.

§. X. On demande ici encore , fi pour avoir bleſſé une Bête , elle nous appartient dès- Si une Bêre apa

lors? (1 ) Le Juriſconſulte Trebatius foûtient qu’oui; bien entendu que l'on pourſuive la partiteur parce
Bêre : car fi lon cefle de courir après , elle n'eſt plus à nous , ſelon lui ; elle redevientau bleſſée
la feul :qu'il l'a

premier occupant. D'autres prétendent au contraire, qu'elle n'appartient au Challeur que
quand il.la priſe; y aiant bien des cas , qui peuvent empêcher qu'il ne la prenne. Surquoi
l'Empereur Frederic Barberonſje faiſoit cette diſtinction (a): Și un Chaſſeur, diſoit-il, a (a) Gothofred.in
trouvé & pourſuiui une Bére avec de gros Chiens de chaſſe, ó s'il l'a bleſſée, on tnée, avec devic.Lib.i.Cap

un XXVI.Degejis
une lance, on'à coups d'épée; ellelui appartiene deformais uniquement. S'il l'a tuée avec
dard , Frideric ,
à un accommodement. Mais je m'étonne qu'on ne voie,
(2) In laqueum , quem venandi caufa pofueras, aper ine
pas que , dans l'exemple dont il s'agit , il y a une raiſon cidit ; cim eo hareret , exemptum eum abſtuli : ... Refpon
particuliere , qui fait que ni la courſe de l'Eſpion Chale sdir ( Proculus] Laqueum , videamus, ne inter in publico
cidien , ni le trait décoché par l'Eſpion Andrien , ne fer- an in privato pofuerim : « fi in privato pofufit
i, utrum in
voit de rien pour faire que l'un ou l'autre prit poffef-

meo , an alieno : & fi in alieno , urrum permiſſu ejus cujus

fon , au nom de les compatriotes , de la ville d Acan- fundus erat , annon permiffu ejus poſuerim ? ܐpraterea , utrum
the , à l'excluſion de ceux de ſon compagnon . C'eſt in eo cafu ita haſerit aper, ut expedire ſe non poffit ipſe, an
qu'ils étoient ſans doute envoiez de la part de toute la diutiùs luctandoexpediturus fe fuerit. Summam tamen hanc
Colonie : ainſi ils ne pouvoient s'emparer decette ville

puto effe , ut fi in meam poteftatem pervenit , meus factus

qu'en commun ; quelque idéequ'on ait d'ailleurs de la for. Sin autem aprum meum ferum in fuam naturalem laxi
natu de la priſe de poffe
par droit de prem
re

ffion

ier oc-

tatem dimifites , eo facto meuselle defilet , & actionem mi

cupant.

hi in fa £tum dari oportere : veluti refponfiom eft, cùm qui

5. IX . ( :) Cela n'eſt pas toûjours néceſſaire. Suppofé,
par exemple , qu’aiant trouvé un nid , & voiant que les
petits ont beſoin d'être encore auprès de leur mere , je
les y laiſſe , à delrein de revenir une autrefois ; ceux , à
qui je l'aurai dit , leur déclarant en même tems mon intention , n'en agirontpas bien avecmoi, s'ils font com-

dam poculum alterius ex nave ejeciffet. Digeft. Lib. XLI.
Tit. I. De adquirendorerum dominio, Leg. LV.

S. X. (1) illud quafitum eft , an fera beſtia, quæ ita vul
nerata fit , ni capi poffit , fatim noftra effe intelligatur ?

Trebacioplacuit , ftatim noftrameffe : & eo uſque noftram
videri , donec eam perſequamur.Quod fidefierimus eam per

me le Curé , dont parle Bourſault dans une de ſes Lere fequi ; definere noftram effe , & rurſus fieri occupantis. Ita
ires , à l'egard d'un Païlan , qui, pour s'en venger lui que fi per hoc tempus, quo eam perfequimur , alius eam
alla faire une fauſſe confidence plus délicate , de forte ceperit co animo, ut ipfé lucrifaceret : furtum videri nobis
que le Cure voulant ſavoir toutes les particularitez , eum commififfe. Plerique non aliter putaverunt eam noftram
afin de jouer un ſemblable tour au Païfan , celui-ci lui effe , quàm fi eam ceperimus : quia multaacciderepoffunt ,
wi cam non capiamus: quod verius eft. Ibid. Leg. V. §. 1 .
icpondit : A d'autres , dénicheur de merles !
( 2) Certe
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dard, une arbalete, ou un arc, elle eſt à lui, tant qu'il la pourſuit. Mais s'il ne l'a décou
verte ópourſuivie qu'avec des chiens pour leliévre, elle démeure au premier occupant. Par
trouvé , ou tué, une Bêre qui avoit été bleflée par
(XXII.
6 ) Lib.Leg.I. Tit.
IV. une Loi des Lombards (b) , li l'on a
& VI.
un autre , on doit en avoir une épaule avec ſept côtes : le reſte appartient à celui qui l'a

bleflée, pourvû qu'elle ait été priſe dans l'eſpace de vingt quatre heures après. Pour moi
il me ſemble qu'on peut établir ici pour régle générale, que',ſi l'on a blefle mortellement,
ou conſidérablementharallé une Bete , perſonne ne peut s'en faiſir légitimnement, tant qu'on

la pourſuit, pourvû que ceſoit dans un lieu où l'on a droit de challer; mais que ſi la plaie
n'eſt

pas mortelle, & qu'elle n'empêche guéres la Bête de fuir,cette Bête demeure au pre

mieroccupant (2) . Lors donc que Meléngre partagea avec Atalante la gloire & les dé
Lib. VIII.verf. pouilles (c) du faineuxſanglier de Calydonie, qu'il avoit tué, ce fut plutôt par un effet de
( d ) Voiez Albe Ton amour pour cette Princelle, qu'en vertu d'aucun droit qu'elle eût pour avoir bleſlé la
(c) Ovid . Metam .

427 .

Tic. Gentil. Ad- premiére le Sanglier. Mais ſi les Chiens d'un Chaſſeur ont tué une Bêre, ſans qu'il les
voc. Hiſpan. Lib. ait lâchez & excitez lui-mêine contre elle , il ne ſe l'approprie que quand il l'a priſe actuel
1. Cap. IV.
lement ( d ).

Si les Poiſſons
d'un Lac , & les

§. XI. Un ancien Juriſconſulte Romain ( 1 ) prétend, que l'on poſſéde en propre les Poif
Betes d'une Fo-fons d'un Vivier , qui nous appartient, mais non pas ceux d’un Lac ou d'un Etang qui eſt à
têt, qui ,nousap-nous; ó les Béres Jakvagesrenfermées dans un Parc, mais non pascelles d'uneForêt qui
nous en propre ? eſt environnée de quelque clôture. Grotius (a) n’approuve pas cette déciſion , parce, dit-il,

a.Lib.II. Cap. que les Poillonsd'unLac ou d'un Etang ne ſont pas moinsrenfermez, queceuxd'unRe

VIII. . 2.

ſervoir; ni les Bêtes ſauvages d'une Forêt bien encloſe moins gardées, que celles d'un Parc:
toutela différence qu'il y a conſiſtant en ce que la derniére priſon eſt plus étroite que l'au
tre. Mais je trouve pourtant, que le Juriſconſulte Romain a raiſon. "Car on ne commen
ce à poſſéder en propre les Bêtes ſauvages & les Poiſſons, que quand (2) on les prend. Or

les Bêtes ſauvages d'un Parc, & les Poillonsd'un Vivier, ont été déja pris. Mais il n'en
eſt pas demême des Poillons d'un Lac ou d'un Etang qui nous appartient, ni des Bêtes
ſauvages d'une Forêt, qui n'ont point encore perdu leur liberté naturelle , quoi qu'elles ne

puiſſent courir au delà de certaines bornes. Car autre choſe eſt de prendre une Bere; & au
tre choſe, de mettre des haies pour la prendre plus facilement. Cependant comme le mai
tre de l'Etang, ou de la Forêt , a ſeul le droit de prendre les Animaux, qui y ſont renfer
mez , il peut non ſeulement empêcher les autres d'y venir pêcher, ou challer , mais enco

re leurôter les Poillons & les Bêtes ſauvages qu'ils y ont pris malgré lui ; de forte qu'à cet
égard il eſt cenſé en être actuellement en polleſſion. Ainli ces Animaux renfermez ſont

dans la liberté naturelle , entant que perſonne ne les a encore pris , & non pas à cauſe que
tout le monde ſans exception peut les prendre.
6. XII.
s
âion
aire
étaire
ens
( 2) Cette diſtin n'eſt point néceſſ . L'Aut
ou dans un Parc , dont les propri
ne permettoient
railonne toujours ſur une faulle idee de la nature de la pas d'y pecher , ou d'y chaffer. Mais on pouvoit pren .
priſe de poffeffion . La verité eft, que juſques à cequ'on dre des Poiſſons dans les filers d'autrui , pendant qu'ils
ne pourſuive plus la Bète , & qu'on l'abandonne par ce étoient encore dans la Mer ; comme aufli une Bére fav
moien au premier occupant , elle eſt à nous , en forte vage dans les coiles d'autrui , qui avoient ere tendues
que perſonne ne ſauroit legitimement y rien pretendre .
en un lieu public. Si l'on avoit tenda ſes filets dans une
S. XI. ( 1) Item (Nerva filisesair ] feras beftias, quas vie terre d'auciui, & qu'on y eût pris quelque Bêre fauva
variis incluſerimus, & pifces,quosin piſcinasconjecerimus, ge, ou quelque Oiſeau ; quoi que cela ne fut pas per
à nobis pofideri. Sed eos piſces, qui in ftagnofint, aut fer mis, on ne laiffoit pas d'être legitime maitre de l'Àni
Tas, quein Glviscircumfepris vagantur , à nobis non poffi- mal qu'on avoit pris; à moins que le proprietaire da
deri : quoniam relicte fint in libertate naturali. Alioquin fonds ne ſurvint auparavant , & ne s'en emparar en ver
etiamfi quis Sylvam emerit , videri eum omnes feras poride- tu de ſon droit de Propriete ſur cette terre. Si quelques
re : quod falfum eft. Digeft. Lib. XLL Tit. II. De adquiTenda ve ! amittenda pole jione , Leg. III. $. 14. Notre Au-

teur rapportoit ici les decitions du Droit des anciens Hibreux für quelques cas qui ont du rapport à cette matiere. Il les tire de Selden ( Def . N. & Geni.Sec. Hebr. Lib.

VI. Cap. IV. ) qui les allegue lui-même ſur la foi du Rab
bin Maimonides. C'étoit donc un larcin , ſelon les Doc-

Poiſlons fautoient dans un Vailleau , ils appartenoieat
des -lors au maitre du Vaiſſeau ; parce , dit-on , qu'un
Vaiſſeau paſſe pour un lieu propre i garder quelque cho

ſe allez ſurement, & qu'il n'eſt pas mobiliaire de la
nature , mais ſeulement à cauſe de l'Eau , qui l'envi
ronne.
(2) Nous avons aſſez refuré cela dans les Nores pre

leurs Juifs, que de prendre des Poiſſons, des Oiſeaux, cédentes; & par consequent la ceafure de Gestius ett
ou des Béres ſauvages, qui se trouvoient dans un Vivier,

bien fondee.

S. XII.
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$. XII. On aquiert encore par droit de Premier Occupant, les choſes dont la Propriété Les choſes aban
a été entiérement éteinte. (1) Ce qui arrive , ou quand on jette une choſe, en donnant viennent au pre
ſufhfamment à connoître qu'on ne veut plus la regarder comine ſienne , & qu'on la laide mier occupant.
au premier occupant, ſans aucune intention d'obliger par là qui que ce ſoit; ou lors qu'a

près l'avoir perdue malgré ſoi, on l'abandonne enſuite, foit qu'on déſeſpére de la recou.
vrer ( 2) , ou qu'on ne s'en ſoucie guéres. Hors ces cas-là , quoi qu'on ne ſoit plus en por
ſeſſion d'une choſe , on n'en perd point pour cela la Propriété inalgré foi, à moins que ce
ne ſoit en forme de punition, ou par une ſuite de la Guerre : mais on conſerve toujours
le droit de recouvrer ſon bien , tant qu'on n'y a pas renoncé, ou expreſlement , ou tácite
ment. Ainſi perſonne ne peut aquérir ces fortes de choſes par droitde premier occupant,

puis que le droit du premier Propriétaire ſublilte toûjours (a). Or , afin qu'une choſe pal- (a) Voicz,I. Sa
ſe pour

abandonnée , il faut non ſeulement que le Proprietaire ne veuille plus en être maî- geft. Lib. XLI.
tre , mais encore qu'il s'en défalle actuellement, ou en la jettant , ou en l'abandonnant: Tít.Il.De adquir.

de ſorte que , ſi l'une ou l'autre de ces conditionsmanque ,on ne perd point la Propriété Leg.XIII. princ.
réputer ſienne; on n'en eſt pas pour cela moins Propriétaire. Si au contraire on a dellein dajati nove had.
de ne plus la tenir pour ſienne, elle ne laille pas d'être toûjours nôtre, tant qu'on ne l'a 5.(b)8.&Voicz
Leg.VIII.
Dig.
pas encore (b) jercée.
Lib . XLI. Tit . II.
Les Bêtes ſauvages , dès qu'elles ſe font ſauvées & qu'elles ont recouvré leur liberté na- Leg. XVII. S. 1.
turelle , n'appartiennent plus à celui qui les avoit priſes & gardées, mais elles redeviennent & Boesh
fur Gro.
,Lib. II.
au premier occupant; c'eſt la déciſion des ( 3 ) Juriſconſultes Romains. Sur quoi ( c) Gro- iv.is.
tius dit , que la Propriété ne ſe perdantpas ſimplement parce qu'on eſt privé de la Pollef- examine le cas
de ſon bien. Ainſi fuppoſé que l'on jette une choſe , ſans avoir aucun dellein de ne plus la & Lib. xiv. Tit.

fion ; une Bêre ſauvage ne celle pas de nous appartenir , ſeulement pour être échappée fon , de Invent.
de nosmains ; il fautencore qu'ily aît lieu de conjecturer vraiſeinblablement qu'on l'aban- Lib. II. Cap. LI.

donne; ce qui arrive lors qu'il ſeroit trèsdifficile de la pourſuivre &dela ratrapper ,fur cumLib.II. Cap.
tout s'il n'y a pas moien de la diſcerner d'avec les autres. J'approuve cette penlée; mais

je vois que les Juriſconſultes Romains ſemblent y être entrez eux-mêmes. Car , ſelon eux ,

une Béte eſt cenſée recouvrer ſa liberté naturelle, lors qu'elle s'eſt dérobée à nos yeux , ou
qu’encore qu'on la voie , il eſt difficile de la pourſuivre. Sur ce principe ils décident ailleurs,
(4) que les Pourceaux, qui ont été pris par le Loup, font an maitre du troupean , tant qu'on
peut les recouvrer. Un (d) Commentateur de Grotius dit , que les Bêtes ſauvages devenant (d) Ziegler.in loc,
nôtres par la perte de leur liberté , elles ceſſent de nous appartenir, dèslors qu'elles recou ubi fupra.
vrent leur liberté; & que par conſéquent la Propriété, que l'on a ſur elles , elt cenſée con
ſiſter dans la Poſſeſſion actuelle. Mais une Bêtene paire pas pour avoir recouvré ſa liberté

naturelle, tant qu'on la pourſuit avec quelqueeſpérance vraiſemblable de la ratrapper : de
même qu'un priſonnier , qui a forcé la priſon ,n'eſt pas encore entiérement échappé, tant
que les Archers ſont en campagne pour le chercher , & qu'il eſt en lieu où l'on puiſſe le

trouver & le prendre. Pour ce que dit Grotius des marques ou enſeignes que l'on met
aux Bêtes, & qui empêchent, ſelon lui , qu’unc Bêre , qui s'eſt ſauvée, ne ſoit au pre
mier
4.XII. (1) C'eſt la déciſion des Juriſconſultes Romains.
Qua ratione verius effe videtur , já rem pro derelicto à domino habitam occupaverit quis , ftatim eum dominum ef;-

ci. Pro dereliéto autem habetur, quod dominus ea mente abjecerit , ut id (in numero ) rerum fuarum effe nolit : ideoque

ftatim dominus ejus effe definst. Inftit. Lib. II. Tit. I. De
rerum divis. & c. $ . 47. Voicz tout le Titre VII. Pro dere-

litto , Digeft. Lib. XLI. Au reſte , comme le remarque
Mr. Titius ( Obferv. CCXCVI. ) ces ſortes de choſes abindonnées aiant appartenu en propre à quelque particu-

dans le
lier, ne peuvent pas être cenfees entrerdes-lors
Domaine de l'Etat ; mais il eſt naturel de les regarder
comme n'appartenant à perſonne, & par conſequent
comme étant au premier occupant , juſques à ce que les

(2) Voicz ceque l'on dira ci-deſſous, Chap. XII. 9. 8.
au ſujet du fondement de la Preſcriprion .
(3 ) Quicquid autem corum ceperis , courque tuum effe
intelligitur , donec tua ciuftodia coercetur. Cum vero tuam

evaferit cuftodiam , & in libertatem naturalem fefe recepe
rit , tuum effe definit, e rurfis occupantis fit. Naturalem
autem libertatem recipere intelligitur , cum vel oculos tuos
effugerit, vel ita fit in conſpectis iuo , ut difficilis fit cjus
perſecutio. Inſtit. Lib. II . Tit. I. De rerum divis. c ad

quir.ipfarum dominio , 9. 12. Voiez aulli Digtfi. Lib. XLI.
(4) Et Sanè melius ejf dicere , & quod à lupo eripitur,

Tit. I. Leg . III. V.

noftrum manere, quannlin recipi poffit id , quod erepium ejf.
Digeft. ibid. Leg. XLIV.

Loix defendent aux Particuliers de fe les approprier .
Tom . I.

TPP

( ) Non
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mier occupant; cela n'a lieu , à mon avis, qu'à l'égard decelles, qui ont été apprivoiſées
par l'induſtrie humaine, & qui aiant par ce inoien dépouillé leurférocité naturelle , pal
(e)Virg.Ar.vii. lent avec raiſon pour des Animauxdoineſtiques. Si donc le Cerf de (e) Tyrrhus, dont par
283. & 1099;.. le un ancien Poète , avoit de pareilles marques, Aſcanius fit mal de le bleſſer, & donna
lique,Tit.xxxv. aux Pailans d'Italie un aflez julte ſujet de fe loulever contre lui. Mais il n'en eſt pas de mê.
(f'Il étoitdecet- me des Poiſſons, comme celui ( f), dont parle Pline, qui étoit dreſſé à faire donner les
teforte;quisap autres dans les filets, & qui aiant été pris imalicieuſement par un Pêcheur, le Juge con
VoiezHilor.Nar.damna ce Pêcheur à une amende, avec les dommages & intérêts. Car quoi que ,quand
Lib. IX. C. Lix. les Poiſſons ainſi marquez font dans un Reſervoir, ils appartiennent uniquement au maître

du Reſervoir ; dès lors qu'ils ont recouvré leur liberté naturelle , ils redeviennent au pre
mier occupant. En effet, il faut une garde bien étroite , & , pour ainſi dire , une conti
nuelle priſe de pofleſſion, pour conſerver quelque droit de Propriété ſur un Animal, qui
naturellement aime à courir de tous côtez , ſansſe fixer jamais en un ſeul endroit, & qui
(3) Voicz Ziegler réſiſte perpétuellement à la pollellion; ce qu'aucune marque ne ſauroit empêcher (g). C'eſt
Put Grotius
; ubi ce que Juvenal donne à entendre, lors que voulant repréſenter le caractere des Délateurs,
fupra
.

toujours prêts à intenter de fauſles accuſations , il leur fait dire: (> ) Ce poiſſon s'eft échappé
des viviers de Céſar; il y a fort long-tems qu’on ly nourrit ;

il doit retourner à ſon ancien

maître ; cela eſt clair , ſi l'on en croit les Juriſconſultes Palphûrius & Arinillâcus ; & tout

ce qu'il y a derare o de beau dans la Mer, en quelque endroit ce que ſoit, appartient au
fifc.

A l'égard des Eſclaves fugitifs, les (6) Loix Romaines vouloient que leurs Maîtres fuf
fent cenlez en conſerver la Poffefſion (7 ) Civile; de peur qu'il ne tînt qu'à un Eſclave de
fruſtrer ſon Maître des avantages de la Pofleſſion.
Mais

pour toutes les autres choſes, li l'on en perd, malgré foi, la poſleſſion, comme,
par exemple , quand on laille tomber quelques hardes dans un chemin , elles ne cellent pas
pour cela de nous appartenir , & celui qui les trouve n'en devient pas légitime maître (8) ;

à moins qu'on ne les aît manifeſtement abandonnées : ce que l'on donne ordinairement

lieu de préſumer, en ne le mettant pas en peine de les chercher. Si donc on trouve une
choſe de cette nature , qui ne paroille pas abandonnée par celui à qui elle appartient, on
doit le déclarer, afin que le Propriétaire puifle la recouvrer , s'il veut. Que li perſonne ne
la réclame, alors celui, qui l'a trouvée, peut légitimement la retenir ( 9).
§. XIII.
( s ) Non dubitaturi fugitivum dicere piſcem ,
Depaftumque diu vivaria Cajaris: inde
Elapfum veterem ad dominum debere reverti :
si quid Pulphurio , fi credimus Armillato ,
Quidquid confpicuum , pulerunque eft aquore 1010 ,
Ros fifii eft , ubicunque natat.
Satyr. IV, 50, & feqq.
J'ai fuivi la verſion de Tarteron.

( 6) Namque fugitivus idcirco à nobis poffideri videtur ,
20ipſe nos priver polesfione. Digeft. Lib. XLI. Tit. II. De
edquir. vel amitt. poffefione , Leg. III. princip. Voiez aulli
Les . I. 6.14.

( 7 ) On expliquera cela ci-deſſous , Chap. IX . F. 7.
( 3) Les Jurisconſultes Romains diſent tres-bien , qu'il
n’iniporte que l'on fache , ou que l'on ne fache pas , à

Celem ? minime iftuc faciet noſler Damones.
Act . IV . Sc. VII , 18 , 19.

C'eſt-à- dire, ſelon la vertion de Mad. Dacier : Quoi ?
je faurois à qui appartient une choſe que l'on m'aura apo
portée , bo je pourrois la retenir ? C'est ce que Démonės

ne fera jarnais, ajſurément. Aufli les Juriſconſultes Ro
mains ſoûtiennent -ils avec raiſon , que les marchandi
fes , qu'on jette dans la mer , pour diminuer la charge

du Vaifteau dans une tempête ou l'on court riſque de
périr , ne laiflent pas pour cela d'appartenir à ceux qui
les ont jettees , en ſorte que ſi quelcun les péche , ou les
trouve lur le rivage , il ne peutles retenir, ſans ſe ren
dre coupable de laicin. Alia ſane cauſa ejf carum rerum ,
qua in tempeftare levanda naviscaufa ejiciuntur, He enim
dominorum permanent ; quia palam cfi eas non CO anino

qui appartient ce que l'on trouve ; & que ſi l'on prend
une pareille choſe pours'en accommoder, ſans dellein
de la rendre, ou lans tâcher de decouvrir le maitre;

ejici, quod quis eas habere nolit , ſed quo magis cum ipfa
navi maris periculum effugiat. Qua de cauſa , fi quis eas
fructibus cxpulſas , vel etiam in iplo mari naétus,
II. Tit. I.
Lib . lucrandi
on conuer un larcin . Qui alienum quid jacens , lucri fa animo abſtulerii , furtum committit. Inſtitut.
ciendi caufa luftulit , furisobftringirur , five ſoit cujus " ,
love ignoravit ; nihil enim ad furium minuendum facit ,
quod cujus fit ignoret. Digeft. Lib. XLVII. Tit. II . Defurtis , Leg. XLIII. $. 4. Dans le Rudens , ou l'Heureux Nau-

frage de Plaute , un Valet voulant perſuader à fon Maitre de garder une valize , qu'il avoit pêchee dansla Mera
ic Maitre , qui eſt un homme de bien , lui dit :

igenent guuladme allatum effe alienuvirfuiam ,

4. 48. Voiez encore Levirigue , VI, 3. avec les Notes de
Mr. Le Clerc .

( 9 ) Voici quelques autoritez , que nôtre Auteur allé
guoit ici. C'etoit une Loi des Stagirites: "O un x17.58 ,

Mà névézve. Tu n'oteras point ce que iu n'as point poſé.
Ælian. Viir. Hift. Lib. III. Cap. XLVI. i Voiez ce que le
même Auteur dit des habitans de Byblos, ville de Prenie
cie , Lib . IV. Cap. I. pag . 302. Edii. Perizon. & Platon ,
Lib .

E
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$. XIII. On met encore au rangdes choſes ſans maître, mais qui ont appartenuaupa- A quiappartient

ravant à quelcun,ce que l'on appelle un Tréſor ( 1), c'eſt-à-dire, un argent dont on igno- un Trelor trou
re le maître. Je dis , dont on ignore le maître: car ſi quelcun , crainte d'être volé , ou pour
ferrer ſimplement ſon argent ,lecache dans la terre, ce n'eſtpas un tréſor; & quiconque
le prend, ſe rend coupable de larcin , coinme ce Valet dont il eſt parlé dansune (a) Co- (a) Aulularia.
médie de Plante. Or, à en jugerparle Droit Naturel tout ſeul, & indépendamment des

réglemens des Loix Civiles, un Tréſor eſt à celui qui le trouve , c'eſt-à-dire, à celui qui
l'emporte & s'en faiſit. Car tant qu'on ne connoit pas lemaître d'une choſe, elle eſt cen
fée, moralement parlant, n'être à perſonne, & par conſéquent elle demeure au premier

occupant. Mais on demande, ſi une perſonne, qui vit dans un Pais, où les Loix Civiles
laiſſent ces fortes de choſes à celui qui les trouve, eſt indiſpenſablement obligée en con

ſcience de publier, qu'elle a trouvé un Tréſor, lors même qu'il y a apparence que ce Tré
for étoit caché en terre depuis long-tems ? car je ne doute point qu'il ne faille le faire ,
quand on voit qu'il a étémis là depuis peu. Sur quoi le plus ſûr eſt , à mon avis, de
dire , queſi l'on a trouvé le Tréſor dans une terre qui nous appartient, on n'eſt point obli

gé en conſcience de le déclarer; mais on peut le garder juſqu'à ce que quelcun s'en infor

me , & qu'il falſe voir par des raiſons vraiſemblables, pourquoi il a caché & laiſlé là li
long-tems cet argent, ſans en rien témoigner. En effet, il n'y a nulle apparence , que
celuià quiétoit auparavant le champ ou la maiſon , y aît , en l'aliénant, laillé , de pro
pos délibéré , un Tréſor. Et fi quelque autre l'y avoit caché, à l'intù du Propriétaire, il
n'auroit pas manqué de le réclamer ou de le reprendre, lors qu'il y avoit lieu de craindre

qu'il ne tombậc entre les mains du nouveau maitre. Mais quand on trouve un Tréſor
dans une terre d'autrui, on ne ſauroit ſe diſpenſer en conſcience de s'informer, du moins
indirectement, du maître de cette terre , s'ilne l'auroit pas mis là lui- inême. Car , fans

cela , il n'y a pas moien de ſavoir, ſi ce n'eſt pas lui ou quelque autre , avec ſon approba
tion , qui l'avoit caché là pour le mettre en lieu de ſûreté. Au reſte il y a ſur ce luje di
vers réglemens des Loix Civiles, ſelon la diverſité des Païs ; comme auſſi diverſes opinions
parmi les Auteurs ( 2 ).

§. XIV. Les Juriſconſultes Romains mettent encore au nombre des choſes, que l'on De la priſe de
aquiert par droit de ( 1) premier occupant , celles que l'on prend ſur un Enneini. Pour bien droit
potletlion
par
de Guerre.
en.

Lib. XI. deLegibus, au commencement. On trouve une
ſemblable Loi de Solon , dans Diogene Laërce , s . 57. Le
Philoſophe Confucius enſeignoit la même choſe dans la

dans la maiſon de ſon Pére , croiant qu'elle avoit été
bâtie par de méchantes gens ; ni manger chez ſes Pa

Chine. Voiez Martinius , Hift. Sin. Lib . IV. Cap. XXI.

roient ne fût mal aquis. Voiez Martinius, Hiſtor. Sin.
Lib. V. On a lieu de croire que parmi les Hébreux les
Romains , du tems de Plaute , & les Syriens, le Tréfor
appartenoit au maitre du champ , où il avoit été troue ,

NotreAuteur rapportoit encore ici les opinions des anciens Do &teurs Juifs, où il y a bien des choſes qui n'ont
d'autre fondement que l'avarice inſatiable de cette Nation , & ſa haine implacable pour les autres Peuples.
Voiez Selden , De J. N. & G. fec. Hebr. Lib . VI. Cap. iv.
$. XIII. ( 1 ) Theſaurus eſt uctus quadam depofitio pecunia , cujus non exſtat memoria , ut jam dominum non habeat : fic enim fit ejus quiinvenerit, quod non alterius fit.
Aliogain fi quis aliquid vel lucri caufà , vel metus , vel

rens ou ſes Freres, craignant que ce qu'ils lui donne

ve. Voiez Matth . XIII, 44. Plaut. Trinurm . Act. I. Scen ,

II. verf. 141. & A. v. Sc. II, verf. 22. Philoſtrat.de Vita
Apollon. Thyan. Lib . VI. Cap. XVI. Dans la ſuite , les
Loix Roinaincs ont fort varié ſur cette matiére. Voiez

Grotius , Lib . II. Cap. VIII. S. 7. Spartianus, in Hadria
no : Inftitut. Lib. II. Tit. I. S. 39. Philoftrat, in Vir . So

cuftodie , condiderit fub terra ,non of theſaurus : cujus phiftar. Lib. II. in Herodę, & Zonar. Tom . II. in Nerva :
eriam furtum fit, Digeft. Lib . XLI. Tit. I. De adquir. re- "Conſtitut. Situla , Lib. III. Tit. III. Apollonies de Thyane,
Tum dominio, Leg: XXXI. Voiez auſli Lib. VI.Tit.I. De (dans Philoftrate , Lib. II . Cap: -XV.) youloit,que quand
Tei vindicatione , Leg. LXVII. & Lib. XLI. Tit. II. De ad-

il y avoit conteftation entre le Vendeur & l'Achietenr

d'un champ, au ſujet d'un Tréſor qui s'y trouvoit , on
( 2) Platon (comme le reinarquoit ici nôtre Auteur). le donnît auplus honnête homme des deux ; ce qui ne

guir. vel amiti.pollell. Leg. III. $ . 3 .

veur, dans l'endroit qui a été deja cité , qu’un Treſor ,
& en généraltoutes les choſes perdues , ne demeurent

pas à celuiqui les trouve , quoi qu'on ne fache point à
qui elles appartiennent ; mais il pretend , qu'il faut cor-

fauroit être reçu pour regle generale. Voiez encore le
Droit Public de Mr. Daumat , Liv. I. Tit. VI . Sect. III.
$. 7.

$. XIV. ( 1 ) Item ca , q942 ex hoftibus capimus , jure gen

ſulter là -deſſus l’Oracle de Delpises, pour faire de ces

tium ſtavim noftra fiunt .... Bello capta .

choſes ce qu'il en ordonnera. C'eſt poufler le ferupule
aufli loin , que faiſoit un Philofophe Chinois , nonimé

qui
primus eorum poffeffionem naétus eft.Inſtitut. Lib. II.
Tit. I. $ .17. & Digeft

Chiungai, qui s'imaginant qu'il n'étoit pas permis de

Voiez ce que notre Auteur dira , Liv. VIII. Chap. VI.

rien toucher que l'on ſoupçonnât le moins du monde

S. 20.

ejus fiunt ,

. Lib. XLI. Tit. II. Leg. I. . 1.

Etre le frue de quelque injustice , ne vouloit pas loger
PPP 2
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entendre cela , il faut ſavoir, que l'état de Guerre ſuſpend l'effet de la Propriété , auſſi bien
que de tous les autres droitsdela Paix, par rapport à l'Ennemi, en ſorte qu'on n'eſt obli
gé de s'abſtenir de ſes biens , qu'autant que les Loix de l'Humanité le demandent. Ainſi,

pendantla Guerre, tout ce qui appartient à un Ennemidevient; à l'égard de l'autre , coin
me un bienſans maître : non que l'un & l'autrecellent pour celad’être légitimes Pro
priétaires de leurs biens, mais parce que leur droit de Propriété n'empêche pas qu'ils ne
puiſlent ſe les ravir l'un à l'autre , & s'en emparer commeon fait d'une choſe qui n'eſt à

perſonne ; avec cette différence que l'on peut être & que l'on eſt ordinairement repouſſé
avec le même droit & avec la même vigueur. Il faut reinarquer pourtant, que l'on n'a
quiert une Propriété entiére & bien aſſurée des choſes priſes à la Guerre, que quand l'En
nemi, qui en a été dépouillé , renonce , par un Traité de Paix , à toutes ſes prétenſions.
La Guerre a encore ceci de particulier, que l'on peut , en ſe failiſſant par force de l’Enne

mi même aquérir le droit (2) de lui commınander : car, hors de là, la priſede poſſeſſion
par droit de premier occupant ne s'étend pas aux perſonnes, ſoit qu'elles dépendent d'au
trui, ou qu'elles vivent encore dans la Liberté Naturelle ; excepté un ſeul cas, je veux dia
(a)VoiczHobbes, re, lors qu'on trouve un (a) enfant expoſé. En effet la Liberté, comme tous les autres

decive,Cap. IX. droits, ne ſauroit, fans notre propre conſentement, être ſoumiſe & paſler , pour ainſi di
re , à un autre , s'il ne s'en rend maître par les Loix de la Guerre. Or la priſe de poſſeſſion

par droit de premier occupant ne ſuppoſe aucun conſentement dans la perſonne, dont on
s'empare; mais ſeulement qu'il n'y ait point de droit d'autrui qui empêche qu'on ne ſe fai

fiffe légitimementde cette perſonne. Ainſi, lors qu'une perſonne ne laillant point d'Héritier,
qui doive lui ſuccéder, ou par Teſtament, ou ſelon les réglemensdes Loix , tous les droits
qu'elle avoit , & ſur les biens, & ſur les perſonnes, s'éteignent avec elle; les biens font à
la verité au premier occupant, mais les perſonnes rentrentdans la LibertéNaturelle. Je ne

crois pas, qu'il y ait aucun hommeaſſez lâche & d'une ame allez balle, pour renoncer lui,
inême entiéreinent à ſa Liberté, & l'abandonner au premier qui voudra la lui ravir. Car li

quelcun vouloit abſolument dépendre d'autrui , il ſe reſerveroit du inoins le droit de ſe choi
(6)
Lib.
II.
Cap.
ſir
un maître. Grotius (b) ſemble pourtant mettre l'empire ou la Juriſdiction au rang des
III. S. que
choſes dont on s'empare par droit de premier occupant, lors qu'il dit, qu'il ya deux cho
fes à aquérir en matière de ce qui n'eſt a perſonne, ſavoir la Juriſdiction , te la Propriété en
tant qu'elle eſt diſtinguée de la Furiſdiction. Mais cela mérite explication . Car l'empire ou

la Juriſdi&tion n'a proprementpour objet que les perſonnes : &, hors la Guerre, ou le
cas particulier dont nous avons fait mention , on ne ſauroit aquérir ce pouvoir ſur autrui
par droit de premier occupant; parce que quiconque ne dépend point d'autrui eſt lui-mê

me ſon inaître, & par conſéquent ne lauroit être regardé comme n'appartenant à perſon
ne. Mais ce n'eſt que dans un ſens impropre quelelieu même ou le territoire eſt dit rele
ver de l'empire de quelcun ; pour donner à entendre, queperſonne nepeut y rien occuper
fans ſon conſentement, en ſorte inême que ceux qui ne font qu'y paller, doivent recon
noître la Juriſdiction, pendant qu'ils y font. Car cette Juriſdictioneſt proprement l'effet de

la Propriété,& n'emporte aucune autorité ſur les perlonnes que par une ſuite du droit qu'a
un Propriétaire, d'empêcher que perſonne ne ſe ſerve, ſans ſon approbation , de ce qui
lui appartient : d'où ilréſulte , que ceux qui viennent dans un lieu , ſont dès lors foůmis
aux Loix du maître de ce lieu , du moins autant qu'il eſt néceſſaire pour ne donner aucune
atteinte à son droit de Propriété, & pour n'en troubler ou diminuer l'uſage en aucune ma
niére.

( 2) Adeo quidem , wi da liberi homines in fervitutem

voftram deducantur i qui tamen , fi cvaferint noftram po-

teftatem , & ad fuos reverfi fuerint, priftinum ftasumi re
cipient. Inftitur. ubifuprá
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VII.

De l’Aquiſition des Acceſoires.
$. I.

L Aplâpart deschoſes, qui entrentenpropriété,nedemeurentpas toujotirsdans combien

de diverſes for

ce moienleurſubſtance. D'autres reçoivent des accroiſſemensextérieurs. D'autres produi
ſent des fruits de différente nature. Pluſieurs enfin aquiérent, par un effet de l'induſtrie hu
maine, une nouvelle forme, qui leur donne un plus grand prix. Tour cela peut être com
pris ſous le nom général d'Acceſſoires ( 1 ) , qui ſe diviſent en deux claſſes principales : la
premiére, de ceux qui proviennent uniquement de la nature même des choſes, ſans que

les Hommes aient aucune part à leur production; l'autre, de ceux qui doivent leur origi
ne , ou en tout , ou en partie, au travail & à l'induſtrie humaine.
§. II. Sur quoi il faut poſer d'abord pour régle générale: (1) que les Acceſſoires appar- L’Acceſoire ap.
tiennent au maitre de la choſe, à laquelle ils ſurviennent. Celafuit manifeſtement de la na, Fement au Pro
ture de la Propriété , & du but que l'on ſe propoſa en l'introduiſant dans le monde. Car il prietaire dela

y abien des choſes, dont la polfellion feroit entiérement inutile , li d'autres que le Pro- choſe.
priétaire en recueilloient les fruits; & la paix du Genre Humain n'en ſeroit pasplusavan
cée , fi chacun pouvoit prétendre aux Acceſſoires, auſſi légitimement que celuiqui eſt re
gardé comme le maitre dufond. Ainſi il n'eſt nullement néceſſaire d'établir pour fonde

ment du droit qu'on a ſur les Acceſſoires, une priſe de poſſeſſion feinte , en vertu de la
quelle , par cela ſeul qu’on poſſéde unechoſe, on ſoit cenſé s'emparer de tout ce qui s'y
joint;ou bien la chole elle-inême entraine après ſoi les Acceſſoires, comme étant plus con
fidérable
qu'eux.

§. III. On appelle ordinairement du nom de Fruits ( 1 ) tout accroiſſement, multiplica- Des différentes

tion , augmentation , émolument ou revenu de quelle (2) choſe quece ſoit; & on lesdi- fortes de Fruits.
viſe en Fruits Naturels, & Fruits ( 3 ) Civils. Les premiers ce ſont ceux qui proviennent

de la choſe même. Les autres ce font ceux que l'on recueille à l'occaſion de la choſe. Par
F.I. ( 1 ) C'eſt ainſi que j'ai exprimé le terme Latin
Acceffiones. Si j'avois dit Acceßion , comme fait Mr. de
Courtin , cela n'auroit pas été intelligible. Tout ce que

II. Mais ſi la choſe ou l'ouvrage qui a été ajoûté à une
choſe qui nous appartient, eft ou en tout , ou en partie , à un
autre , il réfisite de tà naturellement entre lui da nous une

nôtre Auteur renferme ici dans l’idee de ce terme , peut

espéce de communauté par rapport à ce tout ; à moins que

être regardé comme un acceſſoire , qui ſuit le principal
ou le fond même de la choſe : car , pour parler avec les
Juriſconſultes Romains , il entend par là quacunquealiis
junéta , five adjeéta , acceffionis loco cedunt. Digeft. Lib. VI.
Tit. I. De rei vindicatione , Leg. XXIII. §. 5. Au reſte ,

l'une ou l'auire des Parties ne veuille transférer son droit à

comine le remarque Mr. Tirius ( obſerv. CCXCVII.) notre Auteur a tort de rapporter l'Aquiſition des Acceſſoires uniquement à l'Aguifition Originaire. (Voiez le §. 1 .
du Chap. precedent ) Car il paroit parles exemples mêmes , dont il traite ici , que l'on aquiert ſouvent, par
droit d'Acceſſoire, des choſes qui appartenoient à au
trui. Il y a mêmepluſieurs exemples d'Acceſloires qui

l'autre; ce qui la plậpart du tems ne ſe trouve pas ainſi
établi. Or cette cominunauté finit , & par conſequeut

de l’Acceſſoire ſe fait alors ou par un ac
l'Aquiſition
cord mutuel des Parties, ou par les réglemens de quel-,
que Loi Poſitive qui termine le différent ſelon la nature
des circonſtances & les maximes de l'Equité. Titius ,
Obf. CCXCVIII. Voiez aufli les Obſervat. du mêine Aus
teur in Compend. Lauterbach . Obs. MXVIII.

9. III. ( 1 ) Les Juriſconſultes Romains entendent pas
Fruits , ce qui reſte , tous frais faits. Fructus intelligun
tur deductis impenfis , quæ quarendorum , cogendorum , con

orumquepetitione
DigeftS.. Lib.V.
corum gratiâ
Tit.aulli
III:
Aqui- Servand
aucune
eux-mêmes
produire par
ſurvien
fition , nentfans
& qui fourniſſent
ſeulement
occaſion
d'aquerir
De hereditaris
, Legfiunt.
. XXXVI.
s . Voiez
quelque choſe, ou parl'effet d'un couſentement des Parties , ou en vertu de quelque Loi Poſitive.

$. II. (1) Cette Régle eft trop vague, & trop incompletre. En voici deux qu'il faut y ſubftituer. I. Si
l'accroiſſement ſurvenu à une choſe qui nous appartient, provient de la choſe même , ou de notre propre induſtrie, ou f
venant d'ailleurs il n'appartient à perſonne , il nous eſt na-

Cod. Lib. VII. Tit. LI. De fructib. &c. Leg . I.

( 2) L'Auteur remarquoic ici , que les Animaux, qui'
naiſtenc d'autres Animaux , ont un nom particulier , la
voir celui de Fætus. Mais cela n'a licu qu'en Latin ; &

même , comme chacun fait , le mat de Fætus ſe dit aulli
en parlant des Plantes .

(3) Ou Legitimi į terme qu'on ne fauroit exprimer en

turellement aquis; à moinsqu'on ne ſe soit dépouillé en fan François, & quidonne à entendre que ces forces de Fruits

par les Loix.
veur d'autrui du droit de faire une telle Aquifition. viennent de quelque droit réglé
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Parmi les Fruits Naturels, il y en a que la Nature produit d'elle-même (4) ſans aucun
ſoin & ſans aucune culture. Maisil y en a d'autres, quelaNature ne produit ( s ) qu'après avoir

été diſpoſée, aidée , ou rendue féconde par un travail& des ſoins plus ou moins pénibles;
d'où vient qu'on les appelle des Fruits de nôtre induſtrie. Les uns & les autres , tant qu'ils
ne ſont pas ſéparez de la choſe d'où ils proviennent , ſont cenſez en faire partie (6). Mais
dès lors qu'ils en ont été détachez , on les regarde comme aiant une exiſtence propre &
diſtincte.

Les Fruits Civils ſont, par exemple , les intérêts d'un argent prêté , (17 ) le prix d'un
louage
ou d'unerente, ce qui ſe donne pour le port ou la voiture des marchandiſes, &
autres choſes ſemblables.
Les Fruits des

Les Fruits Naturels , & les Fraits Civils appartiennent naturellement les uns & les au
tres au Propriétaire de la choſe d'où ils proviennent.
§. IV . POUR ce qui regarde en particulier (!) les Fruits des Animaux, la plûpart des

tiemment aupmar- Juriſconſultes veulent qu'ilsſuivent le ventre (2), c'eſt-à-dire, qu'ils appartiennent au mai
tre de la Mére.

tre de la Mére , & non pas à celui du Pére. La raiſon de cela ce n'eltpas ſeulement, que

le plus ſouvent on ne connoit pas le Pére, mais encore que le fruit a , pendant quelque

tems, fait partie de la Mére , au lieu qu'il n'a jamais fait partie du Pére; outre que l'in
fluence de la Mére ſur la production du fruit eſt beaucoup plus conſidérable, que celle du

Pére, quoi que , peut-être, à les regarder tous deux comme des Cauſes Phyliques, ils у
contribuent l'un & l'autre également. En effet il ne s'agit pas ici de ſavoir, li la naiſſance
d'un Veau, par exemple , doit être attribuée au Taureau , plus qu'à la Vache, mais feli
lement ſi le Veau appartient plus au maître du Taureaui, qu'à celui de la Vache ? Or le

Taureau ne fe fatigue pas beaucoup , & fon maitre ne perd rien à cela, ou du moins très
peu de choſe : au lieu que , tant que la Vache eſt pleine, elle n'eſt preſque bonne à au
( a) Voiez Ziegler cun autre uſage, & cependant il faut la bien nourrir. Ainſi le maître du Taureau ne fau

lur Grotius, Lib: roit du moins prétendreentrer en portion égale avecle maître de la Vache ; d'autant

18. & Feldenenfur mieux qu'un ſeul måle ſuffit pour couvrir pluſieurs femelles. Cela n'empêche pourtant pas

ce même
droit.

que, fi quelcun entretient tout exprès pour cela des étalons, on ne doive lui donner quel
que choſe en recompenſe du ſervice qu'on en retire (a).

Ce qui eſt plan-

§. V. On dit aulli, que (1) ce quia été planté , ou ſemé, fuit le fonds où il ſe trou

te , ou ſeme, ſuit
ic fonds.

ve ; & les greffes, le tronc ſur lequel elles ſont entées ; parce que ces choſes-là ſe nourriſ
lent non ſeulement du fonds , mais encore ne font qu'un mêine tout avec lui , & devien

nent une de ſes parties : car on fuppoſe qu'elles aient déja pris racine, autrement elles de
(a)
meurent à leur ancien maître. Grotius (a) ſoûtient que cette déciſion n'eſt que de Droit Po
VIII.Lib.II.Cap.
S. 22 .
fitif; car , dit-il , l'aliment fait ſeulement partie d'une choſe qui exiſtoit deja par elle même:
aindi
(4) Par exemple , le fourrage, les fruits des Arbres ,

les bois taillis , les matieres des mines , les pierres des
carriéres & c.
(s ) Comme les bicds , & les autres grains & c.

( 6) C'eſt ainii que , ſelon les Juriſcontultes Tiomains,
les fruits pendans par les racines, c'est- à- dire , qui ne

dum usfruitu etiam lafætus eft, ficut lac , pilus , é lana....
tu
Part
vero ancil

in frué

non eft

abfurdum enim

videbatur , hominem in fructu ejfe cam emines fruétus re
rum natura gratis bominus comparaverit . Inſtitut, Lib. II.
Tit. I. De rerum divis. & c. $. 37. Voiez ci-dellous Chap.
VIII . $ . 7.

font pas encore cueillis ni tombez , mais qui tiennent à

(2) Si equam mcam equus tuus pregnantem fecerit, non

l'arbre , font partie du fonds. Fructus pendentes pars fundi videntur. Digeft. Lib . VI. Tit. I. De rei vindicat. Leg.

effe tuam , ſed mearn , quod narum eft. Digeſt. Lib . VI.
Tit. I. De rei vindicat. Leg. V. § . 2.

XLIV .

$ . V. (1) S;Titius alienam plantam in foloſten poſuerit
ipfius erit. Et cx diverfo ſi Titius fuam plantam in Mavii
piuntur. Digeft.Lib . xxi. Tít. I. De ufuris é fructi- sólo pofuerit, Mævii planta erit : la mola utroque caſt ra
(7) Pradiorum urbanorum penſiones pro fructibus acci-

bus & c. Leg. XXXVI. Operæ quoque fervorum in eadem
erunt caufa , qua ſunt penfiones. Tiem veitura navium ,
e jumentorum . Lib. V. Tít . lll . De heredit. perit. Leg.

dices egerit : ante cnim quam radices egerit , ejus permanet ,

XXIX ..

F. IV. (1). Les Juriſconſultes Romains ne mettoient

qua fara ſunt , folo cedere intelliguntur. Infticut. Lib. II.
Tit. I. $. 31 , 32. A l'égard d'un Arbre, dont les racines

pas au nombre des Fruits , les Enfans d'une Eſclave ;

s'écendent juſques dans le champ voiſin , voiez ce que

cujus fuerat.. Qua ratione autem planta , gua terra
coalefcunt, folo celunt , eadem ratione frumenta quogue ,

parce , diſoient- ils , qu'il eſt abſurde de regarder com- dit Mr. Titius , in Lauterbach , Obferv. MXX. & Digeji.
mean Fruit une Creature Humaine, pour l'ulage de qui, Lib. XLI. Tit. I. Leg. VII. y . 13 .
la Nature a produit & deftine tous les Fruits . In pecu
(2) No
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ainſi le Propriétaire du fonds aquiert à la vérité quelque droit ſur cette choſe , à cauſe de
l'aliment qu'elle tire du ſuc de la terre, mais cela n'empêche pas que le maître de la ſemen
ce , de la Plante , ou de l'Arbre , ne conſerve ſon droit , à en juger par les maximes de

Loi Naturelle; de ſorte qu'il y a entr'eux, à cet égard , une eſpèce de communauté. La
Loi du Droit Romain me paroit néanmoins bien fondée. Car elle ne veut pas que le Pro
&

priétaire de la ſemence, de la Plante, ou de l'Arbre , perde fon bien , lors qu'il a agi de
bonne foi en l'incorporant , pour ainſi dire , à celui d'autrui; & elle n'empêche pas non
plus que le maître du fonds , & celui de la Plante, ne la poſſèdent déſormais en commun,

&

s'ils le jugent à propos, en ſorte que chacun en jouifTe à proportion de l'uſage du fonds,

& du prix dela Plante. Mais les Loix neforçant perſonne à poſſéder ſon bien conjointe
ment avec celui d'autrui; & ces fortes de choles nepouvant être partagées : la queſtion ſe
réduit à ſavoir, à quel des deux, ou du maître du fonds , ou du Propriétaire dela femen
ce , il faut adjuger la Plante entiére , à la charge pourtant de paier à l'autre la valeur de ce
qui lui appartenoit ? Or, comine pour l'ordinaire ces ſortes de choſes étant une fois incor

porées au fonds, ne ſauroientêtre aiſément tran portées ailleurs , ni ſe conſerver abſolu
ment hors de terre; & que d'ailleurs il ne paroit pas convenable , que le fonds, immo

bile & perpétuel de la nature , ſuive une Plante de peu de durée : on a trouvé bon d'éta

1

1

blir pour régle générale , que la Plante fuivroit le fonds, à la charge néanmoins que , ſi
celui qui auroit planté ou ſemé quelque choſe dansle fonds d'autrui, l'avoit fait de bonne
foi, le maître du fonds lui paieroit la valeur de la Plante , ou du grain. Il faut remarquer
pourtant , que ſi l'on avoit réſolu de femer dans ſon champ, par exemple , du froment, &

l'autre y aît ſemé du ſeigle; on n'eft point, ce ſenible , obligé, en ce cas-là, de paier
la valeur du ſeigle, puis qu’on reçoit alors du dommageen ceque nôtre terre ſe trouve

que

enſeinencée d'un méchant grain. Mais ſila Plante peut ſe tranſporter aiſément , il eſt jul
leurs, après avoir paié autant que peut ſe monter l'uſage du fonds, où elle s'eſt nourrie ;
te que celui , à qui elle appartient , ait la liberté de la prendre & de la transplanter ail

ſur tout s'il s'agit d'une Plante de plus grand prix que n'eſt l'uſage du fonds ( 2).
S. VI. On peut appliquer à peu près les mêmes principes aux bâtimens, qui ont été éle- si les bâtimens

vez dans un fonds d'autrui, ou conſtruits de matériaux qui n'appartiennent pas au maître ſuivent le fonds 2
du fonds. Er d'abord, ſi le bâtiment peut être tranſporté ailleurs ( 1 ) , le maitre du fonds
contredie
n'y
a ſans

aucun droit , & l'autre en eſt quitte en lui paiant le dommage que cela

a cauſé au fonds. Si en bâtiſſant une maiſon dans ſon propre fonds , on a emploić des ma

tériaux qui appartenoient à quelque autre , il vaut mieux d'ordinaire pour luid'en recevoir
la valeur, que de reprendre les matériaux , qui ne ſauroient guéres ſervir à un autre bâti
ment. Mais ſi les matériaux ſont demeurez en bon état , & que celui, à qui ils appartien
nent , en aiant lui-même beſoin , n'en puiſſe aiſément trouver ailleurs d'autres qui l'accom .
modent auſſi bien que ceux- là ; il eſt juſte de les lui lailler emporter. Les Loix des XII.

Tables, qui ne le permettoient pas, dédommageoient par un autre endroit le maître des
matériaux , en lui donnant action ( 2) pour indemniſation du double. Que ſi l'on a bâti de
ſes

(2) Nôtre Auteur rapportoit ici une Loi de Solon , par faftum Seii. Voiez auſi Lib. VI. Tit. I. Leg. XXXVIII.
laquelle il regla la diſtance qu'il falloir obſerver dans les
plants des Arbres ; & il ordonna qu'on n'en plantat aucun
qu'a cinq pieds du fonds de fon veilin ; & à neesf , ſi c'étoit
un Figuier, ou un Olivier , quiétendent plus loin leurs racenes ,

e dont le voiſinagen'accommode pas toute forte d'Ar-

bres : car , outre qu'ils leur ôtent leur nourriture, il y en a
qu'ils empoiſonnent par leur vapeur. C'eſt ainſi que Mr.
Dacier traduit les paroles de Plutarque dans la vie de ce

fameux Legiſlateur , pag. 97. D. Ed. Wechel.
6. VI. ( 1) Cela eſt ainii decidé dans le Digeſi , Lib .
XLI. Tit. 1. De adquir. rerum domin. Leg. Lx. Titius
borreum frumentarium novum , ex tabulis ligneis fa &tum ,
molile in Seii prædio poſuit. Quæritur , uter borrei domi

(2 ) C'est ce qu'on appelloit Action de signo junto : car
on entendoit par rignum , toute forte de matériaux . La

raiſon pourquoi les XII. Tables en diſpofoient ainſi,
c'étoit pour empêcher qu'un bâtiment , qui ornoit la
Ville , ne fût demoli peu de tenis après avoir été fait .
Ciem in suo solo aliquis ex aliena materia ædificaverit , ipſe
intelligirur dominus ædificii: quia omne , quod solo inædifi
catur , folo cedit. Nec tamen ideo is, qui materia dominus
fuerat, definit dominus ejus elle : ſed tantiſper neque vin
dicare eam poteft , neque ad exhibendum de ea re agere ,
propter Legem duodecim Tabularum , qua cavetur , NE
QUPS TIGNUM ALIENUM ÆDIBUS SUIS JUNC
IU M , EXIMERE

COGATUR : fed duplum pro eo

nus för ? Refpondit , fecundum qua proponerentur, non effe praftes per actionem , qua vocatur de signo junéto. dai
Appel
sore
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ſes propres

matériaux dans le fonds d'autrui , & qu’on aîc ſù que ce fonds ne nous appar
tenoit pas (3) ; comme en ce cas-là ou ne peut guéres être diſculpé de mauvaiſe foi, &
d'avoir voulu dépolléder le Propriétaire du fonds , celui-ci n'eſt , ce ſemble , tenu , ni de
nous paier la valeur des matériaux , & le travail des Ouvriers , ni de nous laiſſer demolir le

2. WaitzLiberci bâtiment, pour emporter nos matériaux (.1). Mais lors qu'il n'y a point eu de mauvaiſe

Longobard. Lib.I.
'Tit. XXVII .§ . 1 .

foi de la part de celui, à qui appartiennent les matériaux, & qu'il ne peut le reprendre

ſans démolir entiérement le bâtiment; les Loix Romaines veulent (4) que le bâtiment ſui
ve le fonds ; de telle forte pourtant que, ſi celui , qui a fait le bâtiment, en eſt actuelle
ment en poſſeſſion , le Propriétaire du fonds doit lui rembourſer ce qu'il a donné pour le
(b) Voiez Edic- travail des Ouvriers, & la valeur des matériaux (b ). Car quoi que d'ordinaire le bâtiment

zum .Tbeodaricii
CXXXVII. vaille plus que le fonds & la ſurface de la terre où il eſt pole; on n'a pas jugé convenable
qu'une chofe iinmobile ſuivit une autre qui peut changer de place , ſinon toute entiére, du

moins par parties. Cependant li le maitre dufonds peut aiſément ſe paſſer de l'endroit où
le bâtiment le trouve élevé, & qu'il n'ait pas le moien de paier la valeur du bâtiment; il

eſt juſte que celui qui a bâti garde ſon bâtiment, en paiant la valeur de la place.
Le Papier ſuit

Ś. VII. Mais je ne ſaurois approuver une autre déciſion des Juriſconlultes Romains,

l'Ecriture.

qui étendant les régles , dont on vient de traiter, au Papier & au Parchemin , loûtiennent,

que , comme la Plante ou la ſemence ſuit le fonds; ( 1) de mêine lors que , ſans ſavoir qu'ul
ne main de Papier ne nous appartenoit pas , on y a écrit quelque chole , il faut indiſpenſa
blement la rendre à ſon maitre, s'il le vent ainſi; bien entendu qu'il nous paie nôtre pei
ne , & les frais de l'écriture. Pour moi je dis au contraire , que, l'écriture étant d'ordinai

re plus conſidérable que le Papier , il eſt juſte que celui , à quiil appartient, ſe contente
d'en recevoir la valeur: d'autant mieux que, comme d'autres le remarquent avec allez de
fondement, le Papier périt & ſe conſume en quelquemaniére par l'uſage ; d'où ilnait une
grande différence entre un bâtiment & une écriture. En effet ce que l'on appelle du Papier
ne demeure tel , à proprement parler, que quand il eſt blanc , en ſorte qu'on peut y écri
re tout ce qu'on veut :ainſi dès qu'il y a quelque choſe d'écrit, ce n'eſt plus du Papier,
c'eſt une Lettre , un Livre , un Mémoire &c. Quand donc quelcun écrit ſur du Papier

qui nous appartient , on n'y perd autre choſe , ſi ce n'eſt qu'on ne peut plus écrire tout ce
qu'on veut ſur ce papier; de forte qu'aprés en avoir reçu la valeur on ne ſauroit plus ſe
plaindre, puis que tout autre Papier peut ſervir au même uſage.
La toile ſuit la

peinture,

§. VIII. C'est avec plus de raiſon que les mêmes Juriſconſultes diſent, ( 1 ) que la toi
le
latione autem rigni omnis materia fignificatur , ex qua edificia fiunt. Quod ideo proviſum eſt , ne adificia re cindi ne'cefle fit. Inftit. Lib. II. Tic. I. $ .29. Mais ſi le bâtiment
avoit été démoli pour quelque autre raiſon , alors celui,
à qui appartenoient les matériaux : pouvoir les reprendre : à moins qu'il n'eût deja reça l'indemniſation du

double. Quod fi aliqua eft cauſa dirutum fit adificium ,
poterit materia dominus, fi non fuerit duplum jam confequutus , tunc eam vindicare, & ad exhibendum de ea re

agere. Ibid. Voicz le Titre III. du Liv. XLVII, du Digeſte ,
qui traite de tigno junito.

(3 ) Ex diverſo, fi quisin alieno ſolo ex ſua materia domum ædificaverit, illius fit domus , cujus do folum eft. Sed

S. VII. (1) Litera quoque , licet aurea fint, perinde char
tismembraniſve cedunt , ar folo cedere folent ea , qua ina
dificantur ,

aut inſeruntur : ideoque fi in chartis membra
fcripſerit: huius corporis non Titius , fed tu dominus efle vi
deris. Sed fi à Titio petastuos libros tuaſue membranas, nec
impenſas fériptura folvere paratus fis: poterit ſe Titius de
fendere per exceptionem doli mali,utique fi earum charta
niifve tuis carmen , vel hiſtoriam , vel orationem Tirius

rum membranarumve poffeffionem bona fide nactus eſt. In
itit. Lib. II. Tit. I. $ . 33. Ce texte , ſelon Mr. Danmar ,
(Loix Civiles dans leur ordre naturel , I. Part. Liv. III. Tit.
VII. Sect. II. S. 15.) doit s'entendre ou d'une autre ma
tiére plus precieuſe que nôtre Papier , ou d'une ecriture

boc cafusmateria dominusproprietatem ejus amittit: quia

qui ne meriteroit pas que la matiere, ſur laquelle on

voluntate ejus intelligitur eile alienata , utique fi non igno
rabat ſe in alieno solo edificare : & ideo licet diruta fit domus , materiam tamen vindicare non poteft. Inſtit. Lib. II.

auroit écrit , füt otée à ſon maître , comme ce que l'on

écrivoit ſur des tablettes cirées , pour l'effacer enſuite.
Mais pour l'écriture ſur du Papier comme le nôtre , il

(4) Certè illud conftat , fi in posleffione conſtituto adificatore, foli dominus petat ſuam effe , nec folvat pretium materia , é mercedes fabrorum : poſle eum per exceptionem

eſt certain , que le maître du Papier ne deviendroit pas
le maître de ce qu'on y auroit ecrit , ne fût-ce qu'une
ſimple Lettre , & encore moins ſi c'étoient des écrits ,
ou des actes de quelque conſéquence.

doli mali repelli: utique li bona fidei poffeffor fuerit qui
edificavit. Nam fcienti alienum folum ejje, porest obiici
culpe , quod edificaverittemerè in eo folo , quod intellige-

enim , picturam Apellis , velParihaſii, in acceffionem vi

bai aliejsza effe. Ibid. Voiez Digeſt. Lib. XLI. Tit. I. De

isſima tabula cedere. Inſtitut. Lib. II. Tit. I. $. 34.

Tit. I. $ . 30.

$. VIII. ( 1 ) Si quisin aliena rabula pinxerit.... nobis
videtur melius effe , fabulam pictura cedere. Ridiculam eft

adquirendo rerum dominio , Leg. VIL S. 10, 11 , 12.
$. LX ,
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le ſuit la peinture : car celle -ci eſt d'ordinaire incomparablement plus précicule que l'autre;
& , après avoir reçû la valeur d'un morceau de toile , on peut aiſément le paſſer d'une choſe
comme celle -là, dontla matiére eſt très commune , & ſe trouve par tout en abondance.

Cependant, par la inêine raiſon, l'Equité demande quelquefois une déciſion toute oppo

ſée; lors, par exeinple, qu’un barbouilleur , qui ne ſait (a) repréſenter que des Cypres, a (a) Husret -Art
fait ſur une toile ou une table de prix quelque iméchante peinture , que l'on aimeroit mieux
voir effacée, ou lors que l'on a gravé quelque choſe ſur une lame d'or ou d'argent, ou ſur

20.

une pierre précieuſe. Ainſi un homme ſeroit bien impertinent de prétendre qu'on lui cé
då une maiſon , pour quelque peinture qu'il auroit faite ſur la muraille. Et même , com (

Voiez
me c'eſt une choſe purement pour le plaiſir, il ne pourroit guéres exiger du maître de la Lib.vi.Tit.I..
De reivindir
maiſon la valeurde la peinture, à moins que celui-ci ne für allez riche pour donner lieu Leg.
XXXVIII..

de préſumer qu'il auroit fait volontiers de lui-même une pareille dépenſe (b).
§. IX . Le Droit Romain veut encore , ( 1) que la pourpre ſuive l'habit, quoi qu'elle ſoit La
Pourpre
fuit
l'habit
.

plus précieuſe. Cela ſe peut entendre en deux maniéres : ou ſi l'on a broché une trame de
pourpre , appartenante à autrui, ſur une chaine de moindre prix , qui eſt à nous ; ou bien

li l'on a coulu à ſon propre habit un drap de pourpre appartenaut à autrui. Dans le pre
mier cas , il n'ya point de doute , que l'étoffe ne doive être adjugée au maître de la pour
pre. Car il ne faut pas toûjours tenir pour Acceſſoire, ce qui eſt (2) inſéparable d'une cho

ſe, & qui s'y trouve, pour ainſi dire ,phyſiquement attaché; mais on doit auſli ſans con
tredit avoir égard à la valeur de l’une & de l'autre, en ſorte que , toutes choſes d'ailleurs
égales, (3) ce qui eſt de plus grand prix emporte ce qui vaut inoins. A la vérité, quand
il s'agit de la liaiſon naturelle des choſes, il faut reconnoître, que ce qui eſt inſéparable

d'une choſe , & qui, par rapport à elle, tient lieu de Mode ou d'Accident, la ſuit toû
jours , comme ſon Sujet, fans lequel elle ne ſauroit exiſter. Mais à l'égard de l'Aquiſition
de la Propriété, danslaquelle on conſidére ſur tout la valeur & l'uſage des choſes, & le
beſoin que l'on en peut avoir ; cette raiſon n'eſt pas toûjours déciſive . Grotius (a) dit, que (a) Lib.II.Cap.
VIII. § , 21 .
la maxime qui porte, qu'une choſe qui vaut moins fuit celle qui eſt de plus grand prix, eſt
naturellepour lefait, mais non pas pour le droit. Sipar là il entend, quele plus fort peutcoû
jours actuellement einporter le plus foible, mais qu'il n'eſt pas toûjours juſte que le plusfort
emporte le bien du plus foible,ou que l'on perde ſon bienparce qu'il eſt de moindre valeur
que celuid'un autre avec lequel il ſe trouve joint; ſi c'eſt-la , dis- je, la penſée de Grotius, i'y

ſouſcris volontiers; & je reconnois, avec lui, qu'une perſonne , qui a un vingtiéme ſur un
héritage , eſt auſſi bien inaître de ſa portion , que celui, à qui appartiennent les dix-neuf

autres, eſt maître des fiennes. Mais il n'eſt pas queſtion ici de ſavoir, ſi la plus petite por
tion doit revenir à celui qui a la plus groſſe; il s'agit ſeulementde trouver quelque expé
dient pour accorder deux perſonnes qui font en concurrence au ſujet d'une choſe , qu'ils ne
peuvent, ou ne veulent, ni partager, ni poſſéder en commun ? En ce cas- là , il faut fans

contredit adjuger la choſe entiére à l'un des deux, à condition qu'il paiera à l'autre la va
leur dela portion. Mais pour déterminer lequel des deux doit avoir la préférence, on doit
conſidérer quelle choſe vaut le plus , ſi le Propriétaire en a grand beſoin, & autres ſembia

bles circonſtances. Si , par exemple , quelcun a couſu à ſon habit une piéce de drap depour
pre, qui nous appartient, quoi que peut-être cette piéce ſoit de plus grand prix que l'érof
fe de l'habit, il vaut mieux laiſſer l'habit, tel qu'il eſt, à celui qui l'a fait faire, moien
nant qu'il nous paie la valeur de la pourpre. Car ſi l'on découloit l'habit, celui, pour qui
il a été fait, en receyroit du dommage, ſans qu'il nous en revînt à nous-inĉmes aucun pro
fit ,
4. IX . ( 1) Si alienam purpuram veſtimento ſuo quis in-

ici le principal avec l'acceſſoire ; & qu'ainſi j'ai dû ſui

texuerit :licèr pretiofior fi: purpura , tamen acceffionis vice

vse fa penſee , plûtôt que ſes expreſſions.
( 3 ) In oranibus igirur ijtis , in quibus mea res , per pres ,

cedit veſtimento. Ibid. S 26 .

(2 ) Le texte dit préciſément le contraire : ce ſans quoi

valentiam , alienam rem trahit , meamque efficit , fi eam .

une choſe ne ſauroit exiſter , á quila ſoutient, pour ainſi
dire , phyſiquement. Il n'eſt pas beſoin queje in'erende à

ren vindicem & c. Digeft. Lib. VI. Tit . I. Derei vindicat.
Leg. XXIII. 5. 4.

faire voir , que l'Auteur , par inadvertence , a confondu
Tox. I.

Qo9

$ . I.
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plus à prendre l'habit entier ; car ordinairement un habit, qui n'a pas été fait pour une
perſonne, on lui eſt inutile, on ne lui va guéres bien . En un mot, dans toute cette ma
tiére , il eſt plus aiſé de découvrir ce qui elt juſte par un exainen attentif des circonſtances
particuliéres de chaque cas , que par des maximes générales.
De l'introduc-

$. X. A L'E'G A RD de (1) l'introduction d'une nouvelle forme dans une matiére apparte

tion d'une nou- nante à autrui, il faut remarquer d'abord , qu'elle ne fauroit, à proprement parler , être

unematiereap- miſe au rang des Aquiſitions Originaires. Car, comme naturelleinent rien ne ſe fait que
partenante à au- d'une matière préexiſtente , il faut ou que la matiére de l'ouvrage ſoit à autrui,ou qu'elle

nous appartienne , ou qu'elle ne ſoit à perſonne. Si elle eſt à nous, l'introduction d'une
nouvelle forme ne fera que continuer notre droit de Propriété . Si elle n'est à perſonne, on
en aquiert la Propriété par droit de premier occupant. Mais ſi elle appartient à autrui , il
faut voir, à qui elle doit être adjugée, ou au maître de la matiére ,ou à celui qui lui a don
né une nouvelle forme. Sur quoilesavis desJuriſconſultes Roinains ( 2) aiant été partagez,
on prit enfin un milieu , & l'on établit , que, ſi la matière pouvoit être remiſe dans ſon

prensier état , la choſe demeureroit au maître de la matiére; ſinon , elle appartiendroit à
l'aureur de la forme ou de l'ouvrage. Pour appuier cette déciſion, il y en a quialléguent,
comme une raiſon très-évidente à leur gré , que, quand la matiére ne ſauroit reprendre ſa
premiére forme, il ſemble qu'elle ſoit détruite en quelque façon , & qu'on aît produit une

choſe toute nouvelle ; de ſorte qu'il eſt naturel de l'adjuger à celui qui l'a faite exiſter fous
cette nouvelle forme. Au lieu que , quand la matiére peut retourner dans ſon premier état,
elle eſt cenſée ſubliſter encore , malgré la production d'une nouvelle forme, & par conſé

(a)Voiez.Conran. quent n'avoir point changé de inaitre. D'autres au contraire (a) prétendent, qu'il faut voir
Comment Jur. ſeulement lequel des deux vaut le plus, ou la matiére, ou la forme ? Pour moi , je crois
Cap. VỊ.

qu'aucune de ces hypothéſes ne fauroit être appliquée à tous les cas, ſans préjudice de l’E
quité, & qu'il faut encore avoir égard aux autres circonſtances. Par exemple , ſi avec mes
raiſins, mes olives, ou inon bled , quelcun a fait du vin , de l'huile , ou du pain ; & , avec
mon miel & mon vin , un breuvage compoſé: en vertu dequoi auroit-il droit , plûtôt que

moi , ſur ces choſes qui ont reçû une nouvelle forme, par cette ſeule raiſon qu'elles ne
peuvent être remiſes dans leur premier état ? Certainement , puis qu'elles ſont ſuſceptibles
de diviſion, il faut les partager entre lui & moi , à proportion de la valeur de ma matiére,
& de la peine qu'il a priſe pour lui donner cette forme. Mais ſi j'ai beſoin de ma matiére,
je dois avoir la préférence lur l'auteur de la nouvelle forme. Si quelcun a travaillé ſur un
métal qui appartient à autrui, & que l'ouvrage vaille plus que la matiére; il eſt juſte alors

de le lailler à l'ouvrier, quand mêine on pourroit faire redevenir ce métal une maſſe infor
me; bien entendu que l'ouvrier rende une égale quantité du même métal , ou du moins la
valeur. Mais il en iroit autrement, fi le maitre du métal l'avoit deſtiné à un pareil ouvra
ge , dont il eut lui-même grand beſoin , & qu'il ne pår trouver de femblablemétal. Car

en ce cas-là l'Equité veut, que le maître du métal reprenne ſon bien , quoi que, peut-être
le travail vaille plus que la matiére. Quelques-uns croient, qu'il faut encore conſidérer , fi

la matiére avoit une diſpoſition prochaine, ou éloignée, à recevoir la forine; & que, dansle
$ . X. ( 1 ) C'eſt ainſi qu'il a fallu expliquer le terme
Latin des interprêtes du Droit Romain , Specificatio. Mr.
de Courtin , dans ton Indice , dit Spécification : mais ce
mot donne une toute autre idee , dans notre Langue.
( 2 ) Quum ex aliena materia ſpecies aliqua fačta fit ab
aliquo , quæri ſolet quis eorum naturali ratione dominus
fit ?
Et poft multam Sabinianorum & Proculianorum
ambiguitatem , placuit media ſententia exiſtimantium , fi
ea ſpecies ad priorem és rudem materiam reduci poffit, eum
videri dominum elle , qui materiæ dominus fuerit : fi non
pojit reduci , eum porius intelligi dominum , qui fecerit :

sterre vasconflatuin poteft ad rudem matcriam aris , vel ar

genti , vel auri reduci ; vinum autem , vel oleum , aut frue
mentum , ad uvas , vel olivas , vel Spicas reverti non poo
teft ; at ne mulfum quidem ad vinsem é mel refolvi potef .
Quod ſi partim ex fua materia , partim ex aliena ſpeciem
aliquam fecerit quis : veluti ex ſuo vino da alieno melle
mulfum mifcuerit ; aut ex ſuis & alienis medicamentis em
plaftrum aut collyrium ; aut ex fua lana da aliena veſtimen .
ium fecerit : dubitandum non eft, hoc caſu eum effe domi
num , qui fecerit : cùm non folùm operam ſuam dederit ,

fedéw partem ejuſdem materia præftiterit. Inštitur. Lib. II.
Cap. 1. 9. 25 .

(3 ) Si
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le premier cas , le maître de la matiére doit avoir la préférence ; dans l'autre , celui qui la
miſe en cuvre. Par exemple, diſent-ils, ſi l'on a conſtruit un Vaiſſeau de planches infor
mes, qui appartiennent à autrui,il demeure à celui qui l'a fait. Mais ſi les planches étoient
déja propres & deſtinées à entrer dans la compolition d'un tel bâtiment , il appartient au
maitre des planches. Si d'une laine non-travaillée, qui eſt à moi , quelcun a fait un habit,
l'habit doit luireſter : mais ſi l'habit eſt de mon drap , je puis le prendre. Si les drogues

d'une emplâtre étoient déja toutes prêtes pourcette compofition , celui, à qui elles appar
tiennent, doit avoir l'emplâtre; ſinon , elle demeure à celui qui l'a faite. Mais cette diſtinc

tion toute ſeule ne ſuffit pas toûjours pour fonder une déciſion conforme à l'Equité. Car ſi
celui, à qui appartiennent ces fortes de matiéres , eſt un Marchand, qui les vende, ſoit

informncs , foit toutes prêtes à être miſes en cuvre; ou s'il en a plus qu'il ne lui en faut
pour les beſoins; pourquoi ne laiſſeroit-il pas l'ouvrage à ſon auteur, après avoir reçu la
valeur de la matière ? D'autre côté, fi le maître de la matiére l'a deſtinée à un certain ula
ge , & qu'il n'en trouve pas coinmodément de pareille ; cette néceſſité le met en droit d'a

voir la préférence, quand même la matiére n'auroit eû qu'une diſpoſition éloignée à rece
voir la forme (b). Que ſi en travaillant on a mêlé avec la propre matiére unematiére qui (v) VoiczDiger .

appartient à autrui; on ne peut pas dire, comme font les Juriſconſultes Romains, qu'en bil.revindica
cecas-là
ilfaille toûjours adjuger la choſe à l'ouvrier, ſous prétexte qu’outre le travail,d'où tione, Leg. LXI.
réſulte la forme, il a encore fourni une partie de la matiére. Car il le peut faire
que

le tra

vail ſoit peu conſidérable , aufli bien que la portion de matiére qui appartient à l'ouvrier ,
en ſorte quela matiére de l'autre vaille plus toute ſeule , & que la matière , & que le tra...
vail de l'ouvrier. Il y a auſſi des ouvrages qui demandent nécellairement une certaine quan

· tité de matiére, en ſorte que, pour peu qu'on en ôre , le reſte devient inutile , du moins
pour cetuſage. En ce cas-là il faut donner la préférence à celui qui a le plus de beſoin d'un
pareil ouvrage. Du reſte il eſt certain en général, comine le remarque (c) Grotius, que , (c) Lib.II.Cap.

chaque choſe étant compoſée dela matiére o de ſa forme, comme d'autant departies, fi la VIII.S.19. Quñ .
matiére appartient à l'un, ó la forme à l'autre, la choſe devient naturellement communes

a proportion dela valeur de chacunede ces parties : de même que, ſelon les Juriſconſultes
Romains, (3 ) lors qu'il ſe fait un mélange de pluſieurs matiéres de même genre, apparte
nantes à divers maitres , le tout, qui en réſulte, devient commun , à proportion de ce que
chacun a fourni. Mais, lors que la choſe ne ſauroit être ni partagée, ni poſlédée en com
mun , il faut décider , par les maximes de l'Equité , ou par les réglemens des Loix Politi
ves , quel des deux maitres doit la céder toute entiére à l'autre , le contentant de recevoir

la valeur de ſa portion (d ). Il faut au reſte toûjours examiner en ces différens cas, fi c’eſt (!)voicz. Dige .
de bonne ou de inauvaiſe foi qu'on a emploié la matiére d'autrui, & qu'on lui a fait cha1- De rei vindie.

ger de forme. Car dès lors qu'on a agi de mauvaiſe foi, on ne ſauroit prétendres'appro. Leg. XXIII. S. 2,
3.

prier la choſe, au préjudice de celui, à qui appartient la inatiére , quand même l'ouvrage

ou la forme vaudroit plus que lamatiére, & que celle-ci auroit reçû un changement li con
ſidérable , qu'elle parùc une matiére toute nouvelle , ou quand même l'ouvrier en auroit
grand beſoin. Car ce n'eſt pas par une vertu propre & naturelle qu'une choſe de grand prix

en emporte une autre de moindre valeur ; il faut encore qu'ily ait d'ailleurs quelquerai
fon apparente qui puille avoir obligé le maître de la choſede plus grand prix à ſe ſervir de
l'autre de moindre valeur, comme d'une choſe ſienne. De ſorte que , ſi un homme, ſa
chant bien qu'une choſe n'eſt pas à lui, y donne quelque nouvelle forine, à deſteiu de l'en
lever par ce inoien au Propriétaire ; il n'aquiert alors aucun droit ſur cette matiére , & il..
n'eſt

(3) Si duorum materia ex voluntate dominorum confula
foni : totum id corpus, quod ex confesfione fit , utriuſque
commune eft: veluri ſi qui vina ſua confuderint , aus maf
Sas argenti vel auri confiaverint. Sed & fi diverſe materie
fint, & ob id propria species falta för i fortè ex vino ex

ris eft: nam & hoc cafu communcm efſe ſpeciem , non dw
bitatur. Quod fi fortuith ,
non voluntare dominorum ,
confufæ fuerint , vel cjufdem generismateria , vel diverſe :
idem juris efle placuit . ibid . 5. 27. Voiez auſli Dig ft. Lib.
VI. Tit. I. De rei vindicat. Lcg. Ill. 5. 2. & Leg. V.

melle muifune , aut ex auro e argento electrum : idem jum
Q992
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mieux fondé à prétendre être paié de la peine, que ne le ſeroit un Voleur, qui
it
auro percéune muraille; ou un Alfalfin , qui , voulant tuer quelcun , lui auroit ouvert

n'eſt pas

un abſcès, incurable ſans cela ; ou un homme, qui, comine Autolycus, peindroit le poil

des Chevaux, qu'il auroit dérobez. Et ce que je poſe ici, n'eſt nullement fondé ſur les
(c) Voicz Lex Loix Poſitives, mais ſur les inaximes les plus pures de la Raiſon , & du Droit Naturel(e).

Til. 1. Cap.vii. Car qu'y a-t-il de plus juſte ,que de n'être pas obligé à recompenſerune perſonne d'une
injure qu'elle nous a faite ? J'avoue, que , comine le dit Grotius, la Nature ne détermine
pas les peines , qui doivent ſuivre les crimes. Mais ce n'eſt pas proprement une peine , que
de ne retirer aucun fruit d'une méchante action.
Des Alluvions
qui accroifient à
un Païs entier.

§. XI. Les Juriſconſultes, anciens & modernes , traitent fort au long des Alluvions,
ou de ces accroiſſemens inſenſibles, par leſquels une Riviére , en ſe retirant ou changeant

de cours, ajoûte quelquechoſe à ſes bords. Mais la plậpart de leurs déciſions ſontplutôt
fondées ſur les Loix Poſitives de chaque Peuple , que ſur des principes invariables & tirez
du Droit Naturel. C'eſt ce qui nous diſpenlera de nous étendre beaucoup ſur cette matié

re . Il y a ici en général deux queſtions principales à examiner: l’une, ſi ces morceaux de
terre , que l'Alluvion laiſſe à lec, accroiſſent à un pais entier? & l'autre, s'ils accroiſſent
aux fonds des Particuliers ? La premiére queſtion eſt la plus importante, parce qu'une Ri

viére ſervant ſouvent à marquer les limites de deux Etats voiſins, cela peur donner lieu à
de fréquentes conteſtations. On demande donc, ſi lors qu'une Riviére change lon cours ,

ellechange en même tems les bornes de la Juriſdiction d'un Etat ? &li ce quela Riviére
ajoûte à les bords accroit aux terres de ceux quiſont de ce côté-là ? Sur quoi il faut d'a
bord diſtinguer les (1) terres limitées, c'eſt-à-dire, environnées de limites faites par la main
des hommes; à quoi on peut joindre, par rapport à la matiére dont il s'agit , les terres ren
fermées dans un certain eſpace meſuré par arpens , ou de quelque autre maniére ; d'avec les

terres arcifinies, c'eſt-à-dire, environnées de limites très-propres à empêcher les courſes
des ennemis , telles que ſont d'ordinaire les limites naturelles , comme , les Riviéres , les

hautes Montagnes & c. Il faut enſuite examiner, ſi les deux Peuples voiſins ont laiſſé la
Riviére , qui les ſépare, vacante, pour ainſi dire, & en commun ; ou s'ils ont fixé leurs
liinites au inilieu de la Riviére , en ſorte que la moitié en appartienne à l'un, & l'autre
moitié à l'autre; ou bien enfin , li la Riviére toute entiére appartient à un ſeul, en forte
que ſes limites ſoient dans l'autre bord quieſtdu côré du Peuple voiſin. Cela poſé, je dis,
que , ſi les terres de deux Peuples voiſins ſont limitées, ou renfermées dans un certain ef
pace meſuré, en ſorte qu'elles le touchent immédiatement, & qu'il ne reſte entre-deux au
cun eſpace vacant; le territoire ne laiſſe pas d'être toûjours le même , quoi que la Riviére
aîc changé de cours, puis que toute cette étendue appartient à l'un ou à l'autre Peuple.
Que fi la Riviére a été laiſſée vacante, les Alluvions , & les Iles qui en naiſſent, font au

premier occupant : ilfaut ſeulement remarquer , qu'il eſt naturel que celui qui ſe trouve
du

6. XI. (1 ) Grotius , de qui nôtre Auteur a pris cette

mier occupant s'approprioit tout autant qu'il en vouloit

diſtinction , n'avoit pas lû avec aſſez de ſoin les anciens
cauſe qu'il n'a pas bien pris leur penſée . On appelloit

Ecrivains, qui ont traite des bornes des terres; & cela eſt
terres limitées ( Ager limitarus) celles que l'on diſtribuoit,

& qu'il en pouvoit cultiver : d'où vient qu'on les nom
moit aufli Agri occupatorii. Ces dernières n'avoient pas
toûjours des bornes 'naturelles , & chacun y mettoit cel
les qu'il vouloit , par exemple , une haie , une cloiſon,

par ordre du Prince , en forte que l'on donnoit à cha-

un förlé qu'il creuſoit & c.* Voilà en gros ce que dic

cun un certain nonibre d'arpens, que l'on environnoit

Gronovius le Pére (in Grotii Lib. II. Cap. III. S. 16.) juge
compétent de ces ſortes de matiéres , & dont les autres
ſortes de Notes , qu'il a faites ſur Grotius , ſeroient beau
coup meilleures, s'il s'étoit autant appliqué à l'étude
du Droit Naturel , & en général aux inatieres de pur
raiſonnement , qu'aux recherches de Grammaire & de
Critique ; comme l'a remarqué Mr. Le Clerc , dans la

de liinires : d'où vient qu'on les nomioit auſſi des terTes diviſées e ajſignées. On entendoit par terres renfermées dans une certaine étendue moférée ( Ager menfura com
prehenſus) un eſpace de pais meſure par arpens , que l'on
donnoit à un certain nombre de gens en general, ſans
alſigner à chacun ſa portion : & c’elt pour cela qu'on les

appelloit ager a' gnarus per univerſitatem. Enfin ( Ager Bibliothéque choiſie, Tom. IV . p. 266. Mais , quoi que
arciſinius) les terres arcijinies ( car il n'y a point de terme
dans notre Langue , quiréponde au mot Latin) c'étoient
celles qui n'etoient point mcſurces ( Ager eſt arcifinius ,
qui nulla menfura continetur , dit Frensin) & dont le pre-

nôtre Auteur ſe ſoit trompé ici , pour avoir ſuivi aveve
glément Grotius; la faute n'eſt pas fort conſiderable , fi
d'ailleurs il a raiſonné jufte en ſuppoſant cette diftinc

tiod priſe dans le ſens qu'il lui donne.

(2) C'ca
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du côté de la Riviére , auquel l'Alluvion ajoûre quelque morceau de terre , ou qui eſt le

plus près de l'endroit où l’lle a été découverte, s'en empare plutôt que tout autre. Si en
fin la Riviére toute entiére appartient à l'un des Peuples voiſins, les Iles, qui s'y forment,
ſont à lui ſeul; & pour les Alluvions du côte oppoſé de la Riviére , le plus raiſonnable &

le plus juſte eft de les lailler entiérement à l'autre Peuple. Mais il eſt plus ordinaire, & en
même teins plus convenable, que

les terres voiſines, qui ſont ſur le bord d'une Riviére ,
ſoient arcifinies de part & d'autre ,de ſorte que l'on conçoit les confius des deux territoires
comme placez au milieu de la Riviére. En effet une Riviére eſt très-propre à marquer clai

rement les bornes d'un Païs, & elle lui ſert en même teins de rempart naturel. Lors donc

qu’un Peuple a des terres arcifinies, (ce que l'on préſume dans un doute ; bien entendu
que la Riviére n'ait pas accoûtumé de ſe fairetoutes les années de nouveaux lits) en ce
cas-là , dis-je, à meſure que la Riviére change fon cours , elle change auſſi les limites du
territoire & de la Juriſdiction; & tout ce qu'elle ajoûte à ſes bords , accroit à celui , dont

les terres ſont de ce côté-là ; pourvû que ce changement ( 2) ſe falle peu à peu , & que la
Riviére ne ſe fraie pas tout d'un coup uneroute entiérement nouvelle. En effetles accroiſ
femens , les diminutions, & les autres changemens des parties , qui laiſſent ſubliſter le

tour dans ſon ancienne forme, n'empêchent pas qu'on ne regarde une choſe comme la mê.
me qu'elle étoit auparavant ; & d'ailleurs ces ſortes de limites naturelles ſont trop commo
des , pour qu'une petite perte doive les faire changer. Mais ſi la Riviére abandonne entié
1

rement ſon ancien li, & quele Peuple, dans le Pais duquel elle a pris ſon cours, ne juge pas
à propos de perdre une partie de ſes terres pour conlerver les limites naturelles des caux

qui lui ſervoient de rempart ; les confins ſont alors cenſez être au milieu du canal que la Ri
viére a quitté. Car comme une pierre ne tient pas lieu de borne préciſément entant que

pierre, mais entant que placée en tel ou tel endroit : de même une Riviére ne régle pas
les limites de deux Etats voiſins , entant qu'elle eſt un amas d’eau foriné par certaines four- (a)Voicz Grotius,

ces, par certainsruiſſeaux, ou par quelques autres Fleuves, & déſigné par un certainnom ; 5.16, 17. aprique
Boecler. & zie
mais entant qu'elle eſt une eau qui coule dans tel ou tel canal, & environnée de tels ou gler.
tels bords (a).

S. XII. À L'e’G ARD des terres des Particuliers, il faut, à mon avis, diſtinguer avant Des Alluviong
toutes choſes, fi la Riviére ,qui confine au champ d'un Particulier , ſépare les territoires qui accroiſſent

de deux Etats, ou ſi elle coule uniquement dans les terres d'un ſeul Etat , & enſuite, li la Particuliers ,
Riviére appartient au public, ou ſi elle eſt à quelque Particulier. Lors que la Riviére ſépare
les territoires des deux Etats voiſins, il dépend abſolument du Souverain d'abandonner aux
Particuliers ces morceaux de terre que l'eau laiſſe à ſec , ou de les reſerver au public. Car

les Peuples ſe ſont ſouvent emparez en général d'une certaine étendue de Pais , dont ils af
ſignoient enſuite en propre à chaque Particulier une portion déterminée , & pour l'ordinai
re renfermée dans une certaine meſure. Comine donc ce qui n'avoit été aſſigné à aucuna

Particulier, demeuroit au public , ou à l'Etat : de même ce qui venoit à être ajoûté aux
terres des Particuliers , devoit être cenſé accroitre au public. Cependant , parce que le dé.
bordement des Riviéres cauſe ſouvent beaucoup de doinmage alix champs voiſins; & que

d'ailleurs les Alluvions ſe faiſant inſenſiblement ne paroiſſent pas capables d'apporter un
grand revenu au public : on a jugé à propos, dans pluſieurs Etats , de les laiſler aux Pro

priétaires des terres joignantes : ce qui eſt d'autant plus juſte, que pour l'ordinaire ces Par
ticuliers entretiennent à leurs dépens les bords de la Riviére. On préſume même qu’un tel

droit a lieuparrapport aux terres aflignéesà un Particulieren gros & fans en limiter pré
ciſément l'étendue , quoi que peut-être en les donnant on aît faic mention de quelque me
ſure (a) ; & , à plusforte raiſon, lors qu'en marquant les bornes d'une terre , on a parlé
(a) Voiez
Lib.
XIX . Digeft
Tit. I.
Gin
De actionib . em

(2) C'eſt ce que les Juriſconſultes Romains ſuppoſens

momento adjiciarur. Inftit. Lib. II. Cap. I. S. 20. Voiez pri do vend. Leg.

auli. Ef anten alluvio , diſent- ils , incrementum latens,

auſſi Digeft. Lib. XLI. Tit. I. De adquir. rerum domin . Leg. XIII . S. 14,

Per aliuvionem autem id videturadjici, quod ira paulatim
adjicimus , ut intelligi nonpoffir , quantum quoquo temporis

VII. §. 1,
Q99 3

S. XII,
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fimplement de la Riviére. Mais ſi l'Alluvion eſt conſidérable , en ſorte qu'elle furpaſſe de

beaucoup l'étendue d'unfonds d'un ſinple Particulier, en ce cas-la il faut la regarder com
me appartenante au public. Pour les lles qui naiflent dans une Riviére , les Particuliers ne

peuvent point ſe les approprier ſans une periniſſion expreſſe de l'Ecat ; parce qu'étantſé.
parées du fonds , elles ne ſauroient en aucune inaniére être regardées comme en faiſant
partie, ou comme un accroiſſement qui lui furvient. Et cela fenl qu'elles ſont plus
pres d'un certain fonds que de tout autre , ne donne pas plus au maître de ce fonds lo
droit de fe les approprier , que le voiſinaged'une Rue un d’ıme Place publique ne don

ne droit à un habitant de s'approprier l'endroit de la Rue ou de la Place, qui touche la
maiſon .

Queli la Riviére , qui forme quelque Alluvion , a ſes bords occupez d'un & d'autre cô

té par des gens qui font Sujets d'un même Ecat; comme en ce cas-là l'eau neſauroit rien

ajouter aux terres des uns, ſans l'ôter à celles des autres , il eſt juſte certainenient que ce
lúi , dont la terre a été inondée ou en tout, ou en partie, s'en dédommage en s'appro
priant l'Alluvion. Aufli voions-nous que , par le Droit Romain , il eſt très bien érabli(1) ,

que, ſi l'eau aiant emporté un morceau de terre d'un champ; l'ajoute au champvoifin ; ce
morceau de terre appartient toujours au maître du champ, d'où il a été détaché'(2). Mais
s'il reſte trop long-tems dans l'autre fonds, á que lesArbres, qu'il a entrainez , y aient
pris racine, il eſt dès-lors aquis au Propriétaire de ce fonds. D'où il paroit, que , ſi l'ancien

'maitre de ce morceau de terre, vouloit le conſerver , il falloir qu'il le fit remporter avant
qu'il ſe fut comme incorporé avec la terre du champ voiſin. Mais lors qu'on ne lait ni ce
qui a été emporté d'une terre, ni de combien elle ett diminuée; le maitre de cette terre

ne ſauroit ſe dédominager ſur l'Alluvion; qui en ce cas- là demeure au Peuple à qui appar
tient la Riviére , & non pas au Propriétaire du champ voiſin. Car la Raiſon veut , que,

dans une Riviére qui n'eit à aucun Particulier , on regarde comme appartenant au public ,
non ſeulement les eaux , & tout ce qu'elles contiennent, mais encore le lit , & les bords,
avec leurs accroiſſemens. Et il eſt ridicule de dire , que le canal en lui-même fait partie de

la terre voiſine, quoi que , tant qu'une eau publique y coule , il paſſe auſſi pour public;
de ſorte que , l’eau aiant pris un autre cours, il retourne à ſon premier état. Beau raiſon
neinent! commeſi la Riviére avoirunefervitude ou un droit de pallageſur les terres voi
fines ! Que fi la Riviére change de lit , ou entiérement , ou en partie , il eſt juſte de don
ner le canal , qu'elle vient d'abandonner, à celui , dans les terres duquel elle s'eſt creuſée
une autre route : & fi elle quitre enſuite ce nouveau lit , il doit retourner à ſon ancien mai

tre, ſans que ceux, qui ont des terres voiſines du troiſiéme canal, qu'elle s'ouvre, puiſ
ſent y rien prétendre en dédommageinent de ce qu'elle leur ôre. Mais de quelque maniére
qu'on diſpoſe des Alluvions, ou du canal qu'une Riviére laiſſe à ſec, il faut ſaus contredit
diminuer les charges impoſées ſur les terres voilines ,à proportion de ce que l'eau en a em

(b) Herodot.in porté ; & c'eſt ſur quoiles (b) Egyptiens avoient autrefois une Loi exprelle. Il n'eſt pas

El.pag
. Sc.Ed moinsjuſte,qu'une terre, qui a été inondée, retourne à ſon ancien maitre, lors que l'eau
Sreph.
H.

vient à ſe retirer d'elle- même , ſoit tout d'un coup , foit peu à peu , ou qu'il a lui-mêmedef
lêché ſon champ. De ſavoir maintenant à qui appartiennent ces eaux débordées, juſques

à ce que le fonds ait été deflêché, c'eſt ſur quoi il faut , à mon avis, conlidérer, ſi le fonds
inondé a pris la forme d'un Lac , ou d'un Marais; ou bien s'il fait partie d'une eau publi

que. Dans le premier cas , le Lac , & le Marais, appartiennent à perpétuité au maitre
du
fonds
§ . XII. (1) Quod fi vis fiuminis de tuo predio partem

(2) Cela avoit lieu , à plus forte raiſon , ( ajoûtoit ici

aliquam detraxerit , & vicini predio attulerit : palam eft
eam tuam permanere. Plan: ſi longiore tempore fundo vicini tuihæferit , arborefque , quas secum iraxit, in eum fitxe
dum radices egerint : ex eo tempore videntur vicini fundo adquifita cffe. Initit. Lib. II . Cap. I. % . 31. & Digeſt. Lib.

nôtre Auteur ) à l'égard de ces terres , que l'on mettoit
autrefois ſur des claies de roſeau , dans les marais de
l'Euphrate , & que l'on rumenoit , à coups d'aviron , dans
len preiniere place, lors que l'eau les avoit emportecs.
Voiez Sıraborg Geograph . Lib. XVI. pag. 528. Edir. Ge®
nev. Gorjamb.
(3) C'est

XLI . Leg. VII. $ . 2. Lib. XXXIX . Tit. II. Do damno in

fecto & c. Leg. IX . $ . 2.
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fonds inondé. Dans l'autre , l'eau ( 3 ) qui couvre le fonds inondé appartient au maître de
ce fonds, juſques à ce qu'il ne penſe plus à le dellêcher.
A l'égard des Riviéres quiappartiennent à un Particulier , & qui, par leur cours, ôtent

ou ajoûtent quelque choſe aux terres voiſines, il n'y a pointdedifficulté. Mais on deman
de , li, lors qu'une telle Riviére ſe fait un nouveau lit dans les terres d'autrui, cette partie
de l'eau , qui les couvre , appartient à ſon ancien maitre , ou bien aux propriétaires de ces
terres inondées ?Je répons, que c'eſt aux derniers ; quoi que l'autre conſerve le droit de
détourner la Riviére dans ſon premier canal. Mais s'il ne veut pas le faire , il ne pourra ni

demander un dédommagement de la partie de la Riviére qu'il a perdue , ni prétendre mê
me la poſſéder en comınun avec les autres. Car les choſes, qui ne nous appartiennent que
parce qu'elles ſont renfermées dans l'eſpace de nôtre fonds, & qui par conſéquent ne ſont

cenſées qu’un acceſſoire de cet eſpace; ces ſortes de choſes , dis-je , dès-lors qu'elles en
ſont ſorties, ceſſent d'être à nous, fi on ne les y remet, & paflent deſormais pour un ac
croiſſement naturel de l'eſpace, où elles ont été tranſportées. Au reſte il peut y avoir ſur
tout ceci divers réglemens des Loix Civiles (4).
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( 3) C'eſt ainſique j'ai été obligé de mettre , pour ſui

Lib. XLI. Tit. I. Leg. VII. $ . 3 , 4, 5 , 6. Leg. XII. & XVI.

vre les idees de l'Auteur, qui , lans y penſer , rappor
coit ceci au Lac & au Marais , leſquels pourtant , lelon
lui, n'ont lieu que dans le premier cas.

& Lib. XLIII. Titt. XII . XIII. XIV. Aggenus Vrbicus ,
Comment, in Frontin, de limitibus agrorum , pag. 73. &

(4) Voiez Inſtitut. Lib . II. Tit. I. 9. 22, 23 , 24. Digeft.

148 , 149 , 150. Edit. Pariſ. Rigalt. & Grotius, Lib . II.

Cap. VIII. 9. 8.

feqq. avec le Comment, de Ziegler,

EDI
CC

CHAPITRE

IN

VIII .

l'on peut avoir ſur le bien d'autrui.
Lestcertain que la Propriété donne droit au maître d'une choſe d'en diſpoſer lui on peut avoir
De droit que

$. I.

,

ſur le bien d'au

nir de ce bien, qui ne leur appartient point. Cependant, comme en établiſſant la Pro- trui en diferen
priété
on ne s'eſt pas propoſe d'abolir toute communication de biens: il ſe trouve non feu. tes manicres.
lement, que l'on eſt ſouvent obligé, par la Loi de l'Humanité , à céder aux autres quel

que choſe qui nous appartient, ou à leur enaccorder l'uſage; mais encore qu'ils aquiérent

quelquefois ſur notre bienun droit, ou parfait , ou imparfait, en vertu duquelilspeu- (a) Voiez aulli
vent en

tirer quelque avantage ou quelque commodité. Cela arrive en pluſieurs maniéres, Saldemode N.

dont les Interprêces du Droit Romain traitent fort au long , (a) & que nous nous conten- Ca
&pC.. II.Lib.VI.
terons de parcourir ici en peu de mots.
$. 11. QueLQUESUNS réduiſent tous les droits , que l'on peut avoir ſur le bien d'au- Combien il y en

trui, à cinq,principales fortes, ſavoir, le droit d'Emphytésſe ; le droit deplace; le droit de rodes principales
poffeffion de bonnefoi ; le droit de Gage ou d'Hypothéque ; & les droits de Servitude ( 1).
$. II!. L'EMPHYTEOS E ( ) eſt un droit que l'on donne à quelcun de jouir pleine- De
fe. l’Emphytéo

ment d'un Immeuble qui nous appartient, & , fi ce n'eſt pas toûjours avec pouvoir
de
$. 11. (1 ) On pouvoit ajoûter le droir de Fief , dont
nous dirons quelque choſe dans la dernière Note ſur ce
Chapitre.

recueillant, moiennant une petite rente, les fruits d'u
ne terre d'autrui, qu'il avoit rendue feconde par ſes foins.
Dans la ſuite on donna auſſi à Emphytcoſe non ſeulement

$ . III. ( 1 ) Cemotvient du Grec quouttúe , qui ſignifie planter ,' & felon d'autres, améliorer. Comme les
maîtres des héritages infertiles ne pouvoient ailement
trouver des fermiers , on s'aviſa de donnerà perpéruité

les heritages fertiles , & qui eroient en bon état , mais
encore les fonds qui de leur nature ne produiſent aucun
fruit , quoi qu'ils ſoient d'ailleurs de quelque revenu ,

ces fortes d'heritages , pour les cultiver , pour y plan-

Lib, I11. Tit . XXV. De Locasione da Condottione , $ . 3. Di

comme les maiſons & autres bâtimens. Voiez Inſtitist.

ter, ou pour les aniéliorer de quelque autre maniere. gef. Lib. VI. Tit. III. Siager vettigalis ,id eft Emphyteutia
Par cette Convention , le Proprietaire du fonds s'aflúroit carins, petatur. Cod . Lib. iv. Tit. LXVI. De fure Em
un revenu certain & perpetuel : & l'Emphyteote, d'au- phyteurico ; & Daumat , Luix Civilesieluises dans leur ordre
tre côté , mettoit à profit ſon travail & lon induſtrie , en naturel, I. Part. Liv. I. Tic . IV. Sect. X. Mr. Tirius (Objer v.
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de l'aliéner ſans reſerve & de fa pure volonté , du moins d'en diſpoſer d'ailleurs coin
me il le juge à propos , moiennant une certaine rente, qu'il doit nous paier , comme
une reconnoiſſance du droit originaire de Propriété que l'on conſerve ſur ce bien. La
Convention, par laquelle on établic iinmédiatement un tel droit, n'eſt ni une Vente,
ni un Louage : car le maître de la choſe n'en transfére pas la Propriété pleine & en

tiére à l'Emphyréote; & cependant celui-ci reçoit plus qu'il ne feroit, s'il prenoit à loua
ge cette choſe : outre que la rente d’un bail Émphytéorique eſt ordinairement beaucoup
moindre que celle d'un limple Louage. Au reſte pour ce qui concerne le renouvellement
du bail Emphytéotique, le paiement de la rente , l'aliénation du bien , & letems quece
Du droit de plas
ce

bail doit ſubliſter; on trouvera dans les Interprêtes du Droit Romain ce qu'il faut obſer
ver là -deſſus, ou par les Loix générales, ou en vertu des Conventions particuliéres.
§. IV. L'EMPhyteote a le ( 1 ) Domaine utile du fonds. Mais il n'en eſt pas de
même de celui qui aquiert, moiennant une certaine ſomme, ou une certaine rente , un

droit ( 2) de place ,c'eſt-à-dire, le droit de bâtir dans un fonds d'autrui. Car il peut bien
diſpoſer en maîtrede ſon bâtiment, & l'aliéner inême , s'il veut : mais il n'a pas pour ce
la la Propriété du fonds. Et inême, li le bâtiment vient à tomber , ou à être brûlé, ou à

ce droit deplace (3) s'éteint ,en ſorte que le maître du
périr de quelque'autremaniére,
déforinais diſpoſer de la place, comine ille juge à propos. Au reſte la raiſon

fonds peut

pourquoi on introduiſît un tel droit , ce fut que quelques-uns voulant recevoir des Etran
gers dans leur Pais , ſans diminuer rien de l'étendue de leurs terres , donnérent à ces nou
(a) Justin. Lib.
XVIII. Cap. V.
num . 14. Ed .

veaux habitans la place ſeule, moiennant une petite rente annuelle en forme de redevanz
ce, ſe reſervant à eux -mêmes le fonds; comme firent les Africains à l'égard de (a) Di

Grav .

don , qui bâtit dans leur Pais la ville de Carthage.
Du droit de posSeffion de bonne
foi.

$. V. UN Poſſeſſeur ( 1 ) de bonne foi, c'eſt celui qui , de bonne foi, a reçû d'un autre,
en vertu d'un titre légitime & capable d'ailleurs de transférer la Propriété, une choſe qui
appartient à un tiers. Ily a ceci de commun entre un tel droit, & le droit du véritable Pro

priétaire, que le Poffeſſeur de bonne foi s'approprie légitimement tous les fruits (2) du
bien d'autrui, dont il eſt en poſſeſſion , le croiant ſien ; qu'il diſpoſe de ce bien à la fan

taiſie; qu'il en maintient la poſſeſſion contre tout autre que le véritable inaître, & queles
Loix doivent la lui aſſurer ; en ſorte même , qu'au bout d'un certain tems, il aquiert, par

cette poſſeſſion , un droit de Propriété irrévocable, & qui exclut même celui de l'ancien
(á) Chap. XII. maître, comme nous le verrons ailleurs (a) plus au long. Ce droit a été établi pour la lů.
reté du commerce , & pour la tranquillité de la vie civile. Car à quels inconvéniens fà
x ne ſeroit-on pas expoſé , fi lors qu’on aquiert de bonne foi, & à juſte titre,une cho
cheu
fe qui ſe trouve appartenir à autrui , on pouvoit être troublé dans la poſſeſſion par le pre
mier venu ; ou ſi même, lors que le véritable propriétaire redemande ſon bien , on devoic
reſti
in Lauterbach . CCIX. ) prétend , qu'il n'eſt pas néceſſaitéofe. Car, dit-il, lors que l'on cransfere à autrui la

re de faire une elpéce particuliere du Contract d’Emplay-

Propriéte d'une choſemoiennant un certain prix , dont
on eft convenu enſemble , c'eſt une Vente ; quoi qu'il y
ait d'ailleurs quelques conditions particulieres , telles

que ſont ici celles qui concernent la rente annuelle.
S. IV. ( 1 ) Voiez ci-deilus , Chap. IV. 8. 2.
( 2) Ce tourm'a paru aſſez propre pour exprimer le La-

XLIX. Voiez Lib. XLIII . Tit. XVIII. De fuperficiebust.
(3 ) Il y en a d'autres , qui ne ſont pas de ce ſentimen ;
parce que , difent-ils , cette partie de la Proprieté que
le maitre du fonds a tranſportée à celui qui a droit de pleo
ce ; ( ſuperficiario ) tombe en quelque manicre ſur le fonds
même. Voiez un Livre imprime à Wittemberg , en 1704 .
intitulé , Balthafaris Wernheri, Juris Profeff. Publicidi.
Elementa Juris Nat. ex Gent. &c. Cap . XIV. F. 37.

$. V. (1 ) Vel etiam poteſt dividi poſſeffionis genus in duas

tin , Jusſuperficiei. Car Droit de Surface n'auroit pas été species, utpofſideatur, aurbona fide', aut non bona fide, Di
entendu ; & le droit, dont il s'agit, eſt un droit de pla- geit. Lib. XLI. Tit. 11. De adquir. vel amitt. poffeffione ,
cer quelque choſe ſur la ſurface d'un fonds qui appartient
à autrui. Celui qui avoit ce droit , s'appelloit SuperficiaTius. Superficiario, diſent les Juriſconsultes Romains, id

Leg. III. 9. 22.
(2) Bona fidei emptor non dubiè percipiendo fructus etiam
ex aliena re , ſuos interim facit , non rantum eos , qui dili

eft, qui in alieno ſolo superficiem itahabet, ut certam pen- gentia és opera ejus pervenerunt, ſed omnes : quia quod ad
fionem praſter. Digeft. Lib. VI. Tit. I. Dereivindicatione, fructus attinet ,loco domini penè ef.Digeſt.Lib. XLI. Tit.
Legg. LXXIV. LXXV. Et les bâtinens , qu'on poſedoit
de cette maniere , s'appelloient bona ſuperficiaria ; Digeit. Lib. L. Tit. XVI. De Verborum fignificatione , Leg.

1. Deadquirendo rerum dominio, Leg . XLVIII.Princip. De

là vient que les Juriſconsultes appellent ce droit , quaf
dominiums .,

$. VI .
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reſtituer les fruits que l'on a conſumez; ou bien enfin đi l'on étoit toûjours dans l'incerci- (b) Voiez le ter

tude
de ſavoir ſi l'on ne pourra pas être légitiinement dépoſſédé de ceque l'on a aquis ? Par Limiteddapiws.
la même raiſon , chacun doit être maintenu dans une poſſeſſion aquiſe de bonne foi, jul- 5. 6. versla fin ;
ques à ceque celui qui le trouble aît prouvé clairement ſon droit : c'eſt une régle des (b) & lesLoix Civi.
Loix Civiles , qui a ſon fondement dans les principes de la Loi Naturelle. Car à quels mat,1.Part.Liv.

troubles & à quels chagrins ne ſe verroit-on pas tous les jours en butte , fi à la preiniére IV. Tit. VI. Sed.
demande d'un homme qui ſe prétendroit le maître d'une choſe que l'on pollode, on étoit (C) Voiez les In
terprêtes ſur Di
obligé des'en deſaiſir, & de lepourſuivre enſuite pour larecouvrer (c) ?
Seff. Lib. VI. Tit.
On traitera ailleurs du droit de Gage ou d'Hypothéque ( d).
II. De Publiciana
S. VI. * Les Servitudes, conſidérées par rapport à celui à qui elles ſontdûes , conſiſtent in rem actione;
dans le droit qu'il a de tirer certain profit ou certaine utilité d'une choſe qui appartient à x.5.13. & fuit.

autrui; ou d'empêcher que le maître de cette choſe n'en diſpoſe abſolument à tous égards. * Ce que c'eſt
Par conſéquent les Servitudes, conſidérées par rapport à celui qui les doit , conſiſtent dans que les Servitu .
l'Obligation où l'on eſt de permettre qu'un autre tire de notre bien un certain avanta- des; & de com il,
ge (1) ;ou de s'abſtenir , en faveur d'autrui, de diſpoſer de ſon bien d'une certaine maniére . y en a

On diſtingue les Servitudes, ( 2) ſelon qu'elles ſont dûes, ou aux Perſonnes , ou aux
Choſes, en Perſonnelles & Réelles. Ce n'eſt pas qu'au fond toute l'utilité , qui revient de
ces fortes d'aſſujettiſſemens, ne ſe rapporte aux Perſonnes : mais les Servitudes, que l'on

(a) Voicz Grotius,

appelle Réelles, ne donnent droit à une Perſonne, que parce qu'elle poſſède une certaine Lib.1. Cap.1.s.
Choſe, ou un certain héritage(a). D'autres diſent, pour expliquer cette diviſion , que les 4 Digel. Lib.
Servitudes Perſonnelles ſont celles en vertu deſquelles on tire quelque utilité immédiate- fervitut. predior.
ment d'un bien d'autrui; & les Servitudes Réelles, celles par leſquelles on tire quelque uti- urban.
XXXII , Leg.
in fin .
lité du bien d'autrui médiatemnent ou à la faveur d'un certain fonds.

. VII. On compte ordinairement quatre ſortes de Servitudes Perſonnelles , ſavoir, l'U . De l’V ufruit.
ſufruit; l'Uſage ; l'Habitation; & le Service des Eſclaves ou des Domeſtiques.

L'Uſufruit ( 1) eſt le droit de jouir du bien d'autrui, ſans diſpoſer du fonds même; c'eſt
à-dire, le droit de tirer du biend'autrui tour le profit qui en peut revenir ſans toucher au

fonds. Car , quoi que naturellement quiconque eſt maître d'une choſe , ſoit auſſi maître
des fruits ou des revenus qui en proviennent ; rien n'empêche que ces deux droits ne ſe

trouvent ſéparez, en ſorte qu'une perſonne ait le droit de Propriété, & l'autre , le droit de
recueillir les fruits. Ce dernier droit s'établit , ou par les Loix Civiles, comme quand un
Pére a l'Uſufruit des biens adventices ( 2) de ſes Enfans non-émancipez , ce qui d'ailleurs

eſt auſſi en lui-même très-conforme à la Loi Naturelle; ou par la ſentence d'un Juge , lors,
par exemple , qu'il n'y a pas d'autre expédient ( 3 ) plus comninode pour partager une choſe,
qui appartient en commun à deux ou pluſieurs perſonnes; ou enfin par quelque acte des
Particuliers, comme par ( 4) Teſtament, ou par une (s) Convention .
Or

$. VI. ( 1) Les Juriſconſultes Romains diſent que la
nature des Servitudes ne conſiſte pas à faire quelque choſe en faveur d'un autre ; mais à ſouffrir , ou à ne pas fai-

(3 ) Conftituitur adhuc vfusfructus, & in judiciofamilia
ercifcunda , é communi dividundo , fi Judex alii proprieta
tem adjudicaverit , alii afumfructum . Digeft. Lib. VII.

re quelque choſe. Servirutum non ea natura eſt,
Tit.I. De ufufructu & c,Leg. VI. 6.1 :
( 4) Uſusfructus pluribus modis conſtituirur : utecce file
ium præftet, aut in hoc ut in ſuo pingar ) : ſed ut aliquid gatus fuerit. Sed & proprietas deducto uſufructu legari per

aliquid
faciat quis ( veluti viridia tollat , aut amænioremutprospecperiatur, aut non faciat. Digeſt. Lib . VI .Tit. I. Deser(2) Servitutes aut perſonarum funt, ut ufus, & ufusfrucfus: aut rerum , ut fervitutes ruſticorum prædiorum , & ur-

ieft , ut apud heredem maneat ufusfructus. Ibid. princip:

virutibus , Leg. XV. §. I.

Item aliiufumfructum , alii deducto eo fundum legare poreji.
Inftit. Lib. II. Tit.1. 1.1.Comme un Teftateur peut léguer
la Propriété , & laiſſer l'Uſufruit , ou à l'Uſufruitier , ou à

banorum. Digeft. ibid. Leg. I.

l'Héritier , ou à un autre Légataire : de même on fait de
ſemblables reſerves d'Uſufruit dans une conſtitution de

S. VII. ( 1 ) vſusfructus estjus alienis rebus utendifruene
di, Salva rerum fubftantia. Digeft. Lib. VII. Tit. 1. De
vfufructu , á quemadmodum quis ulatur fruatur , Leg. I.
& infit. Lib . II. Tit. IV. princip. Il faut remarquer , que
l'Uſufruit , & les autres fortes de Servitudes , ſont des
droits dont on jouït gratuïtement. Car ſi l'on paioit une

Dot, dans une Donation entre vifs , dans une Vente , dans

rente annuelle, ce ſeroit une eſpéce de Contract de

fur toute cette matiére les Loix: Civiles dans leur ordre n
Turel par Daumat , I. Part. Liv. I. Tit. XI.

Louage.

(2 ) Voit.ce que l'on dira ci-deſſous,Liv.VI. Ch.II. 9.8.
том . І.

un Echange , dans une Tranſaction , & autres affaires de
cette nature. Quiſquis rem aliquam donando , vel in dotem
dando, vel vendendo , uſumfructum ejus retinucris & c. Codi
Lib . VIII. Tit. LIV. De donationibus, Leg. XXVIII. Voiez

(5) Etfine ieftamento autem fi quis velit ufumfructum cons
Řr
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Or il eſt clair, que l'Uſufruit n'a lieu proprement qu'en matiére de choſes, (6) qui étant
de quelque utilité, du moins pour l'ornement ou pour le plaiſir, ne ſe conſument point
par l'uſage ; & non pas en matiére de choſes qui ne ſervent que par leur conſoinption : car
fors qu'on a droit de conſumer une choſe, ſi l'on veut, on elt cenſé inaitre du fond même
de cette choſe, & par conſequent ce n'eſt plus Uſufruit, c'eſt Propriété. Cependant, ſe
lon les Loix Romaines, on peut léguer par Teſtament une (7) eſpéce d'Uſufruit d'une cer
taine ſoinme d'argent, ou d'autres choſes de cette nature , qui ſont ſuſceptibles defonction
ou d'équivalent. Et en ce cas-là le Légataire aquiert véritablement la Propriété de la choſe
léguée , mais à la charge de s'engager fous caution, envers l'Héritier , à rendre une pareil
le ſommed'argent , ou bien la valeur de la choſe ,lors que l'Ufufruit finira : de ſorte que,

par rapport au Propriétaire, la caution ou la lùreté , que donne le Légataire , eſt comine
le fond des choſes léguées à Uſufruit.

L'Uſufruitier (8) a la jouillance pleine & entiére de tous les émolumens , & de tous les
fruits , tant naturels , que civils. Les Loix Romaines exceptent ( 9) pourtant les Enfans

d'une femme Eſclave; dont la raiſon eſt , à mon avis , que l'Uſufruit des Eſclaves avoit été
établi en vûe du profit qui revient de leur travail, & non pas pour celui que l'on retiredes
Enfans qu'ils mettent au monde. Les Fruits Naturels commencent à appartenir à l'Uſu

fruitier, dès le moment ( 10) qu'il les recueille, c'eſt-à-dire, qu'il les ſépare du fonds, &

qu'il s'en faiſit. D'où il s'enſuit, que ſi l'Uſufruitier meurt avant la recolte , les fruits , qui
reſtent attachez au fonds, reviennent au Propriétaire, en ſorte que l'Héritier de l'autre n'y

peut rien prétendre. Mais ſi l'Ufufruitier a emploié ſes ( 11) ſoins & ſon induſtrie à cultiver
les fruits , il eſt juſte que l'Héritier y aît part , du moins autant que peut ſe monter la pei

ne de l'Uſufruitier. Pour les Fruits Civils, ils appartiennent à l'Uſufruitier à proportion
du(12) tems qu'il y a que larente court.
L'Uſufruitier ( 13) doit jouir en honnête homme & en bon pére de famille , des choſes
dont

tiseere , pactionibus, & ftipula :ionibus id cficere poreft. Di-

(10) Is vero adquem tesfru &tus fundipertinet, non eli

geit. Lib . VII. Tit. I. Leg. II. princip.

ter fructuum domines eficitur, quam fi ipſe cos perceperic

(6) Conftituitur autem uſusfructus non tantum in fundo do
xdibus, verum etiam in ſervis , á ju mentis , & ceteris rebus : exceptis iis qua ipfo ufu conſumuntur. Nam ha res ne-

Er ideo licet maturis fructibus, nondum iamen perceptis,
decefferit, ad heredes eius non pertinent, ſed domino proprie
taris adquiruntur. Eadem fere é de colono dicuntur. Initit.

que naturali ratione , neque civili recipent uſumfructum

Lib. II. Tit. I. De rerum divifone & c. $. 36 .

quo in numero funt vinum , oleum , frumentum , veftimen14 : quibus proxima eft pecania numerata : namque ipfo ufu
asjidua perroutatione quodammodo exftinguitur. Inſtitut.
Lib. II. Tit. IV. 9. 2. Nomifmatum aureorum vel argentessum veterum , quibus pro gemmis uti folent , ufusfru & usleSari poteft. Digest. Lib. vil. Tit. I. Leg. XXVII , Siarse

( 11 ) Ceci n'eſt point du Droit Romein . Mais le Droit
Sacen ſuit une maxime ti jufte , voulant même qu'en ce
cas-là tous les fruits appartiennent à l’Heritier . Voiez
Balın. Whernieri Elem . Jur. N. & Gent. Cap. XIV . S. 42.
( 12 ) Par exemple , fi une rente commence au premier

main. Sed uilitatis cauſa Senatus cenfuit , poſle etiam ea-

de l'an , & que l'uſufruitier meure au mois d'Odobre;
les Heritiers auront ce à quoi ſe monte la rente depuis le
premier de l'an , juſqu'au mois d'O & obre ; & le rette,
depuis le mois d'Octobre jutqu'au premier de Janvier
de l'annee ſuivante , reviendra au Proprietaire. Voicz
Digeft. Lib. VII. Tit. I. Lez. XXVI. & Leg. LVIII. prix

imaginis sjurafruitum poſſe relinqui, magis eft : quia co
ipfa babent aliquam utilitarem , fa quo loco opportuno ponenfur. Ibid. Leg. XLI .

(7) Quafi ufusfructus. C'eſt l'expreſſion du Droit RoTum rerum uſumfructum conftitui : ut tamen eo nomine her

mp;

sedi utiliser caveatur. Itaque lo pecunia ufusfructus legatus
arius fatifdet
fo:: ira da:ut legatario , si ejus frat , e tega:Ceter
a quoque

( 13) Cavere autem debet [ 0,9 fructuarius; viri boni ar
bitratu perceptum iri ufumfiuctum : hoc eft , noe deerir

heredi de tanta pecunia reftituenda.
Tesira traduntur legaiatio , ut eius fiant : fed aftimatis bis,

rem ſe caufam ufusfruétüs faf? sum , ce:craque Its M
que in re ſua facerei. Digeft. Lib. VII. Tit. I. Tafruitute

fa'i 'tatur , 1 ... tanta pecunia refiruatur , quanti he
frerint afimate . Ergo Senatus non fecit quidem earum rea
run uſumfructum (rec enim poterat) fed per cautionem quafi

rius quemadmodum cazzar , Leg. I. 5. 3. Deber inis omne,
quod diligens Parerfamilias in lua demofacit, tipe facea
r . Tit. I. De Vlusfructu &c. Leg. LXV . Marti? 1915m que

* Astfructum comtituit. Inftit. Lib. II. Tit. IV. §. 2. Voiez
le Titre du Digeſie , qui traite De uſufructu earum reTurn , que su con ,umuntur , vel minuuntur , Lib. VII.

que suftos frutius legato non debet aburi , fed cuidem conda
tionem esrum si. Ibid . Leg. XV. 5. 1. Ainsi l'l'fufruitier
ne peut ni meſurer , ni deteriorer , ni même changer ce

Tit . V.

que le propriétaire a detine pour le simple divertiſſe
ment, quand même il le feroit pour auginenter le rée

( $ ) Onnis fruétus rei ad vefructuarium pertinet . DiA. Lib. VII. Tit . I. De Vejruit: , & quemad. quis uta-

venu. Il ne lui eſt point permis , par exemple , de cor

tur fruatu ",Leg. VII. princip. Voiez- en le detail explique au loag dans le reſte de cette Loi , & dans les fui-

per des Arbres plantez en allee, pour y faire un pora
ger,
ou y femer du bied. Ei li forie uzimpiae fuerpo

vantes.

dium viridaria vel geftationes , vel doambalationes arborpa

( 0) Voiez le texte cité ci- deflus , Chap. VII. $. IV.
Nor. I ,

bus infructuoss opacas aique amenas rabens , rex dekbut
dejicere , i fortè tortes olitories faciai , vel aliud said ,
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dont il a l'Uſufruit, en force qu'il ne les faſſe ſervir qu'à leur uſage naturel, ou à celui au
quel le Propriétaire a voulu qu'il les emploiât. Il faut donc qu'il les garde avec ſoin, &
qu'il les maintiene en bon état (14). Il doit encore paier les impôts (15 ), les tailles , &
les autres charges, tant ordinaires , qu'extraordinaires; à moins qu'elles n'aillent au delà
des revenus. Car toutes ces dépenfes, auffi bien quecellesdela culture, & des répara
tions, tombent fur celui qui veut retirer du profit de la jouiſſance d'un bien. D'ailleurs

on préſume, avec raiſon , que perſonne ne prétend s'impoſer la dure condition d'aquiter
les charges d'un bien , dont il donne l'Ufufruit.

L’Ulufruit finit par la mort de ( 16) l'Uſufruitier; dont la raiſon eſt, qu’ordinairement
la conceſſion de cedroit eſt fondée fur un mérite ou fur quelques autres qualitez perfon

nelles , qui ne paffent point auxHéritiers de l'Uſufruitier. De plus le droit d'Uſufruit étant
fort onéreux pour celui qui le donne; ondoitexpliquer à la rigueur cetteconceſſion , en
forte que s'il a été dit , qu’on accordoit l'Uſufruit d'un tel ou tel bien à Pierre, & à ſes
Héritiers, cela ne s'étende point aux Héritiers de ( 17) ſes. Héritiecs._En effet, à (18 )quoi

ſerviroitune Propriété, qui feroittoûjours ſéparée de la jouillance? Delà vient que, quand
l'Uſufruit d'une choſe aété léguéà un Etat, qui peut lubbfter à perpérnité; les Loix Ro
maines ( 19) veulent que cet Ulufruic finiffe au bout de cent ans ; & même plûtôt, s'il ar
rive avant cela que l'État ou la Ville ſoient détruits par ( 20 ) les Ennemis, & qu’on traine
la charrue ſur les ruines de ſes murailles. C'eſt pour la même raiſon que l'Ufufruit ne peut

point être ( 21) aliéné : autrement le Propriétaire courroit riſque d'être toûjours fruſtre de
la

pirare. Leg. XIV. Mais il eſt clair , comme d'autres l'ont
fieurs autres Loix de ce Titre , que l'on peut conſul- remarque, qu'ils'agit icide l'Héritier du Teſtateur, &
ter.
non pas de l'Heritier de l'Uſufruitier. Voiez Mr. Titius
( 14 ) Eym , ad quem ufusfructus pertinet , ſarta tecta fur Lauterbach. Comp. Obſerv.CCXXV.
fuis fumptibus præftare debere , explorati juris eft . Cod. Lib.
( 18 ) C'eſt la raiſon qu'on allégue dans les Inſtitutes,
III. Tit. xxxIII. De vſufr. á'habit. ea miniſterio Serv. pour faire voir qu'on a dû établir diverſes manieres d'é
Leg. VII. Cela s'entend des menues réparations, & des teindre le droit d'Uſufruit. Ne tamen in univerſum inutie
autres depenſes néceſſaires pour cultiver & conſerver le les eſſent proprietates , femper abfcedente uſufructu : placuit
fonds . Car fi la maiſon , par exemple , venoit à tom- certis modis exſtingui ufumfructum , & ad proprietatem re
ber , ſans qu'il y eût de la faute del'uſufruitier , il ne verti. Lib . II. Tit. IV. §. 1. Nôtre Auteur remarquoic
ſeroit point tenu de la faire rebâtir. Si que vetuftate cor- ici , que c'eſt en ce ſens qu'il faut prendre un patlage de
Tuetunt , reficere non cogitar. Modica igitur refettio adeum Ciceron , où ce grand Orateur dit : Id enim eſtcujuſque
quod ad reditum fpe &tat. Ibid. Leg. XII. S. 4. Il y a plu .

pertineat, quoniam & alia onera agnofcit , uſufruétu legato &c. Digeft. Lib. VII. Tit. I. Leg. VII. §. 2. Voicz le

proprium , quo quiſque fruitur atque utitur. Epist. ad fa
mil. Lib. VII. Ep . XXX. » Ce dont on jouït , eft ce qui

S. ſuivant de la même Loi.

» nous appartient en propre.
( 19) C'eſt qu'on regardoit ce terme comme celui au

( 15 ) ve puta ſtipendium , vel triburun , vel falarium ,
vel alimenta ab ea re reticta . Ibid. Voiez auffi Leg. XXVII.
$. 3. & Lib . XXXIII. Tit. II. De ufu & ufufr. & c. Leg.
XXVIII.

(16) Morte quoque amitti ufumfructum , non recipit dubitationem : cum jus fruendi morte exftinguatur ; ficuti fi

quid aliud, quod perfone cobaret. Digett . Lib. vii. Tit.
iv. Quibus modis vſusfruétusvel Vfiesamisritur , Leg. III .

$. 3. Cela a lieu , quand même l'Uſufruitier mourroit
avant le tems, auquel on a fixé la durée de l'Ufufruit ;
ou avant l'événement d'une condition incertaine, qui
devoit faire ceffer ce droit. Voiez Cod. Lib. II . Tit.

XXXIII.
Leg. XII.
En effet
la raiſon
pourquoi
on a mar
qué ce rems,
ou ajoûté
cette
condition
, c'eſt ſeulement
afin qu'en cas que l'Ufufruitier vive plus long -rems, il
ne conſerve point ſon droit d'Uſufruit au delà de ce terme. De forte que s'il vient à mourir auparavant , la Régle générale ſubfifteà fon égard dans toute ſa force. Au
refte nôtre Auteur ne devoit pas oublier cette maniere
dont l’Ufufruit ſe perd, lors que le tems qu'il devoit durer eſt espire , ou qu'une certaine condition , fous laquelle il avoit été donné , arrive.

( 17) On prouve cela ordinairement par cette Loi dų
Code , Lib. lll. Tit. XXXIII. Sancimus & hujufmodi logas
tum firmum efle [ le quis fundum vel aliam rem cuidam rejiamento relinqueret , quatenus ufusfructus apud heredem
maneret ) & talem ufumfruítum unà cum herede friri : do
illo moriente , vel aliis legitimis modis eam amittente , 6 **

quel la plus longue vie d'un Hommepeut s'etendre. Et
placuit , centum annis tuendos effe [ in ufufructu ) municipes:
quia is finis vila longavi hominis eft. Digeft. de vfufructue
& c. Lib. VII . Tit. I. Leg. LVI. Voiez auſſi Lib. XXXIII.
Tit. II. Leg. VIII .

(20) Si ufusfructus Civitati legetur , & aratrum in eam
inducatur , Civitaseſſe definit ; ur palla eff Carthago : idega

que, quaſi morte definithabere ufumfructum . Digeft. Lib.
Cette Loi exprime le faccagement d'une Ville par allution

VII. Tit. IV. Quib. modis ufufr. vel ufus amittitur,Leg.XXI.
à la coûtumedont parle Horace, Lib. I. Od. XVI. v. 20, 21 .
Imprimeretque muris
Hoſtile aratrem exercitus infolens.

( 21 ) C'eſt- à-dire , que l'Ufufruit étant un droit pure
ment perfonnel , on ne fauroit s'en dépouiller en taveur
d'un tiers , en forre que celui-ci l'aquiere & en jouille
en fon nom propre , comme s'il le renoit immediatemene

du Propriétaire. Mais cela n'empêche pas que l'Uſufrui
tier ne puifle non teulement louer & baiiler à ferme ,
mais encore ceder , vendre , oui donner à un tiers la jouif.
fance du bien dont il a l'Uſufruit : bien entendu que ce

fiers n'en jouïra qu'auſi long -tems que l'Uſufruitier en
árroit jouï par lui-même , & non pas autant qu'il en
jouiroit , s'il avoit itu Uſufruit propre & immediat. Vjie
fractuarius vel ipfe frui ea re , vel alii frıendona concede
se , ' vel locate', el vendere poteft : nam & qui locat , titja
Tut; 6 qui vendits wiiur. Sed á fo atii precario corcedett
RII

ve !
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la jouiſfance, & de voir l'Uſufruir de fon bien entre les mainsd'une perſonne qu'ilregar
deroit de mauvais æuil. Selon les Loix Roinaines , l'Uſufruit finiſſoit auſſi, dès-lors que

l'Uſufruitier perdoit la Liberté ,& le droit de Bourgeoiſie (22), ou bien le dernier tout ſeul.
Car elles ne jugeoient pas convenable, que le Propriétaire fùc privé de la jouiſſance de ſon

bien , après que celui, en faveur duquel l'Ulafruit avoit été établi, étant devenu Eſclave,
ne pouvoit plus en retirer lui-même aucun profit;tout ce qu'il avoit appartenant à fon mal
tre : & pour ceux qui avoient perdu le droit de Bourgeoiſie, iln'étoitpas non plus à pro
pos qu'ils conſervallent un droit d'Uſufruit ſur les biens d'un Cicoien. " C'eſt aulli en ver
tu des Loix , ou bien par un effet de quelque Convention, que l’Ulufruit ſe perd ,ou (23)

faute de jouillance; y aiant pluſieurs choſes qui dépériſſent, lors qu'on ne s'en ſert point:
ou faute de jouir d'une maniére conforme à ce qui (24) a été preſcrit : ou pour avoir de
térioré le bien , dont on avoit l'Uſufruit, ſoit, malicieuſeinent, ſoit par l'effet d'une faute

groſſiére & d'une extrême négligence. L'Uſufruit finit encore , lors que la choſe vient à
périe (25) : & il nefe renouvelle pas, quoi que la choſe ſoit enſuite rétablie, parce que la
nature de ce droit demande une interprétation reſtreinte au fonds qui avoit été donné à U
ſufruit. En effet une maiſon que l'on bâtit ſur les ruines d'une autre, qui a été brûlée , n'eſt

pas la même qu'étoit celle-ci. Et le Propriétaire aiant fait de grandes dépenſes pour élever
un nouveau bâtiment ſur ſon fonds , il lui feroit bien dur de n'en retirer aucun fruit. Enfin

l'Uſufruit s'évanouit par la ( 26) conſolidation , c'eſt-à-dire, lors que l'Ufufruitier devient

Propriétaire, ou par la ceſſion que l'Ufufruitier fait de ſon droit au Propriétaire : car l’U .

ſufruit, & en général toutes lesautresſortes de Servitudes ſont des droits qui, à propre
ment parler, n'ont pour objet que le bien d'autrui ; & lors qu'on ſe ſert de ſon propre bien,
& qu'on en recueilleles fruits, c'eſt uniquement en vertu du droit de Propriété (27).
Du droit d'vfa
ses

$. VIII. Ce que l'on appelle ici Ufage, c'eſt le droit de jouir du bien d'autrui ( 1) , ſans
tou

vel donet , puto eun uti : atque ideo retineri uſumfructum .

ſent. Voiez Cod. Lib. III. Tit. XXXIV . De ſervitutibus

Digeft. Lib . VII. Tit. I. Leg. XII. 8.2. D'où il paroit ,
que la diſpoſition que l'Uſufruitier fait de la jouiſſance
du bien ſujetà Uſufruit , lui tient lieu de jouiſſance par
lui-même ; & qu'en ces cas-là le droit d'Uſufruit de-

Aqua , Leg. XIII.

meure toûjours à l'Uſufruitier , quoi que la jouillance des
fruits ait été cédee à un tiers ; pour ine ſervir de l'expreſſion des Juriſconſultes Romains , qui ſe trouve dans
une Loi , que les Interprêtes alléguent ordinairement ,

( 24) Non utendo per modum . Inftitut . ubi fuprà. Voicz
Digeft. Lib. VIII. Tit. VI. Leg. X. $. 1. & XI. princ.
(25) Rei rautatione interire ufumfructum , placer. Veluti
uftisfructus mini adium legatus eft , «des corruerunt , vel

exuta ſunt : fine dubio exftinguitur. En ce cas-là l'Uſu
ſur la place ou étoit la maiſon . Cerriffimum eft ..:: nec
mal à propos , pour prouver , que toute cellion d’uſu area , nec cementorum uſumfructum deberi. Digeſt. Lib.VII.
fruit faite à un autre que le Proprietaire est nulle , & Tit. IV. Leg. V. 9. 2. Voiez auſſi Leg. VIII. IX . X. XII.
éteint l'Uſufruit : vt ipfum quidem jus remaneat penes XXIII. Eft enim jus in corpore: quo fublato, ¢ : pfum tolli
maritum ( qui poft divortium reddere cenerecur uſuni- necelle ejt. Inſtit. Lib. II. Tit. IV . princip. Mais il faut que
fruitier n'a plus aucun droit , ni ſur les matériaux , ni

fructum fundi dotis nomine acceptum ) perceptio vero fructuum ad mulierem pertineat. Digeft. Lib. XXIII . Tit. III.
De Jure dotium , Leg. LXVI. vojez ce que dit ſur cette
Loi Mr. Titius, in Lauterbach. Obſery. CCXXVI .
( 22) C'eſt ce que l'on appelloit Capitis deminutio maxima ; & minor ou media. Voiez Instst. Lib. I. Tit. XVI.

ce ſoit un Uſufruit particulier. Car quand on a un Ulu
fruit univerſel, c'eſt- à-dire , ſur une totalité de biens ,

Da capiris deminutione ; & Digeſ . Lib.IV. Tit. V. De

rius proprietatem rei adquiſierit ; qua res conſolidacio ap-,
pellatur. Inſtitut. Lib. II. Tit. IV . 5. 3 .
(27) Nulli enim res ſua ſervit. Digeſt. Lib . VIII. Tit. II.
De fervitut. prad,urbanor.Leg.XXVI. princ. Voicz auſi
Lib. VII. Tit. VI. Si uſusfructus petétur &c. Leg. V.

capite minutis. Voici ce qui est dit dans les Inftirutes au
ſujer de cette maniere de perdre l’Oſufruit : Finitur au-

tem ufusfructus morte uſufructuarii , & duabus capitis deminutionibus , maxima do media. Lib . II. Tit. IV. S. 3 .
Voiez encore Cod. Lib. III. Tit. XXXIII. S. 2. infine.

(23 ) C'eſt- à -dire , ſi l'on ne jouït pas, ou par ſoi, ou
par autrui, du bien dont on a l'Uſufruit. C'eſt ce que

l'on appelle non uri pertempus, Inftitut. $. 3. ubi fuprà.
Non ulitur , diſent ailleurs les Juriſconſultes, uſufructuaTius, lo nec ipſe usarur , nec nomine ejusalius.Digeft. Lib.
VII . Tit . I. Leg. XXXVIII. Voiez ci- deſſus la Note 21 .

on conſerve lajouiſſance de ce qui refte. Voiez Digeft.
Lib. VII. Tit. I. Leg. XXXIV. J. 2.

(26) Item finitur ufusfructus , fi Domine proprietatis ab
Vſufructuario cedatur.... vel ex contrario , lo vfufruttua

princip,

9.VIII. (1) Minus autem juris eff in ufu quam in uſu
fructu. Nam is qui fundi nudum babet uſum , nihil ultetis

babere intelligitur, quam ut oleribu!, pomis , floribus , fe
no , ftramentis, & lignis ad uſum cotidianum marur. Par
les mêmes Loix Romaines, l'Ufager ne pouvoit ni ven
dre , ni louer , ni donner ſon droit. Nec ulli alii ius quod

Avant Juſlinien, l'uſufruit des choſes mobiliaires ſe per-

babet , au locare, azt vendere, awr gratisconcedere poreſ.
doit par le non -uſage d'un an ; & celui des Immeubles Inftit. Lib. II. Tit. V. De aſut & habitatione
, fi. Ce
par le non -uſage de deux ans. Mais cet Empereur ordonna que l'uſufruit des unes & des autres ne ſe perdit que
par le non -uſage de dix ans , li l'Ufufruitier eroit dans

le lieu ou ſe trouvoit le bien ; & de vingt , s'il écoit ab-

droit s'établit , & ceſſe de la même maniere que l'Ufu
fruit. Iiſdem illis modis , quibus ufusfructus conftituitur,
criam nudus ufus conftitui folet : iiſdemque illis modis finie

tur , quibus ů ufusfructus definit. ibid. princip. Voiez
Daiy
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toucher au fonds, mais ſeulement autant qu'on en a beſoin chaque jour. Ainſi ce droit a
moins d'étendue que l'Uſufruit; un Ulager ne pouvant prendre que ce qu'il lui faire pour
lui ou pour les fiens; ce qui ſe régle par (2) ſa condition & la qualité. Or l'Ulager , qui
jouit ſous ce titre , par exemple , d'une maiſon , y peur demeurer avec ſa famille : mais il
ne lui eſt pas permis de loger un Etranger, qui ſéjourne trop long-tems, ni même un Ha
bitant du Pais, quine ſoit pas auprès de lai comine membre de la famille; ni pour l'ordi
naire de céder cet Ulage à un tiers ( 3 ) ; à moins que le Propriétaire ne ſe ſoit reſervé au
cun appartement dans la maiſon : car on n'eſt pas bien aiſe d'habiter ſous même toit avec

toutes ſortes de gens. A l'égard de l'entretien de la choſe ſur laquelle on a droit d'Uſage,
il eſt très-juſte, à mon avis , que s'il ne reſte aucun revenu au Propriétaire , l'Uſager la
conſerve en bon état , & y falle lui ſeul, à ſes dépens, les réparations néceſſaires. Que li

l'un & l'autre en retire une égale utilité, ils doivent auſſi contribuer également aux dépen
ſes néceſſaires pour ce ſujet (4). Mais ſi le profit de l’Ulager eſt peu conſidérable en com

paraiſon
desémolumens qui reſtent au Propriétaire ; on préſume alors naturellement , que
l'Uſage été donné franc toute charge.
a

de

§. IX. L'HABITATION eſt, ſelon les Juriſconſultes Romains, un droit de retirer du droit d'Habi
tous les émolumens qui proviennent du logement d'une maiſon d'autrui ( 1 ). Ce droit eſt ration.

moins étendu, que l'uſufruit, qui emporte, outre cela ,le profit qui revient des mar
chandiſes que l'on reçoit , & d'autres choſes ſemblables. Mais il eſt plus étendu que le ſiin
pleUlage,
en ce que l'on peut louer à quelque autre une maiſon ſur laquelle on a droit
d'Habitation
.

§. X. LE Service des Eſclaves, ou des Domeſtiques, eſt le droit de retirer toute l'utili- Du Service des 1
té qui peut revenir du ſervice & du travail d'un Eſclave ou d'un Domeſtique d'autrui ( 1 ). Domefiiques
Selon les Loix Romaines , ce droit eſt moins étendu que l'Uſufruit d'un Eſclave; parce

qu’unEſclave peut êtreutile autreinent que par ſon ſervice ou ſon travail.
§. XI. Les Servitndes Réelles, c'eſt-à-dire, celles qui ſont dûes à quelcun entant qu'il Des Servitudes

pollède un certain fonds, conſiſtent en général dansun certain droit que l'ona , en vertu Réelles.
duquel un fonds voiſin eſt aſſujetti à quelque ſervice, pour l'uſage du nôtre. Dans le Droit

Romain , on les diviſe en (1) Servitudes des kéritages de la ville, & Servitudes des kéri
tages de la campagne. Par héritages de la campagne on entend les terres, & ces chérifs bậ
timens qui ne ſervent que pour les uſages de l'Agriculture, & du Bêtail. Les (2) héritages

de la ville au contraire comprennenttous les bâtimens propres ou à loger , ou à faire quel
que
Daumat , Loix Civiles dans leur ordre naturel , 1. Part .

debeat : fi vero talis fit res , cujus uſus relegatus eft , ur He

Liv. I. Tit. XI. Sect. II .

res fructum percipere non poffit, Legatarius reficerecogen
( 2) Aliquo enim largis cum vſuario agendum eft pro dus eft. Qua diſtinctio rationem habet. Digeit. Lib . VII.
dignirare ejus, cui reliétus eft ufus. Digest. Lib. vii. Tit. Tit. VIII. Leg. XVIII.
vill. Leg. XII. §. 1 .
§. IX . ( 1 ) Sed fi cui habitatio legata , five aliquo modo
(3) Tout ce que nôtre Auteur dit ici ſur l'uſage d'une conftituta fit : neque ufus videtur , neque ufusfructus , fed
maiſon , n'eſt gueres conforme aux déciſions du Droit quafi proprium aliquod jus . non folum in ea degere , sed
Romain ; & il faut avouer auſſi qu'il eſt bien difficile
d'accorder enſemble pluſieurs Loix , qui ſe trouvent dans
les Titres du Digeste , & des Inſtitutes , que j'ai citez , &

etiam aliis locare. Inftitur. Lib.'Il Tit. V. S. s . Voiez aufi
Cod . Lib. III. Tit. XXXIII. Leg. XIII.

me une remarque generale à faire ſur tous ces droits

Ad Legem Falcidiam , Leg. I. 9. 9. Ce droit ſe perdoit

9.x. ( 1) Operis ſervi legatis , neque ufus , neque ufus
dont notreAuteur marquoit quelques-unes. Il ya me- fructusin eo legato effe videtur. Digelt. Lib.xxxv.Tit. II.

dont
ileſttraitedansceChapitre;c'eſt que lesLoixde mort naturelleparlamort
del'Eſclave ;& non pasparla
chaque Etat , & les Conventions des parties , ou la vo- uniquement
, ni par la mort civile de celui qui pou
lonté de celui qui donne , les peuvent diverſifier enmil-

voit diſpoſer à cet égard de l’Eſclave, ni même par le

le manieres. De ſorte qu'on ne ſauroit établir aucune non -uſage.
Régle , qui convienne abſolument & invariablement à

tous les cas ; & qu'il faut faire attention aux circonſtan-

Voiez Dig. Lib . VII. Tit. VII.

De operis

fervorum ; & Lib. XXXIII. Tit. II. Leg. II.
$. XI. (1 ) Servitutes rufticorum pradiorum ,& urbanorum .

ces particulieres de chaque affaire p, ourdeciderenſui-

Digeſt.Lib.VIII. Tit. I. De ſervirutibus , Leg. I.

te , ſelon la nature de la choſe , & les maximes de l’E-

(2) Vrbana pradia , omnia adificis accipimus, non folum
ea , qua ſunt in oppidis , ſed do ſo fortè ftabula ſunt, vel

quicé , quels ſont les engagemens , & de celui qui confére quelcun de ces droits , & de celui qui le reçoit.
(4) Si domus uſus legatus fit fine fru & u, communis re-

alia meritoria in villis , & in vicis : vel f praroria voo

luprati tantum defervientia : quia urbanum pradium non to

feltio eft (rei ] in Cartis tetis , tam Heredis , quam Uſuarii.

cus facit , ſed matcria. Digeft. Lib . L. Tit. XVI. De vere

Videamus tamen, ne fi fructum Heres accipiat, ipfe reficere

borum fignificationibus, Leg.
CXCVIIL
RII 3

(3)

Val
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que commerce , & à d'autres feinblables uſages; ſoit que ces bâtimens ſe trouvent fituez à
la ville , ou à la campagne. Le voiſinage , qui, ſelon la penſée d'un ancien Comique La
tin ( 3 ) tient le premier rang après l'Amitié , donna d'abord occaſion à l'écabliſſement de

(a) Voiez Digeß.
bib erit. Tets.
XV.& Tit.11.
XXX1. Etlib .

prelque toutes ces Servitudes (a). Car les Hommes trouvant beaucoup de plaifir & d'uti
lité à le joindre pluſieurs enſemble, pour demeurer les uns près des autres ; & voiant qu'il
n'y avoit pas moien de vivre dans cette proximité , ſi l'on interdiſoit à ſesvoiſins tout uſa
ge de ſon propre fonds; on convint , que chacun ne diſpoleroit pas abſolument deſon bien

VII.Tit.VI. Si à tous égards, & qu'il en accorderoit quelque petit ulage à ceux de ſes voiſisqui ne pour
G. 1 , 2.
gêner un peu pour la commodité de ſes voiſins, ceux-ci d'autre côté ne doiventpas pouf
2.VoiczDiez . ler trop loin leurs droits de Servitude (b) , & il faut même qu'ils ufent avecdiſcrétion des
ufusfructuse
I. roient s'en paſſer ſans être extrémnement preliez & incommodez. Mais s'il eſt juſte de ſe
tur c. Leg.pete
De Servit.Leg. plus légitimes , pour ne pas les rendre inſupportables aux maîtres du fonds ſervant.
VIll. princ.

Les Servitudes des bâtimens ſe réduiſent preſque aux ſuivantes. 1. Le (4) drcit d'ap
puier
, ou de faire porter un bâtiment ſur une muraille ou une colonne de la maiſon voi
line
:: en vertu de quoi le maître de cette maiſon (s ) doit réparer , quand il en eſt beſoin ,

ſa muraille ou la colomne; autrement , dès lors qu'elle viendroit à tomber, le droit de
les poutres d'un plancher, ou quelque autre choſe de ſemblable. 3. Le droit de (7) bâtir

Servitude s'en iroit en fumée. 2. Le (6) droit d'entailler le mur voiſin , pour y faire entrer

enfaillie , ou de faire dans ſon bâtiment quelque avance qui réponde en ligne perpendicu

laire au fol d'une maiſon voiſine, ſans porter fur aucun endroit ni du ſol, ni du bâtiment
de cette maiſon . Tel eſt, par exemple , un auvent, un balcon, une galerie & c. 4. Les

Servitudes (8) pour l’exhauſſement des bâtimens, c'eſt-à-dire, le droit ou de hauffer ſon bâ
timent, quoi que cela incommode le voiſin ; ou d'empêcher que le voiſin ne hauſſe le ſien

au delà d'un certain point. s. I.es Servitudes (9) pour les jours, c'eſt-à-dire, le droit ou de
faire dans ſon bâtiment des fenêtres qui regardent ſur le fonds voiſin ; ou d'empêcher que
le maître du fonds voiſin n'y entreprenne rien qui puiffe ôter ou diminuer les jours de nô
(c) Voicz un ex- tre bâtiment (c). 6. Les Servitudes pour ( 10) les vues, c'eſt-à-dire , le droit ou d'avoir la
quable d'une vůe fur le fonds voiſin ; ou d'empêcher que le maître dece fonds y falſe rien qui nous pri
maniére bien
de ve d'avoir la vûe libre de tous córez , principalement ſur les endroits agréables . 7. Les (11)

maintenirun pa- Servitudes pour les gouttiéres, c'eſt-à-dire, le droitoud'avoirune gouttiére dontleseaux,
rcil droit; dans qui nous incommoderoient, tombent dans la cour d'une maiſon voiſine; ou d'empêcher

in "Thcophilo, & que le voiſin ne change ailleurs une gouttiere deſon toit , qui jette dans notre fonds des
eaux, dont il nous revient quelque utilité. 8. Les Servitudes porer ( 12) les eaux courantes,
Mich.. Glycas,
T. IV .
Annal

c'eſt-à -dire, le droit ou de faire paſſer par le fonds voiſin des eauxramaſſées dans des ca
naux ou dans des tuiaux , conduits de notre maiſon dans la ſienne ; ou d'empêcher que le

maître du fonds voiſin ne détourne ailleurs un canal qui vient de la maiſon dans la nôtre.
2. En .
Vel vicinitas ,
Quod ego in propinqua parte amicitia puto.
Terent. Heautont. Act. 1. Scen. I. verf. 4 , s .

Voicz là -deflus la Note de Mad. Dacier , dont j'ai ſuivi

la traduction ; & les paſſages ſuivans, que nôtre Auteur
citoit plus bas : Hefiod. Oper. ' Dier. verf. 343. & feqq.
Edit. Cleric. Platon , De Legib. Lib. VIII . pag. 915. Edir.
Wech. Francof. Xenophon , in Socrat. Memorab. Lib . II. p.
432. in fin . Ed. H. Stephan,

( 4) De ſervitute , que operis ferendi caufa impoſita erit
& c. Digeft. Lib. VIII. Tit. V. Si ſervitus vindicetur &c.
Leg. VI. $ . 2 .

( 5) Eum debere columnam reſtiruere , que onus vicinarum
adium ferebat, cujus effent ades , que ſervireni. Digeft.
Lib. VIII. Tit. II. De fervit. prædiorum urbanorum , Leg.
XXXIII .
.

( 6 ) [ fus) inwittendi rigna in parisiem vicini. ibid.
Leg. II.

veheretur, ut nuſquam requieſceret , qualia menians écom
Suggrunda effent : immilsin autem quod ita fieret , ali
quo loco requieſceret , veluti tigna, trabes. Lib .L. Tit.
XVI. De Verbor. fignificat. Leg. CCXLII.
(8 ) Alrius tollendi , ... diut non extollendi. Lib. VIII.

Tit. 11. ubi fupra.
(9) Luminum ſervitute conftituta , id adquifitum vide
tur , ut vicinuslumina noftra excipiat. Cism autem ſervitus
imponitur, ne luminibus officiatur , hoc maximèadepti vi
demur, ne jus fit vicino , invitis nobis altiùs adificare , at

que ita minuerelumina noftrorum edificiorum.Ibid. Leg. IV.
( 10) Inter ſervitutes, ne luminibus officiatur , & ne
profpectu plus quis habet , ne quid ei officiatur ad gratis
rem profpectum , & liberum. Ibid. Leg. XV.
( 11) Item ftillicidium avertendi in tectum , vel aream
vicini, aut non avertendi. Ibid. Leg. II. Voiez aufli Leg .

proſpectui offendatur, aliud & aliud obfervatur: quod in

XX . $ . 2 , 5 , 6.

(12) Vr flumen rccipiat quis in ades fuas, vel in arcam.
7 Prosiciendi , protegendive. Ibid. Projectum ea immulum hoc inierejje's quod projcctum ejjet ia quod ita pron. Inftit. Lib . II. Tit. III.8. 1.
(13 ) Fus
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9.
Enfin ( 13 ) la décharge d'un égoût dans la maiſon voiſine; le droit d'y jetter quelque cho
je , & autres ſeinblables Servitudes.
S. XII. On met d'ordinaire an rang des Servitudes des héritages de la campagne , c'eſt- Pes Servitudes
à-dire, de ceux qui ſervent aux uſages de la campagne ,quoi qu'ils puiſſent être lituez dans deshéritagesde
les villes , 1. Le droit de paſſage ( i), ou pour les perſonnes ſeulement, ou pour les Bê
tes, & pour le charroi; autant que l'utilité de nôtre terre le demande. 2. Les Aqueducs,
ou le droit de conduiredes eaux par le fonds d'autrui pour le bien de notrepropre fonds,
foit pour arroſer nos terres , ſoit pour les décharger d'une eau fuperflue ou incominode ,

ſoit pour abreuver nos troupeaux. Au reſte, telle eſt la nature de ces droits de Servitude,
alfervi feroit ridicule dene prétendre accorder que la moitié du paſſage. 3. Le droit depui

qu'ils ne ſervent de rien , fi'on ne les a qu'à demi ( 2) ; de ſorte que le maître d'un fonds

ſer de l'eau d'une fontaine, d'une ſource , on de quelque autre endroit d'un fonds voiſin ,
autant qu'on en a beſoin pour le fren propre. Ce quiemporte la Servitude du palfage (3)
pour aller au puits, ou à la fontaine, dont on a droit de prendre de l'eau. 4. Le droit d'a
breuver ſon bétail à une eau d'un fonds voiſin. Ş . Le droit de menerpairre fon bétail dans
un fonds voilin. Sur quoi on remarque, que ce droit n'empêche pas que le inaître du fonds

ſervant ne puiſſe y faire paître auſſi ſon bêtail, pourvû qu'il n'en nourriſſe pas un plus grand
nombre que le fonds n'en peut entretenir, pour rendre par là inutile le droit de Servitude.

7

17

25

D'autre côté celui qui a ce droit , ne doit point mener paître dans le fonds voiſin aucune

Enfin le droit de tirer du
bêre malade ou galeuſe, de peur qu'elle n'infecte les autres. s.échalas,
qu'on en a

atitant
fonds voiſin de la chaux , du fable , des pierres , du bois, des
beſoin pour ſon propre fonds. Mais cette matiére des Servitudes a été traitée au long par
pluſieurs autres Auteurs (4).

ir

he

adpulſus, jus paſcendi, calcis coquendæ , arenx fodien-

convient, que les Fiefs doivent leur origine aux Peuples
de l'ancienne Germanie. Voiez Pauli Hachenbergi Germa
nia media & c. Diflert . IX . & l'extrait qui s'en trouve
dans la Bibliothéque Vniverf. Tom. VI. P. 356. & ſuiv.
Il y a diverſes fortes de Fiefs ; mais il ſuffit de dire ici
en général ce qu'ils ont de plus commun. Le Fief eit
donc un droit de jouir pleinement d'un Immeuble , ou
bien d'une choſe incorporelle , qui appartient à un autre ,
à qui l'on promet pour cet effet fidélité & hommage ,
avec certains ſervices, & certaines redevances. Ce droit
palfe aux heritiers , mais ſeulement aux måles , & en

1

dæ.... Etiam ut...
...pedamenta

ad vineam ex vicini pre

ligne de Deſcendans, ou de Collatéraux paternels; car

dio fumantur & c. Digeft. Lib. VIII. Tit. III. Leg. I. & 111.
( 2) Quia via conſummari folet, vel civitate tenus , vel
ufque ad viam publicam , vel vſque ad Aumen , in quopone

les maternels n'y ont point de part. Celui quidonne une
terre en Fief , s'appelle le Seigneur ; & celui qui la re
çoit , ſe nomme l'allal. Lors que la ligne des Heritiers ,

(13 ) Jus cloacæ mittenda feruitus eft. Digeft. Lib . VIII.
Tit. I. Leg. VII. Cetre Servitude eſt auſſi pour les hérita-

ges de la campagne. Voiez Tit. Ill. De ſervitut. prad.
ruflicor. Leg. 11. princip.

S. XII. ( 1) Servitutes rufticorum prædiorum fent ha ....
Iter of jus eundi ambulandi homini, non etiam jumentum
agendi. A & us eff jus agendi vel jumentum , vel vehiculum.... Via efl jues eundi, da agendi, & ambulandi. ..

Aquædu & us, eſt jus aquam ducendi per fundum alienum.
In tufficis computanda funt aquxhauftus , pecoris adaquam

tonibus trajiciarur, vel uſque ad proprium aliud ejufdem capables de ſucceder, vient à s'éteindre ; ou que le Vará
ſal ſe rend coupable de Félonie , c'eſt- à- dire , viole les
(3 ) Qui habet hauftum , iter quoque habere videtur ad engagemens ou il eroit envers ſon Seigneur ; ou qu'il

domini pradium. Ibid. Leg. XXXVIII.
hauriendum . Ibid. Leg. III. $. 3.

(4) Voiez les Loix Civiles dans leur ordre naturel par

Mr. Daumat, I. Part. Liv. I. Tit. XII. Notre Auteur ,
comme je l'aideja remarqué, ne devoit pas oublier le
Droit des Fiefs, qui peut être rapporté à la matiére de
ce Chapitre. Il faut y ſuppleer ici en peu de mots. Ou

néglige certaines formalitez ; ou enfin que certaines
condicions , ſous leſquelles il tenoit le Fief, manquent ;
alors le Fief retourne au Seigneur.

On trouve dans le

Corpsdu Droit Civil les coûtumes des Fiefs; & il y a une
infinité d'Auteurs , ſur tour de la Nation Allemande ,
qui ont fait des Traitez là -deſſus.

CHAPITRE

IX.

De l'Aliénation ou du tranſport de Propriété en général.
$. 1.

Es Aquiſitions dérivées, dont l'ordre veut que nous traitions inaintenant , font Le droit d'alića
celles où la Propriété déja établie paſſe d'une perſonne à l'autre. Mais ayant que unefuite de la
d'en- Propriecé.
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d'entrer dans le détail des différentes maniéres d'aquérir par cette voie , il faut dire ici quel
que choſe ſur la nature dutranſport de Propriété ou de l'Aliénation en général.
Que l'on puille aliéner ſon bien ou le tranſporter à autrui, c'eſt une ſuite de l'eſſence ( 1)
mêmede la Propriété pleine & entiére ( 2). En effet la principale partie du droit que don

ne la Propriété , je veux dire , du pouvoir qu'a le propriétaire de diſpoſer de ſon bien à fa
fantaiſie , ſemble conſiſter dans la liberté de transférer ou de céder à autrui, quand on le
juge à propos , les choſes qui nous appartiennent, ſoit pour en aquérir par ce moien d'au

tres qui nous accommodent mieux, ou ſimplement pour avoir occaſion d'obliger quelcun
par une ceſſion gratuite de nôtre bien.

$. II. Or tout tranſport de quelque droit, ou de quelque choſe, ſuppoſant deux per
conhefuppofit'de Connes , l'une qui transfére , & l'autre , à quil'on transfére (a) : ces maniéresd'Aqui

Toute Aliéna-

deux perſonnes. lition, qui ſont fondées ſur le pouvoir que chacun a de diſpoſer de ſon bien, demandent
concours de deux volontez , l'une qui donne , & l'autre qui accepte ( 1). En effet
l'idée de l'Aliénation emporte bien principalement, que la choſe doit être tranſportée à au
trui du conſentement duPropriétaire, & non pas parl'effet d'une pure violence. Mais d'au
tre côté ilne ſeroit pas convenable de faire prendre à quelcun, malgré lui , une choſe qui
eſt naturellementſéparée de la perſonne. On dit quelquefois à la vérité , qu'une Hérédité,
par exemple , palle de droit à une certaine perſonne, quoi qu'elle n'en ait encore aucune
connoiſſance. Mais alors la Loi , par une fiction de droit, repréſente l'Héritier,& accepte,
pour ainſi dire, ce bien en ſonnom . Et preuvede cela , c'eſt que l'Héritier peut renon .
cer à la ſucceſſion , & que , s'il ne l'a pas actuellement acceptée , ou par lui-même, ou
par autrui, il n'eſt tenu à rien de ce à quoi l'Hérédité engage par elle-même.
$. III. De plus, la nature de la Société Huinaine ne permettant pas d'attribuer aux ac

(a)VoiezGrot
Lib.
II. Cap. ius,
VI. aut le
$ . 1 , 2.

Ce conſente-

exprime pardes tes intérieurs de l’Ame la forcede produire eux ſeuls quelque droit qui ait ſon effet par
Signes.

rapport à autrui; il faut, en matiére d’Aliénation , que l'une & l'autre des Parties , & ce
lui qui donne , & celui qui reçoit , téinoigne ſon conſentement par quelque Signe conve .
nable , qui le faſſe clairement connoître aux autres. Tels ſont, un mouveinent de tête , un

certain geſte, des paroles ou prononcées de vive voix , ou miſes par écrit. A quoi on ajou
re, en quelques endroits, une déclaration devant le Magiſtrat, une inſinuation ou un en
regîtreinent , & autres choſes ſemblables.
L'aliénation ſe

§. IV. Lors que l'Aliénation eſt pleine & abſolue, celui qui aliéne n'a plus de droit

faitou purement ni de prétenſions légitimes ſur la choſequi lui appartenoit. Cependant, quoi que toute Alié
ou fous condi- nation pure & ſimple emporte cela par elle-même; il eſt ordinaire, que celui, qui fait une

tion .

ceſſion ou une renonciation dans les forines , déclare expreſſéinent, que ni lui, niſes He
sitiers , ne prétendront plus rien déſormais à la choſe aliénée, & que s'ils entreprennent de
la reprendre, ou d'en diſpoſer, ce ſera ſans aucun effet. Mais il arrive ſouvent, que celui
qui aliéne ſe reſerve quelques prétenſions, & quelque droit caſuel, pour ainſi dire , qui a
fon effet en cas de certains événemens : & cela ou parce qu'on en eſt expreſſément con
venu dans l'acte même de l'Aliénation , comme quand on vend une choſe ſous condition

de ( 1) Retrait; ou qu'on l'aliéne ſous Clauſe (2) Commiſoire; ou qu'on en transfére ſeule
ment le Domaine (3) utile ou la Propriétéreſtreinte & imparfaite , comme dans la conceſ
ſion d'un Fief, & dans les Baux Emp'hytéotiques : ou parce que l'Aliénation renfermoit une
con

$ . I. ( 1 ) Nihil enim tam convenienseft naturali Aquitati,
difent les Juriſconſultes Romains, quam voluntatem domini , volentis rem ſuam in alium transferre , ratam haberi.
Inſtitut. Lib. II. Tit. I. De rerum diviſione, Leg. XL.

(2) A parler exagement, on ne peut pas dire , que le
pouvoir d'aliéner ſoit une ſuite du droit de Propriété ,
puis quec'eſt la Propriété qu'on aliene , & qu'une même
choſe ne ſauroit être la cauſe , & la matière , de l'Alienation. La vérité eft , que le pouvoir de transférer ſon bien
àautrui vient de la liberte naturelle que chacun a , ou de
conſerver les droits , ou d'y renoncer en faveus de qui il

veut. De là vient auſi que l'on peut aliéner non ſeule
ment la Propriété , mais encore tous les autres droits ; à
moins qu'il n'y ait quelque Loi,quelque Convention , ou
quelque autrea&c ſemblable , qui mette des bornes à cet
te liberté. Tirius , Obferv. CCCXII. num. 2 .

$. II. ( 1 ) Voiez ce qui a été dit ci- deſſus, Liv. III .
Chap. VI. 9. 15.

$. iv . (1) Voiez ci-deſſous, Liv. W. Chap. V. §. 4 .
( 2 ) Voiez le même endroit.

(3) Voiez ci- deſſus, Chap. IV . g. 2a

(1) como
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condition tacite, qui venant à exiſter fait revivre le droit de l'ancien Propriétaire; ſur quoi
font fondées l'action (4) perſonnelle de l'indú ; l'action (s) perſonnelle pour choſe donnée , es
canſe non enſuivie ; la répétition (6) des préſens qu'un Fiancé avoit faits à ſa Fiancée , lors
que les noces ne s'enſuivent point; la répétition d'une dot, le mariage venant à être dif
ſous & c. (7)

9. V. MAIS la principale queſtion que l'on agite ici,c'eſt ſi, par le Droit Naturel , la și la délivrance
délivrance de la choſe eſtnéceſſaire pour accomplir l’Aliénation ou le tranſport de Proprié- necellairepour
té ? Je dis, pour accomplir l'Aliénation : car d'autres ont déja remarqué, qu'on met mal l'Alienation ?
à proposla délivrance ( 1 ) au nombre des différentes maniéres d'aquérir la Propriété, puis
que ce n'eſt autre choſe qu’un acte, qui intervient dans l’Aliénation des biens. Grotius (a) (a) Lib. II. Cap.

foûtient, que , ſelon le Droit Naturel, les Conventions toutes ſeules ſuffiſent pour tranf- viil.s.25. & c.
férer la Propriété, & que la délivrance de la chofe n'eſt néceſſaire qu'en vertu d'un Droit

Civil purement Poſitif, qui étant reçû de pluſieurs Nations, s'appelle pour cette raiſon
Droit des Gens, dans un lens impropre. Les Interprêtes du Droit Romain prétendent , au

contraire, que la délivrance eſt abſolument néceſſaire, & que , ſans cela, les Conventions
les plus expreſſes ne font pas changer de maître à une choſe. La raiſon en elt, ſelon eux ,
quela Propriété aiant commencé par une poſſeſſion naturelle ou corporelle, on ne ſauroit

tranſporter ce droit ſans un acte qui mette celui, à qui l'on transfére la Propriété, en état

de prendre poſſeſſion dela même maniére de la choſe aliénée. Sur quoi d'autres remar
quent, que dans l'Aquiſition Originaire, c'eſt-à-dire, qui ſe fait par droit de premier oc
cupant, il n'y a point de différence entre le titre ou le fondement de la Propriété, & la
maniére d'aquérir la Propriété : au lieu que, dans les Aquiſitions dérivées , ces deux cho
ſes ſont toûjours diſtinguées. Car, diſent-ils, la délivrance , & l'acceptation , ſont une ma

niére de transférer la Propriété, ou plûtôt certains actes quiinterviennent dans cette Alié
nation : mais ( 2) la Donation , par exemple, ou le Contract de Vente & c . font les titres,

en vertu deſquels la Propriété palle d'uneperſonne à l'autre. Nous avons néanmoins fait

voir ailleurs, que la priſe de poſſeſſion toute ſeule n'eſt pas un titre ſuffiſant de Propriété,
& que , pour lui donner de la force ( 3 ) il faut une Convention antécédente. D'autres tien
nent ici un milieu ; & niant d'un côté, que la délivrance foit néceſſaire par le Droit Natu
rel , ils allûrent de l'autre , qu'il eſt très-conforme à la Raiſon d'établir que la Propriété d'u
ne choſe ne ſoit pleinement transférée que par la délivrance , puis queſans cela on ne fau
roit uſer du droit que l'on a aquis (4).

§. VI. Pour moi , il me ſemble qu'ileſt aiſé de décider clairement la queſtion , en dif- LaPropriété ſe

tinguant deux différentes maniércs d'enviſager la Propriété, ou coinne une qualitépure- comme accom
ment Morale, en vertu de laquelle une choſe appartient à quelcun , qui par conſéquent a pagnée,oucom

droit d'en diſpoſer; ou comme accompagnée d'un pouvoirPhyſique, qui met le Proprié pour parte de la
revient à la même choſe , on conſidére la Propriété, ou en failant abſtraction de la Pof
feta
taire en état de diſpoſer actuellement dela choſe, ſelon qu'il le juge à propos. Ou , ce qui
( 4) Condi &tio indebiri. On a expliqué cela ci-deſſus, Liv.

ſurpris ſur le fait la Déelle Vénus ſa femme avec le Dieu

III. Chap. IV . F. S. Note 3 .
( s) conditio causa data , caufa non ſecuta . C'eſt lors que

Mars, redemande la dot ( é dvo ) qu'il avoit donnée à ſon
Beau -pere, pour épouſer ſa Fille ; Homer. Odyſ . Lib. VIII .

l'on redemande une choſe , que l'on avoit donnee ſous verf. 318. Car c'étoit la coûtume de ces tems- ià ; Voiez
une condition qui ne ſe trouve point accomplie. Voiez Genef. XXXIV, 12. avec la Note de Mr. Le Clerc.
les Interprêcesſur Digeft. Lib. XII. Tit. IV.
$ . V. ( 1 ) C'eſt un prejugé du Droit Romain. Per tra
(6) voiez là-deſſus Cod. Lib. V. Tit. I. De ſponſalibas, dirionem quoquejure naturali res nobts adquiruntur , diſent
& arrisfponfalitiis, & proxeneticis ; & Tit. lll. De dona- lesJuriſconſultes, Inftitut. Lib. 11.Tit.1. 9.40.
tionibus ante nuprias , vel propter nuptias , & sponſaliliis.
( 2) Nunquam nuda tradiriotransfert dominium : fed ita ,
Dans l'Alcoran , comme le remarquoit plus bas nôtre Au-

ſi venditio , aut aliqua jufta cauſa præcefferit , propier quare

teur , il eſt dit ,que ſi le Fiance repudie ia Fiancee , avant tradizio fequeretur. Digeſt. Lib. XLI. Tit. I. De adquir.
la conſommation du mariage, elle peut garder la moitié rerum dominio , Leg. XXXI. princip.
des preſens qu'il lui avoit faits ; &meine le tout , fi le
( 3 ) On a fait voir le contraire ci-deſſus, Chap. IV . 8.4.
Fiancé y conſent.
( 7) Voiez Digeſt. Lib. XXIV. Tit. III. Soluto matrimonio dos quemadmodum petatur. On voit au contraire, (commc le remarquoit ici nôtre Auteur ) quc Vulcuin aiano
TOMΜ .. 1I.

Not . 2 .

(4) Voiez les Loix Civiles dans leur ordre maisrel , par
Daumat , I. Part. Liv. I. Tit. II. Sect . II. y . 1o. avec
Note .
SSS

G. VII.
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feſſion , qui en eſt l'entier accoinpliſſement, & qui la rend capable deproduire pleinement
& actuelleinent ſes effets directs. Mais avant que d'appliquer cette diſtinction au ſujet ,dont

ilPoffeffion.
s'agit, il ne ſera pas hors de propos de dire quelque choſe en général de la nature de la
Ce que c'eſt que

§. VII. PAR Poffefſion nous n'entendons pas ici toute ſorte de détention, commequand,

combien defor- par exemple, une choſe, qui appartient à autrui, eſt entre nos mains, ou pour la gar
tesil y en a :
der , ou pour en prendre ſoin, ou par emprunt, ou à Uſufruit ; mais ſeulement une dé
tention à deſſein de s'approprier ce que l'on a en la puiſſance ( 1).
Il y a de deux ſortes de Poſſeſſion : l'une ( 2) Naturelle; & l'autre Civile : diviſion qui

s'entend ou dela maniérede poſſéder, ou du titre même de la Poffeffion. Au premier
égard la Poſſeſſion Naturelle c'eſt lors qu’on a non ſeulement intention de garder une cho
ſe, dont on s'eſt emparé , mais encore qu'on la tient actuellement , & corporellement,
pour ainſi dire , entre les mains. La Pofeſſion Civile , en ce ſens, conſiſte au contraire pu
rement & fimplement dans l'intention que l'on a de conſerver une chofe , qui n'eſt plus en

nôtre puiſſance. Car les Loix Civilesaccordenten certains cas les émolumens de la Poffel
fion à ceux.là mêmes qui ſontactuellement privezde (3) la détention corporelle de leur
bien. Au dernier égard la Poffeffion Naturelle c'eſt lors qu'on a intention de poſſéder en

propre une choſe, que l'on tient en fa puiſſance, mais ſans avoir aucun titre légitime qui
nous donne lieu de croire, qu'elle nous appartient véritablement. La Poleſion Civile, en
ce ſens, clt par conſéquent accompagnée, outre l'intention , d'une perſuaſion raiſonnable,
fondée ſur quelque titre qui nous fait regarder vraiſemblablement comme légitimes mai
tres de ce quel'on poſſéde. Et cela ſe préſume ordinairement dans tous les cas où les Loix
(a) Voicz
P
Civiles favoriſent le Pofſefleur (a).
olyb.
XII. C. VII.

On ne poſſéde, à proprement parler, que les Chofes Corporelles ( 4), quifontou Mo.

biliaires, ou Immeubles. Mais les choſes Incorporelles ou les droits ſe poſſédent auſſi en

quelque maniére par l'exercice & l'uſage qu'on( s) en fait, ou par le pouvoir qu'on a de
s'en ſervir,ſi l'onveut. On poſſède aulli par analogie les billets d'Obligation en vertu def
quels on peut demander quelque choſe en Juſtice.

Pour être en pofiellion d'une choſe, il faut néceſſairement que par ſoi-mêine, ou bien
par quelque autre perſonne (6 ) agiflant en nôtre nom , on ſe ſoit emparé corporellement,

autant que la nature de la choſe le perinet , ou de la choſe même, ou de ce qui eneſt une
marque & un gage , ou des inſtrumens qui ſervent à la tenir ſerrée; & par conſéquent
qu'elle aîtété mile en nôrre puiſſance , en ſorte que l'on ſoit en état d'en diſpoſer ačtuel

lement. Sur quoi il eſt bon de remarquer, que, ſi la choſe ſe trouvecompoſée de plu
ſieurs corps unis & liez enſemble , il ſuffit d'en occuper une partie , avec intention de s'en
parer en même tems du reſte, pour être cenſé avoir occupéle tout , fuppofé qu'il fûc avant

cela entiérement ſans maître. " Lors, par exemple, que l'on veut ſe mettre en poſſeſſion
d'un
G. VII. ( 1 ) Et apiſcimur poffeffionem corpore & animo ;

habit , une piéce d'or ou d'argent & c. Au lieu que les

mequeperle animo , aut per ſe corpore. Digeft. Lib . XLI.

Choſes Incorporelles ne ſont point fenfibles , & ne conlif

Tít. II. De adquir. vel amitt. pofleffione , Leg. Ill. § . I. Au
reſte il y a ici degrandes Logomachies entre les Juriſconfultes Romains , & plus encore entre leurs Interprêtes ,
les uns attachant une certaine idee au terme de Poffeffion ;
& les autres , une autre ; auſſi bien qu'à la diviſion de

tent qu'en un certain droitque l'on a : telle eſt une Hé
redite, une Obligacion , une Hypotheque , un Uſafruit,
une Servicude & c. Corporales ha ſunt, que tangi poffunt :

vient d'être cité ; & Daumat , Loix Civiles dans leur ordre
NA! urel , I. Part. Liv. III. Tit. VII.

modo contracta. Inſtitut. Lib . II. Tit. II. S. 1 , 2.

veluti fundus , homo, veftis, aurum , argentum , l deni

que alia res innumerabiles. Incorporales autem ſunt, q**
non poſſunt : qualia funt ea , que in jure confiftunt :
Pojfesfion Naturelle , & poffefſion Civile. Voiez Mr. Titius, iangi bereditas,
uſusfructus, ufus, & obligationes quoque
ficuti
Digefte
Titre
,
qui
du
dans ſes Obſerv. in Lauterbach. ſur le

( 2) vtpoffeffio non folùm civilis , ſed etiam naturalis intelligatur. Digeſt. Lib. XLI. Tit. V. Pro berede , vel pre
pojefore &c. Leg. II. §. 1 .
( 3 ) Voicz ci-deſſus, Chap. VI . 8. 12. Nor. 6 .
(4) C'eſt une diſtinction du Droit Romain. On entend

(s) Ego puto, ufum ejusjuris pro traditione pofleffionis ac
cipiendum effe. Digeft. Lib. VIII. Tit. L. De fervitutib. Leg.
XX .

(6) Generaliter quiſquisomnino noftro nomine fit in poffef
demur. Digeft. Lib . XLI. Tit. II. De 'adquira vel amilt.

fione , veluti procurator , hospes, amicus: nos poffidere vin

par Choles Corporelles tout ce qui tombe ſous les ſens , & poljeff. Leg. IX .
qui peut être touché, comme une terre , un homme , un
(7) Non
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d'un fonds, ou d'une maiſon , il n'eſt pas néceſſaire de mettre le pied fur chaque motte de
terre , ou dans chaque chambre ; il ſuffit (7) de fe tranſporter ſur le lieu , & d'y entrer tang
ſoit peu de quelque côté que ce ſoit. Mais s'il s'agit d'un tout compoſé de parties ſeparées
les unes des autres, tel qu'eſt, par exemple, un troupeau , & que les parties ſe trouvent
diſperſées en différens lieux; en ce cas-là il faut s'emparer ſéparément de chacune : car fi
elles étoient çaſſemblées en un ſeul endroit, il ne faudroit qu'en prendre une ſeule pour être
cenſé entrer en poſſeſſion de toutes les autres, comine fi elles écoient naturellement join
tes enſemble. Pour les choſes Incorporelles, ſi elles font attachées à une Choſe Corporel

le, quin'appartienne à perſonne; en prenant pofellion de la derniére on prend aulli pof
fellion des premiéres. Que ſi elles ſont attachées au bien d'autrui , on en reçoit, pour ainſi
dire , l'inveſtiture, lors qu'on eſt introduit (8) dans le lieu , par exemple, ſur lequel on
veut avoir quelque droit ou quelque Servitude ; ou lors qu'on exerce actuellement les actes
& les fonctions, qui ſont une ſuite de ce droit (b ). A l'égard des droits négatifs (9) c'eſt (v)VoiczDiges.

unepriſedepollellion, quededéfendre unechoſe àquelcun, ou de s'oppoſerà ce qu'il venditi
Libromb.,cLeg.
ompliance
III.
ne la falle, en ſorte qu'ilaquieſce ànos défenſes ou à nos oppoſitions.

Mais quoi que toute priſe de pofleffion demande néceſſairement que l'on s'empare cor - S. 2.
porellement de la choſe , ou que l'on exerce à ſon égard les actes dont nous venons de

parler; les Loix Civiles peuvent néanmoins établir que la (c) Propriété paffe de droit à (c)Voicz en des
quelcun fans tout cela , en ſorte qu'il ait action contre le détenteur injuſte de la choſe pour exemples dbose
la répéter d'entre les mains avec le même effet & la même force , que s'il l'avoit déja pof- Cap. VIII. 9. 25.
fédée corporellement.

D'autre côté , comme, pour aquérir la Propriété par droit de premier occupant, il ſuf
que la choſe ſoit fans maitre : de même pour transférer à quelcun une choſe, afin qu'il
puiſſe déſormais en diſpoſer, il ſuffit de s'être défait, en fa faveur, de cette chofe, & de
fit

ne plus la garder , en ſorte qu'il ne tienne (d) qu'à lui de s'en emparer: car il n'eſt pas plus (d) Voiez Diger.

néceſſaire
de laluimettreſoi-mêmeentrelesmains,que demâcher le morceauà uneper- Leg. 1.3. TI. &
ſonne , & de le luiporter à la bouche, pour être en droit de dire qu'on lui a donné à man- 11.
ger, comme ſi cen'étoitpas aſſez que de lui avoir ſervi les viandes dans un endroit où el
le peut aiſément les prendre.

5. VIII. CEL A poſé, il eſt clair , que les Conventions toutes ſeules ſuffiſent pour faire En quel fens

paller d'une perſonne à l'autre la Propriété conſiderée purement& ſimplement comme une fütlifent pour a
qualité Morale, détachée de la Poſſeſſion ( 1 ). Mais lors que l'idée de la Propriété renfer- querir la Pro

me de plus un pouvoir Phyſique, qui mette en état de faire actuellement uſage de ce droit, priete ?
il faut, outre la Convention , la délivrance de la choſe mêine : c'eft une ſuite des maxi

mes naturelles de la Raiſon , & non pas des réglemens du Droit Poſitif. Il ne s'enſuit pour
tant pas de là , qu'avant la délivrance on conſerve un droit de Propriété imparfaite ſur la

choſe que l'on a aliénée; à moins que l'on ne veuille , dans un ſens fort impropre, don
ner le nom de Propriété à un ſimple pouvoir Phyfique de diſpoſer actuellement d'une cho

fe, ou à une pure détention de fait, deſtituée de tout droit. Car aulli-côt que la Conveni
tion eft entiérement conclue , c'eſt-à -dire , qu'on eſt convenu de transférer lon droit à l'au
tre

(7) Non utiqueitaaccipiendum eft, ut qui fundum poffi- douta jamais , que , pour exercer actuellement ce droit,
dere velit , omnes glebas circumambulet : fed fufficit quam- il faut être en pofleffion de la choſe . Ainli la diſtinction
libet partem ejus fundi introire ; dum mente e cogitatione de notre Auteur eſt fort inutile , & il valloit mieux fou
hac fot, usi totum fundum uſquead terminum velit poffidere. tenir ſans détour l'affirmative. En effet, puis que, ſe
Ibid, Leg. III. § . 1.
lon les maxines mêmes du Droit Civil , la poſſeſſion
(8) Dare autent (heres uſumfru &tum ) intelligitur , fi in- une fois établie ne demande pas, pour ſe conſerver , une
duxerit in fundum legatarium , eumve patiatur uti fruii Di- detention continuelle , de ſorte qu'il n'eſt pas nécefaire
geſt. Lib. VII. Tit. I. De uſufructu '&c. Leg. ill. prin- d'avoir toujours ſous la main ou ſous les yeux les choſes
que l'on poslede , ( Cod. Lib. VII. Tit. XXXII. Leg. IV . )
cip.

( 9) C'eſt- à-dire , qui conſiſtent à empêcher qu'une

pourquoi ne pourroit- on pas aquerir la Propriete, qui

perſonne ne faſſe certaines choſes.
$ . VII, ( 1 ) Il cſt conſtant , que dans cette Queſtion
cout lemonde entend le pouvoir Moral , ou le droit de dif-

eit un droit purement Moral , par l'effet d'une simple

poſer d'une choſe qui nous appartient ; & perſonne ne

$. so.

Convention , & ſans aucune priſe de pofleffion ? Voiez
Balthafar. Wernber. Elem. Jur, Nat . Gent. Cap . XIV .
SSS :

( 2 ) fut
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tre Contractant;la choſe appartient dès-lors à celui-ci, & commence , pour ainſi dire, à

exiſter en la faveur & à ſon profit; ein ſorte que l'on ne ſauroitdéſormais exercer légitime
ment, par rapport à cette choſe , d'autre acte quecelui de la délivrance, qui ſert à en met
tre l'Aquéreur en pofleſſion, & que ſi l'on en diſpoſe d'une autre maniére avant la délivran
çe , c'eſt une purediſpoſition de fait, &nullement de droit. La délivrance même n'eſt pas,
à parler exactement, le dernier acte de la Propriété; mais un ſimple deſſaiſiſſement &' un

abandonnement corporel de la choſe aliénée. En effet, comine un Magiſtrat, qui ſe dé
met de fa Charge, n’exerce point par là un acte du pouvoir qu'elle lui donnoit de com

mander aux autres : de même la délivrance , qui ſe fait par une néceſſité d'Obligation,
n'eſt pas , à plus forte raiſon , un acte du droit de Propriété, qui s'exerce avec une liber

té pleine & entiére. Cependant, quoi que , dès lors qu'on a transféré à autrui un plein droit
ſur une choſe, qui nous appartenoit, elle ne puiſle pluspafler pour notre : il n'eſt pour
tant pas tout à fait indifférent de l'avoir encore entre les mains , ou de s'en être deſtaiſi pour
la reinettre dans celles de l’Aquéreur. Car , dans le premier cas, l'Aquéreur ne peut point

encore fe ſervir de la choſe aquile ; & li on refuſe de la lui délivrer , il faut qu'il ait recours
à la force pour s'en mettre en poſſeſſion. Et alors, outre qu'il eſt par là réduit à ſe paſſer
pour quelque tems de cette choſe, s'il a affaire à des Juges ou corrompus, ou ignorans ,
ou peu attentifs , il court riſque de perdre ſacauſe , qnelque bien fondée qu'elle ſoit , &
l
d'être obligé d'aquieſcer à une ſentence injuſte : ou bien , s'il vit dans la Liberté Nature
cela
pou
r
x
t
le , il faudra qu'il en vienne à décider la querelle par un combat périlleu . C'eſ

que , par les Loix Romaines , les Contracts d'aliénation donnent ſeulement droit ( 2) à la
choſe ; comme ſi, avant la délivrance , la choſe étoit hors de nous, mais enſorte que l'on
a droit de ſel'appliquer & de ſe l'approprier : au lieu qu'après le dernieraccomplillement

de la Propriété par une priſe de polléſion corporelle, on aquiert droit ſur la choſe. Les
mêmes Loix néanmoins ſuppléent quelquefois au défaut de Pofleſſion, comme , par exem
ple , lors qu'elles mettent au rang des droits ſur la choſe , le droit de Succeſſion ( 3 ) , c'eſt

à-dire celui qu'a un Héritier ſur lesbiens dudéfunt,avant nêine qued'en être en pofleſſion.
Mais de quelque maniére qu’on eût droit ſur la choſe ,les Loix Romaines donnoient pour

ce ſujet (4) action réelle; comme au contraire elles ne donnoient qu'action perſonnelle pour
le
( 2) Jus ad rem. Cette diſtinction ne ſe trouve pas en
autantde termes dans le Corps du Droit Romain , comme nôtre Auteur femble le ſuppoſer ici ; mais elle a été
inventée par les interprêtes , comme une ſuite de ce que

endommagé le bien de quelcun & e. Et cette Obligation
eſt tellement attachee à la perſonne obligée, que l'on
ne peut point s'en prendre à un tiers , qui ſe trouve poro
ſeneur, par un titre legitime, de la chofe due, avant
qu'elle nousaît été delivree. Par exemple , ſi un Mar

diſent les JuriſconſultesRomains , que les Conventions
toutes ſeules ne transferent point la Proprieté , & qu'il

chand , après m'avoir vendu une étoffe, la vend & la

faut, pour cela , que la chofe aît ete delivrée , ou que
l'on en ſoit en pofleflion depuis un certain tems, cominc

delivre en même tems à un autre ; je n'ai nul droit de
pretendre que l'Acheteur me cede l'étoffe , mais les

il arrive dans la Preſcription. Traditionibus c ufucapio-

Loix Romaines medonnent action de garentie contre le

sibus dominia rerum , non nudis pactis transferuntur. Cod .
Lib. II. Tit. III. De Paltis , Leg. XX. Or de là il s'en-

Vendeur. Voicz Digeſt. Lib. VI. Tit. II. De Publiciana
in rem actione , Leg. IX . .4. & Cod. Lib . IV . Tit. XXXIX .

fuit que, quand on a , par exemple, paſſe un Contract

De hereditate vel ačtione vendita , Leg. VI. L' Attien Réel.
le au contraire , c'eſt tors que l'on s'en prend , pour ainſi
dire , à la choſe même , comme nous appartenant deja ,

de Vente , on n'aquiert encore aucun droit ſur la choſe
même ( jus in re ) mais ſeulement le droit d'obliger l'autre Contractant à nous la délivrer , afin que nous puif-

de ſorte qu'on eſt en droit de la redemanderà quicon

fions enprendre pofſeflion, & par ce moien y aguerir
quelque droit : or c'eſt ce qne les Interprètes appellent

que l'a entre lesmains, & que , ſile Défendeureſt obli
gé de nous la rendre, ce n'eſt pas en vertu d'une Obli

l'O
maisen vertu
gation particuliere
jus
perſonnelle,
& chacun
comme
ad rem
entendent le droit bligation
que qui
generale où
, ilsd'avoiroud'aquérir
par diroit,
le biended'au
jus in redroit
eſt de reftituer
; au, lieu
la choſe
qu'on a deja aquis ſur la choſe.
( 3 ) Omnia ferè jura heredum perinde habentur , ac ſi
continuo fub tempus mortis beredes exftitiffent. Digeſt. Lib .
L. Tit. XVII. De diverſis regul, juris , Leg, CXCIII.

trui. Cette ſorte d'action s'appelle Vindicatie , ou même
Petitio ſimplement : au lieu que l'altion perſonnelle eſt
delignée ordinairement par le nom de Condittio . Omniums

autem actiunum , quibus inter aliquos apud Iudices arbirrofa

(4) Action Perſonnelle , c'eſtlors que l'on pourſuit en

ve de quacunque re quæritur , fumma divifio in duo genera

re quelque choſe en notre faveur , en vertu d'une Obli-

Juitice une perſonne qui eſt obligee de donner ou de faigation propre & particuliere où elle ſe trouve , foit par

deduciiur : aut enim in rem funt , aut in perfonam . Namvel

un engagement ou elle eft volontairement entree , c'està- dire, par une Promeſe , ou par un Contract ; ſoit par

re ait facere oportere , & aliis quibuſdam modis, Aut cum

wu crime, ou par un delit, coinme quand on a volé ,ou

que agit unuſquiſque aut cum eo , qui ei obligatus eft ,
ex contractu , vel ex maleficio : quo caſu prodite ſunt
aétiones in perfonam , per quas intendit adverſarium ei da
agit , quinullo jure ei obligatus eft.

quo cafu predio
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te droit à la choſe. Et la raiſon en étoit , que , quand on a été pleinement maître d'une
le

choſe, on n'a qu'à la pourſuivre & la reprendre par tout où on la trouve , ſans qu'il ſoit

néceſſaire que celui, qui la détient, aît contracté une Obligation particuliere qui l'enga
ge à nousla rendre. Au lieu quele droit à la choſe ſuppoſe , que la choſe, dont ils'agit,
25

be

3,

n'a pas été entiérement appropriée & attachée , pour ainſidire , à la perſonne de l'Aqué
reur; & que celui, qui aliéne, elt tenu , en vertu d'une Obligation particuliére, de faire
en ſorte que l'Aquéreur puilſe avoir une pleine Propriété : de ſorte que celui-cidoit atta
quer l'autre perſonnellement, pour le contraindre à le dellaiſir de la choſe. Du reſte , quoi
que l'on diſe ordinairement , que d'avoir ſimplement action contre quelcun, c'eſt moins
que d'avoir la choſe; il eſt pourtant certain , que le droit à la choſe & les actions perſon

nelles auginentent nos biens : comine au contraire il eſt ridicule de mettre au nombre de
ſes biens ce que l'on doit en vertu d'une Obligation parfaite , quoiqu'onle détienne en

core corporellement. Ainſi un homme qui aiant mille écus, en doit mille, n'a rien du
tout; & s'il doit plus qu'il n'a , il a moins que rien. Car, comme le diſent très bien les

Juriſconſultes Romains, (s ) on eſt cenſé n'avoir point ce que l'on doit à autrui.
,

§. IX. Il faut remarquer encore , qu'il y a une Délivrance réelle & effe tive; & une il y a une Deli
Délivrance feinte , ou, comme on parle autrement pour éviter des circuits inutiles, faite urance
effective,
& une Délivran
par ( 1 ) main bréve. Cette derniére a lieu entr’autres dansles cas ſuivans. 1. Lors qu'en ce feinte.
faiſant donation de ſon bien à quelcun , on s'en reſerve pour quelque tems l’uſufruit ( 2).

Dans quelques -unes de ces fortes de Donations , l'uſage eſt aujourd'hui, que le Dona
teur livre au Donataire les clefs de la choſe donnée , après quoi celui-ci les remet aulli-tôt
entre les mains du Donateur. 2. Lors que l'on transfére la Propriété à une perſonne , qui

eſt en ( 3 ) pofleſſion de la choſe. 3. Lors que (4) l'on vend , que l'on donne, ou que l'on
aſſigne en dot à quelcun une choſe qu'il avoit entre les mains par emprunt , à louage, ou
en dépôt. 4. Il y a encore une eſpéce de Délivrance feinte qui ſe fait entre trois perſonnes
par ( s) Délégation , c'eſt -a-dire, lors qu'un homme , par exemple , voulant me donner
ou me paier cent écus, je lui dis de les compter à un tiers : car c'est tout comme ſi je les

avois d'abord reçûs moi-même, & que je les eulle enſuite remis à ce tiers .

La Délivrance ſe fait au contraire par main (6 )longue, lors qu'on ne met pas la choſe
iimmédiatement entre les mains de quelcun , & qu'on le contente de la lui faire voir ou de

prés, ou de loin. Car en ce cas là on la lui délivre , autant qu'en nous eſt, en s'en def
ſaiſillant, & la lui préſentant, de ſorte qu'il ne tient qu'à lui de la prendre. On rapporte
en

ta altiones in rem ſunt : veluti fi rem corporalem poßideat
quis , quam Titius fuam effe affirmet, pojſejfor autem dominum ejus ſe ejſe dicat.... Appellamus autem in rem

quidem actiones , vindicationes : in perfonam vero ... condi& iones. Inftitut. Lib. IV. Tit. VI. §. 1. & 15. Dans les
premieres res , non perfona convenitur; Digeft. Lib. XLIX.
Tit. XIV. De jure Fiſci, Leg. XIX.
( s) Id ei abelle videtur , in quo obligatus eft. Digeft. Lib .

XLIII. $.1 .

(2) Quiſquis rem aliquam donando , vel in dotem dando ,
[vel vendendo , ) uſumfructum ejus retinuerit : etiamfi ffi

pulatus non fuerit , eain continuo tradidiſſe credatur, nec
quid amplius requiratur , quo magis videatur faéta traditio.
Cod. Lib. viii. Tic. LIV. De donationib. Leg. XXVIII.
(3) Si rem meam poffideas, & eam velim tuam effe : fiet
tua , quamvis pofleffio apud me non fuerit. Digeft. Lib . XLI.

Tit. I. De adquir. rer. dominio , Leg. XXI.
III. Tit. V. De negotiis geftis , Leg. XXVIII.
$. IX. ( 1 ) Je foupçonne qu'il y a ici quelque choſe
(4) Interdum etiam fine traditione nuda voluntas domini
domis , ou par la faute des Impriineurs, ou par l'inad- fufficit ad rem transferendam. Veluti fi rem , quam commo

vertence de l'Auteur ; quoi que toutes les Editions ſoient
parfaitement conformes en cet endroit. Car , outre que
l'Auteur traite enſuite de la delivrance qui ſe fait par
main longue , ſans dire ſi c'eſt une délivrance réelle , ou
une délivrance feinte ; les Juriſconſultes, de qui il a emprunté cette diftin &tion , rapportent à la délivrauce fein-

davi, aut locavi tibi , ant apud te depoſui, vendidero tibi :
licèt enim ex ea cauſa tib. non tradiderim ; eo tamen quod
patior eam ex caufa emprionis apud te ejfe , fuam eficios

je celle qui ſe fait parmain longue, aufli bien que celle
qui ſe fait par main breve; la délivrance réelle conſiſtant,
felon eux , dans un acte corporel par lequel on remet la

conspectu meo ponere te jubeam : efficitur ut & tu ftatim lie

choſe , pour ainſi dire , de la main à la main . Ainſi il ſe
pourroit bien faire que notre Auteur eût écrit , ou du
moins voulu ecrire : qua vel longa , vel brevi manu fieri
dicitur. Au reſte on trouve le mot de brevi manu en ce

Ibid. Leg . IX.S.S.

( s ) voiez ci -deſſous , Liv. V. Chap. XI. S. 13 .
(6) Pecuniam , quam mihi debes , aut aliam rem , joita
bereris , & mea effe incipiat .Nam rum quod à nullo corpora
liter cius rei polleffio detineretur, adquifita mihi, & quo
dammodo manu longâ tradita exiftimanda eſt. Digeft. Lib.

XLVI . Tit. III. De ſolutionibus do liberationibus , Leg .
LXXIX . Voicz aulli Lib . XLI. Tit. II. De adquir. vel amitha

poldeflione , Leg. I. $. 21. XVIII. 8. 2. LI.

ſens , Digeft. Lib . XXIII. Tit. III. De jure dotium , Leg.
SSS 3

( 7) Itcma
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encore ici l'acte par lequel on remet à l'Aquéreur quelque marque de la choſe aliénée , ou
quelque inſtrument qui ſert à la garder , comine, par exemple , une clé (7). Pour les mé
dailles, ou autres feinblables (8) préſens que l'on jette au Peuple ,on ne le propoſe pas pro

prement d'abandonner les choſes que l'on ſéme, en ſorte qu'après cela celui,qui en peut
attrapper quelcune, l'aquiere par droit de premier occupant : inais c'eſt une eſpéce de Do
(a) Voiez pour- nation indéterminée, faite en général à une mulţitude,avec intention ( a) que chacune des

Cepures lors qu'il choſes données foit tenue pourlivrée à quiconque s'en ſaiſira le premier. Quelquefois auſſi
donne à fes Sol- on jette de ſimples marques , afin que ceux , qui les préſenteront enſuite , reçoivent ce

qu'elles ſignifient, & dont elles étoient un gage. C'eſt ainſi que l'Empereur Titus faiſoit
jerter au Peuple, dans les Jeux qu'il lui donnoit, de petites boules de tois, où il y avoit
écriteaux, dont les uns marquoient des viandes, les autres des habits, les autres des
Pharfal, Lib...des
, 740 .

ſur l'ennemi,
dans Lucain ,

piéces d'or , les autres des Chevaux , les autres du bệmail, les autres des Eſclaves & c. de
ſorte qu'en donnant aux diſtributeurs la boule qu'on avoit attrappée , on recevoir d'eux ce
Zonar.
Tom
(b)
.
IL Voiez Boecler que portoit l'écriteau (b).
fur Grotius , Lib.
II. Cap. VI. § . 2.

(7) Item fi quis meries in harreo repofitas vendiderit , fic
mulatque claves horrei tradiderit emptori , transfert proprictaiem mercium ad emptorem . Dig. Lib. XLI. Tit. I. Leg. IX.
9. 6. & Lib. XVIII. Tit. I. De contrah. empt. Leg. LXXIV .

(8) Hocamplius, interdum & in incertam perfonam col
lata voluntas domini transfert proprietatem : ut ecce , P14
tores & Conſules , cum mifſilia jačane in vulgus, ignorant

Voiez aufli Cod. Lib. VIII. Tit . LIV . De donationibus ,

quod eorum quiſque fit excepturus; & tamen quia volunt
quod quiſque acceperit , ejus effe, ftatim eum dominum effi

Leg. I.

ciunt. Inſtitut . Lib. II. Tit . I. $ .45 .

CHAPITRE

X.

Des Teſtameus.
tes d'Aquiſitions
dérivées,

deux différens cas les choſes pallent d'une perſonne à l'autre ou par une volonté
expreſſe de l'ancien Propriétaire , ou en vertu des diſpoſitions de quelque Lói (2).

Examen de la
definition du

$. II. La maniére la plus ordinaire de transférer àautrui la Propriété defes biens par

une volonté expreſſe, c'eſt le Teſtament; dont il faut examiner ici avec un peu de foin la na
poſée par Groc ture& l'origine. Grotius le définit(a)une aliénation que l'onfait deſes biens, en cas de mort,
(a)"Lib.II. Cap. ſe refervant cependant la poleffion de la jouiſſance des choſes aliénées , 0 même le pou
VI. S. 14.num.i. voir de révoquer l'aliénation ,& de difpofer autrement de ſesbiens avant ſon décès. Mais il
y a quelque lieu de douter, ſi l'on peut regarder le Teſtainent comme une Aliénation , à
Teflament , pro

prendre ce mot, dans un ſenspropre & étroit, pour un acte par lequel on ſe défait de ſon
bien en faveur d'autrui. Car, fur cepied-là,toute Aliénation ſuppoſe deux perſonnes,qui
exiſtent
§. I. ( 1) Voici une diviſion plus exacte des Aquiſitions

Dérivées. ! . Par rapport à la Loi, en vertu de laquelle
la Propriété eſt transférée, on peut les diviſer en Aqui
frions Naturelles ; Aquifitions Civiles ; & Aquiſitions Mix
tes. Les Naturelles , ce ſontcelles qui ſe font conforinement aux maximes de la Loi Naturelle toute ſeule , c'est-

à-dire , qui dependent uniquement du conſentement
mutuel des Parties. Les Civiles , ce ſont celles , qui trans-

ferent la Propriete ſans un contentement particulier du
Proprietaire . Voiez ce que l'on dira ci- deſſous, Chap. XI.
$ . 1. Not. 1. Les Mixtes enfin ſe font a la verité du confentement mutuel des Parties , mais de telle ſorte pourtant
qu'il y intervient quelque diſpoſition des Loix Civiles ,
& que ſi l'on neglige de ſe conformer à ces réglemens,

l'acte peut être annulle. Tels ſont les Teſtamiens , & les
Contracts auxquels les Loix de chaque Erat preſcrivent
certaines formalitez. 2. Ces trois fortes d'Aquifitions

peuvent être conſiderées ou par rapport au toms auquel

elles ſe font; ou par rapport à la chaſe meme que l'on
aquiert. Par rapport à la chafe , elles font ou sniverſela
les, ou particulieres, ſelon quel'on aquiert ou tous les
d'une perſonne, on ſeulement une partic. Par rap
biens
port au tems , ou elles ont lieu en cas de mort , ou elles
ont leur effet entre vifs. La premiere forte comprend les
Teſtamens , & les Donations à cauſe de mort , dont il eſt
traité dans ce Chapitre. L'autre renferine toutes les
Conventions & tous les Contracts où il entre quelque Alie
nation ; à quoi il faut aulli rapporter les Donations entre
vifs, quoi que nôtre Auteur (De Offic. Hom. e- Civ. Lib.
1. Cap. XII.I. 13.) en falle une claſſeà part ; d'où vient
qu'il n'en a point parlé dans l'endroit où il traite des
Contracts. Mais nous y ſuppleerons alors dansune Nore ;
d'autant mieux qu'il n'en eſt point traité ailleurs dans
tout cet ouvrage.

(2 ) Quodalreriusfuit , id ut fiat meum , neceffe eft ali

quid intercedere. Cato De Re Ruſtica , Lib. II.

1

.
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exiſtent l'une & l'autre dans le tems que le tranſport de Propriété ſe fait, en ſorte que déſor
mais on puille dire que la choſe aliénée n'appartient plus à celui qui s'en eſt dépouillé en
faveur de l'autre. Oi, tant que le Teſtareur vit, il conſerve, ſans la moindre diminution,

un plein droit fur rous fes biens, & par conſéquent il n'aliéne encore rien. D'ailleurs,
auffi-tôt qu'il eſt mort , il perd tous les droits qu'il avoit pendant ſa vie , & il palle dès
lors pour un Etre qui n'exiſte plus : ainſi l'aliénation ne ſe fait pas non plus alors, puis que
l'on ne ſauroit dire que quoi que ce ſoit appartienne ou n'appartienne pas au défunt. En

qu'on ligne le Teſtament, quoi
vainprétendroit-on , que l’Aliénationſe fait dansduletems
Teſtaccur. Cela ne léve point la diffi

qu'elle ne doive avoir lon effet qu'après la mort
culté : car toute Aliénation demande un concours de deux volontez, qui s'uniſlent, pour
ainſi dire, par un conſentement mutuel, ſavoir la volonté de celui à qui l'on transfére la

Propriété d'une choſe, & la volonté de celui quila transfére. Or le plus ſouvent celui qui
Teſtareur: & même alors il lui eſt libre d'accepter la ſucceſſion , ou d'y renoncer. De plus,
eſt inſtitué Héritier, n'en fait rien que quand on a ouvert le Teſtament, après le décès du

un Héritier Teſtamentaire ne commençant d'aquérir quelque droit qu'après la mort du Tef
tateur; il s'enſuit qu'avant cela il n'avoit aucun droit, dont on pût dire que la jouiſſance

fut ſuſpendue juſques au décès du Teſtateur. Enfin , dans toute forte d'Aliénation, fans
en excepter celles qui ſont révocables, il faut que le tranſport du droit , qui paſſe à autrui,
ne puiſſe être révoqué par la pure fantaiſie de la perſonne qui aliéne. Cai fil'affaire ſe ré
duiſoit uniquement à ceci : Vous ſerez un jour maître de mon bien , à moins qu'entre-ci e
ce tems-là je ne trouve bon d'en diſpoſer autrement : bien entendu même que vous n'aurez

ancun droit de m'empêcher de changer deſentiment, á queje pourrailefaire toutes les fois
que je voudrai, fans en avoir d'autre raiſon que mon pur bon plaiſir; ſi, dis-je, tout ſe ré
duiloit à cela , ce ne ſeroit pas certainement un acte d'Aliénation , mais une ſimple décla

ration de notre volonté préſente , qui ne nous impoſeroit aucune néceſſité de ne point chan
ger de ſentiment, & qui par conſéquent ne produiroit aucun droit , ni aucune Obliga

tion (b). Or telle eſt dans le fond la nature du Teſtament, puis qu'il ne donne à l'Héri- (6) Voiez. ci- def.

tier , avant la mort du Teſtateur, aucun droit valable , du moins par rapport au Teſtareur; v.5.5:

& que le Teſtareur , tant qu'il vit, recient non ſeulement le droit de jouir pleinement de
ſes biens , mais encore la Propriété entiére. Preuve de cela , c'eſt qu'il peutexclurre, mal

gré qu'ils en aient, les Héritiers qu'il avoit inſtituez , & qu'aprés le Teſtament fait il ne
Jaiſſe pas de pouvoir aliéner ſes biens tout comme auparavant. Au lieu que les Aliénations

révocables ſuppoſent toûjours quelque événement, ou quelque condition , indépendante
du purcaprice de celui qui aliéne, & ſeule capable de les faire révoquer.
plus
§. III. On peut, à mon avis , définir le Teſtament d'une manière plus ſimple & plus Définiti
on Tofte
exacte du
naturelle, & d'ailleurs conforme aux idées des Juriſconſultes Romains: (1 ) Une déclaration mens

de nôtre volonté auſujet de ceux qui doivent ſuccéder à nos biens aprèsnôtre décès, laquel
le, avant cela, peut être changée ou révoquée, comme il nous plait, & qui ne donne aucun
droit à perſonne qu'après nôtre mort. Sur quoi pourtant la Loi de l'Humanité nous défend
de repaitre les autres de fauſſes eſpérances (2) , ou de les amuſer pour nous moquer d'eux,
fans
$. II . ( 1 ) Teftamentum eft voluntatis noftra jufta fententia , de eo , quod quis post mortem fuam fieri velit . Digeft.

es voiſine action l'emporte : non pas les meilleurs & plus
» frequents offices , mais les plusrecents & preſents font

Lib . XXVIII. Tit. I. ' Qui teſtamenta facere poffunt & c.
Leg. I. Ambulatoria enim eſt voluntas defuncti ufque ad
vita ſupremum exitum. Lib. XXXIV. Tit. IV. De adimendis vet transferendis legatis & c. Leg. IV.
(2 ) Ecoutons ici l'Oracle de la Gaſcogne ; c'eſt le titre
que l'Abbé de St. Real donne à Montagne , dans ſa Pré-

„ l'opération. Ce ſont gens qui ſe jouent de leurs Tef
tamens , commede pommes , ou de verges , à grati
fier ou chaitier chaque action de ceux qui y preten

face fur les Lettres de Ciceron à Atticus :
۱

J'en vois , en-

vers qui c'eft temps perdu d'employer un long loin de
bons offices. Un mot receu de mauvais biais efface le
> merite de dix ans . Heureux qui ſe trouve à point ,
رو

* pour leur indre la volonté ſur ce dernier paſſage ! La

dent intereft. C'eſt choſe de trop longue ſuite , & de
» trop de poids , pour eftre ainli promenée à chaſque
inftant : & en laquelle les Sages ſe plantent une fois
» pour toutes , regardans ſur tout à la raiſon & obfer
» vance publique. Ellais, Liv. II. Chap. VIll. pag. 284 ,
>

285. Edit . Parif. fol. Voiez auſſi un beau pasſage des Ca

ractéres de Mr. de la Bruyere , dans le Chap. De quelques
wages , P. 508. Edit. de Bruxelles 1697. C'est le caractés
re
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(a) Voicz en des ſans qu'ils nous enaient donné ſujet ; & , à plus forte raiſon , s'ils nous ont rendu quel
l'aler. Maxim. que (a) ſervice conſidérable. Mais je ne ſaurois me réſoudre à déſapprouver ce qu'un An
Lib. VII. Cap .

cien Romain a dit , ( 3 ) que c'eſt quelquefois un trait de prudence , de tromper l'avidité de
ceux qui nous cajolent (nous obſédent pournous porter ales faire nos Héritiers.
Si le pouvoir de
faire Teſtament
9. IV. Les Savans diſputent entr'eux , ſi le pouvoir de teſter eſt fondé ſur le Droit Na
eitde
Droit
Naturel
, ou bien ſur le Droit Politif ? Er la queſtion ne conſiſte pas à ſavoir, li, par le Droit
turel ?
VIII . S. 5 , 8 .

Naturel, on eſt obligé de faire Teſtament ? car chacun a là-deſſus fans contredit une

pleine liberté; à moins que, pour prévenir les conteſtations des Parens, qui doivent ſuc
(a) Voiez Efaie , céder à nos biens , il ne foit néceſſaire d'en diſpoſer avant que de mourir (a). Mais on de
mande, li , poſé l'établiſſement de la Propriété des biens , un Propriétaire, entant que tel,
a droit de faire Teſtament, en ſorte que cette diſpoſition doive être exactement ſuivie; ou

XXXVIII, 1 .

4.. §Lib.I.ucap:
. 14. num . . bien ſi ce droit vient uniquement de lapermillion de quelqueLoi Poſitive : Grotius (b)fod
tient que le Droit Civil peut à la vérué régler la maniere les formalitez des Teſtamens,
anſi bien que de tous les autres actes;mais que le fond même du Teſtament tient beaucoup de
la nature des actes de la Propriété, & que, la Propriété une fois établie, il eſt de Droit Na

turel. C'eſt-à-dire , que le pouvoir qu'on a de diſpoſer valablement de ſes biens par Telta

(c) Primarium . ment, eſt du Droit des Gens , que les Juriſconſultes Romains appellent (c) du premier or
dre; mais que ſi l'on n'enpeut diſpoſerque de telle ou telle maniére , cela vient unique
ment du Droit Civil Ce ſentiment de Grotius n'eſt pas ſans difficulté ( 1 ). Car les choles,
Te qui commence ainfi : Il eſt vrai, qu'il y a des home
mes dont onpeut dire que la mortfixe moins la derniere volonté, qu'elle ne leur ote avec la vie l'irreſolution ( a l'in-

quiétude & c. Voiez encore Lucien , dans le Dialogue de
Simple es dePolyftrate , Tom . I. p . 275. Edit. Amiel.
(3) Alii conira boc ipfum laudibus ferunt, quod (Domitius Tullus, quum fe captandum præbuiſlei) for fruſe
tratus improbas ſpes hominum :quos ficdecipere , pro moribustemporum , prudentia eft. Plin. lib. viii. Epift. XVIII.

qui
entre vifs , & comme de la main à la main , transférer
à autrui le droit de Proprieté qu'on a fur une choſe :

pourquoine ſeroit-il pas permis de le transferer en cas
de mort ? Je ne vois pas , pour moi, quelle fi grande
difference il y a entre ces deux choſes. " D'ailleurs , les

biens , qu'on laiſſe en mourant, étant pour l'ordinaire
ou des fruits de notre ſeule induſtrie , ou des choſes que

num . 3. Edit . Cellar.

l'on a cultivées & améliorées par ſes ſoins & ſon tra
vail ; ſeroit -il juſte qu'après la mort du Propriétaire , ils
fuflent abandonnez au premier occupant , & que le Pro

9. IV. ( 1) Nôtre Auteur, ce me ſemble , trouve ici de
la difficulte où il n'y en a point. Je ſuis fort trompé li

prietaire ne pût pas , avant que demourir , avoir la con
iolation de penſer qu'il les laiſſera aux perſonnes pour

les fauſſes idees qu'il s'étoit faites Tur l'origine de la l'ropriere des biens , & que nous avons réfurces en fon lieu ,
ne lui ont fait abandonner ici mal à propos l'opinion de
( irotius, & multiplier les Etres ſans neceſlice. Je dis donc,
que l'établiſſement de la Proprieté n'etant pas originai-

qui il s'intereſſe le plus ? Il n'eſt pas même néceſſaire

rement fondé ſurquelque Convention , mais ſur la priſe
de poflefion , c'eſt- à -dire , comme nous l'avons fait voir ,
ſur ce que chacun s'empara d'une certaine portion raiſonnable des choſes dumonde , qui naturellement n'ap-

que ceux , en faveur de qui l'on diſpoſe de ſon bien , le
fachent, & acceptent , pendant qu'on eſt encore en vie ,
le tranſport qu'on leur en fait en cas de mort. Nôtre
Auteur , loûtient , à la vérité , que la volonté de celui

qui transfere un droit , & la volonté de celui à qui on le
transfere , doivent toûjours s'unir par un conſentement
mutuel produit en même tems; mais il ne s'accorde
pas bien avec lui-même : car il a reconnu ci-deſſus

( Liv. III. Chap. IX. 9.4.) qu’unc Donation eſt valable ,
là que , dès qu'on s'étoit approprié une choſe de cette quoi que le Donateur foit inort avant qu'elle ait été ac
maniére, nul aurre ne pouvoit plus y rien pretendre , à ceptec par le Donataire , li celui , qui devoit l'annon
moins qu'on ne l'abandonnát de nouveau au premier 'cer , n'est qu'un timple porceur de notre volonté. De ce
occupant, ou qu'on ne la cédât à quelcun en particu- que les morts n'ont plus de part aux affaires de ce mon
partenoient pas plus à l'un qu'à l'autre ; il s'enſuit de

lier. Mais n'avoit-on droit d'en diſpoſer que pendant la

de, il ne s'enſuit pas qu'ils n'aient pas eû , pendant

vic , & ne pouvoit-on pas , en qualité de Propriétaire,
declarer, avant que de mourir , à qui l'on vouloit que
ce bien palit , lors que l'on ne feroit plus en état d'en

qu'ils etoient en vie , le droit de régler ce que devien

fage de les biens que pendant quelques annecs , il eſt

ſonne qui n'eſt plus. On voit dumoins, que,dans l'an- .

droient leurs biens après leur mort; mais ſeulement
qu'ils ne ſont plus alors en état de le faire valoir "eur
jouir ſoi-même? Ceirainement je nevois pas pourquoi mêmes. Si les Anciens , dont nôtre Auteur parle , fai
cela ne feroit pas une ſuite du droit de Propriete. Sup- foient jurer leurs proches d'exécuter les ordres qu'ils
poſe que les Hommes fullent immortels , un Proprietai leur donnoient en mourant, c'étoit pour les engager
re conterveroit eternellement ſon droit , ſur les choſes d'une maniere plus écroite par la fainteté du Serment ;
qu'il a une fois aquites : la neceſite de mourir, à la- & non pas qu'ils crucicnt qu'aucune autre raiſon ne füc
quelle tous les Homines ſont fujers , ne lui laiſſant l'u- fuffiſante pour obliger à reſpecter la volonté d'uneper .

laplusreculée, ceux -là mêmes quin'étoient
nature qu'il s'en dedommage & qu'il perpétue ,pour tiquite
Membresd'aucuneSociete Civile , diſpoſoient fort ab

ainſi dire , ſon droit de Propriete juſqu'apres la mort ,

en declarant à qui il veut le laifler , en forte que cet He-

ſolument de leurs biens avant que de mourir. L'exem

ritier prenant la place , & le repreſentant en quelque ple d'Abraham eit remarquable. Ce Patriarche avoit des
maniere, nul autre n'ait pas plus lieu de pretendre aux

biens du defiunt, que li celui-ci les potledoit encore luimeine. Tout le monde tombe d'accord , que l'on peut

Parens à Coarran en Mefopotamie ; & ſans aller cher
cher ti loin , il trouvoit dans le Pais même de Canaan ,
ou si ſe tenoit , Loin ſon Neveu paternel. Cependant ,
lors

Des Teſtamens. Liv.IV. CHAP. X.

513

qui entrent en propriété, ne ſervant aux Hommes que pendant qu'ils ſont en vie , & les
morts n’aiant plus de part aux affaires de ce monde ; il n'étoit pas néceſſaire que l'établiſle
ment de la Propriété s'étendit au pouvoir de régler, avant que de mourir , la maniére dont
nos biens doivent être diſtribuez après nôtre décès : il ſuffitoit que chacun diſpolât de ſes
biens pendant ſa vie , laillant à ceux , qui lui ſurvivroient, le ſoin d'en faire ce qu'ils juge

roient à propos , quand il ne ſeroit plus. D'ailleurs il étoit aiſé de faire réflexion , que l'on
peut impunément négliger de ſuivre les derniéres volontez du défunt(d). En effet on voit , (d)
Voicz Virgil.
Æneid . IV, 34.
que ,dans

l'Antiquité la plusréculée, auſſi bien que dans les ſiécles ſuivans, on faiſoit jurer
ſes proches d'exécuter les ordres qu'on leur donnoit en mourant; comme n'y aiant aucun

engagement humain capable de faire reſpecter la volonté d'uneperſonne qui n'eſt plus (e). (C) Voiez Gene?
Il étoit donc libre aux ſurvivans de faire en ſorte que la volontéd'un homme eût ou n'eût XLVII,29.1.,25:
pas ſon effet, aprèsqu'il avoit perdu, avec la vie, tous les droits attachez à ſa perſonne. Diodor
. Sic.
Lib.
XXXIII.
II. Cap.
Et s'ils vouloient laiſſer quelque force à ces derniéres volontez , il falloit qu'ils réglaflent P. 119. D. Ed.
. Sophoci:
entr'eux , par quelque Convention , juſques où elles ſeroient valables; ſans quoierelles aule inRhodon
roient été inutiles, puis que l'auteur n'auroit pas été en écat de les faire exécut lui-mê- Trachin verr.
me , & que ceux, qui le pouvoient, ne l'auroient pas voulu. Or coinme le droit que cha- gofeph.Ant. Jud
cun a de travailler à la conſervation , & de ſe procurer les moiens nécellaires pout cet ef- Libercap

fet, regarde non ſeulementle préſent , mais encore l'avenir, autant que la fragilité de nô- Lib. LIX. au fu
tre vie le permet : il ne ſuffiſoit pas , pour le bonheur & le repos du Genre Hunain , d'in- jetdume
troduire une Propriété de biens, qui n'eût ſon effet que pour l'uſage préſent & momenta- Toni.III. in Er
née ; mais il falloit qu'elle aſlúrât à chacun la pofleffion & la pleine jouillance de les biens docia , & Mich.
pour l’avenir. De plus, chacun étant obligé d'avoir un ſoin particulier de ceux qui font Tom.IV. au fu

i: jetdu ferment
unis avec luipar lesliensdu ſang, & eſpérant mêmeque la race ſe perpétuera à l'infinon
a crû auſſi que , pour le bien dela paix , il ne falloit pas borner l'effetde la Propriété à un Ducas fit faire à
certain terine; ce qui auroit cauſé autant de troubles & de querelles, que l'ancienne & ori- ſa femme.
ginaire communauté de biens : mais on a au contraire jugé à propos d'aſſigner à ce droit
une durée, pour ainſi dire , infinie , en ſorte qu'il pût même paller fuccellivement des

uns aux autres, & ſe perpetuer en quelque maniére par le tranſport que lesPropriétaires
en feroient. Dans la Liberté Naturelle , chacun régle, comme il lui plait , la maniere de
conſerver, & de continuer ou de tranſmettre à autrui la Propriété de ſes biens. Mais dans
les
lors qu'il croioit n'avoir jamais d'enfans, il penſoit à
exclurre tous ces parens , & à inftituer ſon heritier Eliezer l'Intendant de la maiſon , ou le principal de ſes

les Teſtamens ſont de Droit Naturel. Cet habile Profef
ſeur dit , que , quoi que le conſentement de l'Héritier
ſoit néceſſaire pour faire que la diſposition du Teftateur

Eſclaves. Voiez Genef. Chap. XV. verf. 2, 3. Concluons ſoit actuellement effectuée ; le défaut de ce conſente
donc , que le pouvoir dediſpoſer de ſes biens en cas de mentne ſauroit orer au Teſtateur le droit qu'il a natu
mort, reſulte du droit de Propriété, & eft fonde par rellement de diſpoter de ſes biens : droit , qui a cette
conſéquent ſur les maximes du Droit Naturel. De forte vertu & cet effet, que perſonne ne peut légitimeinent
que ſi les Loix Civiles preſcrivent certaines bornes & s'approprier les biens du defunt , avant que l'on ſache,
certaines formalitez à ce pouvoir , c'eſt par une ſuite de li l'Héritier vcut accepter , ou non , l'Hérédicé. Pourvû
l'autorité qu'a le Souverain de borner le droit même de que l'on obſerve cela , la volonte du défunt eſt toûjours
Proprieté, & de régler l'uſage que les Citoiens doivent exécutée , d'une inaniere ou d'autre. L'Héritier auſſi
faire de leur bien ; comme on le verra ci-deſſous, Liv.

aquiert quelque droit, du vivant même du Teftateur,

VIII. Chap. V. g.3. Au reſte , ce que je viens de dire eſt
ļi vrai, que notre Auteur lui-même, après un circuit
inutile, en revient-là au fond ; puis que , dans le Chap

quoi que ce droit ne ſoitpas irrevocable , & qu'il ne le

ſuivant , il fonde les Succefſions abinteflat ſur une préſomtion de la volonté du defunt. Toure la différence

re , lont tombez dans cette erreur , faute de bien ditin

devienne que quand le Teftateur eſt mort , ſans avoir

changé de reſolution. Ceux qui prétendent le contrai
guer les actes imparfaits & non -conſommez , d'avec

qu'il y a , c'eſt qu'au lieu de faire dependre du droit ceux qui ſont nuis & ſansaucun effer. Il est certain , que,
mêmé de Propriere le pouvoir qu'on a de diſpoſer de par le Droit Naturel, le Teſtament n'a ſon entier ac

ſesbiensen cas de mort ; il le rapporte à une Convention
tacite des Peuples , par laquelle il ſuppoſe ſansnéceflite

que quand l'Héritier a accepre la Suc
compliſement,
ceflion ,

qu'ils ont d'un coinmun accord attaché à la Proprieté

après la mort du Tetateur. Mais il ne s'enfuit
pas , qu'avant cela ce ſoit un acte vain & de nul effet.

une force qu'elle n'avoit pas , ſelon lui , par elle-même.
Depuis que cette Note ett faite , & envoiec même en
Hollande , les Selecta Juris Nat. c Gentium de Mr. Bud-

& en ce que toute autre perſonnc cft exclue de la poi

dé ont paru ; & j'ai vû avec plaiſir , que dans la Differtation intitulee De Teſtamentis ſummorum imperantium

inftituc ait refuſé la Succeflion. On fera bien de lire tout
le reſte de la Differtation de Mr. Dudde.

3. & 4. il prouve aulli , contre notre Auteur , que
& c. $.
TOM. I.

il eſt valable autant que la nature de la chofe le perniet,
ſeſſion des biens du deſunt, juſques à ce que l'Héritier
Tit

(2 ) Ný .
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les Sociérez Civiles, où chacun eſt maintenu dans la jouillance paiſible de ſes biens par les
forces de cour le Corps ; on tempére & l'on borne ordinairement ce droit en différentes

maniéres , ſelon que l'intérêt dechaque Erat paroit le demander ( 2).
De quelle ma-

9. V. On ne lauroit donc raiſonnablement ſolltenir , qu'il y ait rien de contraire au

niere on difpo- Droit Naturel dans le pouvoir de diſpoſer de ſes biens , pendant qu'on en eſt mai
avant que de tre , à condition que l'effet de cette diſpoſition n'aura lieu que quand ils ne nous ap

P'Antiquite la partiendront plus. Mais , d'autre côté , je ne vois rien qui nous perſuade, que cela
plus reculée ?

ſuive nécellairement de la qualité de Propriétaire. Tout ce qui réſulte de la nature du

droit de Propriété , c'eſt que quand entre vifs on s'eſt tranſporté les uns aux autres
quelque droit de Propriété , ce droit ne s'éteint point par la mort de la perſonne de qui

on le tenoit ; parce qu'il étoit attaché au ſurvivant , & non pas au défunt : or la Cau
ſe & l'Effer exiſtant ſéparément l'un de l'autre, la deſtruction de la premiére n'empor
te pas toujours la deſtruction du dernier. - Par la même raiſon , rien n'empêche qu'on ne
transfére à autrui, avant que de mourir, la Propriété de ſes biens , s'y reſervant néanmoins
quelque droit pendant le reſte de ſa vie. Ainſi, dansl'Antiquité la plus reculée, lors qu'un
Pere de fainille ſe ſentoit prés de la fin , il diſpoſoit de ſes biens (1), inais de telle ſorte que

déclarant de vive voix fa volonté à ſes enfansaflemblez auprès de lui , qui y aquieſçoient,
ils la ratifioient eux-mêmes d'un commun accord par une Convention tacite , qui les met
toit, pour ainſi dire , dès-ce moment-là en pofleffion de ce qui étoit donné à chacun, &

qui , par conſéquent , faiſoit paſſer le droit de Propriété du vivant au vivant. Il y a beau
coup d'apparence, que la vie ſimple & frugale des gens de ce teins-là faiſoit qu'ils ne mou

roient pas ordinairement de maladies ſubites & violentes, mais que , l'humide radical de

(a) Voiez Geneſ. leur corps diininuantpeu à peu, ils tomboientdans une langueur, qui leur laiffoit l'uſage

XXV , 5 , 6.
XLVIII , 22.

libre de laRaiſon juſqu'à leur dernier ſoupir, & qui par là leur donnoit le tems de diſpo
Dew :XX1,16,17. ſer eux-mêmes, en faveur de qui ils vouloient,' de ce qu'ils avoient aquis pendant leur

clefiafiq.XXXIII, yie (a). C'étoit ſans doute pour eux une grande conſolation , dans la néceſſité de mourirà

d'une
Xenoph.
24.
. VIII.Cy- laquelle tous les Hommes ſont ſujets; & il faut avouer que ces derniéres volontez
rop. Lib
perſonne mourante doivent être d'un grand poids ( 2) .
En quel ſens les
S. VI. MAIS il s'agit ici ſur tour des Teitamens, proprement ainſi nommez , par lef
de DroitNatu: quels on diſpoſe de ſes biensen ſorte que l'on ſe reſerve la liberté de changer de ſentiment
rel, & ? de Droit juſques au dernier ſoupir de la vie , & que l'Héritier ne commence d'aquérir quelque droit
Positif
ſur
etiam ipſum patrimonium , fi non integram legem habet : do
cim omne jus nobis in id permittatur viventibus , auferatst
morientibus. Quintil. Declarat. CCCVIII. princip. ,, C'eft
intitulé Nova Methodes Juriſprudentia ; où il ſolltenoit » une coûtume , fondée ſur les Loix de l'Etat , qu'au
(pag. 56. ) que par le Droit tout ſeul (c'eſt-à- dire, ſans » tant qu'il eſt poſible, on ſe regle ſur les Teftamens
e.
Pautorité des Loix Civiles) les Teftamens ſeroient de nul » des défunts : & cette pratique eſt fort raiſonnabl
offer , suppoſé que l'Ame ne fût pas immortelle. Mais , » Car il n'y a pas , ce ſemble , d'autre confolation dans
après
té
t
la
ndre
juſqu'
volon
ſa
ivemen
d'éte
celle
, » la mort , que
ajoûte-t -il , comme les Morts vivent encore effett

(2 ) Nôtre Auteur deſapprouvoit ici en un mot , comme abſurde , la penſée d'un Ecrivain qui avoit compore ,
des avant la premiere Edition de cet Ouvrage , un Livre

sís demeurent toujours maitres de leurs brens ; de ſorte que „ mort : autrement nos biens mêmes nous ſeroient ,
les Héritiers, qu'ils laiſſent , doivent être regardez comme » pour ainſi dire , à charge ,ſi l'on n'avoit pas une en
diſpoſer , & fi, ce pouvoir nous étant
tiére liberté d'en
ſimples adminiſtrateurs de ces biens. Voiez Ecclefiaftigue, »„ laiſſe
de
XI , 20. Luc , XII, 20.
pendant notre vie , on nous l'ôtoit à l'heure de
9. V. (1) Notre Auteur remarquoit ici par parenthé- „ la mort. Notre Auteur citoit ici un paſſage de Stace ,
ſe, que , dans le pasſage de la Genéſe , que j'ai cité G. IV. où cePoéte repréſente le malheur de ceux qui n'ontpoint
Nor. 1. Abraham n'intticue pas actuellement Eliezer ſon d'enfans, en ce qu'ils font obligez de laiffer leurs biens

heritier , mais qu'il temoigne ſeulement le deſein qu'il
je l'avoue : mais il paroit par là, que c'étoit la coûtume
du tems de ce Patriarche de diſpoſer de ſesbiens , com-

à un Héritier , qui ſe réjouit deleurmort , apres l'avoir
atteodue avec grandeimpatience. Sylvarum Lib.IV. Sylv.
VII. verf. 33. & feqq . Voici un paffage de Pindare , qui
étoit cite au commencement du Chap. fuivant , mais

me on vouloit , en cas de mort. Et ſi l'on examine les
paſiages du Vieux Teftament , que notre Auteur cite en
suite, & que j'ai renvoiez a la marge , on verra qu'ils ne
prouvent nullement ce qu'il en intere.
( 2) Et in more Civitatis, & in Legibus pofitum eſt , tot quo
tiens fieripotuerit , defunctorum teftamento ftetur : idque non
mediocri ratione. Neque enim aliud videtur folatium mortis,
quàm voluntas ultra mortem ; alioqui poteft grave videri

qui viendra mieux ici.
'Erei WibtG • ad

en avoit , en cas qu'il mourut ſaus enfans. Cela eſt vrai,

Χων ποιμένα έπακτον αλλότριον
Θνάσκoντι συγερώτατΘ ..
Olympion. Od. X. vers la fin :
C'eſt un grand chagrin de laijjet en mourant ſes biens à us
étranger .
& V ,
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ſur la ſucceſſion qu'après la mort du Teſtateur. C'eſt ſans contredie avec beaucoup de rai

3

91
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3

3
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#
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I

!

ſon que bien des gens ont préféré cette maniére de diſpoſer de ſes biens , à la diſtribution
que les perſonnesmourantes en faiſoient elles-mêmes entre leurs Héritiers. Car , d'un cô
té, les Hoinmes meurent ſouvent de mort ſubite, ou éloignez de leurs Parens, de forte
qu'ils n'ont pas le tems ou l'occaſion de déclarer leur derniere volonté : de l'autre , il arri

ve auſli ſouvent que des gens, qui étoient à l'extrémité, de la guériſon deſquels on déſef
péroit abſolument, recouvrent peu à peu leur premiére ſanté. D'ailleurs il paroiſſoit plus à
propos de diſpoſer de ſes biens à loilir, & lors que l'eſprit eſt entiérement libre & fallis,

que dans le fort d'un mal violent, ou dans les approches de l'agonie. Il étoit auſſi très
utile que les Teſtateurs demeurallent maitres de leur bien juſqu'au dernier ſoupir de leur
vie , & que , comme porte le Proverbe François , ils ne ſe déjouillafſent pizs avant que de

se coucher, afin qu'ils tuſſent coûjours à tems de révoquer, ſans qu'il en revînt aucun in
convénient, la diſpoſition qu'ils avoient faite en faveur de quelcun (a), lors qu'il s'en ren- (a) Voicz Ercle

droit indigne, ou qu'ils changeroient eux-mêmes d'inclination. Je lai bien qu'on peut fai- ja

MXXIII,

te un tranſport de droit qui ſoit ſujet à être révoqué , c'eſt-à-dire , dont l'auteur aît la li

berté de ſe retracter , en cas qu'une certaine condition , ou caſuelle ( 1 ) ou arbitraire, de
la part de celui, en faveur de qui on avoit fait ce tranſport, vienne à arriver. Mais ici ce
la auroit donné lieu à un nombre infini de procès , par les difficultez que l'on auroit pů
former de part & d'autre au ſujet de l'exiſtence de la condition. Il eſt certain du moins , que
celui , qui auroit été une fois inſtitué héritier , auroit regardé de très-mauvais æuil le Telta
teur , s'il eût été fruſtré pour la moindre raiſon d'une lucceſſion qu'il avoit dévorée d'eſpé.
rance. Ajoûtez à cela , qu'il en a coûté cher à bien des gens d'avoir, trop de bonne heu

re , & trop ouvertement, déſigné leur Héritier (b ). C'eſt pourquoi on jugea à propos de (b)Voier Sucion,
ne laifler ouvrir les Teſtamens qu'aprèsla mort du Teſtateur, de peur qu'il ne fût expoſé, xxxvi . & in
pendant ſa vie, aux attentats d'un Héritier impatient de recueillir la ſucceſſion , ou du moins Galba , Cap. IX .

à la haine deceux quis'étoient Aattez d'y avoir part. Que fi quelcun oſoit ouvrir ou divul Tiivim.Livb.
guer un Teſtament, ſans l'agrémentdu Teſtareur; cela paſloit, & avec raiſon , pour une forepi. Antiqi
action indigne & inhumaine (c). Toutes ces raiſons, & autres ſemblables, ont mis fort Jud. Lib. XVI.
en vogue , parmi pluſieurs Peuples , cette maniére de diſpoſer de ſes biens en cas de mort. (c) Voicz Plu

Mais il ne s'enſuit pourtant pas de là, qu'elle réſulte naturellement de la Propriétémêine, barcha in dinica
ni par conſéquent qu'elle foit de Droit Naturel. Car , quoi que l'on ſuppole qu'en vertu Lib.1.Dięch.
d'une Convention générale des Hommes, l'effet de la Propriété s'étend juſqu'à donner

vel con
droit au Propriétaire de transférer ſes biens à qui il veut en cas de mort ; il faut toûjours Depoſiii
tro, Leg. 1.$.38.

reconnoître, qu'il eſtpurement de Droit Politif que la volonté du Teſtateur ſoit (2) révo. & lib.XLVII.
cable & , pour ainſi dire, ambulatoire juſqu'à la mort (d) ; que l'Héritier ne commence Cornel, de falji

qu'après le décès duTeſtateur; & que juſques alors il ne fache pas ac, lebo S

d'aquériraucun droit
même s'il eſt Héritier. En effet, dans toute autre forte de tranſport de droit, il faut régu- citee ci-deiliss.
liérement que

le conſentement de celui qui transfére, & le contenteinent de celui à qui le 111. Not.1 .
droit palle, ſoient produits en même tems , & forment par leur union ce tranſport qui ſe
fait

F. VI. ( 1 ) Voiez ci- deſſus Liv. III. Chap. Vill.
S. 4.

(2) - J'avoue , qu'il faut diſpofer de ſes biens en homme rage , & qu'on ne doit pas changer de volonte lege-

tement, ou par pur caprice ; commefont ceux dont Mr.
de la Bruyére ſe moqueagreablement , dans l'endroit auquel j'ai renvoie ci-deflus: Vn depit , pendant qu'ilsvi
vent, les fairteſter; ils s'apparfent, es dechirent lever mi-

aute , la voila en cendre: ils n'ont pas moins de Teſtamens
dans leurcajſetre, que d’Almanachs ſur leur table
, ils les

Héritiers , ou ſe laiſſer prévenir par quelque perſonne ru
ſée , ou même changer d'inclination ; & que d'ailleurs il
arrive quelquefois mille cas imprevûs, d'ou il reſulte
roit de grands inconvéniens , ſi la premiére diſpotition ,
qu'on a une fois faite de ſes biens , devoit fubfifter invas
riablement : il eſt très-naturel , qu'on ne ſe lie pas les
mains à foi-même , & que la mort ſeule fixe entieremcit
la volonté d'un Teftateur. Sans cela les effers du droit de

Propriete feroient fort bornez. dans une choſe où iltem
ble qu'ils doivent avoir le plus d'erendue , je veux di

comptent par les années. Mais il ne s'enſuit pas de là , que, re , dans la diſposition que l'on fait de ſes biens pour
Par le Droit Naturel . on ne puifle diſpoſerdeſes biens le tems anquel on en fera inevitablement dépouille par
en cas de mort que d'une maniereirrevocable. Au con une criſte fuite de la condition naturelle du Genne disa
traire, comme, quelque mûre deliberation qu'on ap main .
porte , on peut aiſément le cromper dans le choix de les
Tit 2

( 3 ) Voiez
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(c) Voicz Digeh. fait d'une perſonne à l'autre ( 3 ). Or ici , bien loin que la volonté du Teſtateur, & celle
Lib.XLI. Tit.I. de l'Héritier, doivent s'unirnéceſſairement; il peut ſe paſſer un certain eſpace de teins en
Deadquir.rerum tre la mort du Teſtateur, & l’adition de l'Hérédité, la Loi maintenant cependant le droit

domin . Leg. LXI.

Un Héritier peut
en conſcience

de l'Héritier, juſqu'à ce qu'il accepte lui-même la ſucceſſion (e).
S. VII. On diſpute encore ici avec beaucoup de chaleur , ſi une perſonne qui a été inf

recueillirune tituée Héritier par un Teſtament où il manque quelcune des formalitez que leDroit Civil

foaccellion technë preſcrit, peut en conſcience recueillir cette fuccellion? Et , fi, d'autre côté, celui qui de
ment oùil man- voit ſuccéder abinteftat, peut en conſcience faire caller un pareil Teſtament, quoi qu'il ſoit

que quelquefor- certain que le Teſtateur a voulu bien ſérieuſement donner ſes biens à l'autre , qui ſe trou

ſonnene s'y op- ve nommé Héritier? Il y a des gens qui ſoùciennent la négative dans ces deuxqueſtions,
pole.
& ils ſe fondent principalement lur l'hypothéle , que nous avons réfutée, ou ſur la (1) ſup

poſition , qu'il eſt de Droit Naturel de faire Teſtament. Mais pour bien voir le fond de
cette matiére, il faut remarquer , que,pour prévenir un grand nombre de fraudes qui peu
vent être miſes en uſage au ſujet des Teſtamens écrits , & pour terminer les grandes que

relles & les procès fréquens auxquels on prévoioit que l'avarice & le déſir d'attrapper une
choſe auſſi aiſée à aquérir qu'une bonne ſucceſſion , donneroit lieu infailliblement; que,
pour aller , dis-je, au devant de ces inconvéniens fàcheux, les Loix Civiles ont réglé avec
beaucoup de ſoin les formes & les forınalitez d'un Teſtament, en ſorte qu'il n'y a rien ſur

quoi elles entrent dans un détail plus ample & plus exact. Comme donc on a lieu de croi
re, que toute perſonne en âge d'homme fait, & tirée, par l'éducation, de la craſſe igno
rance des Païlans les plus grolliers, connoit, ou peut apprendre de gens plus éclairez, la
maniére dont les Loix Civiles veulent qu'un Teltament ſe falſe : quiconque a déclaré ſes

derniéres volontez d'une maniére qu'il favoit n'être pas ſuffiſante pour mettre l'acte à cou
vert des oppoſitions, eſt cenſé n'avoit point agi ſérieuſement;d'autant mieux qu'on a beau

coup de tems pourfaire fon Teltament. Lorsdonc qu'un Teſtament n'eſt pas conforme
aux réglernens des Loix Civiles, on préſumeaiſément, ou qu'il y a eu quelque fraude de
la part des intérellez , ou que le Teſtateur n'étoit pas en fon bon ſens, ou qu'il a fait ſon
Teſtament à la hâte , & à la follicitation d'autrui plutôt que de fon pur mouvement. Ainli
l'unique but de ces formalitez c'eſt d'empêcher qu'on ne ſuppoſe des Teſtamens; ouqu'un
mouvement précipité & indélibéré ne palle pour la volonté claire & conſtante du Teſta
teur: précaution d'autant plus raiſonnable, que les Loix appellent à la ſucceſſion abinteftat
les perſonnes qui naturellement devoient être les plus chéresau défunt. Il peut arriver, je
l'avoue, qu'une perſonne, qui a deſſein de déclarer ſa volonté bien ſérieuſement & avec
une mûre délibération , péche dans les forines & les forinalitez du Teſtament. Mais les

Juges ne ſauroient s'allurer de la volonté du défunt que par ces ſortes d'actes. Et les Loix
Civiles aiant droit de mettre des bornes au pouvoir de teſter, ſelon que le bien de l'Erat le

demande, il n'eſt pas beſoin defaire des exceptions à larégle générale en faveur de deux
ou trois Particuliers ; puis que ſi une fois on laifloit ſubliſter un ſeul Teſtament où il man
quoit quelque formalité, cela donneroit occaſion à une infinité de procès , & de fripon
neries. Ceux qui ſe voient fruſtrez d'une ſucceſſion à cauſe que le Teltament eſt défec

tueux , ne fauroient même ſe plaindre qu'on leur falſe du cort. Car outre que leurs pré
tenſions n'étoient point fondées ſur la proximité du ſang; autrement ils auroient ſuccédé

abinteftat : un Citoien ne ſauroit aquérir , par un Teſtament qui n'eſt pas conforme à la
maniére preſcrite par les Loix , aucun droit valable contre les oppoſitions de ceux qui ont
droit d'ailleurs à la fucceflion . Ainſi il doit regarder purement & fimplement comme un
malheur la perte qu'il fait des biens qui lui revenoient par ce Teſtament, s'il eût été fait
dans

(3 ) Voiez ce que j'ai dit ſur le S. IV. Not. 1.
5. VII. ( 1 ) Je ne vois pas bien comment on peut tires

de là cette conſequence. Car le mêmeDroit Naturel,

cas de mort , lui preſcrit d'ailleurs de ſe conformer aux
Loix peuvent mettre des bornes aux droits que l'on a

réglemens des Loix Civiles de l'Etat ou il vit ; & ces

qui pernuet à un proprietaise de diſposer de les bieus enco vertu d'une Loi Naturelle de fimple permiffion.
( 2) DH
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dans les formes. Mais cela n'empêche pas,que, ſi perſonne ne s'y oppoſe , l'Héritier nommé
ne puiſſe légitimement recueillirune pareille ſucceſſion. En effet,ence cas-là le vice que les
que le Teſtateur a inſtitué bien ſérieuſement cet Héritier) & , au fond, il n'y a perſonne à
qui les biens de l'Hérédité doivent revenir plus naturellement, puis que ceux , que la Loi

Loix Civiles préluinoient à cauſe du défaut de formalitez , ne ſubſiſte plus: (car je ſuppoſe

appelloit à la ſucceſſion, ne ſe préſentant point pour la demander, renoncent par là taci
tement à leurs prétenſions. Le défaut de formalitez ne rend nul, par les Loix Civiles, un

tranſport de droit fait d'ailleurs avec mûre & ſérieuſe déliberation, que parce qu'il exclut
ceux qui, par quelque autre raiſon, peuvent prétendre à la choſe transférée. Lors donc
que l'affaire n'eſt point portée en Juſtice, ce inanque de formalitez n’annulle point l'acte,

pourvû qu'il y ait d'ailleurs tout ce que la Loi Naturelle demande pour conſtituer un tranſ

port de droit. Aind il n'y a que ceux, qui , au défautd'Héritiers Teſtamentaires, étoient
appellez à la ſucceſſion, qui puiſſent faire caſſer un Teſtament défectueux pour lesformes.
De ſorte que s'ils ne forment aucune oppoſition , ilſuffit, pour faire paller à l'Héritier
nomméla Propriété des biens du Teſtateur, que celui-ci l'aît ſérieuſement déclaré fon Hé
ritier. Er l'on voit même, que pluſieurs Peuples, qui ignoroient, ou qui mépriſoient les

ſcrupuleuſes ſubtilitez du Droit Romain , n'en ont pas demandé davantage pour la validité
des Teſtamens. Mais il n'y a point de doute que ceux , qui ſe prévalent d'un Teſta
ment ſuppoſé, le ſachant cel , ne commettent un péché, quand même ils n'auroient

point de part à la ſuppoſition ( 2). Car en ce cas-là ils n'héritent pointpar un effet de
laceflion
volonté
du Teſtateur; & cela étant les Loix aſſignent à d'autres les biens de la ſuc
.

§. VIII. CEPENDANT , fi celui à qui la ſucceſſion échéoit abinteftat, fait caſſer un L'Héritier abir
Teltament où il manque quelque formalité, il ne fait par la proprement aucun tort , ni au telhante
Tcftateur, ni à l'Héritier nommé. Je dis, qu'il ne fait aucun tort au Teſtateur : car le un tel
ment .

Teſtateur n'avoit pas droit de diſpoſer de ſes biens en faveur d'autres Héritiers que

les Légitimes , ſans obſerver les formalitez preſcrites par les Loix. On ne fait non plus
aucun tort à l'Héritier inſtitué : car cet Héritierne pouvoit aquérir aucun droit valable au
préjudice des Héritiers Légitimes , que par un Teltainent conforme aux réglemens des

Loix Civiles. Mais il y a eu des gens, qui, par un principe d'humanité & de généroſité
extraordinaire , ont fait ſcrupule de ne pas lailler ſubliſter la diſpoſition du Teſtateur; foic
pour éloigner d'eux les ſoupçons d'avarice, ſoit par reſpect pour les derniéres volontez d'ul
ne perſonne mourante. Plme le Jeune étoit dans ces lentimens. ( 1 ) Ce Teſtament, diſoit

il, eſt nulpar le Droit; mais; À conſidérer la volonté du Défunt, il est valide. Pour moi,
(les Juriſconſultes en penſeront ce qu'il leur plairra ) jefais plus de cas de la volonté du
Teftateur, que des formalitez du Driit. Il eſt beau ſans doute d'imiter un tel exemple , auſſi
bien que celui de ceux qui , par le même principe , exécutent réligieuſement les derniers
ordres, ou même les priéres & les recommandations d'un Parent ou d'un Ami mourant ,

quoi qu'il leur en coûte quelque choſe ; comine on le voit dans l'exécution du plaiſant Tel
tament

( 2) Du tems de Ciceron ,certaines gens apportérentde
Grece à Rome un Teftament ſuppoſe de L. Minutius Bafiius, qui avoit laiſſé de grandsbiens ; & , pour le faire

valoir plus aiſément, ils y avoient mis pour héritiers ,
conjointement avec enx , Marc Craffus, & Quintus Hor-

tenſius, les deux hommes de ce tems- là qui avoient le
plus de crédit. Ceux- ci , quoi qu'ils ſe doucaſſent bien
que le Teſtament ecoit faux ; cependant , comme ils n'a-

voient point de part à la ſuppotition , ils crûrent qu'ils
pouvoient profiter des fruits du crime d'autrui. Mais Ciceron bláme avec raiſon cette lâchere , par laquelle Craſſus
& Hortenlies ſe rendoient non ſeulement les fauteurs &

les prote & teurs de l'injuſtice , mais encore les complices
en quclque maniere. De Officiis, Lib. III. Cap. XVIII.
Voicz encore Valer . Max . Lib . IX . Cap. ly. f. 1. Ajoû-

tons cette belle ſentence de Ciceron , que l'on trouve im
mediatement après l'endroit qui vient d'être cité : Mihi
quidem etiam vera hereditates non honeſt a videntur , fi fint

malitiofis blanditiis officiorum ; non veritate , sed ſimulation
ne quafite. „ Pour moi , il me ſemble qu'il n'eſt pas
„ honnête de ſeprevaloir des Teſtamens méme les plus
“; véritables , lors qu'on ſe les eſt attirez par de trompeu
ſes
cajoleries , & par des ſoins étudiez , plûtôt que par
un ' attachement Gincere.
S. VIII. ( 1 ) Hor , la jus adfpicias, irritum , ſi defuncti
voluntatem , ratum & firmum eft. Mihiautem defuncti vo

luntas ( vereor , quam in partem Juriſconſulti , quod fum
di &turus, accipiant) antiquior jure eft & c. Lib . V. Epift.
VII. num . 2. Edit. Cellar. 'Voiez auſ Lib . II. Epift. XVI.
num . 2. & Lib . IV . Ep. X. num . 3 .
(2) Voicz
Tot 3

proberen
Teſta
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( 1) Lucian. in tainent d'Endamidas de Corinthe, qui n'aiant pour tout bien que deux amis (a) , laiſta à

Toxari;pagalia ?-l'un de nourrir la mére , & à l'autre ,de marier la fille. Mais on ne doit pas pour cela blà
mer une perſonne, qui en faiſant caiſer un Teſtament défectueux, profite du bénéfice des

Amittel .

Loix,

Au reſte il faut conſulter (2) les Loix de chaque Ecat, pour ſavoir, ſi un Teſtareurpeut
partager ſes biens entre pluſieurs Cohéritiers, ou entre pluſieurs , les uns Héritiers, & les
autres Légataires; comie auffi, fi la Succellion doit paſſer à l'Héritier, ou avec un plein
droit de Propriété ou par ( 3 ) Fidéicommis. Mais il eſt certainement de Droit Naturel , que

(4) l'Héritier, quel qu'il ſoit , aquitre les dettes & les autres charges attachées aux biens
de la ſucceſſion , en forte pourtant que, ſi ces biensne ſuffiſent pas pour cela , il n'eſt pas
tenu de fournirdu lien le lurplus; à moins qu'il ne s'y ſoit d'ailleurs engagé par une Obli
gation particuliére , ou expreſie, ou tacite.
Pes Donations à
Caisſe de mort.

§. IX. On diſtingue d'ordinaire les Teſtamens, d’avec les ( 1 ) Donations à cauſe de mort,
par leſquelles on transfére la Propriété de fes biens, en cas de mort, à une perſonne vi
vante & qui accepte le don qu'on lui fait. Ces ſortes de Donations ſe fontprincipalement
en deux maniéres. L'une ( 2) , lors qu'une perſonne croiant être en danger de moucir ,don

ne ſes biens en ſorte que le Donataire n'en doit aquérir la Propriété qu'au cas que le Do.
(a) Voicz en des nateur vienne à mourir dans cette circonſtance (a) , c'eſt-à-dire que, le danger paſſe, la
exemples dans
Homer. Odyil . Donation eſt nulle. L'autre , c'eſt lors qu'en cas de mort , on donne ſon bien à quelcun ,
Lib.XVII.verf. s'en reſervant toûjours la poſſeſſion & la pleine jouiſſance , mais en ſorte que cette Dona

Zur

dit. tion puiſle être révoquée pour certaines raiſons ,par exemple, li le Donataire fait quelque

Cap. XXXVII. grande injure au Donateur, ou ſi le Donateur vient à avoir des Enfans. Mais s'il dépend

Pued.Capodatki.b. du pur bonplaiſir du Donateur de révoquer la Donation ; alors le Donataire n’aquiert au
pag. 341. C. Ed. cun droit, tant que le Donateur a la faculté de changer de ſentiment, c'eſt-à-dire, tant
Rijed.Euripid.in
Alceft.
v. 1020. qu'il conſerve l'ulage de la Raifon. Car , comme on n'eſt proprement engagé à rien , lors
& feqq.
qu'on peut ſe dégager, quand on veut, ſans rien exécuter : on ne ſauroit non plus don
ner le nom de droit à uneſimple eſpérance dont il ne tient qu'au caprice d'autrui de nous
fruſtrer entièrement. Ainſi le Donataire ne commençant d'aquérir quelque droit qu'à la
mort du Donateur, cet acte approche fort de la nature du Teſtament proprement ainſi

dir. Que ſi, croiant être ſur le point de mourir, on donne quelque choſe à un autre , en
forte qu'il en deviennemaitre dès-lors, & que l'on ne révoque point la Donation , en cas
que l'on échappe du danger où l'on ſe trouve (3 ) ; c'eſt plûtôt une Donation entre vifs,

qu'une Donation à cauſe demort. Et même ſi en ces circonſtances on a donné tous ſes
biens , ou du moins une allez grande partie , pour en être conſidérablement incommodé ;

la Donation doit être regardéecomme n'aiant été faite qu'à condition que l'on mourroit
alors: car on préſume qu'il n'y a point d'homme de bon ſens qui veuille'fe réduire lui-mê.
me à la mendicité. C'eſt encore une eſpéce de Donation entre vifs , lors que l'on transfé
re

ouverte, tous les moiens enfin quipeuvent ſervirà l'iso
(2) Voiez ſurtoute la matière des Succeſſions, tant Lé- force
micide ? & c.

gilimes , que l'eſtamentaires , la feconde Partie des Loix
Civiles dans leur ordre naturel , par Dauma! ; & Digeft.

(4) Voiez le Chapitre ſuivant , $. dernier.

Lib. XXVIII. & feqq. juſqu'au XXXIX . excluſivement ;

$ .IX.(1) Mortis caufa donatio eft, que propter mortis

ou les Inſtitutes, Lib. II. depuis le Titre X. julqu'à la

fit fufpicionem : cùm quisita donat , ut, fi quid humanitas

( 3 ) C'eſt lors que l'Héritier eſt chargé de rendre à

ei contigiffet, haberet is , qui accepit : fin autem ſupervi
xiſfer , is, qui donavit , reciperet ; 'vel fi eum donationes par
mituiſſet ; aut prior decefferir'is, cui donatum fit. Inſtit. Lib.

fin .

un autre , ou au bout d'un certain tems , ou en certain

cas, ou toute l'heredité , ou une partie ſeulement. Voiez
inſtirut . Lib. II . Tit . XXIII . XXIV. Digeſt. Lib. XXXVI.
Tit . I. Ad Senatufconfult. Trebellian. Au reite le Fidé :commis est fouvent odieux , parce qu'on s'en ſert pour

II. Tit . VII . § . 1 .

Voicz un beau paflage des Caracteres de La Bruyere dans
le Chap. Dequelques uſages, pag. sro. Ed. de Bruxelles,

( 2) Tertium genus efle donationis ait , ſi quis periculo ma
tus , non fic det , at ftarim faciat accipientis : fed tuncde
mum , cium mors fuerit inſecuta . Digeſt. Lib. XXXIX . Tit.
VI. De mortis caseſ a donation. & c. Leg. II.
( 3 ) Dans le Droit Romain , cela parle pour une Dorae
tion à cauſe de mort. Aliam eile ſpeciem mortis casa dona

1697. C'est le Caractere qui commence ainfi : La Loi qui

fionum ait ,

eluder la Loi , ou pour frustrer les veritables Héritiers.

difend de tuer un homme n'embraffe -t-elle pas dans certe defenje , le fer, le poiſon , le feu , l'eau , ' les embûches , la

cum quis imminente periculo commotus

donat , ut ftatim fiat accipientis. ibidcm .
f. III
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re à autrui la Propriété de ſes biens d'une maniére irrévocable, s'en reſervant ſeulement
l'uſufruit pour le reſte de ſes jours.

CH A P I T R E

XI .

Des Succeſſions abinteftat.
$. 1.

Dérivée ou le tranſport de Propriété qui fait paſſer les biensd'u- Les Succeffione
L ''AQUISITION
ne perſonne à l'autre en vertu desinaximes de la Loi Naturelle, ſans aucun acte fondéessurune

particulier ni aucune diſpoſition expreſſede l'ancien Propriétaire, a lieu dans les Succeſſions préſomption de

que l'on appelle abinteftat. En effet les Hommes aiant attaché au droit de Propriété le pou- definados
voir de diſpoſer non ſeulement de ſes biens pendant qu'on ſeroit en vie , mais encore de
les transférer valablement à autrui en cas de mort; ſi quelcun vient à mourir ſans avoir dé

claré là-deſſus ſa derniére volonté, il n'y a nulle apparence qu'il aitprétendu laiſſer ſes biens
après ſa mort au premier occupant. En ce cas-là donc le Droit Naturel ordonne de ſuivre

les préſomtions les plus vraiſemblables que l'on peut avoir de la volonté du défunt. Or , (a)Voiez Gratins,

dans un doute, on préſume que chacun a voulu ce qui étoit le plus conforme & à ſon in- lib
. il. Cap. VI.
G. 3 .
clination naturelle , & à ſes Devoirs (a).

§. II. L'INCLINATION naturelle des Homines les porte ordinairement à tâcher de il faut fuppofer

pourvoir , aufli largement qu'il leur eſt poſſible, aux beſoins & aux intérêts , premié- conforme a la
reinent de leurs Deſcendans, & enſuite des autres perſonnes qui ſont unies avec eux par Raiſon.

lesliens de la conſanguinité. Car onvoit , que le plus ſouvent la proximité du ſang pro
duitl'union des caurs; & il n'y a preſque perſonnequi ne ſouhaitte naturellement de laiſ
fer ſa famille & ſa parenté dans un état Horiſlant. A l'égard des Devoirs, le principal eſt

de pourvoir à l'avantage des perſonnes dont la Nature nous ordonne d'avoir un ſoin tout
particulier; & enſuite de témoigner nôtre reconnoiſſance à nos bienfaicteurs. Mais quoi

qu'il pût ſouvent arriver,que de rellespréſomtions ne s'accordaſſent pas effectivement avec
la volonté du défunt; le bien de la paixdemandoit que l'on n'admìt pas aiſément des con

jectures particuliéres quil'emportaflent ſur ces conjectures générales; ce qui auroit donné
lieu à un nombre infini de conteltations. Ainſi, dans cette inatiére , la volonté du défung
n'eſt

pas tant préſumée telle qu'elle a été , que telle qu'elle devoit être, conformément aux

Devoirs de l'Homme, dont le principal eſt, de ne pas donner occaſion aux querelles &
aux procès. Il étoit donc de l'intérêt de la Société Humaine d'établir ici une régle généra.

le, quelque ſujerte qu'elle fut à faire aller contre la volonté d'un petit nombre de gens ,
plûtôt que de s'einbarraſſer & d'embarraſſer les autres, pour tâcher de contenter tout le
monde, dans une infinité de difficultez , & d'inconvéniens fàcheux. Après tout , li quel

cun veut abſolument qu’on fuive après la mort une volonté particuliere qu'ila au ſujet de

la diſpoſition de ſes biens, il ne tient qu'à luide la déclarer expreſſément, & , s'il ne le
fait pas,il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. On ne ſauroit douter ,par exemple , qu'un
Pére qui a pour un de ſes Enfans une tendreſle toute particuliére, comme cela ſe voit tous

les jours , ne veuille l'avantager. Cependant, s'il ineurt ſans teſter , ſes biens ſont partagez
également entre les Enfans, de ſorte que celui, qui a été ſon mignon , n'hérite rien de

plus que tous les autres. Ce n'eſt pas que le Droit Naturel défende à un Pére d'avantager
quelcun de ſes Enfans; mais, ſi dans le partage d'une Succeſſion , il falloit ſe régler ſur le
degré de tendreſſe que le défunt avoit pour chacun de ſes enfans, cela produiroit une infi
nité de querelles & de conteſtations entre les Fréres. Le même inconvénient s'enſuivroit,

lors qu'un homme étant inorr fans Enfans, laiſle pluſieurs Fréres , dont il aiinoir l'un plus
l'autre. Il arrive aufli ſouvent, qu'une perſonne en mourajit ne laiſſe que quelquesreis
Pa

que
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rens dans un degré éloigné, pour leſquels elle n'a jamais eu d'affection particuliére; pen
dant qu'il y a au monde un Etranger , à qui elle doit toute la fortune. Qui doute qu'en ce
cas-là le bienfaicteur n'ait été beaucoup plus cher au défunt,que les Parens qui reſtent? Ce
pendant, comme la comparaiſon qu'il auroit fallu faire entre le degré de parenté , & le de
gré de reconnoiſſance, auroit fourni matiére à des procès très-embrouillez ; on a trouvé

bon , parmi tous les Peuples, d'établir , que dans une Succellon abinteſtat le moindre pa
rent ſeroit préféré à un bienfaicteur: d'autantmieux que, ſi le contraire avoit lieu , les bien
faits ſe réduiroient à un commerce intérelle & lucratif, où le bienfaicteur retireroit avec ulu

re cequ'il auroit donné gratuitement en apparence. Mais ſi ledéfunt a expreſſément pré
féré ſon bienfaicteur à fesParens,rien n'eſt plus juſte alors que de ſuivre cette volonté. D'où
il paroit, que les maximes naturelles de la Raiſon , qui décident des Succellions abinteſtar,

n'ont pas égard à la volonté pure & ſimple du défunt, de laquelle ſouvent on n'eſt guéres

allùré; mais à celle quel'on ſuppoſe qu'il devoit avoir ſelonl'inclination ordinaire &les
)
voiez
Boecler
généraux
deslesHommes
, & à cemême
qui eſtcesle plus
propreſoit
au pour
bien prévenirles
dela paix (a).grands
Les
Loix Civiles
Etats autoriſent
imaxiines,
lurGrotins, L.II. Devoirs
detous

Cap. VII. § . 13 .

démêlez que l'avarice produiroit entre ceux qui pourroient fonder leurs prétenſionsà une
Hérédité ſur des raiſons allez égales ; ſoit pour régler les Succeſſions abinteftat d'une ma
Les Enfans par

niére conforme à l'utilité publique.
$. III. Voici donc l'ordre de ces fortes de Succeſſions. Et d'abord la Raiſon , & la

fentdevant tous,pratique conſtante de tous les Peuples qui nous ſont connus , concourent également à fai
re paſſer les Enfans devant tous les autres, ſans en exceprer mêine le Pére & la Mére du
défunt ( 1). Cela eſt fondé, d'un côté ſur l'Obligation naturelle où ſont un Pére & une
Mére de nourrir & de bien élever leurs Enfans: de l'autre ſur la tendreſſe paternelle,
qui eſt ordinairement ſi grande, qu'il n'y a que les crimes énormes, dont les Enfans ſe
rendent coupables , ou une barbariemonſtrueuſe d'un Pere denaturé , qui ſoit capable, &
rarement même, de l'étouffer dans ſon cæur.
Si les Péres &

$. IV . Pour ce qui regarde la nourriture, il y en a qui ont douté, fi les Péres & Mé

Méresſont obli- res ſont tenus de la fournir à leurs Enfans en vertu d'une Obligation Parfaite, ou ſeule

gez de nourrir

ment en vertu d'une Obligation Imparfaite (a)? Sur quoi quelques uns croient, que ce ſe
(a)Voicz Grotiur, roit à la vérité une grandeinhumanité à un Pere & à une Mére de ne pas nourrirleurs En

leurs Enfans ?

Lib. II.Cap. VII. fans; mais que néanmoinslesenfans ne peuvent pas l'exiger d'eux àla rigueur; à moins
que les Loix Civiles ne leur en donnent un droit parfait. Mais pour moi , je ſuis perſua
dé , qu'un Pére & une Mére ſont dans une Obligation pleine & entiére de nourrir leurs
Enfans, tant que les Enfaus ne peuvent pas pourvoir eux-mêmes à leur nourriture. Et cet
te Obligation paroit fondée non ſeulement ſur la nature , mais encore ſur l'acte même de

la génération. En effet, par cela inême qu’un Pére & une Mere ont mis des Enfans au
monde , ils ſe ſont tacitement engagez à travailler de tout leur poſſible à leur conſerver la

vie qu'ils leur ont donnée; & par conſéquent ils leur feroient beaucoup de tort, s'ils les
laillvient périr , faute d'alimens . Mais quoi que les Enfans puiflent exiger à la rigueur que
leur Pére & leur Mérę leur fourniſſent les choſes néceſſaires à la vie , ce droit ne Tauroitac

tuelleinent produire tous les effets à cauſe de la foibleſſe naturelle de leur âge , qui ne leur
permet pas de faire valoir eux-mêmes leurs droits. Il eſt vrai que les Loix Civiles y ſup
pléent, 'en obligeant les Péres & les Méres à fournir , bon gré inal gré qu'ils en aient, la
nourriture à leurs Enfans. Et même, par un effet merveilleux de la Sagelle du Créateur ,
la tendreſſe paternelle eſt ordinairement ſi forte, que les Péres & les Méres s'aquittent avec
ſir
plai

nis damnatorum , Leg. VII. princip. Voiez Rom. VIII,

$ . III . ( 1 ) Cim Ratio naturalis, quafi lex quadam tacita , liberis parentium bereditatem addiceret , velui addebitam fuccefionem eos vocando , propter quod do in jure civili
fuorum heredum nomen eis inductum ef , ac ne judicio quiwem parentis , nifi merilis de caufis , fummoveri ab ea fuc-

Lib. VIII. Cap. XIV . Iféus, Orat. II. & V. Valer. Ma
xim . Lib. VII. Cap. VIL 9. 2. Jalianus Imperator , 38
Cafaribus,

sejione possum &c. Digeit. Lib. XLVIII. Tit. XX. De bo

§. VI.

17 .

II. Corinth . XII , 14.

Ariftot. Ethic .

Nicomach .
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plaiſir de ce Devoir naturel, ſans que les Loix Civiles aient guéres beſoin d'uſer de leur
autorité pour les y contraindre.

$. V. Au reſte, par la nourriture il faut entendre ici non ſeulement tout ce quieſt né. Ce qu'ilfautca

ceſſaire pour la conſervation de la vie naturelle, mais encore tout ce qui eſt capable de for- tendre icipar la
mer les enfans à une vie ſociable & civile. Pour le premier , on eſt obligé de le leur pro
curer, juſqu'à ce qu'ils ſoient en état de pourvoir eux-mêmes à leur ſubliſtance. A l'égard
du dernier, ou de l'Education , les ſoins, qu'on en doit prendre , dependent des facultez
du Pére & de la Mére , & du naturel des Enfans. Mais il faut du moins travailler de tout

ſon poſſible à les rendre honnêtes gens, & à les mettre en état d'être utiles à la Société
Humaine. Du reſte , ſi le Droit Naturel n'exige point que les Péres & les Méres ſe refu

fent le néceſſaire, pour laiſſer dequoi vivre à leurs Enfans; on ne laiſſe pas certainement
d'être fort blâmable, lors qu’aiant beaucoup de bien , on ne fait pas élever ſes Enfans avec
tout le ſoin poſſible.

9. VI. Sous le nom d'Enfans on comprend ( 1 ) non ſeulement ceux du premier degré, ce que l'on en
inais encore ceux du fecond , & des ſuivans, ſoit qu'ils deſcendent des Mâles , ou des Fil. tend par Enfen:.
les ; à moins que les Péres & les Méres du plus proche degré ne ſoient (a) en état de les.(a)VoiezGrotius,

nourrir eux-mêmes (2). On doit auſſi la nourriture non ſeulement aux EnfansLégitimes, Lib, bl. Cap.VII.
mais encore aux (3) Enfans Naturels, ou Bâtards, & même à ceux qui ſont nez d'un com
merce inceſtueux. Car pourquoi ces pauvres innocens ſeroient-ils condamnez à mourir de (6 ) Voiez Geneſ.
faim pour un crime où ils n'ont aucune part ? Cependant s'ils entrent en concurrence pour XXI, 10. XLIX ,
la ſucceſſion ayec les Enfans Légitimes , 'ils ne peuvent guéres prétendre avoir une égale 18. x1," ;,2. ,

portion, à moins que le Pére ou la Mére ne l'aientexpreſſément ordonné (b). Que l'un voiez Boecler fur
homme meurt , lors que ſes Enfans ſont encore en bas âge, non ſeulement ils héritent ab- Grotius, ubi fum :

inteſtat, mais même le Pére ne peut pas légitimnement les fruſtrer, par une déclaration ex. (c)voiez Digeft.
preſſe de ſes derniéres volontez , de ce qui eſt néceſſaire pour leur entretien. Car il eſt dif- bibimot Tito .
ficile de concevoir qu'à cet âge-là un Enfant ſoit capable de commettre un crime aſſez énor- XXVI
tamento,
Leg.
I. $ . 3 .
me pour le rendre indigne même de la nourriture (c).

9. VII. POUR ce qui eſt au delà de la nourriture , ſi les Enfans en doivent hériter, si les Enfans
ce n'eſt pas tant en vertu d'une Loi expreſſe du DroitNaturel, que parce qu’ordinaire doiventhériter
ment il n'y a perſonne pour qui les Péres & Méres s'intéreſſent plus , que pour leurs En- riture
delàdela
nour
?
fans ( 1 ). En vain quelques-uns diſent-ils, que les Péres & Méres n’amallant du bien que

pour leurs Enfans, ceux-ci ont quelque droit ſur les biens paternels au delà de la nourritu
r

e,

S. VI. ( 1 ) Liberorum appellatione Nepotes éo Pronepotes,
Ceterique , qui ex his deſcendunt, continentur.... Etenim
idcirco filios, filiaſve concipimusatque edimus , ut ex prole
eorum , earumve diuturnitatis nobis memoriam in avum re-

linquamus. Digeft. Lib. L. Tit. XVI. De verborum fignificatione, Leg. CCXX . Voiez auſſi Leg. LVI. & Injtitut.

Lib.
I. Tit. xiv . Qui teſtamento tutores da:i pojfunt,
Leg. V.
(2 ) Ipſum aurem filium , vel filiam , filios , vel filias ,

& deinceps, alere patrineceffe eft , non propter hereditates ,

'o di volo Tois gracios isor olivet.
“Απαν το χρησόν γνησίας έχει φύσιν.
vn Båtard vaut autant qu'un Enfant légitime. Quiconque
eft honnête homme , eft d'une honnêre naiſſance. Sophocles
Aleadis , apud Stob. Serm. LXXVII. Les Egypriens , com
me Mr. Le Clerc le prouve au même endroit par un pal

ſage de Diodore de Sicile, ne tenoient aucun de leurs

Enfans pour bâtard , pas même ceux qu'ils avoient eu
d'une Eiclave achetée. On voit auſſi , que les Patriar
ches du Vieux Teſtament , mettoient les Enfans , qu'ils

cû de leurs Concubines , au même rang que ceux
é à parentibus avoient
Sed propter ipfam naturam , & leges abqueipfis
liberis paren- de leurs Femmes légitimes ; comme il paroit par l'exem
alendos effe liberos imperaverunt , &
Cod . Lib . VI.
ple
de
Jacob,
qui partagea ſes biens également aux En
tes , ſi inopia ex utraque parte vertitur.
Tic. LXI . Leg. VIII. s. s. 'Voiez auſi Digeft. Lib. XXV.
De agnofcendis du alendis liberis , Leg. V.

Tit. III.
S. 8 .

( 3 ) Voiez Grotius , dans l'endroit cicé à la marge ; &
Daumat , Loix Civiles dans leur ordre naturel , 11. Part.

fans de Lea , & de Rochel , & à ceux qu'il avoit eu de deux

Concubines. La même choſe cft en uſage parmi les Ma
hometans , comme notre Auteur le remarquoit ci- deſſous
$ . 9.

Bacard n'a pas naturellement une liaiſon moins étroite

F. VII. ( 1 ) C'eft , ajoûtoit ici nôtre Auteur , une dif
polition bien finguliere que celle de Cratès Thebain , an
cien Philoſophe , qui en mourant mit en depot ſon ar

Liv. I. Tit. I. Se&. 11. 9. 8. Il eſt certain qu'au fond un
avec ſon Pére , qu'un Enfant Légitime. Parmiles an-

gent chez un Banquier , à la charge de le rendre un joue

cicns Grecs , pluſieurs ne mettoient aucune difference
entre ces deux fortes d'Enfans ; comme Mr. Le Clerc l'a

a fes Enfans , s'ils etoient des ignorans ; mais de le
diftribuer au Peuple , s'ils devenoient Philoſophes : car ,

remarque dans ſon Commentaire ſur Genej. XXI , 10.
Voici une des autoritez qu'il allegue.

Ding. Lasti. Lib. VI. y. 88. Edit, Ambika

Το .
Μ . Ι.

ſoit -il , avec là Philoſophie , rien ne leur manquera.
VVV

( 2 ) Viar ,
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re , du vivantmêmedu Pére & de la Mére. Rien n'eſt plus faux que cette imagination.
Car , en amallant du bien chacun penſe preiniéreinent & principalement à loi; & un an
cien Poëte exprime bien ce ſentiment, lors qu'il dit : ( 2) Je dépenſerai le peu que je tire
rai demon petit fonds, tout autant queje croirai le pouvoirfaire raiſonnablement,ſans m'em
barraſſer de ce que mon héritier pourrapenſer ou dire, quand il verra queje n'aurai pas fait
profiter mon bien. Pour ce que l'on a de reſte après avoir pourvû à ſes propres néceſſitez ,

onveut le laiſſer aux perſonnes qui nous font les plus chéres, telles que font ordinaireinent
(a) Voiez Nice- celles à quion a donné la naiſſance (a). Ainſi toutes les prétenſions que les Enfans ont à

Pinteresoras, la ſucceſſion paternelle , préférablement à quelque autre perſonne que ce ſoit , conſiſtent
en ce que , ſi leur Pére n'en diſpoſe pas autrement par une volonté expreſſe ,ils ſont pré
férez à tous les autres; & que même il arrive rarement que les Péres & les Méres agillent

(b)Il nefautpas à cet égard contre l'inclination naturelle (b). C'eſt pourtant avec beaucoup de lageſle
laLoixl. Disin que les Loix Romaines vouloient , qu'un Pére, qui deshéritoit ſon Enfant, en marquat
Lib.XXVIII.Tit. exprellement les raiſons ; & que toutes ne fuſſent pas valables. On donnoit même aux

11. De liberis& Enfansexhérédez une action quis'appelloit (3 ) Plainte d’Inofficiofité, par laquelle ils fai
ſoient exaininer en Juſtice , non ſi le Teſtateur avoit eu le pouvoir dedonner ſes biens,

pour de juſtes cauſes, à d'autres qu'à ſes Enfans; mais ſeulement ſi les raiſons, qui l'a
voient porté à agir contre l'inclination naturelle,étoient ſuffiſantes. Que s'il paroiſſoit qu'il
y elit été uniquement pouſſé par un effet de la ſurpriſe & des fraudes de quelque autre per

Tonne , ou par une pure bizarrerie; la ſucceſſion étoit adjugée, par autorité publique, à
ceux qui auroient hérité par le Teſtament même , ſi le défunt l'eût fait ſans préoccupation
& ſans un travers d'eſprit extraordinaire (4). Mais pour colorer & adoucir en quelquema

niére ce que la plainte d'inofficiofité renfermoit d'injurieux à la mémoire du Teſtateur, les
(c) VoiczMornaEnfans deshéritez ſolltenoient que leur Pére n'avoit pas eu l'uſage libre de ſon bon ſens (c).
ad Leg. II.
Au reſte, coinme la tendrelle paternelle ne doit pas faire entiérement oublier les autres
& IV. Digeit . De
inoffic. teftam .
Devoirs ; lors qu'un Pére a ſuffiſamment pourvû aux beſoins & à l'éducation de ſes enfans,
rien n'empêche qu'il ne ſe ſerve de ſes biens pour exercer des actes de Reconnoiſſance, ou
de Libéralité, quoi que par là il laiſſe moins de bien à ſes Enfans (s). Si , par exemple,
une perſonne de qui on a reçû de grandsbienfaits, a beſoin de notre ſecours, ou li , en
( 1457

tirant de la pauvreté un homme d'un génie excellent, on lui donne le moien de fe pouſſer

& de parvenir à quelque choſe de grand; pourquoi ne ſacrifieroit-on pas une petite partie
de ſes biens pour de ſi nobles ſujets (6) ?

§. VIII. On n'eſt pas non plus obligé de partager également ſes biens entre ſes Enfans;
obligé de para mais on peut en avantager quelcun, ſoitparce qu'il s'en eſtrendu digne par ſon mérite,
ſes biens entre ou par ſes fervices; ſoit à cauſe des grandes eſpérances qu'il donne; ſoit enfin parce qu'on
Un Pére n'eſt pas

ſes Enfans.

a pour lui une tendreſle toute particuliére (a). ' Rien n'empêche auſſi que ,

(a) Voiez Genes.
XLVIII,22. Con
fultez auſſi un

beau paſſage de

(2) Vrar , & ex modico , quantùm res poſcet, acervo

Quiniilien , (De
clamat. V. p. os ,
66. Ed. Lugd .

pour conſerver
la

„ énorme , il devoit montrer par quels vices & par quels

Tollam ; nec metuam quid de mejudicet heres ;

» crimes Rofcius s'étoit attiré la colère de ſon Pére , &

Quod non plura datis in venerit.
Horat. Lib. II. Epiſt. II, 190, 191 .

Bat.) que l'Au- J'ai ſuivi la verſion du P. Tarteron .
teur citoit plus
que cesdiſpoſitions étoient
( 3 ) Inofficiofi querela. C'eſt
bas .
Parens.

» l'avoit porté à étouffer les ſentimens dela nature , à
bannir de ſon cæur cette tendreſſe qui y devoit être fi
» profondément gravée , à oublier en un mot qu'il étoit
perc. Cap.XIX .
(s) Voiez lesRéflexions de Mr. Le Clerc fur ce que l'on

officiofo teftamento; comme auili Daumat , Loix Civiles

appelle Bonheur & Malheur en matiére de Loteries , Chap .
XII. pag. 189. & ſuiv .

>

contraires au Devoir des
Voiez ſur tout ceci Inflitur. Lib. II. Tit. XVIII . & Digeft. Lib. V. Tit. II. De in-

1

dans leur ordre naturel , II . Part . Liv. III. Tit . II.

(4) Ciceron , dans la Harangue pour Sextus Rofcius, ré
pond à Erucius, accufateur de ſa Partic ,ſur ce qu'il diSoit, que le Pere de Rofcius avoit eû deſſein de le desheritcr : Id erat certi accuſatoris officium , qui tanti focle-

(6 ) Nôtre Auteur rapportoit ici un exemple tiré de
Plurarque, (De amore fraterno , pag .489. F. Ed. Wech .)
& qui a été excrémement loué. C'eſt celui d'Attalus
Philadelphe, à qui Euménès fou Frére aiant laiſſé en mou
rant & Ta Femine, & fa Couronne de Pergame; quoi

pis argueret , explicare omnia vitia atquepeccata filii, qui- qu'il eûteu de cette Reine pluſieurs Enfans ,il remit la
biss intenfis parens potuerit animum inducere , út naturam Couronne à Attalus, Fils de ſon premier Mari , des qu'il
ipfam vincerers

ut'amorem illum penitus infirum ejiceret

ex animo, ut denique patrem cfle Seje oblivifceretur. „S'il

vouloit qu'on ajoûtarfoi à l'accuſation d'un crune ti

fût en âge de regner. Nôtre Auteur renvoie encore à un
autre exemple que l'on trouve dans Hieron. Oferius, de

eftis Regis Emanuelis , Lib . IV. pag. 117.

9. VIII.
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la famille entiére dans toutſon luſtre, un Pére ne donne la plus conſidérable partie de ſes

biens à un de ſes enfans, laillant aux autres de moindres portions. De là tirent leur ori
gine , parmi pluſieurs Peuples , les droits de la Primogéniture, en vertu deſquels, dans
Antiquité la plus réculée, l'aîné (b) étoit le Chef & le Prêtre ( 1 ) de la famille, & héri- (b) Grotius, ſur

toit d'une double portion des biens paternels , laquelle ſervoit à faireles frais desfeſtins & Voiezce quedit
des ſacrifices. Il ya pourtant des Pais, où les Caders ont la plus groſle portion de l'hérita- Bern.Varen.Def
ge ; ou du moins le choix , après le partage fait en pluſieurs portions à peu près égales. XV. Lunavan?

Et la raiſon pourquoi on en uſe ainſi, c'eſtqueles Cadets perdant ſouvent leur Pére dans tage conſidera

un âge peu avancé, on trouve juſte de compenſer par là en quelque maniére les avantages bine.Candse
de l'education paternelle, dont les Aînez ont jouï plus long-tems. Mais on peut dire ,que Japon.

fi cet uſage eſt conforme au bien des familles du commun, l'autre convient mieux à l'in
térêt des fainilles illuſtres. De même , les Filles parlant dans d'autres familles (2) , il n'eſt

pas néceſſaire qu'elles emportent une portion des biens paternels auſſi groſle que celle de
leurs Freres. Caril eſt ridicule de s'imaginer, qu'il ſoit contre le devoir d'un Pere de par
tager ſes biens inégalement entre ſes Enfans, qui ſont tous également ſortis de lui. Di
peut certainement établir , non ſeulement par des oix , mais mêmepar des Convention

particuliéres , que des Enfans nez même d'un mariage naturelleinent légitiine n'auront à
prétendre que ce qui eſt néceſlaire pour leur entretien , ou du moins qu'ils ſeront exclus
de la principale partie de l'hérédité, c'eſt- à -dire ſimples légataires (c). Mais en tout ceci il ( VoiczGrotius,
faut agir avec beaucoup de prudence , pour ne pas femer la (d ) haine & la diſcorde entre 7. 8. num . 3:
des Fréres naturelleinent égaux, lors que , fans de grandes raiſons, & ſans qu'ils l'aient XXXVII
(d) Voicz, 4Geneſ
.

mérité l’un plus que l'autre , ils ſe verront traitez avec inégalité. C'eſt une Loi très -ſage
que celle par laquelle Dieu (e) ne permettoit pas à un Perede priver des droits de la Pri- (e)
Deuter. XXI.
is .
mogéniture l'Enfant qu'il avoit eû d'une femme , qui lui déplaiſoit, pour les transférer à
celui d'une autre femme, qu'il aimoit ; de peur que gagné par les careſlesde la feinme bien

aimée , il ne ſuppolâc quelque faulle raiſon , ou ne cherchất de légers prétextes, pour ôter
à l’Aîné les priviléges que la naiſſance lui avoit donnez. Le plus ſûr (3) eſt même, à mon
avis ,
liberté, d'en ſervir nosfantaſies frivoles & privées...:

9. VIII. (1) Il n'eſt pas ſûr , que le Sacerdoce fût un
des droits de l'aîné de la famille. Voiez Mr. Le Clerc ſur
Genef. XXV, 31 .

(2) Voiez Plin. Lib. VII. Epift. XXIV. num . 1 , 2. Ed.
Cellar. Notre Auteur ſe moquoit , un peu plus bas , du
jugement de St. Auguſtin , (de Civit. Dei , Lib. III. Cap.
XXXI. ) qui a trouvé extrémementinjuſte la Loi Voconien
ne , par laquelle il étoit défendu de fairc heritiere une

femme, ou une fille unique , de plus d'un quart de l'hé
rédité . Voiez T. Liv . Epitom. Lib. XLI. Dio Cal. Lib.
LVI. Quintilian . Declam . CCLXIV. Aul, Gell, Lib . VII.

Cap. xiii. & XVII, 6. XX , 1. Paul. Manut. de Leg. Roman.
mais ſur tout la Diſſertation de Mr. Perizonius, de Lege

» Nous prenons un peu trop à cæur ces fubftitutions mal
'» culines , & propoſons unc éternité ridicule à nos noms.
» Nous poiſons aufli trop les vaines conjectures de l'ad

» venir , que nous donnentles eſprits puerils.... C'eſt
folie de faire des triages extraordinaires, ſur la foi de

„ ces divinations , auxquelles nous ſommes fi ſouvent
- trompez. ... Le plaiſant Dialogue du Légiſlateur de
"
Platon ( Lib . XI. pag. 969, 970. Edit. Wechel. Ficini )
» avec ſesCitoiens, fera honneur à ce paſſage. Comment
, donc , diſent-ils , fentans leur fin prochaine , ne pour
» rons -nous point diſpoſer de ce qui eſt à nous , à qui

il nous plaira ? o Dieux , quelle cruauté ! Qu'il ne

Voconia. A Lacédémone, comme le remarquoit encore

» nous foii loiſible , ſelon que les noſtres nous auront

nôtre Auteur , la condition des femmes etoit bien plus
dure ; car quand une fille ſe marioit , on ne lui donnoit

affaires, de leur donner plus & moins ſelon nos fan

point de dot; afin , dit Plutarque , qu'on ne recherchất

celles , qui n'au
Toient rien ne demeuraſſent pas à marier , mais qu'on n'eût
égard qu'au mérite de celles que l'on vouloit épouſer. A
pophthegm . Lacon. pag. 227, 228. Ed. Wech.
point les filles pour

leur argent ,

que

ſervi en nos maladies , en noſtre vieilleſſe , en nos

taſies ! A quoi le Légiſlateut reſpond en cette manie

>

„ re : Mes amis , qui avez ſans doute bien - toft à mourir,
>
il eſt malaiſé , & c que vous vous cognoiſliez , & que

vous cognoilliez ce quieſt à vous , ſuivant l'inſcription
Delphique. Moi , qui fais les Loix , tiens, que ni

( 3 ) ,„ En general,la plus faine diſtribution de nos biens

>

vous n'eftes à vous , ni n'eſt à vous ce que vous jouiſ

en mourant , me ſemble eſtre , les lailler diſtribuer à

fez. Et vos biens , & vous , eſtes à voftre famille ,

„ l'uſage du Païs. Les Loix y ont mieux penſe que nous :

tant paſſée que future , mais encore plus ſont au pu
blic & voſtre famille & vos biens. Parquoi, de peur
„ que quelque Aatteur en voſtre vieillesſe ou en voſtre

& vaut mieux les laiſſer faillir en leur ellection , que
, de nous hazarder de faillir temerairement en la noſtre.

» Ils ne ſont pas proprement noſtres , puis que d'une
33

preſcription civile & ſans nous , ils ſont deſtinez à cer
tains Succeſſeurs. Et encore que nous ayions quelque
liberte au delà , je tiens qu'il faut une grande cauſe &

bien apparente pour nous faire ofter à un ce que fa
fortune ini avoit aquis, & à quoila juſtice commune
„ l'appelloit : & que c'eſt abuſer contre raiſon de cette

„ maladie , ou quelque paſſion vous ſollicite mal à pro
» pos de faire teftament injufte , je vous en garderai.
„ Mais aiant reſpect & à l'intereſt univerſel de la cité ,
& à celui de voſtre maiſon , j'etablirai des Loix , &
ferai ſentir , comme de raiſon , que la commodite par
>>

9
>

ticuliere doit ceder à la cominune,

Allez - vous en

» joyeuſeinent ou la necellité humaine vous appelle.
V

:

,, Cut
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avis, de ſuivre, autant qu'il eſt poſſible, la diſpoſition des Loix Civiles , qui , pour l'or
dinaire, veulent que, quand un Pére eſt mort ſans faire Teſtament, ſes Enfans partagent
également la ſuccellion ; parce que, dans un doute , ceux qui ſont parens du défunt å un
même degré, ſont cenfez lui avoir été également chers. Oron entend parportions égales,
celles qu'un Héritier choiſit du conſentement des autres , ou que les Cohéritiers lui affi

gnent avec ſon approbation, ou qui lui ſont échues par le fort; quoi qu'en elles-mêines
elles puiſſent valoir un peu plus ou un peu moins que les autres.
Les Enfans Lé

gitimes font pré

9. IX . Il faut remarquer pourtant , que non ſeulement les Loix Civiles, mais encore le

ferez auxEnfans Droit même Naturel , font plus favorables aux Enfans Légitimes, qu'aux Enfans Natu
Naturels.

rels , quoi que les uns & les autresparticipent également au ſang de leurPére. Car ceux
qui ſont venus au monde par une ſuite d'un commerce vague & où leur Pére ne ſe propo
ſoit que de ſatisfaire la paſſion , ne ſauroient ſe comparer en aucune maniére à ceux qu'il a
mis au monde pour perpétuer ſa race , & pour laiſſer des héritiers qui le repréſentaffent en
quelque maniere (1). Et ſi l'on veut légitimer les premiers, il faut que ce ſoit ſans faire

aucun préjudice aux Enfans Légitimnes , ou à ceux qui ont aquis d'ailleurs quelque droit ſur

nos biens, fuppoſé que l'on vive dans la Liberté Naturelle ; & d'une maniére conforme
( ?) Voicz Cod. aux réglemens des Loix Civiles, fi l'on eſt Membre d'un Etat (a). Que ſi un Pére, ne

Lib . V. Tit .
XXVII . De na

voulant pas ſe remarier, pour l'amour des Enfans d’un premier lit, a pris une Concubine,
turalibus Liberis qui ne fût que pour lui; en ce cas-là , les Enfans, qu'il a eûs de cette Concubine doivent
Str. Leg. VL & ſe contenter d'une petite partie de la ſucceſſion, & ſaiſſer le reſte aux autres, même ſans
qu'il y ait là-deſſus une ( 2) volonté expreffe du Pére. Mais s'il n'a pris une Concubineque
pour ne pas s'expoſer à la fierté d'uneEpouſe légitime, ou pour éviter ladépenſe qu'il au
roit été obligé de faire pour celle-ci; ou ſi, pour d'autres raiſons de Politique, ou même
en vertu d'une Convention faite entr'elle & lui , il n'a pas voulu lui donner le titre & le

rang d'Epouſe légitime; il faut voir alors , li, par les loix de l'Etat, les Enfans nez d'un
tel commerce concourent avec les autres à la ſucceſſion; ou ſi, en cas qu'il n'y ait point
d'Enfans fortis d'un Mariage dans les formes, ils excluent le reſte des parens. Car ſi les ré

glemens des Loix Civiles n'y ſont pas contraires, je ne vois pas pourquoi les Enfans nez
de cette maniére ſeroient moins privilégiez , puis que l'habitation de leur Pére avec leur

Mére étoit un véritable Mariage, à ne conſidérer que le Droit Naturel; ſur tout ſi le Pére
n'a mis aucune différence entr'eux & les autres , pour ce qui regarde leur éducation, & les

marques de fa tendreſſe paternelle. Ainſi je m’iinagine que , quand même Jacob ne l'au

roit pas lui-même réglé expreſlement, les Enfans, qu'il avoit eus de ſes Servantes,auroient
hérité d'une portion égale à celle des autres : car , autant qu'il paroit par l'Hiſtoire, il les
avoit toûjours traitez également pendant la vie. Mais ſi un Pére avoit donné à connoître

expreſſéinent, que la raiſon pourquoi il ne vouloit point prendre d'Epouſe légitime, c'étoit
afin que les biens demeuraſient à ſes plus proches Parens paternels en ligne collatérale , (ce

que l'on eſt quelquefois obligé de faire pour des raiſons de Politique;) les Enfans qui ſont
nez de ce mariage ſecret, ne pourront prétendre autre choſe ſur les biens de leur Pére ,
que la nourriture ; à moins qu'une volonté exprefle du Pére , ou la diſpoſition des Loix

(6) Voiez Boceles Civiles , ne leur donnent quelque choſe de plus (b ). Or comme le Droit Naturel tout ſeul
11. Cap. vii.5.8. ne connoit point la différence des rangs & des conditions;, c'eſt tout un , ſelon les maxi
mes

C'eſt à moi, qui ne regarde pas une choſe plus que
» l'autre , qui , autant que je puis , prens foin du gene

Nôtre Aateurcitoit ici une Loi de Solen , tirée d'Ariſto
phane ( in Avibus, pag. 602. Edit. rainor. Holland.) par

» ral , d'avoir ſouci de ce que vous laiſſez. Quoi que ce
paliage deMontagne , tiré du même endroit que j'ai cice
ci- dellus Chap. X. $ . 3. Nof. 2. ſoit un peu long ; je ne
crois pas que les Lecteurs ſoient fächez de le trouver ici.
Voicz Charron , de la Sageſſe , Liv. III. Chap. XIV. num .
38. qui , à ſon ordinaire , copie ici Montagne; & Bacon.

laquelle les Bâtards etoient exclus de la ſucceflion. Voiez
là -deſſus 7. Porteri Arelæologia Grace , Lib. IV. Cap. XV.

Sern , fidel. Cap. VII. in fin .

fi le Pére avoit exprellement déclaré la volonté là -deilus,
elle ne dût être fuivie :
$. X ,

J. 1X . ( 1) Voicz ce que j'ai dit ci-deſſus , $. VI. Nos. 3.

Lugd. Batavor. ann. 1702.

(2 ) L'Original , dans toutes les Editions , porte le
contraire : etiam expreſa voluntate patris. Mais on voit

bien quefine a éte omis après etiam : carqui doute que,
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mes de ce Droit , que les enfans aient une Mére illuſtre, ou de balle naiſſance, pourvů
qu'elle eût donné la foi conjugale à leur Pére. De ſorte que ſi, en certains endroits , les
Enfans d'une Mére de moindre naiſſance n'ont pas tant d'avantages que les autres , c'eſt

uniquement en vertu de quelque I.oi Poſitive. Mais commelesLoix Civiles peuvent, pour
des raiſons de Politique, préférer les Enfans Légitimes aux Enfans Naturels, & ne pas ad
mettre ceux- ci , au défaut de Deſcendans , à la concurrence de la ſucceſſion avec les Af
cendans : d'autre côté , li les Enfans Naturels ne ſont pas le fruit d'un commerce criminel,

il n'eſt pas juſte de les exclurre entiérement de l'hérédité. Il n'en eſt pas de même de ceux
qui ſont nez d'adultère, ou d'inceſte. Car, quoi qu'ils ne ſoient coupables en aucune ma

niére du crime qui leur a donné la naiſſance (c); cependant comme ceux qui l'ont commis, (c) Voicz Gra
ont ſouhaitré, qu'il demeurât éternellement caché, ils doivent le contenter de la nourri-liana. Cap:112.&
ture , & ne point révéler publiquement la turpitude de leurs Pére & Mére , en concourant Lvi!

à la ſucceſſion avec ceux qui ont été mis au monde de propos délibéré pour la recueillir.

§. X. GROTIUS (a) ajoûte ici deux exceptions, qui empêchent que les Enfansne fuc- Enfan
1. faut que les

s
cédent abinteſtar aux biens de leur Pére. L'une , c’elt ſi l'on n'a pas des affúrances ſuffiſan mes aient
été re
tes qu'ils ſoient véritablement ſes Enfans. L'autre , s'il y a des indices contraires, qui mar- connus de leur
quent que le Pére n'a pasvoulu qu'un de ſes Enfans héritât de ſes biens. En effet, on n'a (a) Lib.II. Cap.
pas une tendreſſe paternelle pour les Enfans d'autrui; & laprélomtion de la volonté celle , vil.9.8,8.
dèslors que lecontraire paroit par une volonté expreſle. Or on ne peut pas toujours prou
ver par des raiſons ou par des témoignages inconteltables, qu'un tel eſt Pere d'un tel, com
me l'on eſt aſſuré qu'une telle eſt Mére d'un tel ; ſur tout dans les lieux où les femmes n'ont

preſque d'autre garde que leur honneur & leur conſcience. La principale preuve , ſur la
quelle on compte ici, c'eſt le Mariage, par lequel la Femine promet à fon Mari de n’ac
corder la jouillance de ſon corps à d'autres qu'a lui , & le Mari aquiert le droit de tenir fa

Femme ſous ſes yeux & de veiller à ſa conduite. Ainſi on prélume coûjours , & qu'une
Femme n'a point violé la foi conjugale , & qu’un Mari s'eſt lervi de ſon pouvoir , à inoins
que le contraire ne paroiſſe par des preuves inconteſtables. De ſorte que chacun eſt, pour

ainſi
dire, en poſtellion de (1) paſſer pourle Fils
du Mari de la Mére. Il n'y a guéres de
gens, à moin qu'il n'aie perd l'eſp
qui veuil
eux-m
s

s

nt

u

rit,

lent

êmes accuſer leur propre

Mére d'adultére , ou qui même aient la fotte vanité de cet ancien (b ), qui, pour le faire (b) Julius Sabi
regarder comme deſcendu de Céſar, diſoit que, pendant la guerre des Gaules, Céſar avoit Hiftor. IV, ss.

entretenu ſa Biſaieule, qui étoit fort belle femme. Mais ſiles autres conteſtent à quelcun
ſa qualité de Fils d'un tel, c'eſt à eux à prouver, que celui, qui palle pour ſon Pére , é
toit, par exemple , ou en voiage , ou mortellement malade, dans le tems qu'il fût con
çü ( 2 ).

$. XI. A L'E'GARD de l'autre exception, elle a lieu ou lors qu’un Pére a chaſé& com- Et pas
qu'ildesheria
ne les

me renoncé pour ficn un de ſes Enfans, de ſon vivant , ce qui s'appelle Abdication , & qui aît
ace!
ſe pratiquoit parmiles Grecs ; ou lors qu'il l'a deshérité par ſon Teſtament, comune cela

étoit for en uſage parmi les Romains (a) . Nous avons déja dit , qu'il ne faut en venir à ces ſur
(a) Grotius
Voicz Boecler
, usbs
ex- suprà , S. 7.
$. X. (1 ) Semper certa eft [ Mater, ) etiamî vulgo conce- dix mois qu'Agis n'avoit couché avec ſa Mére. C'eſt ce
perit. Pater veró is eft, quem nupria demonſirant . Digeft. que dit Xénophion , Hift. Græc. Lib . III. pag . 289. Edit.
H. Steph. Mais nôtre Auteur s'eranthazarde de traduire
Lib. II, Tir. IV. De in jusvocando , Leg. V.
( 2 ). Après la mort d ' Agis, Roi de Lacédémone, Agé- le Grec de cet Hiſtorien , a ſi fort gâté le ſens , que j'en
filas ſon frere , & Léorychide ſon fils , ſe diſputerent la crois à peine à mes yeux. Car il a entenda ces paroles
Succeſion à la Couronne. Ageſilas , pour fonder ſes era's wonù rernicu' cileire sisuist writing , comme li elles
pretentions,allégua: qu’Agis n'avoitjamaisreconnu Léoty- vouloient dire , que Léorychide était plus beau qu ' Agis :
chide pour fon Fils, da quemême la Mére de Leotychide, qui & dans ces autres εκ τ8 θαλάμε εξελάσας σεισμός ές το
devoit ſavoir ce qui en étoit bien mieux qu’Agis , avouoit Prisega goy Watlog , il y trouve , gu' Agis avoit chaffé
qu'elle ne l'avoir pases delui: Qu’un tremblement de ter- de son lit la Mére de Léoigchide. Ainſi il fait de fi pure
grace alleguer a Agéſilo's deux autres raiſons , dont la
re , qui avoir chaffé manifeſlement Agis du lit de Sa Fem-

me , faiſoit bien voir qu'il n'étoit pasPere de Léorychide';

premiere eſt ridicule. Celle qu’Agéfilas tiroit du tiem

mais que cela éroit de plus confirmé par le tems de la conreption , qui efi la marque la plus certaine en ces forres de

blement de terre , n'eſt gueres pius concluaute ; & les

matiéress puis que , quandLeorychide näguis , il y avoit

mois ,

Medecins pouvoient aulii lui conteſter celle des dix
VEY 3

G. XI.
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extréinitez que pour de grandes & bien légitiines raiſons ( ! ). Grotises ajoûte , que l'Abdi
cation & l’Exhérédation n'empêchent pas qu'un Pére ne doive donner la nourriture à ſon

indigne Enfant, à moins qu'il n'ait mérité la mort. Mais je ne vois pas comment un En
fant encore dans un âge où ſon Pére eſt naturellement obligé de le nourrir, peut commer
tre des crimes aſſez énorines pour mériter de mourir , ou même ſimplement d'être del
hérité.
Du droit de Re

préſentation.

$. XII. Nous avons encore dit ci-deſſus, que les Péres & les Méres ſont obligez de
nourrir non ſeulement leurs Enfans, mais encore les Enfans de leurs Enfans , & ainſi de
ſuite , ſi ceux-ci ſe trouvent orphelins. C'eſt là le principal & le plus légitime fondement

de ce que l'on appelle Droit de Repréſentation, par lequel les ( 1) Enfans entrent en la pla
ce de leur Pére décédé, en ſorte qu'ils héritent de ce qui lui reviendroit , s'il étoit encore
en vie , & qu’ainſi ils ſuccédent (2)par tiges conjointeinent avec ceux qui font au même
degré qu'étoit leur Pére. En effet il ſeroit bien triſte que des Enfans , qui ſe voient privez

de leur Pére par une mort prématurée , perdiſlentoutre cela les biens qu'il avoit lieu d'ef
( a) Voiez Boecler pérer , ou par le bénéfice des Loix , ou par la deſtination de ſes Aieux (a ). Mais li, en

fupra period ubi quelques endroits, les Loix Civiles n'autoriſent point ce droit de Repréſentation, ceux

Suprà , S. .

qui perdent leur Pére avant qu'il ait pû aquérir lui-même les biens qui lui revenoient , doi
vent regarder cela comme un ſimple accident, ou un ſurcroit de malheur.
Les Arcendans

$. Xiil. Au défaut d'Enfans du premier degré, ou des ſuivans (a), la Raiſon veut que
defaut d'Enfans, l'on défére la ſucceſſion aux Aſcendans, non ſeulement en reconnoiſſance des obligations

(a)

Voicz Grotius, que le défunt avoit à ſes Pére & Mére, mais encore parce que pour l'ordinaire c’eltd'eux

5. 5. ibique zic- que ſontvenus ces biens, ou du moins le premier fonds , que le défunt a enſuite augmen
gler.

té. D'ailleurs , comme un Pére ſouhaitte de laiſſer ſes biens à ſes Enfans, il eſt juſte que ,
quand il leur ſurvit contre le cours ordinaire de la Nature , il aît , dans la douleur, la triſte

conſolation d'hériter de ce qu'ils laiſſent ( 1 ). Ajoûtez à cela , que la vieilleſſe ſe trouvant
quelquefois ſujetteà degrandes infirmitez & à l'indigence, il faut y ſubvenir des biens d'un
Enfant décédé, qui, s'il eût été en vie , étoit obligé en ce cas-là de nourrir ſon Pére ; com
(bVII.) Ifaus, Orat. meune Loi d'Athénes (b) l'ordonnoit expreſſément. Mais ſi le Pére du défunt lui a céinoi
gné ſans ſujet une haine mortelle , & lui a fait quelque injure atroce , ſans s'être reconcilié
avec

$. XI. (1) Antenor , comme le remarquoit ici nôtre

$. 2. De ce qu'au défaut d'Enfans, & de Fréres , la Loi

Auteur , chafla de la maiſon ſon Fils Glaucus, pour avoir
ſuivi Páris , lors que ce Prince alloit enlever Héléne.
Dictys Cret, Lib. III. Cap . XXVI . Edit. Amſtel. 1702.
§. XII. ( 1 ) Sine dubio Nepos Filii loco ſuccedit. Digeft.
Lib . I. Tit. Vi. De his qui ſui vel alieni juris funt , Leg.
VII. Quotcunque autem Nepotes fuerint ex uno Filio,pro uno
Filio numerantur. Ibid. Lib. XXVII. Tit. I. De excufatio-

de Moiſe appelle à la ſucceſſion les Oncles, Philon Juif
infére , que les Péres peuvent auſli hériter de leurs En
fans. Car , dit -il , il ſeroit ridicule de s'imaginer , qu'en

nibus tutorum & c. Leg. II. $ . 7.

(2) Cette Succeſſion partiges (Succeſſio per ſtirpes) eſt
diftinguee de la Succeſſion partétes (Succeffio incapita) en

même tems qu’on adjuge l'hérédisé à l'Oncle paternel du
défunt , par la raiſon qu'il eſt parent du Pere ' du defunt ,
on exclut le Pére méme. Mais comme c'eſt la Loi de la Na

ture, que les Enfans ſuccedent aux Péres , e non pas les
Péres aux Enfans; le Legiſlateur a ſupprimé ce dernier cas ,
comme étant de mauvais augure en contraire aux veux

d'un Pére é d'une Mére ; de peur qu'il ne semblar qu'ils

ce que dans la dernière chacun des Cohéritiers a une

profitaffent de la mort prematurée deleurs Enfans, qui doit

portion égale : au lieu que dans l'autre pluſieurs Enfans
à celle qu'auroit eû leur Pére, & à celle qu'ont chacun

être pour eux un ſujet d'affliction inexprimable. Cependant
il les appelle indireitement à la ſucceſſion , par cela même
qu'il la défére aux Oncles, pour garder lesloix de la bien

n'ont tous enſemble qu'une portion de l'hérédité égale

des autres Cohéritiers , qui ſont au même degré qu'é- ſéance, &- pour conſerver le bien du défunt dans sa famille.
toit leur Pére. Voiez la Novelle de Juftinien CXVIII.
Cap. I.

S. XIII. ( 1 ) Sic quoque abundè miſera reseft , pater filio
Solus heres, Plin. Panegyr. Cap. XXXVIII. num. 5. Edit.
Cellar. Nam etfi Parentibus non debeturfiliorum hereditas ,
propter votum parentium , & naturalem erga filios caritatem : turbato tamen ordine mortalitatis , non minus paren-

tibus , quam liberis , piè relinqui debet. Digeſt. Lib. V.
Tit. II. De inoffic. teftam . Leg. XV. princip . Voiez Lib.
XXIX. Tit. IV . Siguis, omiſſa cauſa ieftamenti, & c. Leg.
XXVI. Cod. Lib. III . Tit . XXVIII. De inoffic.teftam . Leg.
XXVIII . & Tit. XXV. De inſtitut. ex fubftitutionib. &c.
Leg. IX . & Lib. VI. Tit. LVI. Ad Senatufc . Tertull. Leg.

IV. & Inftirui. Lib. III. Tit . III. De Senatuſcons. Tertul.

Και τετάρτης 3 θείοις φρος σατρος απονέμει τάξιν, αι
7776 BG oto ygì satipes ( car c'eſt ainti qu'il faut lire ,
au lieu de πατρος) γένοιντ' αν υιών κληρονόμοι σάνυ γο
εύηθες υπολαβείν , ότι πατρος αδελφό νέμων κλήρον αδελφί
δε , δια την ορος τ πατέρα συγένειαν, αυτόν αφείλετο ή
πατέρα τη διαδοχής· αλλ' επειδή ο νόμο φύσεως εςι κλή
egνομείς τες γονείς υπό παίδων , αλλα μη τέτες κλες

νομιών, το μυ απευκταίον και ακλίμρημον ησύχασεν , τα
μή πατής και μήτηρ φe9σιδεύει , δοκώτι τα έτί ακυμά
esις τέκνοις απαρηγόρητα αινθη , πλαγίως δ' αυτες εκά
λεσε τους θείοις άριείς ,ίνα και αμφοτέρων τεχάσηται , και
το πρέποντα , και τα μη την εστίαν αλλοτριωθήναι, οι
Vira Mofis , Lib. III. pag. 533. Edit. Genev.
(2 ) Voicz
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avec lui avant ſa mort ; il pourra être légitimement exclus de ( 2) la ſucceſſion de fon Fils. Il
en eſt de même d'un Pére quiavoit expoſé fon Enfant; car il n'y a point de douce , qu'en
ce cas-là celui qui s'eſt chargé de l'élever , qedoive hériter de ſes biens, apréjudicedu
Pére dénaturé, à qui il n'a point tenu que ſon Enfant nepérit dès la mammelle. Il eſt juſte

auſſi depréférer à un Pére Naturel, un Pére par adoption, afin que celui-ci ſe dédomma
ge par là de ce qu'il a dépenſé pour l'éducation d'un Enfant d'autrui. Il faut remarquer en

core, que , ſelon les Juriſconſultes Romains, le droit de Repréſentation n'a pas lieu dans
la ligne des Afcendans, comine danscelle des Deſcendans; de ſorte que , ſi une perſon.

ne q, ui meurt ſans enfans, laiſſe fon Pére, & un Aieul maternel , celui-ci ne ſuccédepoint
en la place deſa Fille La raiſon en eſt, ceſemble, que naturellement l'eſpérancedune

fuccellion va en deſcendant, inais non pas en reinontant : ainſi leFils aiant lieu d'eſpérer
la ſucceſſion de ſon Pére , apû tranſmettre cette eſpéranceà ſes Enfans , & aux Enfans de

ſes Enfans. Au lieu que la Mére n'a jamais ni eſpéré ni ſouhaitcé d'hériter deſes Enfans,
& par conſéquent n'a pû faire remonter cette lucceſſion à ſes Aieux : ainſi le plus pro
che ( 3 ) Aſcendant exclut tous les autres.

9. XIV. LORS qu'il ne reſte ni Deſcendans, ni Aſcendans, les Collatéraux ſont appel- Les Collatéraux
lez à la Succeſſion. Et indépendamment des réglernens des Loix Civiles , l'ordre naturel fuccedent,au de

eſt,
que celui-là ſuccéde, que l'on préſumeavoir été le plus cher au défunt : bien enten- dans, & de
du
que, dans cette préſomtion, on aît plutôt égard à l'inclination ordinaire des perſonnes Deſcendans.
de bon ſens, & à ce qui eſt le plus avantageux pour le bien de la paix, qu'à la bizarrerie ubi fuprà, s.),
& au caprice de quelques Eſprits particuliers. Ici donc , au jugement desSages, la proxi- 10, 11. ibique

mité duſang donne naturellement la préférence; en ſorte pourtantqu'il faut conſidérer en b)voiez Ariftot:
même tems d'où ſont venus les biens du défunt, ou li, par cela inême qu'il a été au mon- Ethic.Nicom . L.
de , il n'en coûte pas quelque choſe à une autre perſonne (a). Mais après ces Parens, pour De Offic. L.1.C.

qui la Nature elle-même nous engage indiſpenſablement d'avoir de l'affection; il faut défé- xvi."cite ci-der
rer la ſucceſſion à ceux que leurs bienfaits, ou leur humeur commode , ou leur fidélité lus L. II. .C.P III.
parfaite, ou enfin une inclination particuliére , avoit rendu les plus chers au défunt (b ). tarch. Lib. de fra
S.XV.* Mais les Ainis ne doivent-ils pas quelquefois être préférez aux Parens ? On ſait hermo analil X
que ceux , qui ont fait l'éloge de l'Amitié, l'ont ſouvent élevée au deſſus des liaiſons ( 1) de Cýrop. in ultima
la Parenté. Il arrive en effet très ſouvent, que l'on ſe plait plus avec un Etranger, qu'avec memoral.Lib.11.

un Parent; que l'on confie au premier des choſes que l'on cache à l'autre ; & qu'on ſe por- Alex.de RhodesI
te enfin avec plus de promptitude à lui rendre ſervice dans le beſoin , qu’à ſecourir le Pa- tiner. L.11.C.VII.
rent, parce que l'Etranger de ſon coré s'empreſſe plus que lui à nous obliger. Il ne s'enſuit * si l'on doit
pourtant pas de là , que dans l'établiſſement d'une pratique générale , qui tienne lieu de quelquefois pré
Loi , on doive préféreraux Parens un ſimple Ami,quand même le défunt lui auroit don- Parens ?

né plus de marques d'affection qu'à aucun d'eux. Car dans les ſucceſſions on n'a pas uni

quement égard aux ſentimens d'amitié qu'avoit le défuntpour telle ou telle perſonne; il
faut voir encore à qui il eſt le plus convenable de faire paffer ces biens, dont l'ancien Pro
priétaire n'eſt plus en état de diſpoſer lui-même. Or commel'inclination générale des hom

ines, eſt de rendre la famille, d'où ils ſortent, auſſi florillante qu'il ſe peut; le meilleur
qu'on s'eft plů extréinement à une liaiſon fort familiére & fort étroite avec une certaine
perſonne, il ne s'enſuit pas toûjours qu'on ait eû dellein de lui lailler ſes biens. Car cette
eſt pour l'ordinaire, que les biens du défunt deineurent dans la famille. D'ailleurs, de ce

forte d'amitié entre deux Etrangers, ſé réduit ordinairement à des témoignages réciproques
de bienveillance , à des confidences inutuelles, & à un commerce agréable des devoirs &

des ſervices cominuns de la vie. Mais pour avoir lieu de croire qu'une perſonne veut tranf
férer

( 2) Yoiez la Novelle de Juſtinien cxv. Cap. IV . &

nas, five paterni,five materni fint. Novell. CXVIII. Cap. II.

Daumar , Loix Civiles dans leur ordre naturel , II. Part.
Liv. III. Tit . 11. Sect . II. $. 4.

$ . XV. ( 1 ) Voiez Homer. Odyfl. Lib. VIII. verf.ultim .
Euripid. in Oreft. verf. 806, 807. Cicer, de offic. dans le

(3) Si autem plurimi Adfcendentium vivunt , hospraponi paſſage cité ci- deflus en marge du S. 14. Valer. Maxim.
jubemus , qui proximi gradu repersuniur, mafculos á fémin Lib. IV. Cap. VII. princip.
(2) Minden
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mille avec lui, il faut qu'elle s'explique là -deſlus par une déclaration exprelle de la volonté.
(a) Aul.Gell. Les anciens Romains, en matiére des devoirs qu'on eſt obligé de rendre à autrui (a) ,met

Lib.V. Cap.XIII. toient immédiatement après les Pére & Mére & les Enfans, ceux qu'ils appelloientCliens;
enſuite les Etrangers avec qui ils avoientdroitd'hoſpitalité; & enfin les Parensó les alliez:
mais , quand il s'agiſloit de déférer une Succeſſion, ils n'avoient point égard à cet ordre.
De plus, li dans une Succeſſion abinteſtat il falloit quelquefois préférer les Amis aux Pa
rens, cela donneroit lieu à une infinité de conteſtations entre les Amis, li le défunt en

avoit plus d'un , ou entre les Parens & les Amis. Car, quoi qu'il n'y aît quelquefois per
ſonne avec qui l'on ſe plaiſe plus , ou à qui l'on ouyre plus ſon cour, qu'à un certain Etran
ger , ce n'eſt pas toûjours une marque infaillible qu'on l'aime plus que tous les autres, ſans
en excepter les propres Parens. Souvent l'eſprit délicat , l'huineur enjouée ou commode
d'un Ami , ſon habileté , ſon adrelle , ou même une ſuinple conformité d'âge, nous rend

ſon commerce plus agréable ou plus utile , que celui d'un Parent, qui n'a aucune de ces

1

qualitez; fans que pour cela ces ſentimens nous portent toûjours à être dans le deſlein de
diſpoſer denos biens en faveur du premier préférableinent à l'autre ( 2). Enfin rien n'eſt

plus facile que de compter diſtinctement les degrez de Parenté: mais lemoien de marquer
les degrez d'Amitié d'une maniére li préciſe, qu'il n'y ait point de difficulté à placer les
Amis chacun ſelon ſon rang ?
Si un Bienfaic§. XVI. Il paroit plus plauſible de préférer aux Parensdu défunt , du moins un Ami,
devant les product par la libéralité , par les conſeils, ou par le ſecours duquel il avoit aquis ſes biens : car il
reas ?
ſemble très-juſte, que les biens retournent à celui de qui ils ſont venus. Mais ce ne ſeroit
pas une ſource moins féconde de procès & de querelles , & par conſéquent, en matiére de

Succeſſions abinteftat, ilne faut pas avoir plus d'égard à la qualité deBienfaicteur, qu'à
celle de ſimple Aini, puis que l'établillement de tous les droits doit tendre ſur toutau bien
de la paix. 'En effet, lors qu’un Ami prétendroit ſur ce fondement à la ſucceſſion , au pré
judice des Parens , on pourroit lui répondre : Qu'il n'a fait que rendre la pareille au défunt,
ou que du inoins le défunt lui a témoigné aſſez de reconnoiſſance des bienfaits qu'il avoit

reçús de lui : Que s'il avoit donné au défunt, c'étoit ſans s'attendre à quelque retour, &
à dellein de rendre ſervice non ſeulement à lui , mais encore à ſes parens: Qu'il avoit don
né
par vanité , ou par un inotif d'intérêt : Que le défunt pouvoit faire fortune par d'autres

26

voies : Qu'iln'eſt pas aiſé de ſavoir combien les ſervices, qu'il a rendus au défunt, ont
I.

contribue à lui faire amaller du bien : Que ſous prétexte qu’on a aidé quelcun à aquérir
une choſe, on n'eſt pas toûjours en droit deprétendre la part de cette choſe : Que les of
fices de l'Amitié ſe réduiroient à un commerce intéreſſé , mercénaire , & lucratif, li un Ami

étoit appellé à la ſucceſſion abinteftat préférablement aux Parens du défunt, puis qu'en ce

X1

cas-là il y auroit lieu de croire qu'iln'a prétendu que mettre, pour ainfi dire , en dépôt ce
qu'il donnoit, ou qu'il s'eſt propoſé dele recouvrer avec uſure aprèsla mort de celui à qui
il le donnoit. Lors donc que le défunt n'a pas expreſlement diſpoſé de ſes biens en faveur

d'un Ami, quilui avoitrendu ſervice; les Parens doivent être préférez; en ſorte néan
moins qu'avec les biens du défunt ils ſe chargent en quelque inaniére de l'obligacion qu'il
avoit à ſon bienfaicteur, & qu'ils doivent câcher de lui témoigner, autant qu'il leur eſt pof

ſible, quelquereconnoillance de ce que,par ſonmoien , ils recueillent une bonne fuccef

Ene

canp r
i

(a) Voiez le paf-ſion. En vain allégue-t-on ici la préférence que pluſieurs (a) donnent aux engagemens de
lage de Ciceron, la Reconnoillance , par deſlus tous les autres Devoirs. Car, en matiére de Succeſſions ab

Ariftot, Nicom . inteſtat, on ne peut ni onne doit ſuivre en tout les régles de la Bénéficence ou de la Re
Ethic.Liberec connoillance. Les Bienfaits partent d'un principe d'Humanité & dc Libéralité , en ſorte
qu'à

Apophthegm . in

cs

minune
de
ar

as

nos(ants

Phocione , Digefi.

ix . Tit.
Lib.xxx
V. De donarionit .
Leg. XII.

(2) Modè x&T17VÁTCP ison cousisz érzīęov.
Heliod. Op. co Dier.verf.707.

Voicz
le Traité de l'Amitié, par Mi. de Sacy , pag. 15 $.
& Tuiv . Ed . de Holl.

17. (1)

Ne mettez pas votre ami au mime rang que vitre frérea
$. XVI.
in

de
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qu'à proprement parler ils concernent uniquement les choſes que celui, qui les reçoit, ne

pouvoit attendreque des impreſſions que ces Vertus feroientſur l'ame du Bienfaicteur.Mais
les Succeſſions abinteftat ont d'autres fondemens, ſavoir l'Obligation où l'on eſt de pour
voir aux beſoins de certaines perſonnes; les liaiſons du ſang; l'inclination naturelle que ( 1 )
chacun a d'entretenir ou d'augmenter même le luſtre de la propre famille ; & ſur tout le

loin que l'on doit avoirde trouver un expedient aiſé, qui ſoit le moinsſujet à produire des
conteſtations : tel qu'eſt ſans contredit celui dedéférer la ſucceſſion au plus proche Parent
du défunt. D'ailleurs, commed'autres l'ont déja remarqué , en matiére de Succeſſions ab
inteſtat il eſt plus néceſſaire de faire du bien , que de rendre la pareille; au lieu qu'en ma
tiére de Bénéficence il eſt plus néceſſaire de rendre la pareille que de faire du bien (b ) d; 'où (b) Voicz Boecle"

vient que les Enfans vont devant le Pére & la Mére.' Ce n'eit pas que la Reconnoillance fur Grotius , ubi

ne doive entrer pour rien dansles derniéres volontez ,par leſquelles on diſpoſe de ſes biens: inAbdicato,

mais il n'étoit pas à propos d'établir une régle générale pour l'ordre des luccellions abin- Tom . I. pag.721.
ſur une ſimple préſomtion de l'intention qu'avoit le défunt de s'aquitter de ce qu'il
teſtat,
devoit à ſes bienfaicteurs.
§. XVII. CEL A poſé, il eſt clair, que les plus proches Collatéraux, à qui la Succeſ- Ordre de la Sie

ſion abinteſtat doit être déférée, ce ſont les Fréres, pour qui l'on a d'ordinaire une gran- entreles parens.
de (a) tendrelle, & qui auroient eû une plus grolle portion des biens paternels , file dé- (a) Voiez Quinn

funt n'eût jamais été au monde. Il faut inettre au même rang les Sæurs, du moins à l'é- tiliar,Declamat.
gard des biens maternels, & des nouveaux aquets : car, comme elles ſe inarient ordinai- init. Ed.Lugd.

rement hors de la famillepaternelle, ilne ſeroit pas convenable qu'elles euſſent une égale Cyrop. Lib.vui.
portion des biens paternels , du moins deceux qui ſont deſtinez a maintenir l'éclat de la fa- in orat.Cyri ad
mille. En matiére des biens paternels , les Frères de pére ó de mére excluent les Fréres filior; aler.Mu

uterins, ou de mére ſeulement; comme ceux-ci d'autre côté excluent les premiers, à l'é- V.princ.Stebens;

gard des biens maternels. Pour les nouveaux aquets , ſurvenus depuis qu'un Pére s'eſt re- Seim. LXXXII.
marié, il eſt juſte que les Enfansdu premier lit en aient une plusgroſle portion que ceux
du ſecond, ou que leurs Fréres utérins; parce qu’ordinairement le Pére contribue, plus

que la Mére, à l'aquiſition de ces fortes de biens. Au défaut de Fréres , les Neveux pa
ternels ſont appellez à la ſucceſſion , qu'ils doivent, ce ſemble, partager avec les Onclespa
ternels, parce que la portion du Père du défunt avoit diminué la leur. Il faut dire la mê
me choſe des Neveux & des Oncles maternels, à l'égard des biens qui viennent de la Mé.
re. Le même ordre doit être obſervé à l'égard des autres Collatéraux qui ſuivent; en for
te qu'au défaut deCollatéraux paternels, les Collatéraux maternels parviennent à la fuc

cellion
paternelle, & qu'au défaut de ceux -ci les autres à leur tour ſuccédent aux biensma
ternels.
. XVIII. A u reſte tout ceci n'eſt naturel que parce qu'il n'y a rien de plus conforme à Les Loix Civiles
l'ordrenaturel, ni de plus propre à éviter les conteſtations, lors que ledéfunt n'a pas ex- champ pour
preſlement déclaré la volonté , ou au défaut des réglemens des Loix Civiles ; & non pas s'exercer.
qu'il y aît quelque maxime poſitive du Droit Naturel qui détermine invariablement ſur ce

pięd-la le rang des Succeſſions abinteftat,en ſorte qu'on ne puille en diſpoſerautrement.
Auſli ne voit-on point de matiére de Juriſprudence , ſurlaquelle les Loix Civiles entrent
dans un plus ample détail que dans ce quiconcerne les Succeſſions, non ſeulement pour

prévenir les diſputes des Parens , mais encore parce qu'il eſt de l'intérêt public que cela foit
réglé d'une manière conforme au bien de l'Etat. Par les Loix des douze Tables (1) la per
million de diſpoſer de ſes biens, comme on vouloit , par Teſtament, étoit fans bornes; &

les Romains avoient pris cela de Solon , qui (a)permit de donner tout à qui on voudroit , quand (a) Plutarch. in
on étoitſans enfans , préférant ainſi l'amitie à la parenté, ú le choix à la néceſſité ö à la vertion
A.J'aituilila
de Mr.
con

Dacier,,

5. XVI. ( 1 ) Πάντες οι τελευτήσειν μέλλοντες φούνοιαν
ειειται σφών αυτων , όπως μη εξερημώσωσι τος σε ετερες

$. XVIII. ( 1 ) Voiez la Loi citée ci-deſſus Liv. I. Chap .
VI. § . 6 .

HOTüv cine . 18 & us, Orat . VI.
TOM . I.

XXX

(2) On
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contrainte, & rendant chacun véritablement maître de ſes biens. Par où ce Légiſlateur ne
(b)
Demofthen.
(b) prétendit pourtant pas fruſtrer les Parens des droits de la proximité du ſang; mais il vou
Orat . adverf.
lut, par la vue des ſucceſſions, qui étoient ouvertes à tout le monde , rendre tous les Ci
p
c."Edir. Genev. toiens complaiſans & officieux les uns envers les autres, & les engager en même tems à

avoir d'autant plus d'amitié & de déférence pour leurs Parens, qu'ils ne pouvoient rien
prétendre à leur ſucceſſion , s'ils ne ſe l'artiroienten gagnant leurs bonnes graces par un

attachement plus grand & plus empreſle que celui des Etrangers. D'ailleurs, outre qu'une
pleine liberté, unplein droit de Propriété, & la conſolation d'une perſonne mourante, de
inandent que l'on ne ſoit pas contraint de laiſſer ſon bien à d'autres qu'à ceux qu'on aime
le plus ;un Etranger nous paroit quelquefoisbeaucoup plus propre à faire un bon uſage de
nôtre bien , & à s'en ſervir comme d'une aide à la Vertu, qu’un Parent, que l'eſpérance

(c)
Voicz Iſocrat. d'une riche ſucceſſion porte ſouvent à l'oiſiveté ou à la débauche (c). Il faut avouer pour
in Æginetic.
tant , que ce pouvoir ſi abſolu de teſter donna occaſion , parmi les Athéniens, auſſi bien
que parmiles Romains , à une infinité de fraudes, de ſurpriſes, de tromperies, de fuppo
fitions de Teſtamens , de ruſes & de fineſſes pour attrapper les ſucceſſions, ſur tout des
Vieillards & de ceux qui n'avoient point d'enfans, & à pluſieurs autres fâcheux inconvé
(d) Bodin. Lib.V. niens. Ona aulli (d)delapprouvé avec raiſonla permiſſion que donnoit Solon de léguer
Cáp.II.
De Repu- les fonds. Car de cette maniére, une ſeule perſonne pouvant hériterde pluſieurs fonds, &
blica
.
les biens venant ſouvent en foule à ceux qui en ont le plus ; il réſultoit de là une grande
inégalité de richeſſes entre lesCicoiens, ſource funeſte de l'envie despetits contre lesGrands,
& de l'orgueil des derniers, deux choſes qui font la peſte d'un Ecat, ſur tout d'un Erat po

(c) Lovit. XXV, pulaire. C'eſt pour cela que , par une Lui de Moiſe, (e) les fonds ne pouvoient pas être
voicz le com- aliénez à perpétuité, mais au bout de cinquante ans ils retournoient à leur ancien inaitre;
ment.
Clerc . de Mr. Le & que , par uneautre ( f) Loi de cemêmeLégiſlateur, il étoit défendu aux filles, qui ſe
( f ) Nombre

trouvoient ſeules héritières d'un fonds, de ſe marier hors de leur Tribu , de peur que les

XXXVI,8: Voicz terres d'une Tribu ne s'aggrandiſſent au préjudice des autres.
Il y a d'autres Erats , où la liberté de reſter eſt ou entiérement ôrée, ou réduite à de fort
la trop grandeli- petites bornes (g). Les anciens (h) Germains ne faiſoient point de Teſtament. C'étoient les

inconvéniens de

berte des Tefta- Enfans qui héritoient, & à leurdéfaut, les Fréres, ó les Oncles , tant paternels, que ma
Politic. Lib. v. ternels. Voilà ce que dit Tacite, & je ne vois pas en vertu dequoi unSavant a prétendu

Piearch.inint que ces paroles ſignifioient ſeulement , que les Germains vivant dans une profonde igno
de.

rance des Sciences & de l'Art d’écrire, ne favoient ce que c'étoient que les Teſtamens

( 8 ) Voiez les écrits , & les forinalitez des coûtumes Romaines, à quoi l'Hiſtorien fait preſque toûjours

breux fur cette alluſion dansla deſcription des Meurs de ces Peuples. Mais , parmi les Romains, on fai
matiere dans le ſoit auſſi Teſtament de ( 2) vive voix. Si donc Tacite n'eût voulu dire autre choſe, il de

De fuccefficnibus voit s'exprimer d'une maniére plus préciſe. D'ailleurs ce qu'il ajoûte fait voir, que les an
jinbena de functi, ciens Germains gardoient fortreligieuſement les droits dela parenté. Plus, dit-il, un hom
XXIV.& Grotius, me a deparens ở d'alliez , plusfa vieilleſſe eft honorable ; car on n'y fait point la cour ,
furles.Nombres, commeàRome,à ceux qui n'ont pointd'héritiers. Chacun prend les amitiez o les inimitiez
Voiez aulti les de ſafamille. Ainſi aujourd'hui mêine, en pluſieurs endroits d'Allemagne, lors qu’un fils
Loix de Maho naît à quelcun, on dit en langage commun , qu'illui eſt ſurvenu 17 héritier. Je ne vois pas
ran, au Chap.der au fond quel beſoin pouvoit avoir de Teſtamens une Nation , qui ne s'embarralloit poine
Femmes,
(h) Tacit. de mo . alors d'entaffer des richeſſes; qui contente d'un chétif attirail de ménage, vivoit du jour
fib , German , Cap.

à la journée de grains, de bêtail, & de chaffe, dontelle ſe pourvoioit ſeuleinent pour une
nourriture fort limple & fort frugale; qui enfin culcivoit tantôt ine Contrée, & tantôt
une autre , & partageoit après les terres felon la condition & la néceſſité de chacun. Après

tout , les derniers ordres , que l'on donne à ſes proches, ne doivent pas toûjours paſſer
pour

(2) On appelle ces fortes de Teſtamens, Teſtamenta
pawancupativa , parce que nuncupabat heredem , ou , volunsalen(uam Teſtator. Par le Droit Romain , ils étoient aulli

bons que les Teftamens écrits , pourvâ que le Teftareur

eût declare de vive voix ſa volonte en preſence de ſept
temoins. Voiez Inftitut.Lib . II. Tit. X. f. 14. ( 3) Veicz

1
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pour un Teſtament; & la liberté de teſter n'eſt pas ſi inſéparable du droit de Propriété ,
qu'elles ſoient toutesdéférées abinteftat felon un certain ordre fixe & invariable. Celui, que

que le Souverain ne puiffe établir une régle uniforme pour les Succeßions, & preſcrire

nous avons marqué, eſt le plus ſimple , & le plus conforme à l'inclination naturelle. Il fero

à empêcher l'inégalité de richeſſes entre les Citoiens; à entretenir le même nombre de Ci

toiens, en ne permettant pas que pluſieurs (i) fonds ſe réuniſſent ſous un ſeul maître; à (i)Voicz Bacon.
perpétuer les biens & le luſtre des familles. On a crû auſſi que les Parens, dans la penſée pag. 127.
qu'ils hériteroient néceſſairement les uns des autres, ſeroient engagez par la plus écroite

ment à ſe témoigner une amitié réciproque , & à procurer leur avantage inutuel (3).
Mais ceux , qui ont fait les réglernens les plus lages en matiére de Succeſſions, ce ſont,

à mon avis , les Peuples, qui laillant à chacun une entiére liberté de diſpoſer par Teſta
ment des biens qu'ila aquispar la propre induſtrie, ont ordonné que les biens, qui vc
noient de pére en fils, pallaffent aux plus proches parens. C'eſt là un juſte tempérament ,

quiréünit merveilleuſement bien tout ce qu'il y a d'avantageux dans les raiſons alléguées
de part & d'autre (4 ).

§. XIX. ENFIN il y a ceci de commun entre les Héritiers Teſtamentaires, & les Hé- Juſquesoù l'He
citiers abinteftat , que les uns & les autres doivent paier les dettes du défunt ; & cela non des dettesdude
pas tant en vertu d'un (a) engagement cacite où ils ſont entrez , que parce que cette char- funt ? le

ge laitles biens comme une hypothéque tacite ( 1): car (2) chacun n'a de bien qu'autant dement dela loi

qu'il
lui en reſte, toutesdestes paiées.Maisl'Equité naturelle veut auſſi, que l'Héritier ne XXIX.Tit.
VHI.Digeft.Lib.
ſoit pas tenu des decres du défunt au delà de la valeur de l'hérédité (3 ).
adquirend. vel

omittend. beredit.

(3 ) Voicz Plin. Panegyr. Cap. XXXVII. num . 2. Edit.
Cellar. & le paſſage de Platon , que Boecler explique ſur
Grørius , Lib . II. Cap. VII. 8. 9. On le trouvera ci-deſſus
traduit par Monsagne, 9. 8. Not. 3. Nôtre Auteur citoit
encore cette ſentence dePublius Syrus :
Heredem fcire utilius eft, quàm quarere.

Il eſt plus avantageux de ſavoir qui ſera nôtre Héri

tier, que dechercher à qui l'on doit donner ſes biens.

( 2 ) Id enim bonorum cujuſque intelligitur , quod eri alie
no ſupereft. Digeft. Lib . XLIX . Tit. XIV . De jure fifci ,
Leg. Xi. Voiez Lib. 111. Tit. VI. De calumniatoribus , Leg .
V. princip . Lib. XI. Tit. VII. Dereligiofis ea fumptib. fi
ner. Leg. XIV . §. 1. Lib. XVI. Tit. III. Depofiti' vel coro

tra , Leg. VII. S. 1. Lex Wiſigothorum , Lib . VII. Tit. II.
Cap .XIX.
(3 ) Nôtre Auteur remarquoit ici, que , ( ſelon le rap

(4) Notre Auteur rapportoit ici une coûtume des Sia-

port de Gabriel Sionita , de moribus Orientalium , Cap.

mols, fort éloignée des mæurs des Européens; ( Jodoc.
Schouten , Defcript.Regni Siam .), c'eſt que dansce Roiaume on fait trois portions des biens que les riches laifſent ; dont le Roiprend la premiere ; l'autre revient aux
Prêtres , ſur laquelle on prend auſli les frais des fune-

XVI.), quand un Muſſulman fait fon Teſtament, il en
obligé par les Loix de reftituer toutle bien d'autrui qu'il a
pris par des larcins ou desrapines, & dedonner à ceux dequi

sailles ; la troiſième enfin demeure aux Enfans. La coû .

tume des Ethiopiens de la Côte de Guinée n'eſt pas moins
extraordinaire. Les Enfans n'y héritent rien ni de la
ſucceſſion de leur Pére , ni de celle de leur Mére ; mais

tous les biens paſſent aux plus proches parens du Père
$. XIX . (1) Nam patrimoniiin alium tranfituri ea ratio

ou de la Mére.

eft , ut primum credito ſatisfiat. Quintilian. Declam.
CCLXXIlI. pag. 389. Ed. Lugd. Bat.

'il a pris quelquechoſe , des billets d'obligation par lesquels
il s'engage à les ſatisfaire. Que s'ilne ſait à qui reſtituer i
il légue une femme d'argent pour érre mploiée aux bâti
mens publics , comme , aux Hôpitaux, aux Mosquées ,aux
Bains; ou bien aux pauvres & aux Religieux. Dans Fer
dinand de Pinto , Cap. XXI. un Ermite Chinois conſeille
trois choſes à Antonio de Faria , qui s'étoit rendu cou

pable de ſacrilege : la premiére , de rendre ce qu'il a
pris ; la ſeconde , de demander la larme à Væil le para
don de ſon péché ; & la derniére , de faire de grandes

aumônes aux pauvres. Voiez le même , Cap. LX .

CHAPITRE

XII .

De la Preſcripcion .

9. 1. U

)

pas

, Quelle différen

il y a entre
pour avoir jouï long-teins, ſans oppoſition , d'une choſe appartenante à autrui, ce
l'Ufunpion , & la

$. 1. ( 1 ) C'eſt ici la plus conſidérable forte d'Aquifi

mais Preferiprion , le
La premiére , c'eſt celle qui ſe fait, lors que le Souve- lon les Juriſcon

tion civile. Voiez la Nore r . ſur le . 1. du Chap . précédent. Notre Auteur parle de deux autres eſpeces , dans

rain , ou lesLoix , ôtent à un Criminel tous ſes biens , ſultes Romains :
ou du moins une partie , applicables ou au Fiſe , ou à la

Son Abregé De Offic. Hom. & Civis, Lib. I. Cap. XII.S.14.

au long , Liv. VII .
traitera
perſonnc offenféc. On en XXX
2
Chap
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mais que l'on poſſéde debonne foi & a juſte titre , on enaquiert la pleine Propriété, en
ſorte quedéſormais l'ancien Propriétaire n'a plus de droit ſurcette choſe, ni aucune action

(2) Quod res ca- pour
la répéter. C'eſt ce que leDroit Romain appelle (a) Uſucapion , à cauſe que l'on prend
& que l'on aquiert la Propriété de la choſe par l'uſage, ou par une longue poſſeſſion. Et

pia:urufu.

la fin de non recevoir, par laquelle le poſſelleur déboute l'ancien Propriétaire de toutes ſes
prétenſions, après le tems de l'Uſucapion expiré , eſt proprement ce que l'on appelle Pref
cription ( 2) ; quoi que ces deux termes ſe confondent très-ſouvent.

Mais, pour bien diſtinguer, dans cette matiére, ce qui eſt de Droit Naturel,& ce qui
eſt de Droit Poſitif, il faut auparavant expoſer en peu de mots les principes du Droit Ro
main , avec les raiſons ſur leſquelles ils ſont fondez.

9. Il. Selon les Juriſconſultes Romains, l'Uſucapion eſt ( 1) une maniére d'aquérir la
quels causede a Propriété d'une choſepar une poreſſion non interrompuë durant un certain tems limité par

Ce que c'eſt que

lieu, par le Droit la Loi.
Romain !

Toute perſonne capable d'aquérir quelque choſe en propre, peut preſcrire. On aquiert
auſli, par droit d'Uſucapion, toutes ſortes de choſes, tant mobiliaires, qu'immeubles; à
moins qu'elles ne ſe trouvent exceptées par les Loix , comme le ſont (2) i. Les Perſonnes
Libres. Car la Liberté étant un bien fi doux, qu'on nenéglige guéres l'occaſion de la re

couvrer; on préfume avec raiſon , que , ſi quelcun ne l'a pas réclamée, c'eſt parce qu'il
ignoroit fa véritable condition , & non pas qu'il conſentîc tacitementà ſon eſclavage : de

ſorte que, plus il y a de tems qu'il ſubit le joug, & plus il eſt à plaindre, bien loin que
ce malheur doive tourner en aucune manière au préjudice de ſon droit. On excepte enco
re 2. Les Choſes ſacrées, ou qui ſervent à des ulages de Religion ; comme auli 3. Les

biens d'un Pupille tandis qu'il eſt en Minorité : car la foibleſſe de ſon âge ne permet pas
de le condamner à perdre ſon bien , pour avoir négligé de le revendiquer; & il y auroit

d'ailleurs trop de durecé à le rendre reſponſable de lanégligence de ſon Tuteur. 4. Il faut
mettre au même rang les choſes (3) dérobées, ou priſes par force ,& les Eſclaves fugitifs;
quand inême un tiers en auroitaquis de bonne foi la poſſeſſion. En effet, le crime du Vo

leur , & du Raviſſeur, les empêche d'aquérir, par droit d'Uſucapion , ce qu'ils ont volé,
ou enlevé. Le tiers , qui ſe trouve poflelleur de bonne foi, ne fauroit non plus preſcrire,
à

Chap. II . L'autre , c'eſt celle qui ſe fait parles armes ,
ou par droitde Guerre. Voiez ce qui a été dit ci-deſius ,

contraire qui jouït d'une Servitude , quoi que ſanstitre,

Chap. VI . $. 14:

toute cette matiere Daumat , Loix Civiles dans leur ordre
naturel , 1. Part. Liv. III. Tit. VII. Sect. IV. & Mr. Titius,

( 2) Dans nôtre Langue le mot de Preſoription comprend tout. C'eſt auſli celui que j'emploierai le plus ſouvent .

G. II. ( 1 ) vfucapio eft adjettio dominiiper continuarionem

poffeffionis temporis Legedefiniti. Digeft. Lib. XLI. Tit. III.
De uſurpationibus a ufucapionibus, Leg. III. Cujas , &
quelques autres. Interprêtes, comme le remarquoit ici
notre Auteur, liſent ici adeprio , au lieu d'adjectio ; & en
cela ils ſuiventvipien. Mais ces deux leçons reviennent
au fond à la même choſe. Car , quand on a jouï , fans
diſcontinuation , pendant le teins limité par la Loi ,

en aquiert le droit par une longue jouillance. Voiez ſur
Obferv. in Lauterbach. Obf. MXXXIII. & feqq.

(2) Nôtre Auteur oublie , dans cette énumération des
choſes imperſcriptibles , les lieuxpublics , les biens qui ap
partiennent au public, ce quieſt du Fiſc , & le Domaine du
Prince. Voici les Loix ou tout ceci eſt compris. Sed ali
quando , etiamfi maximè quis bana fide rem poffederit , non

tamen illi vſucapio ullo tempore procedit : veluti fi quis li
berum hominem , vel rem facram ', vel religioſam , vel ſero
vum fugitivum poffideat. Inftitut. Lib. II. Tit. VI. De Vfu

capionibus & longi temporis Preſcriptionibus, $. 1. Furtive

d'une choſe que l'on poſſedoit de bonne foi; ce qui nous quoque res , & qua vi poffefTe ſunt, nec f pradicto tongo
manquoit , je veux dire , la pleine & entiére Propriété , rempore bona fide posteſſa fuerint , ufucapi poífunt. Ibid. § . 2 .
nous eft ajosté. Et comme d'ailleurs la Loi donne par Res' fifci noftri ufucapi non poteft. ibid. §. 9. Vſucapionem
là au poſiefleur quelque choſe de plus que ce qu'il avoit; recipiuntmaximè res corporales , exceptisrebusſanctis ,Sacris,
on peut auſſi très-bien dire qu'il l'aquiert. J'ai ſuivi la publicis PopuliRomani& Civiratium ,item liberis homini
derniere maniere de lire , comme la plusnaturelle. Au bus, Digeſt. Lib. XLI. Tit. Ill. Leg. IX. Praferiprio longa
reſte la Preſcription ne regarde pas ſeulement la Proprie- posfesionis ad obtinenda loca juris gentium publica concedinon
te : elle aneantit auſi les autres droits & a &tions, lors ſolet. ibid.Leg. XLV. Velusifi pupillifit, &c. Ibid. Tit. I.
qu'on a cefle de les exercer pendant le tems limité par la Leg.XLVIII. princ.
Loi . Ainſi un Créancier , qui n'a rien demandépendant
(3) Quod ſurreptum erit , ejus rei eterne auctoritas efto.
tout ce tenis-là à ſon Debiteur, perd ſa detre. Celui qui C'eſt ce queporre la Loi Alinienne, rapportée par Aul.
a jouï d'une rente ſur quelqueheritage, ne peut plus en Gell. Lib. XVII. Cap. VIII, & qui avoir ete priſe des XI !.
être dépouillé, quoiqu'iln'aitd'autre titre quela lon- Tables. On voit bien qu'auctoritas ſignifie ici le droit de
gue jouiſſance. Celui, qui a celle de jouir d'uneServicu. Propriété.
de pendant le même teins, en perd le droit : & celui au

( 4) 24
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à cauſe de la tâche du vol & de la rapine, qui ſuit, pour ainſi dire , la choſe. En effer,
quoi qu'à proprement parler il n'y aît point de vice dans la choſe même;cependant, com
me c'eſt injuſtement qu'elle avoit été otée à ſon ancien maître , les Loix n'ont pas voulu
qu'il perdie ſon droit,ni autoriſer en quelque maniére le crime en permettanit qu'il fût alix
ſcélérats une occaſion de s'enrichir. Car les choſes mobiliaires ſe preſcrivant par trois ans,

il ſeroit fort aiſé aux Voleurs de tranſporter, & d'aliéner ce qu'ils auroient dérobé , dans
quelque endroit où l'ancien Propriétaire ne pourroit pas l'aller dererrer pendant ce teins-là.

Ajoutez à cela , qu’une des raiſons pourquoi on aétabli laLoi desPreſcriptions, c'eſt la
négligence du Propriétaire à réclamer fon bien : or on ne ſauroit préſumer rien de ſembla
ble en matiére de choſes dérobées , que le Voleur a loin de bien cacher. Cependant, com.
me dans la ſuite les Loix ordonnérent , que toutes les actions , c'eſt-à-dire , tous lesdroits

de faire quelque demande en Juſtice, (4) ſepreſcriroient par un filence perpétuel de tren
te ou de quarante ans, le inaitre de la choſedérobée n'eſt point reçu à la révendiquer après
ce terme expiré, qui eſt le plus long pour les Preſcriptions. Je fai bien, que quelques-uns
trouventlà dedans quelquechoſe de contraire à l'Equité ; y aiant, ſelon eux , de l'abſur
dité à alléguer conime un véritable droit & comme un bon titre , la longue & paiſible

jouillance d'une ufurpation, ou du fruit d'une injure. Mais cet établiflement peut être ex
cuſé par l'utilité, qui en revient au public. Car il eſt de l'intérêt de la Société , d'empê
cherque les querelles & les procès ne ſe multiplientà l'infini, & que chacunne ſoit toll
jours (s ) dans l'incertitude de ſavoir s'ileſt légitime Propriétaire de ce qu'il poſſéde. D'ail
leurs, le Genre Humain changeant preſque de face dans l'eſpace de trente ans, il ne ſeroit
pas à propos que la générationſuivante pût être troublée par desprocès pour quelque ac
tion faite dans la génération paſſée. Et comme il y a lieu de préſumer , qu’un hoinme,
après s'être paſſétrente ans d'une choſe perdue , eſt tout conſolé de la perte; à quoi bon (a) Voiez Anton .

inquiéter, en la faveur, celui qui a été li long-temis en pofleffion? On peutauſſiappliquer Mario Dereito
cette raiſon à la Preſcription des crimes(6): car il ſeroit ſuperflu de rappeller en Juſticeles minib. ad Lib.
crimes commis preſque dans un autre fiecle, & dont le teins a fait oublier & diſparoître xix.cap.ivre
l'effet, en ſorte qu'aucune des raiſons pourquoi on inflige des peines n'a plus de lieu en ce fTit.xx.
Cap.iv.
. 14.

cas-là (a).

$. III. POUR aquérir par droit d'Uſucapion, il faut, premiérement, (1) avoir aquis à Labonne foi eft
juſte titre la poſſeſſion de la choſe d, ontcelui, de quionlatient,n'étoitpas le véritable néceſſaire pour
maître , c'eſt-à-dire, être en pofleſſion en vertu d'un titre capable par lui-même de tranſ- de Preſcription
férer la Propriété; & par conſéquent polléder de bonne foi; c'eſt-à-dire, pouvoir allégirer
de bonnes raiſons pourquoi on poſſéde, & être véritablement perſuadé qu'on a aquis un
droit de Propriété lur la choſe, qui appartenoit pourtant alorsà un autre que celui qui nous
la transtéroit. (2) Selon les Loix Romaines,'il ſuffit que l'on ait été dans cette bonne
foi
( 4) Qua ergo antea non motæ funt actiones, triginta anmorum jug: filentio , ex quo jure competere cæperunt , vivendi ulterius non habeant facultatem . Cod . Lib. VII. Tit.
XXXIX. De prafcriptione XXX. vel XL. annorum , Leg.

tiene , aliave quavis iufta cauſa acceperit, is .... ufuca
peret. Inftitut. Lib. 11. Tit. VI. princip:

III. Voiez la Loi ſuivante.

ne ſuffit pas d'avoir reçu une choſe de quelque autre , mais il

(2 ) Ου για το λαβείν εςι το δικαίως κτήσαθ , αλλα
Trump zweis o xantar imelt. Pour posſéder juſtement , il

ſoit pascri
( s) C'eſt ſurcette raiſon, aufli bien que ſur la négli- faut avoir aquiſe de luid'une manière quiD.ne Edit.
Parif.
gence du Propriétaire à réclamer fon bien , que les Ju- minelle. Libanius , Declam . I. pag. 194.
ſſement
( Aciliumn Strabonem ] diſceptatorem à
riſconſultes Romains fondent l'établi

du droit

de Preſcription. Bono publico Uſucapio introducta eft , ne
ſcilicet quarundam rerum diu , o ferè ſemper incerra do-

Morell. Miſlum
Claudio agrorum , quos Regis Apionis quondam habitos ,
dar Pop. Rom . cum regno reliétos, proximus.quiſque poffeffor

effent : cùm fufficeret domino ad inquirendas res fuas invaferant , diutina que licentia & injuria , quafi jure &
minia
faturi temporis fpatium . Digeft. Lib. XLI. Tit. III . Leg . I. aquo nitebantur. Tacit. Annal. Lib. XIV. Cap. XVIII.
(6) Querela falfs temporalibus prafeription -bus non excluditur , niſi viginti annorum exceptione : ficut cetera quoque fere crimina . Cod. Lib . IX . Tit. XXII. Ad Legem
Cornel. de falſis, Leg. XII. Voiez ce que dit Mr. Titius ,
Obf. in Lauterbach, Obr, MCXXIV .

S. III. ( 1 ) vi qui bona fide ab co , qui dominus non erat ,
cum crederet cum dominum effe , rem emerit , vel ex dona

» Acilius Strabo avoit été envoié par Claudius , pour fai
~ re la recherche des terres , que le Roi Apion avoit
laiſſées avec ſon Etat au Peuple Romain . Car les voi

fins s'étoient mis en pofleflion de ce qui étoit à leur
bienſéance, & vouloient faire paſſer pour un citre le
» gitime une longue ufurpation.
(3) Vt
XXX 3
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foi (3 ) au commencement de la poſtellion. Mais le Droit Canonique porte ( 4), que , fi,
pendant le tems de la Preſcription, on vient à apprendre que la choſe n'appartenoit pas à
celui , de qui on la tient , on eſt dès lors tenu en conſcience de la reſtituer à fon véritable
maître, & qu'on la detient déſormais de mauvaiſe foi, ſi du moinson tâche de la dérober
adroitement aux yeux de celui à qui elle appartient. Cette dernière déciſion elt , à mon
avis , plus conforme à la pureté desmaxinjes du Droit Nacurel ; l'établiſlement de la Pro

(a) voiez le pa- priere ( a) aiant impoſé à chacun l'Obligation de faire en ſorte , autant qu'il dépendroitde
Farrancduchap. Îui , que les autres recouvrallent leur bien, lors qu'il s'en trouveroit en pofleſſion ſans le
conſentement du Propriétaire. Mais le Droit Romain , qui n'a égard qu'à l'innocence ex
térieure des Hommes, maintient chacun en pailible pollellion de ce qu'il a aquis , ſans qu'il
Une poſſeſſion

y eût de la mauvaiſe foi de la part ; laillantau véritable maître le ſoin de chercher & de
réclamer lui- même ce qui lui appartient.
9. IV . 2. Il faut encore ici une pofleſſion qui n'ait été interrompue ni ( 1 ) naturelle

puecharme ment, c'eſt-à-dire , que la choſe n’ait pas été pendant quelque teins comme abandonnée,
oli que le véritable maitre ne l'aît pas ratrappée; ni civilement ( 2) , c'eſt-à-dire, que le vé
preferire. Diffe- ritable maître ne ſoit pas en proces là-dellus avec le poflefleur, ou que du inoins il n'aît

cellaire pour

parrapport aux pas proteſtéde ſon droit (a). Sur quoi on remarque, que celui , qui prend la place du pof

abfenciblesaux fefleur, profite dutems que(3) l'auteur de lapobellion en avoit déjajouilui-même,pour
(a)ydiez Boecl. vû que l'un & l'autre foient entrez en poſleſſion de bonne foi, & en vertu d'un titre légi

oro uose.ib.In time; ce qui alieu non ſeulement à l'égardd'un Succeſſeur univerſel, ou d'un Héritier,
Cap. IV. $ . 9.

mais encore à l'égard de ceux qui ſuccédent à quelque droit particulier, telqu'eſt un Ache
teur , un Donataire &ć. Mais quoi que la mauvaiſe foi de l'auteur ſoit cauſe que celui , qui
tient de lui la poſleſſion , ne peut pas joindre à la ſienne celle du premier ; ce vice du pre
mier
poſſefleur
n'empêche
pourtant
pas le( 4)rems
que delelaſucceſſeur
, quiparafareçû de bonne foi
particuliére,
n'achève
Preſcription
une certaine
choſe
propre pofleffion.
Il n'en eſt pas de même d'un Succefleur univerſel, ou d'un Héritier ( 5 ) : car, comme
il entre dans tous les droits du défunt , & qu'il le repréſente; ſon ignorance & ſa bonne
foi n'empêchent pas l'effet de la mauvaiſe foi du défunt.

3. Il faut plus de tems (6) pour preſcrire entre abſens qu'entre préſens.
4. Enfin , les choſes inobiliaires le preſcrivent par moins de tems , que les Imineu

bles (7). La raiſon en eſt, que les preiniéres entrent plus ordinairement dans le coininer
ce ;
( 3 ) vt in his omnibus cafibus ab initio can ona fide ca- Seffioni ulla poteft accedere : fed nec vitioſa ei que vitioſa
piat .... Quod & in rebus mobilibus obſervandum elle cen- non eft. Lib. XLI.Tit. III. De adquirenda vel omittenda
Jemus , ut in omnibus jufto titulopoffesfionis anteceſſoris jufta poteffione , Leg. XIII. §. 13 .
detentio , quam in re habuit, non interrumpaturex poſterio(4) Si quis loci vacantis poffeffionem propter abſentiam
Te forfitan aliena rei fcientia , licèt ex situlo lucrativo ea aut negligentiam domini , aui quia fine fucceffore decefferit,
cæpta eft. Cod. Lib. VII. Tit. XXXI . De Vſucapione trans- fine vi nancifcatur, quamvis ipſe mala fide poffideat quia
formanda , & de fublata differentia rerum mancipi ca nec intelligit jealienum fundum occupaſſe ) tamen fi alii bona
mancipi.
fide accipienti tradiderit,poterit ei longa poffeffione res ada
(4) Oportet , ut qui prafcribit , in nulla temporis parte quiri. Inititut. Lib. II. Tit. VI. $ . 7.
Tei babeat conſcientiam aliena. C. ultim . Can . De Pra(s) Diutina poffeffio , que prodeſſe cæperat defuntto , co
ſcriprion.
heredi do bonorum posleffori continuatur: licèr ipſe ſcist, prae
g.IV. ( 1 ) Voiez Digeſt. Lib. XLI. Tit. III. De ufurpar. dium alienum effe. quod fi ille initium juftum non habuit :
e uſucapion. Leg. V.
heredi á bonorum poffeffori , licèt ignoranti, poſleffio non
( 2) Viramque autem (poffeffionem ] ita demum efle le- prodeft. ibid. §. 12. Cum heres in jus omne defun &ti fucce
girimam , cum omnium adverſariorum filentio ,és tacitur- dit , ignoratione fua defuncti vitia non excludit
uitate formatur : interpellatione vero & controverſia prow capere non poterit , quod defunctus non potuit. Digeft. Lib.
greffa , non poffe cum intelligi polejforem , qui licet poſlef- XLIV.Tit. III. Dediverſ.temp.prafcript. & c. Leg.XI.

fionem corpore teneat , tamen ex interpofita conteſtatione ,
cauſa in judicium deducta , ſuper jure posjejionis vacillet
ac dubiret. Cod. Lib. VII. Tit. XXXII. De adquirenda da
retinenda poffeffione, Leg. X.

(6) Lepoflefleur de bonne foi preſcrivoit par dix ans
entre preſens, & par vingt ans entre abſens, quoi que
celui, de qui il tenoic la chore , eût poflede de mauvai

ſe foi. Voiez Cod. Lib. VII. Tit. XXXIII. De preſcriptione

( 3 ) Piane tribuuntur [accelliones poffeffionum ] his, qui longi temporis decem , vel viginti annorum , Leg. XI. &
in locum aliorum fuccedunt , five ex contrattu , five voluntare : heredibus enim , da his , qui fuccefforum loco haben :
tar , datur acceſſio reftatoris. Digeft . Lib . XLIV. Tit. III.
De diverſis temporalibus præfeription. é de acceffionibus pofo
fefionum , Leg . XIV . s . i . Piasetta ne vitiofe quidem pofs

Novell. fuftin . CXIX . Cap. vil. Voiez la Nore ſuivante.

(7) La Preſcription pour les meubles s'aqueroit par
trois ans : au lieu que les Immeubles ne ſe preſcrivoient

que par dix ans entre preſens, & par vinge entre abſens.
Ne domini malurius fuis rebus defraudenturvv..cautum eft,
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ce ; & que d'ailleurs il eſt plus aiſé d'aquérir de bonne foi la poſſeſſion d'mne choſe mobi- ( b )Voiez Platon,
liaire appartenante à autrui, que d'un Immeuble , de ſorte que les Immeubles ne fauroient gibus
Lib. XII.
DeLe
, pag . 990,

donner occaſion à un li grand nombre de procès, que les choſes mobiliaires (b).

991. Ed. Wech .

9.V. Si on demande maintenantles raiſons, pourquoi on a établi l'uſage dela Preſcrip- Pourquoi l'on
a introduit la
tion , les Interprêtes du Droit Romain diſent, que, pour éviter le déſordre & la confu- Preſcription.
ſion , & pour couper chemin aux procès, il eſt de l'intérêt public que les Citoiens ſoient
aflûrez d'être légitimes Propriétaires de ce qu'ils poſſèdent. ` Or le moien d'avoir là deſſus

quelque certitude, li les véritables maîtres étoient toûjours à temsde redemander leur bien
& de ſe le faire rendre à ceux qui en ont été depuis mis en poſſeſſion ?Cela détruiroit auſſi
entiérement le commerce : car qui eſt-ce qui voudroit acheter, ou faire aucun traité avec
perſonne, s'il n'y avoit rien dont la poſſeſſion fùc ſüre & paiſible? La garentie ( 1 ) des évic
tions ne rémédiepas aſſez à cet inconvénient, puis qu'après un eſpace de trente ans mille
cas peuvent empêcher qu'on n'aît ſon recours contre celui, de qui l'on tient une choſe.

D'ailleurs ,à quels troubles ne ſeroit pas expoſé un Etat , fi , après un fi long terme, il fal
Joit ( 2) caſſer tant de Contracts , enlever tant de Succeſſions, dépouiller tant de poſlef

ſeurs (a)? On a donc crů , qu'il ſuffiſoit d'accorder aux Propriétaires un eſpace de tems af- (a)Voiez Boecler
ſez conſidérable, pour tâcher de découvrir & de recouvrerleur bien; en ſorte ques'ils né- lius Caprins. Lib.
gligeoient d'en profiter, le Juge pouvoit, après cela , les débouter de leur demande tardi
ve. Il peut ſe faire,à la vérité , qu'il n'y ait pas de la faute du Propriétaire, & qu'il ſe ſoit
trouvé dans l'impoſſibilité de déterrer le poſtelfeur de ſon bien : mais le préjudice, qui re

vient à quelques Particuliers de l'établiſſement de cette régle générale, eſt récompenſé par
l'utilité publique. Il faut bien remarquer néanmoins, que, pour pouvoir raiſonnablement

préſumer la négligence du Propriétaire, le tems doit avoir été propre & commode pour
faire des enquêtes & des pourluites. Ainſi il eſt très-juſte, que la Preſcription ne coure pas (b) Procop.Hif
Lib.I.
vandal.
pendant tout letems que la guerre eſt dans le cæur de l'Etat ; comme l'Empereur (b ) Ho- Cap.
III.
norius l’établit ſagement par une Loi.

§. VI. Un (a) Juriſconſulte Moderne; pour faire voir l'équité de la Loi des Preſcrip- si la Loi des
tions , a recours au pouvoir qu'ont les Souverains de punir les coupables. Selon lui , la rai- Preſcriptions eft

ſon pourquoi on ne donne point action en Juſtice à ceux qui négligent de réclamer leur (a) Hugo de Roy ,
bien dansun certain tems , c'eſt que par là ils péchent non ſeulement contre l'intérêt gé de co quod juftum .
néral de la Société, & contre l'Etat , mais encore contre leur propre nature, qui les por- ul. IV.

te par toutes ſortes de motifs à procurer le bien & l'avantage public. De ſorte que,com
me autrefois le LégiſlateurSolonétablit une peine pour ceux qui n'auroient pas loin de leur
bien : de même les Loix Romaines puniſſent ici la négligence des Propriétaires par la per

te de leur droit de Propriété. Mais, quoi que, par une luire de la Loi des Preſcriptions,
on ſouffre quelque dommage pour avoir été long-tems ſans réclamer ſon bien; le principal
buc de cette Loi n'eſt pas de punir les Propriétaires de leur négligence; c'eſt ſeulement de
prévenir les troubles qui s'éléveroient dans l'Etat , ſi chacun étoit toûjours dans l'incertitu

de de ſavoir s'il eſt légitime maitre de ce qu'il poffede, & dans unecrainte perpétuelle de
ſe voir dépofféder dece qu'il a aquis à juſte titre. De plus, ce n'eſt pas proprement une
peine , que d'être exclus d'un avantage,où il n'y a que les perſonnes vigilantes & ſoigneu
les de leur propre intérêt, qui puiſſent prétendre. Quand on dit , que les pareſſeux & les
fainéans font punis par leur propre parelle; ou , que c'eſt pour eux une aſſez grande puni
tion , de mener une vie obſcure, & de n'avoir point de part alix honneurs & aux charges

de l'Etat : ce ſont toutes expreſſions figurées, qu'il ne faut pas preffer à la rigueur Philo.
fophique. Il eſt faux aulli, que l'on peche contre l'Erar, en laiſſant preſcrire ſon bien . Ou
ne

wf res quidem mobiles per rriennium , immobiles verò per
longi temporis polleffionem (id eſt, inter prafentes decennio ,

interabsentesviginti
annis) ujucapiantur. Inftitur. Lib. H.
Tit. VI. princ .
f. V. (1) Voiez ci-deſſous , Liv . V. Chap. V.S.si

(2) C'étoit la reflexion judicieuſe d’Aratus de Sicyone ,
dans les Offices de Ciceron , Lib . II, Cap . XXIII. Er quina

quaginta annorum poleſiones moveri non nimis aguum pum
rabat , propterea quod tam longe fpatio mult a hereditatibusy
multa emtionibus , mulsa dasibus ienebanjur fine injuria .
$ . Vill
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ne nuit au public , qu'en faiſant un mauvais uſage de ce que l'on poſſéde, ou en le laillant
dépérir & devenir inutile par la négligence. Mais les choles , qui ſe preſcrivent , font entre
les mains de quelcun, qui en a loin , & par conſéquent elles peuvent ſervir aux beſoins de
l'Etat , à qui il importe peu qu'un fonds loit cultivé par Pierre, ou par Jean , pourvû qu'il
ne demeure pas en friche. Ajoûtez à cela , qu’afin qu'un Particulier retire quelque avanta

ge de la peine infligée à un autre Particulier, il faut que celui-ci aît reçudel'autreun fort
ou un outrage conſidérable. Or en quoi eſt-ce, je vous prie , que la négligence du Pro
b) La Loi du priétaire a cauſé du dommage ou fait quelque injure à celui qui preſcrit (b ). Puis donc que
Dagejt Lib. XVI. la Loi des Preſcriptions n'eſt pas une Loi Penale , c'eſt inutilement que nôtre Auteur s'a

XXXI.princip.ne inuſe à rechercher, d'où vient que cette Loi punit les Propriétaires de leur négligence par
fait non plus rien la perte de leur bien , & non pas par quelque amende. Mais , en ſuppolant même ce qui
eſt en queſtion , il eſt certain que.li l’on iinpoſoit quelque amende au Propriétaire négli

gent, les Loix Civiles n'auroient point atteint leur bur , qui étoit d'empêcher la multipli
cation des procès à l'infini, & d'allurer enfin la Propriété à ceux pour qui une longue por
ſeſſion eſt parelle-même un titre fort favorable. En effet plus la choſe a été long-temsen

tre les mains du poſſeſſeur, & plus les Juges ſeroient embarraſſez à connoître des préten
lions du Propriétaire , qui la réclame; & s'ils dépouilloient le premier , ſa bonne foi & le
titre de la polleſſion ne lui ſerviroient de rien , ſuppoſé que l'amende impoſée au Proprié

taire fut appliquée au Magiſtrat. Que ſi elle tournoit au profit du polleſleur, pour le con
ſoler de ce qu'on lui ôte , ou elle ſeroit moindre que le dommage qu'il reçoit , & en ce
cas-là, il n'auroit pas lieu d'être ſatisfait : ou bien elle ſeroit ou égale, ou de plus grande

valeur, & ainli l'ancien maitre n'y gagneroit preſque rien. Le plus court étoit donc, pour

le bien de la paix, de déclarer le droitdel'ancien maitre entiérement éteint après le terme
de la Preſcriptionexpiré.

§. VII. Au reſte , pour ce qui regarde l'origine de la Preſcription , la plupart des Savans
eit uniquement la rapportent uniquement au Droit Civil , par oppoſition aux maniéres d'aquérir, que

Sila Preſcription

l'on fonde ſur le Droit des Gens. Le célébre Cajas (a) va même juſqu'à dire, que la Preſ
(a)
Ad
Leg.1.Diseft. De vfuca cription , quoi qu'avantageuſe à l'Etat , eſt par elle-même contraire au Droit des Gens, &
à l'Equité naturelle , puis qnele Propriétaire ſe trouve par là dépouillé malgré lui de ſon
pron .
(b)
Hugo
de
Roy
,
bien Loix
. A Civiles,
quoi (b) d'autres
répondent
, que par celail amême
que le&Propriétaire
s'eſtconſen
ſoůmis
ubi fupra.
aux
qui autoriſent
la Preſcription,
tacitement
implicitement
Droit Civil ?

1

1
1

ti
à ce tranſport de Propriété. Mais, ajoûte Cujas, ſelon le Droit des Gens il eſt impoſſi
ble

que l'on aquiére la Propriété de ceque l'ona reçû d'un autre que le véritable maître.
(c)
Idem
,Lib.III
.
On
(c) répond, qu'en matière de Preſcription , celui de qui l'on achére , ou de qui l'on
Iit . IV.5.8.
reçoit
de
quelque autre maniére une choſe qui ne lui appartient pas véritablement, ne
do
q

me ue le

rée par

titre , & la poſleſſion de bonne foi; mais que la Propriété même eſt confé

la Loi , ou par celui, qui, en vertu même du Droit des Gens , a une autorité lé

gitime de faire des Loix , & de tranſporter la Propriété d'une perſonne à l'autre pour le
julte ſujet du bien public: de forte qu'en ce cas -là le Propriétaire négligent aquielce lui

même au tranſport de ſon droit , ou que du moins ſon long ſilence donne lieu de prelu
mer qu'il y confent. D'autresdiſent , que le tems par lui-même n'étant capable de rien
produire , quoi que tout ſe falle dans le tems;il ne fauroit tout ſeul donner aucun droit à

ceux qui ne l'ont pas aquisdès le commencement par quelque autre titre. J'avoue, qu'il

eſt purementdeDroit Civil quela Preſcription ſe falle par dix ou vingeans , plûtôt que
par neuf ou ſeize. Mais on ne ſauroit nier , que le conſentement des Peuples n'ait pů,
pour le bien de la paix du Genre Humain , conférer à un long eſpace de tems quelque ef
fet Moral, en ſorte qu’à la faveur de ce tems il ſe forine, par quelque autre raiſon , cer

taines préſomtions & certains priviléges qui fortifient le droit & les titres du poflefleur.

D'autres biaiſant un peu ici , ont dit, qu'il eſt vraiſemblable, que la Preſcription de fa
nature, & indépendamment de toute Loi Poſitive, a la vertu de transférer la Propriété ;
puis
1
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puisque leDroit Naturel ordonne ſur toutes choſes ce qui contribueà la paix & au bien
public. Mais, pour tempérer cela, ils ajoutent, que quoique les lumiéres de la Raiſon
conſeillent d'établir par quelque Loi Politive le droit de Preſcription, elles ne le font pas
regarder comme formellement établi par la Loi même Naturelle. Pluſieurs ſoûtiennent,
que la Preſcription n'eſt point contraire au Droit Naturel, qu'elle s'accorde avec l'Equité
naturelle , qu'elle eſt fondée ſur un droit très-légitime, & en quelque maniére ſur la Loi (d)Voicz Grotius,
Naturelle; mais ils n'oſent pas dire ouvertement & ſans détour, qu'elle eſt de Droit Na- 5.9. & Boecler,&
turel (d ).

Ziegler ſur le solo

S. VIII. GROTIUS (a) ne balance point à le ſolltenir, & là-deſſas il prétend, que ceux, sila Preſcription

qui n'ont d'autre Loi commune quecelle du Droit Naturel , alléguententr'eux avec juſti- abandonnement
ce la longuepoffeffion , comme un titre qui exclue toute prétention d'autrui. Il fondece tacite du Pro
droit de Preſcription ſur un délaiſſement tacite de l'anciennaître. Pour le démontrer , il prietaire?
fuppoſe , qu'il eſt du Droit Naturel que chacun puiſſe renoncer à ſes droits , quand il ne 11. Cap.IV. 5. 3.

veut plus les retenir . Mais , afin que cette volonté produiſe quelque effet par rapport à au- & feqq.
trai; il faut qu'elle ſoit manifeſtée par certains lignes; la conſtitution de la Nature humai

ne ne permettant pas d'attribuer quelque effet extérieur aux actes intérieurs tout ſeuls, qui
ne peuvent être connus d'autrui par eux-mêmes. Or les Signes conſiſtent ou en paroles ,
ou en actions. Lors que la volonté a été déclarée par des paroles, il n'eſt pas beloin d'at

tendre le terme de la Preſcription , puis que, dès le moment qu'on a parlé, le droit palle
à celui en faveur de qui ons'en eſt dépouillé. Cela a lieu encore lors que l'on a fait con
noître ſa volonté par une action poſitive, comme, par exemple , ſi l'on jette ou que l'on

abandonne une choſe qui nous appartient; à moins que ce ne ſoiten telles circonſtances,qu'il
i aitlieu de préſumerqu'on ne le fait que par la néceſſité du tems ou des conjonctures, &
à dellein de chercher & de recouvrer ſon bien , quand on le pourra ( b) . De même ſi um (b) Voiez Digela

homme, qui fait qu'une choſe lui appartient, fait avec le pollefleur, au ſujetde cette cho - Lib.X.TEL.
fe, quelque traité, qui ſuppoſe que celui-cieſt le véritable maître ; il eſtcenſé avec raiſon Lib.
dom.XIV
Leg.IX.5.8.
. Tit. II.
avoir entiérement renoncé à ſon droit, en ſorte qu'au moment du Contract conclu , ce Lib.
droit eſt entiérement perdu pour lui. Ainſi la Preſcription n'a lieu qu'en matiére de cho- ja&tu, Leg. Viit.
fes, dont l'ancien Propriétaire ne s'eſt dépouillé, ni par des paroles, ni par aucuneaction Lib.xLvii.Tit.
poſitive, mais dont on préſuine qu'il ne ſe ſoucie plus, parce qu'il ne s'eſt point mis en XLIII. .11.Lib.

peine de les chercher & de les réclamer. Car les actes même négatifs, ou les omiſſions, Pale, Leg: 11.
en certaines circonſtances requiſes, paſſent , moralement parlant, pour des actes poſitifs, s. 1.
au préjudice même de celui qui ſe tait , ouqui n'agit pas (c). Mais pour fonder une pré- (c)Voicz Nom .

ſomption raiſonnable ſur une fimple omiſſion , il faut que l'omillion 11e vienne pas uni- Digel.Lib.XXII.
quement de l'ignorance où l'on elt fans qu'ily ait de notre faute. Ainſi les portelleurs du Tit.1. Desfuris
bien d'autrui n'aquiérent la Propriété par un conſentement tacite de l'ancien maitre , que 9.1.& Lib.xli.
quand celui-ci fachant bien qu'ils poſlėdoient une choſe, qui lui appartenoit, ne s'eſt point Tit...Leg.XLIV.
mis en devoir de la réclamer , lors qu'il le pouvoir faire commodéinent. Car on ne ſauroit
fuppoſer d'autre raiſon de cette négligence & de ce ſilence d'un homme qui a une entiére
connoiffance & une pleine liberté , li ce n'eſt qu'il ne ſe loucie plus de fon bien , & qu'il

l'abandonne (d). De plus, pour avoir lieu de préſumer qu'uneperſonne a négligé depro- (d)voiez Boecler,
pos délibéré de réclamer fon bien , la longueur du tems, quis'eſt écoulé depuis qu'elle l'a ribiz.com fur
perdu, eſt d'un très-grand poids. Car il eſt preſque iinpoſlìble, que , dans un long eſpace pra, s.'s.
de rems , on ne vienne à découvrir entre les mains de qui ſe trouve le bien, que l'on a per
du ; ou que l'on n'ait occaſion , pendant tout ce tems- là , de le réclamer , ou du moins

d'interroinpre la poſſeſſion de celui, qui le détient, en proteſtant de notre droit.D'ailleurs ;
un long eſpace de tems fait pour l'ordinaire cefler la crainte, qui peut avoir empêché qu'on
ne redemandât ſon bien , & fournit les moiens de déclarer ouvertement les prétentions fans
avoir rien à appréhender de celui qui le détient. Que ſi l'on objecte, qu'on ne croit pas
aiſément

que perſonnejette fon bien fans aucun ſujet; à cette prélomtionGrotius en oppo

Το Μ. Ι.
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ne choſe ,lors qu'on ademeuré fort long-tems ſans téinoigner en aucune maniére que l'on

s'en ſouciât. Quoi que tout ce que je viensde rapporter foit aſſez plauſible; il eſt cer.

tain néanmoins, qu'un long ſilence ne ſuffic pas toujours pour faire préfumer que le Pro
priétaire abandonne tacitement ſon bien. Car il peut arriver que l'on ignore fon droit pen
dant très-long-tems, & que la crainte ou l'impuiſlance, où l'on ſe trouve, nous einpêche
(e) Voicz Gra- de réclamer notre bien (e). D'ailleurs, lors qu'on vient à le faire , quelque long-temsqu'il
aît qu'on la perdu, il n'y a plus lieu de préſumer qu'avantcela on l'eût abandonné, AinG
XIV.Cauf. XVI. ycette
raiſon ne ſauroit être poſée pour fondement général de toute forte de Preſcription.
Queſtion . III.
Grotius dit , que, ſi l'on préſume que le Propriétaire abandonne ſon bien , à cauſe du
long ſilence qu'il a gardé là-deſſus, c'eſt parce qu'on doit avoir bonne opinion des Hommes,
de ne pas s'imaginer , que, pour un bien périſſable, ils veuillent que leur prochain demeure

dans un péché perpétuel. Mais, outre qu'ilfaut peu connoître le inondé, pour avoir une
(1) Voicz Ziegler fi haute idée de la piété & de la probité des Hommes (f);un poſſeſſeur de bonnefoi , tel

Tur Grotius , ubi

Siepra , S. 8.

que nous le ſuppoſons pour être en état d'aquérir la Propriétépar droit de Preſcription, un
tel polleſleur, dis-je, ne péche point du tout en conſervant la polleſſion , puis que le ci
tre , par lequel il l'a aquiſe, le perſuade pleinement, que la Propriété lui a été transférée
enmême tems. Et perſonne n'eſt obligé de ſe former à ſoi-même des difficultez ſur la va
lidité d'un droit , qui eſt fondé ſur un titre légitime,& vraiſemblablement à l'abri de toute

revendication. Mais ſuppoſé quela poſſeſſion dubien d'autrui fûtaccompagnée de quel
que péché dans le cas dont il s'agit; le ſilence du Propriétaire ne ſuffiroit pas pourmettre

Le droit de Prer
cription eſt

entiérement en repos la conſcience du poſſeſſeur; il faudroit qu'il renonçât exprellement
à fon droit. Or, lur ce pied-là , le pollefleur aquerroit la Propriété en vertu d'une ceſſion
formelle de l'ancien maître, & nullement par droit de Preſcription.
$. IX . Pour prendre un milieu entre toutes ces différentes opinions, que je viens de

de Fur une con rapporter, il eſtcertain , à mon avis, que , la Propriété des biens aiant été établie pour la

vention tacite paix du Genre Humain , il s'enſuit de la , qu'on doit , après un certain tems , aſlûrer aux
des Peuples.
poſlefleurs de bonne foi la pleine & entiére Propriété de ce qu'ils ont aquis. Mais de la

voir , juſques où s'étend ce tems , qui les inet à couvert de toute éviction, c'eſt ce quine
paroit pas déterminé préciſément, ni par le Droit . Naturel , ni par le conſentement général

des Peuples. Ainſi ilfaut ſe régler ici ſur le jugement équitable d'un honnête homme, qui
fixera le terme de la Preſcription avec quelqne étendue , ſans néanmoins poufler trop loin
cette étendue , & ſans appliquer ici le raiſonnement d'un ancien Poëte ſur un autre ſu

jet : ( 1 ) Un mois on une année n'eſt pas la peine d'en parler. . . ; . Je prens ce que vous me
donnez : & faiſant comme celui qui arracheroit la queue d'un cheval poil à poil, je retran
che une année; & puis encore, une; Ġ ainſi conſecutivement, juſqu'a ce que ce grand nom
bre d'années ſe trokve réduit à rien. Il faut donc avoir égard icien même tems& à l'avan

tage de l'ancien maître, & à l'intérêt du nouveau poflefleur. Le premier ne doit pas trop
tôt perdre le droit de chercher & de pourſuivre ſon bien ; & ainſi' l'Equité naturelle veut,

quele terme de la Preſcription ſoit plus long entre abſens , qu'entre préſens. Pour ce qui
regardele poſſefleur, il ne faut pas lui cauſer du dommage injuſtement , en le dépouillant

lors qu'il ne peut plus ſe dédommager (2) par un recours contre celui qui devroit le garen
tir ; ou lors que la choſe, dont il ſe trouve en poſſeſſion par un titre légitime, eſt devenue
coin

8. VIII. ( 1) Point du tout. Grotius oppoſe une autre
un peu plus bas , tirée de la preſomption qu'on doit avoir
de la probité de chacun , tant que le contraire ne paroit
pas.
9.IX. ( 1 ) ife quidem veteres inter ponetur honeflè ,
raiton , ſavoir celle que nôtre Auteur lui-même réfute

Quivel menſe brevi, velieto eft junior anno.
Vior permiſſo , caudæque pilosut equina ,
Paulatim veilo,

demo unum, derao criam unu76 ;

Dum cadat etulus ratione ruentis acervi &c.

Horar. Lib. II. Epift. I. verf. 43. & feqq.

j'ai ſuivi la verſion du P. Terieren. Voiez Grotius, dans
les Florum fparfiones in JusJuftinian. ad Leg. CLXXVII.
Digeft. Lib. L. Tit. XVI . De verbor. fignificat.
( 2) Le Latin de toutes les Editions porte , per evittio
nem . Mais on voit bien , que l'Auteur, ſans y penſer,
a dit le contraire de ce qu'il penſoit ; & qu'il vouloit
ſans doute mettre , per evittionis præftationem .
(3) On

1
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coinme le fondement de tous ſes biens. De plus , les choſes mobiliaires entrant plus fou
vent dansle commerce , que les Immeubles; & ceux , de qui on tient les premiéres étant

d'ordinaire plus difficiles àretrouver, que ceux par qui on a été mis en poſſeſſion des au
tres : la Raiſon veut, que l'on accorde un plus long terme pour revendiquer les Immeu
bles, que pour réclamer les choſes mobiliaires; d'autant mieux que celles-ci dépériſſant par

l'uſage plutôt que les autres, il ſeroit affez inutile à l'ancien maitre de recouvrer ſon bien
tour uſe,& enmauvais état. Encoremême que l'on aît aquis la choſe , dont on eſt en pof
ſeſſion , par un titre qui tourne entiérement à nôtre bénéfice, ou par une Donation ; il eſt

toûjours bien fåcheux , & bien difficile à digérer, de ſe voir arracher une choſe qui fait,
depuis fi long -tems, partie de notre bien , & qui y étoit coinine inſéparablement attachée.
Au lieu que, d'autre côté , on ſe réſout aiſément à perdre pour jamais une choſe dont on
s'eſt paſſé une bonne partie de ſa vie , pendant quoi même on a pů s'accommoder & rein
placer ce que l'on avoit perdu ( 3 ). De forte qu'en faiſant bien attention aux principes, que

nous venons d'établir, on n'aura pasde la peine à fixer, dans chaque cas , le terme auquel
l'Equité naturelle borne le tems de la Preſcription. J'avoue néanmoins, que,dans un Etat,

il vaut mieux, pour abréger les procès, marquer en général certains termes fixes ;ſelon la
nature des choſes qui ſepreſcrivent. Mais je ſuis perluadé, que la Preſcription en elle -mê.
me , & dérachée de la détermination de ces tems fixes limitez par les Loix , eſt une dépen
dance & une ſuite néceſſaire de la Propriété des biens. Car, quand on introduiſit cet éta
bliſſeinent fi utile , on convint en même tems , pour le bien de la paix , que quiconque

poſſéderoit une choſe, qu'il n'auroit ni enlevée, ni dérobée, ni reçue par précaire, en
feroit regardécomme le véritable inaître, juſqu'à ce qu'on eût fait voir le contraire; & que,

6.après un long eſpace de tems, pendant lequel un homme qui ſe ſoucie tant ſoit peu de ſon
bien ne manque pas de s'informer de ce qu'il eſt devenu , ſi, dis-je, après un long terme,
le poſlefleur de boune foi étoit inquiété par l'ancien maître, celui-ci ſeroit débouté de la
demande, pour n'avoir pas réclamé fon bien à tems.

9. X. PAR ces principes, ſelon leſquels le droit de Preſcription n'eſt pas uniquement en quel ſensla

fondé fur le délaiſlement de l'ancien Propriétaire, il ſera plus aiſé de déciderune queſtion polferëppias atue
d'ailleurs aſſez épineuſe , ſavoir, fi une perſonne encore à 'naître perd ſon droit ſur un bien prejudice de
de ſes Parens ou de fes Aieux, à caule que ceux-ci l'ont abandonné racitement? Cette cousquilone en
queſtion peut être enviſagée en deux maniéres, ou en ſuppoſant que le tems de la Preſcrip
tion fût achevé, avantque l'Enfant de celui, à qui appartient le bien , vint au monde; ou

en ſuppoſant qu'il manquât quelque choſeà ce terme, lors que le Pére eſt mort. Dans le
comme la plâpartdesbiens ſont de nature à paſſer aux héritiers, il ne ſert pas de beaucoup

premier cas, ſi l'on dit , que l'Enfant à naître ne perd pas ſon droit, il s'enſuit de là , que ,

pour l'intérêt de la paix qu'un Pére foit débouré de ſes prétenſions fur une Couronne, ou

ſur un bien qui eſt aquis à quelque autre par droit de Preſcription, fi un Fils né depuis (a) Lib.II. Cap.
peut renouveller le procès, & rentrer dans les droits que ſon Pére avoit perdus. D'autre i ,num.z.
côté, ſi l'on tient l'affirmative, il ne paroit pas bien comment le ſilence & la négligence controv. VI. Lib.

d'une perſonne peut tourner au préjudice de ceux qui n'exiſtant point encore, n'étoient li par lespersola
pas enétat de faire valoir eux-mêmes leurs droits. Grotius (a) dit,pour réſoudre cette dif- paffage, qui ne
ficulté, que , le Néant n'aiant aucune propriété; un Erre, qui n'eſt pas encore dans la na- fait rien au ſujet.

ture , n'a aucun droit, & par conſéquentn'en peut perdre aucun (b). Je dis, qui n'eſt pas Lib.XXXVII.Tit
IX . De ventre in.
encore dans la nature ; car il s'agit ici de ceux qui ne font pas encore conçûs, & non pas poffeffionem mise

des Enfans qui ſont dans le ventre de leur Mére, leſquels, en pluſieurs matiéres de Droit(c),
Fendo, Leg.VII.
ſont princ. & lib .
XXXVIII. Tit.

(3 ) On peut , ajoûtoit nôtre Auteur , appliquer ici ce
pallage de Ciceron , de Offic. Lib. II. Cap. XXII. Quam autem nabet æquitatem , ut agrum multis annis, aut eriam

, qui nullum habuit habeat, qui an.
Eft-il juſte , que celui ., quide pé» re en fils poſſéde un fonds depuis longues années, ou
is anteamitrat
poffeffum?
feculhabuit
tem

même depuis pluſieurs fiécles , en ſoit dépouillé en
faveur d'un autre , qui , pendant tout ce tems-là , n'en
avoit jouï en aucune maniere ? Voiez la belle action
d'Aratus de Sicyone, qui eſt rapportée au long dans le

XVI. De duis doo
legitimis hered .
Leg. VII. & Lib.
L. Tit. XVI. De

Chap. ſuivant.

verb.fignific. Leg.
CCXXXI.

Yyy 2
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ſont regardezcomme étant déja au inonde. Ajoûtez à cela , que lesbiens d'un Pére n'ap»
partiennent actuellement à ſes Enfans, que quand il en a conſervé lui-mêine la Propriété

dans le tems qu'ils doivent en hériter. Développons un peu plus cette penſée. Je dis donc,

qu’un Etre, qui n'exiſte pas encore, ne fauroit aquérir aucun droit que par lemoien d'u
ne perſonne actuellement exiſtante , qui le lui tranſmette; en ſorte même que ce droit n’aît
ela arrive,
foneffet
par
à naitre,
qu'aprèsquiqu'il
venu au
monde
. EtcSucceſſeurs.
lors
l'on rapport
aquiert àoucelui
quequi
l'oneſtreçoit
une choſe,
doiteſtenſuite
paller
à nos
que

En quoi il faut encore faire une diſtinction. Car il y a des choſes que l'on reçoit enforte
qu'il importe peu à celui , qui les confére, qu'elles pallent, ou non , à nos Succeſſeurs,
quoi qu'il nous permette de les leur tranlıettre. Mais il y en a d'autres dont celui , qui

les confére,ne nous met en poſſeſſionqu'à la charge d'endiſpoſer d'une certaine manière,
en forte qu'il ſe reſerve le droit d'empêcher qu'onn'en diſpoſe autrement ſans ſon appro
bation. De quelle de ces deux maniéres qu’on poſſède une choſe , qui doit paſſer à nos
Succelleurs encore à naître; li, avant que ces Succefleurs ſoient au monde, elle vient à être
ravie ou aliénée , on ne leur fait par là aucun tort,à moins qu'on neleur aît laiſſé, en for

med'héritage,quelques prétenſions ſur cette choſe. En effet, dans le premier cas, le poſ
felleur pouvant diſpoſer de la choſe comme bon lui ſemble, s'il l'aliéne, ou qu'elle celle
de lui appartenir, de quelque maniére que ce ſoit, tout ſon droit s'éteint , & par conſé
quent ilne fauroit le tranſmettre à ſes Succelleurs encore à naître, qui n'ont aucune pré
tenſion légitimne ſur ſes biens, s'il nela leur a ,pour ainſi dire, transférée dela main à la main
(!)
Voicz
Digeßt.
depuis qu'ils exiſtent actuellement (d). Dans l'autre cas , celui , qui a conféré la choſe (1),
Lib. I. Tit, IX.
De Senatoribus , conſervant toûjours le droit d'empêcher qu'on n'en diſpoſe que d'une certaine maniére; fi
Leg. VII. G..1. le polleſſeur l'aliéne, ou l'abandonne, de quelque maniere que ce ſoit, il ne fauroit rien
fe)
Pififtrate étoit faire au préjudice de ſes Succelleurs, ſans le conlentement de celui,de qui il.la tient( e).
d'un autre ſenti

Pour ce qui regarde la ſeconde maniére d'enviſager la queſtion , dontil s'agit; les Juriſ

ment . Voiez fa

Lettre àSolon, conſultes Romains diſent, que le teins de la Preſcription, quiavoir commencé de courir,

dans

quandle Propriétaire eſt mort, ne continue quequand fon Fils eſt entré enMajorité (2).
Je crois pourtant, qu'il peut arriver des cas , où le titre de la polleſſion doit l'emporter ſur

les droits de la Minorité. Suppoſé, par exemple, qu'il ne s'en fallûr qu'un ou deux mois.
pour arriver au terme de la Preſcription; & qu'il fût moralement ceri.in , que, dans ce
n'auroitEnfant,
point que
redemandé
bien
: ilyauauroit
qu'un
le défuntſon
laiſle
encore
ber

peu de teins qui reſtoit, l'ancien maître
certainement trop de dureté à permettre

ceau , vînt, au bout de vingt-cinq ans, inquiéter le polleſſeur,pour les deux inois qui

manquoient au tems complet de la Preſcription: ſur toutſi le pofTefleur ne peut plus alors

fe dédommager par un recourscontre celui, de qui il tiene la poſſeſſion, comme il auroit
eu ioien dele faire avant que le Mineur füt entré dans l'adminiſtration de ſes biens. En

ce cas-là un homme équitable, qui ne fondera pas le droit de Preſcription uniquement ſuc
le filence & la négligence de l'ancien Propriétaire, ne manquera pas de prononcer en fa

veur du poſſeſſeur, & de ſolltenir, que les droits de l'autre , qui étoient, pour ainſi dire,
mourant, lors qu'il rendit l'ame, expirent & s'éteignent entiérement ſous la Minorité de

fon fils : d'autant mieux qu'il eſt beaucoup plus fâcheux de ſe voir dépouillé d'une choſe ,
que l'on avoit long.Cems poſſédée, qued'être exclus de ce que l'on n'a point encore
$ . XI. PAR.ce que nous avons dit il paroit, que ceux , qui n'ont d'autre Loi.commu

aguis.
Preſcription
a licu aulli entre

le perples.

ne

que le Droit Naturel & le Droit des Gens, peuvent oppoſer entr'eux une polleſſion

aquife de bonne foi, & conſervée long-teins fans interruption : d'autant mieux qu'il faut
de
$ X . ( 1 ) Voiez ce que l'on dira , Liv. VIII. Chap. V.

( 2) Non eft incognitum , id temporis, quod in minore a
fare iranſmiljum ejf , longi temporis prafcriptioni non impu

tari : ea enim tunc currere incipit , quando ad majoren era
tem dominus rei pervenerit. Cod. Lib . VII. Tit. XXXV .

Quibus non objicitur bongi temporis prafcriptio , Leg. III.
S.XI.
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de bien plus grands mouvemens pour troubler la poſſeſſion d'un Souverain , que pour trou
bler celle d'un Particulier. Il faut avouer pourtant, que dans les conteſtationsdes Souve
rains il ſe trouve ſouvent qu'on n'a pas beſoin d'avoir recours au droit de Preſcription, le

poflefleur pouvant, ou devant du moins , appuier ſon droit ſur d'autres fondemens plus lo
lides. D'ailleurs , comme l'a remarqué un (a) Commentateur de Grotius, c'eſt ſouventpour (a) Boecler, ad
abréger fimplement le diſcours que l'on nefaitmention que de la longueur dutems dans cet- lib.
S. 2. 11. Cap. 1 *
te matiére de la Preſcription : car on doit toujours foufentendre certaines circonſtances qui

accompagnent ce tems, telles que ſont le délaiſſement de la choſe, on l'indifférence avec la
quelle l'ancien maître l'a regardée, ớ lesmarques d'où l'on conjecture qu'il a bien voulu
s'en défaire, & ne plus la réputer fienne. Mais comme le mot de teins ſonne bien aux oreil

les dnpeuple, á qu'à parler généralementil renferme quelque choſe d'aſſez planſible ;la con
tinuation du tems de la poſellion donnant de la force à toutes les autres preuves : c'eſt une
ruſede Politique, que de n'emploierpas ces termes avec toute l'exactitude Philoſophique, co
dese ſervir de celui de tems comme renfermant le fondement général de cette matiére, en
évitant de propos délibéré les explications & les circonſtances quipeuvent donner quelque for
ce à une choſe incapable par elle-même de produire aucun effet, & en mettant à la pla

ce un tas confus d'exemples de gens qui raiſonnent à tors á à travers ſur ce principe , afin
de donner quelque couleur á quelque étendue à fon diſcours (b). On voitmêine, que dans (b) Voiez Tacit.
les plus célébres exemples , que l'on produit fur cette matiére, on allégue, outre la longue Annal.Lib.VI.

pofleſſion, quelque titre capable d'ailleurs de conférer la Propriété. C'eſt ainſi qu'Iſocrate, mian. Marcellin.
de la ville deMefſéne par une fuite d'une guerrelégitime: aprèsquoi ilappelle à ſon ſecours, Vi. Cap.vi.20
comme par ſurcroit, la ( 1 ) longueur de la poſſeſſion ;ajoûtant que perſonne ne leur avoit nar. Tom . III.ad
conteſtéladomination decetteville , quoi qu'il s'en fût préſenté desoccaſionsfavora- ting, der

parlant au nom d ' Archidamus,prouve d'abord, que les Lacédémoniens ſe ſont rendusmaîtres Lib.XVII. C. v.

bles (c). En effet , c'eſt ici une forte préſomtion en faveur du poſſefleur, que, pendant ( c) 2Voiez

Alber

un ſilong eſpace de rems, perſonne ne le ſoit aviſé derien prétendre à la choſe , dont il ric. Gentil. De

ſe trouve en pofleſſion . Carces ſortes d'affairesſont ordinairement de ſi grande conſéquen- Cap.
JureBelli,.Lib.I..
ce , & fi fort expoſées à la vûe de tout le monde, que fi un tiers a quelque droit ſur le
Pais , dont on eſt en poſſeſſion , il ne ſauroit l'ignorer long -tems, nimanquer d'occaſions

du moins pour proteſter de ſon droit . De ſorte qu'en matiére des choſes qu’un Peuple a
aquiſes en teins de paix , il ne peut arriver que très-rarement qu'on n'aît d'autre titre à al

léguer , que le droit de Preſcription. A l'égard de celles, que l'on aquiert par les arines,
on n'a guéres beſoin de ſe fonder ſur la Preſcription . Car , tant que l'état de Guerre dure,
c'eſt la force ſeule qui donne la poffeffion de toutes les choſes priſes ſur l'Ennensi, lequel
coriſerve un plein droit de les recouvrer de quelque maniere que ce ſoit, da moins en of

frant fatisfaction , au cas que fa cauſe ſoit mauvaiſe. Ainſi,une Guerre pouvant durer plus

de cinquante ans, fi l'un des Ennemis a pris quelque Place de l'autre dans les premieres

t la lui enlever avant laconcluſion de la paix (d). Et quand la paix (d) voiez Tit..
Campagenes, celui- ci peu
eſt fait , on voit ailément ce qui reſte à chacun . Si l'un céde alors quelque choſe à l'au- Liv.Lib.XXXIV ..
tre, celui -ci en aquiert dès ce moment la pleine Propriété, ſans qu'il ſoit beſoin d'aucune

Capo nitim ,

Preſcription. Quie ſi un tiers y a quelques préreuliois, il doit les ſignifier de bonne heu:
re , & 's'il ſe peut même, lors qu'on traite de la paix : car autrement ceux qui ont étéen
guerre ne rendront pas aiſément à un Peuple neutre ce qu'ils ont aquis à la pointe de l'é
(e )Voiez Grorisis , 's

pée (e).

Lib. Ill. Cap: V ...
H. 7 .

$.

( 1 ) Arnce

leur asſurent la propriété de ce qu'ils poſſé
detems,
espaceainfi
ensīvo upēs afand , öte tasi dent
, la font qu'on doit le regarder comme leur pa

refers
XI.
ev
ατήσεις , και τας ιδίας , και τας κοινας , ήν όπιγένηται ατο-

λύς χρόνο και κυρίας και πατρώας άπαντες είναι νομίζεσιν.
Tout le monde croit , que les poffeffions des Etars , ausi bien

trimoine. Iſocrat. in Archidam . pag. 208. Edit. Parif .
Voiez juges , XI, 15. & feqq.

que celles des Particuliers , esant continuées pendant un lang
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CHAPITRE

XIII.

De Obligations , qui réſultent de la Propriété des biens conſidérée
en elle -même.
Chacun doit
s'abſtenir reli

avoir recherché l'origine & la nature de la Propriété," auſſi bien que les
$.I. A?Pre's
différentes maniéres d'Aquilition; il faut voir maintenant, quelles Obligations

gieuſement du
bien d'autrui.
(a ) Voiez Grotius,
Lib. II. Cap. X.

réſultent immédiatement (a) du droit de Propriété conſidéré en lui-même ( 1).
La premiére, c'eſt donc, que chacun eſt indiſpenſablement tenu , envers tout autre qui
n'eſt pas ſon Ennemi , dele laiſſer jouir & difpofer paiſiblement de ſes biens, ó de nepoint

les endommager, fairepérir , prendre , on attirer à joi, ni par violence, ni par fraude,ni
directement , niindirectement. D'où il paroit que les vols, les larcins, les extorſions, les
rapines , l'enlèvement des bornesou l'ulurpation au delà des confins , & autres crimes de

cette nature , ſont expreſſément défendus par le Droit Naturel. Dieu lui-même, diſoit un
ancien Poëte ( 2) , déteſte toute violence : il vent que chacun s'enrichiſſe par des voies légi
times , ó non pas en prenant le bien d'autrui. Renonçons donc auxricheſſes mal aquiſés:
car la Terre, 'auſi bien que l'Air, appartient en commun à tous les Hommes, á ils peuvent
y trouver dequoi augmenter leurs biens, ſans attenter à ceux d'autrui.
Il faut rendre le

$. II. MAIS ſi le bien d'autrui eſt tombé entre nos mains, ſans qu'il y aît aucun crime de

bien d'autencore nôtre part, il faut voir, li ce bienſe trouve encoreennature , ou s'il n'eſt plus en nôtre pou
voir. Et ſous le nom de biens on comprend ici le droitmême que l'on afur lesperſonnes,

ca nature .

entant quel'on en retire quelque ſervice & quelque utilité , tel qu'eſt le droit d'un Maitre
ſur ſon Eſclave.

A l'égard des choſes qui font encore en nature , on eſt obligé de faire en ſorte , autant
qu'en nous eſt, qu'elles retournent entre les mains de celui à quielles appartiennent : & cet

(a) Voiez Digel te Obligation commence àdéploier ſon effet, aulli-tôt que l'on apprend que ce que
l'on
pas tenu à
De fugitivis,Leg. poſléde, eſt à autrui. Je dis , autant
qu'en nous eſt : car non ſeulement on n'eſt

1. . 3 .

l'impoſſible, mais mêine on n'eſt pas obligé de rendre la choſe à ſes dépens ; deſorte que
qu'il faut toù-' ſi l'on a fait quelques frais pour cela , on peut ſe les faire rembourſer par le Propriétaire,

(b) On voit bien,

jours fuppofer ou retenir la chole juſqu'à ce qu'il nous aìt paié. Il ſuffit donc de lui faire ſavoir , que l'on

de bonne foi:car a entre les mains une (à) choſe qui lui appartient , & qu'il netiendra pas à nous qu'ilne
pourcelui quieft la recouvre (b). Les Loix Romaines étendent ſi loin ce principe , qu'elles diſent qu'on
on entraite ail: ne peut point légitimement (c) prétendre de gratification pouravoir rendu ce que l'on a
Voiezle trouvé , à moins que le maître de la choſe ne s'y ſoit engagé (d) lui-mêine ; & que ſi l'on
leurs.
paragraphe fur
vant ſur la fin ,
(e) prend, pour s'en accommoder, une choſe perdue, on ſe rend coupable de larcin , ſoit

( Voiez Diges qu'on ſache, on qu'on ne ſache pas à qui elle eſt. Cependant, & l'on a aquis une choſe
ìib. XLVII. Tie, de bonne foi & par un titre légitime, on n'eſtpoint obligé de ſe porter de ſon pur mou

II. De furtis,Leg .
XLIII . S. 9.

vement à faire naître des difficultez ſur la validité de ſon droit , & de déclarer publique

(d)
Th .v..bepraz .

iment, que l'on eſt en poſſeſſion de telle ou telle choſe, afin que, ſi par hazard elle appar

feriptis
verbis tient à quelque autre , il puiſſe la réclamer. Car , lors qu'il n'y a rien de vicieux , ni de
Leg. XV. & Lib.
XII. Tit . V. De
condictione ob there

ſuſpect,

S. 1. ( 1 ) Les Devoirs , qui regardent la Propriété , peu- le Gen propre. Titius, Obſerv, CCCXIII .
( 2) Μισεί και ο Θεός την βίαν. τα κτητα και
pem vel injuftam vent être conſiderez par rapport au maitre même , qui
er , dans
e
tſes, tout
ge de
Kτα κελεύει πάντας, εκ ές αρπαγάς.
gé d'obfervAinſi
ſon droi
l'uſamal
obliNaturelle.
caufam , Leg. IV. eſt
de
biens
d'abuſer
il
feroit
la
Loi
"
ο
τις ών.
6. 4.
(e) Voicz ci-def- d'une maniere qui tournât au mepris de la Divinite ,
Κοινός γάρ έσιν έeανός αισι βροτοίς,,
fus Chap. VI. $ . ou au prejudice de ſon Prochain. Il doit au contraire les
Και γαι', ώ ή χρή δώμα αναπληρευθύες ,
12. Not.8. & fo- emploier , premierement à procurer la gloire de Dieu ,
Ταλλότρια μη χειν , μηδ' αφαιρειώ Βια.
Euripid. Helen. verf. 909. & feqq.
Seph. Antiq. Fud. & à mettre lesLoix en pratique, & enſuite à procurer
Lib. IV . C. VIII. l'avantage innocent des autres Homunes , aufli bien que

S. III.

i

3
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ſuſpect , dans le titre de la poſſeſſion, la bonne foi du poſfelleur le diſculpe de tout le cri
me qu'il peut y avoir dansla décention du bien d'autrui. Il faut encore ſuppoſer ici, que
l'ancien maitre ſoit encore à tems de revendiquer ſon bien : car cette Obligation ne détruit
point la Loi dela Preſcription.

§. III. Or il eſt clair que cette Obligation réſulte de la nature même de la Propriété. Preuve de cette
Car comme il peut arriver mille cas qui privent un Propriétaire de la pollellion de ſon veritc.
bien ; il n'y auroit point de Propriété aſſurée, ſi lors que les choſes, qui nous appartien
nent, ſur tout celles qui ſont mobiliaires, viennent à toinber entre les mains de quelque

autre, il pouvoit les cacher, ou s'en accommoder ſans rien dire , & , à plus forte raiſon ,

s'il lui étoit permis de les retenir ouvertement, malgré le Propriétaire, qui les luirede
manderoit. En effet, au lieu que dans l'ancienne & originaire communauté de biens cha
cun avoit droit de jouir , auſſi bien que les autres , des choſes qui ne leur appartenoient

pas plus qu'à lui : depuis l'établiſſement de la Propriété, par lequel chacun a renoncé au

droit qu'il avoit ſur les choſes aſſignées en propre aux autres, on eft.(1) convenu tacite
ment, que quiconque auroit entre les mains le bien d'autrui , le feroit retourner à ſon mai
tre , aulli-tót qu'il fauroit qu'il lui appartient. Et certainement, s'il ne falloir rendre le
bien d'autrui, que quand le maître le redemande , la Propriété auroit trop peu de force,

& ſeroit trop aiſée àperdre, puis que ſouvent on ne ſait ce qu'eſt devenue une choſe qui
nous appartient; de ſorte que, pour garder ce qu'on a , il en coûteroit à chacun , outre

une grande dépenſe, trop de foins & d'inquiétudes. Or, pour être obligé de rendre une
chole à ſon maître, lors qu'il la redemande ,il n'importe que l'on en aît aquis la poſſeſſion
de bonne ou de mauvaiſe foi. Car cette Obligation ne vient pas d'un délit, ni d'un enga

genent particulier où l'on ſoit entré avec le Propriétaire, mais de la choſemême, ou plu
tôt d'une Convention générale, qui accompagne tacitement la Propriété des biens. De
forte que celui, qui a aquis de bonne foi une choſe qui appartient à autrui, eſt purement
& ſimplement tenu de la rendre à ſon inaître : au lieu qu'un poſſeſſeur de mauvaiſe foi,
outre la nécelicé indiſpenſable de reſtituer , eſt encore ſujer à la peine qu'il mérite pour

avoir injuſteinent retenu le bien d'autrui. Or la bonne foi n'a plus de lieu, du moins de 4:1.Wojez Digeft.
vant le Tribunal divin , dès lorsqu'on vient à ſavoir que (a) ce que l'on poſſéde, appar- Depoſiti, velcon

tient à autrui; quoi que la bonne foi, où l'on a été d'abord, en aquérant une choſe à juſte tra,leg. 1. 5. 47.
titre , exemte de la peine devant le Tribunal Humain ,
§. IV . Pour confirmer & illuftrer en même tems ce que je viens de dire , il faut rap-laConfirmation
même véritéde
porter iciune Loi du Dentéronome (a) , où le Légiſlateur dit : Lors que tu verras un beuf par des autori

de ton frére , on un de ſes agneaux, on de ſes chevreaux, écartez on égarez , tu ne les laif- tez, & desexem
ſeras pas paffer plus loin comme ſi tu ne les voiois pas; mais tu les rameneras à leur maître. ples.
(a ) Chap. XXIL

Que s'il n'eſt pas ton voiſin , ou ſi tu ne fais qui il eft, tu les retireras dans ta maiſon , les verſ. 1.& fuiv.
y garderas juſqu'à ce que celui, à qui ils appartiennent, les vienne chercher ;" Galors tu les

lui rendras. Tu en feras demême d’un âne , d'un habit, &de toutes les autres choſes que
ton frére aura perdues, o que tu auras trouvées. Et afin qu'on ne s'imagine pas , que c'eſt (b)Exod.XXIII,
ici un ſimple devoir d'amitié; dans un autre endroit , où la même Loi ſe trouve (b) , il y (
Jud .

a, je tu vois le bæuf an l'âne de ton ennemi. Joſeph (c) a ainſi entendu cette Loi ; quoi que Lib.1V. C. vn
la haine implacable, que les Juifs.des derniers ſiécles avoient pourtous les autres Peuples (d) Selden.De7
leur fit croire que ce n'étoit pas uneLoi Naturelle, & qu'ils ne devoient l'obſerver qu'à Hebr. lib. vn.
l'égard de ceux de leur Nation (d). L'Hiſtoire nous fournit auſſi plulieurs exemples ; en Cap. 16. Grotius,
voici un remarquable. L'Empereur (e) Théophile allant un jour à cheval , une femme vint $.1.num.2. in

l'aborder, lui diſant, que le cheval , qu'il montoit, étoit à elle. En effet Eparque, qui No Voicz.Polyb.
lui en avoit fait préſent, l'avoit pris à cette femme. L'Empereur le lui rendit donc auffi- princip
prijs .

tôt. Mais les deux exemples , que ( f ) Grotius allégue, ne conviennent pas proprement (e. Curopolar,de
Ced
att

ren .

(f) vbi fuprà ,

9. III. ( 1 ) Cette Convention générale n'eſt nullement nécellaire, Voiez ce que j'ai dit fur les Chapp. IV. & J.VI,V. num . ziv
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(3) Citer.de Ofic au ſujet, dont il s'agit. Car les Lacédémoniens, qui aiant condamné Phoebidas pour s'ê.
Voicz le sensdu tre emparé de la Fortereſſe de Cadmée , ne laillérent pas de la retenir, étoient ſans contre

pariage rapporté dit poſteſleurs de mauvaiſe foi; & par conſéquent l'Obligacion , où ils étoient de reſtituer,
chap.
2. venoit d'un autre principe. Pour ce qui regarde (8 ) Marc Craffus, & Quintus Hortenfus,
X. . 7. Note
(h)VoiczGrotius, ilsécoient auſſi complices de la fallification du Teſtament de Minucius Bafilus; qu’un ré
Lib. II.Cap.VII. céleur eſt complice du vol ; puis qu'ils comprenoient bien qu'on ne les avoit nommez hé
cler, Jacob. Godo- ritiersdans
fred. deimpor; fuppoſé. ce Teſtament, que pour les engager à protéger par leur credit ceux qui l'avoient
Maris , Cap. XI.
Joan. Loccenius ,

1

Au reſte il paroit par ce que nous avons établi, combien eſt injuſte la (h) coûtume de

de juremaritimo, ceux qui confiſquent les biens de ceux qui ont faic naufrage; comme auſſi de (i) ceux
Bodin.
Lib.I. De qui, au lieu de rendre au Propriétaire les choſes qu'on lui a dérobées, les adjugent au
Repub. Cap. X. Fifc.
Gramond. Hift.
Gall. Lib. XVI.
& c.

(

:

$. V. * Comme l'Obligation de reſtituer le bien d'autrui eſt fondée ſur une Convention

générale detous les Hommes; il s'enſuit qu'elle doit formerune exception à l'exécution

Matth.decrimin. des Contracts particuliers, faits au ſujet d'une choſe , dont le véritable maître a été dé
Tito.de
Cap . Furtis, pouillé de quelque maniére que ce ſoit; & qu'ainſi, dès lorsqu'il paroit que la choſe ap
partient à autrui , le Contract, par lequel le poſſeſſeur s'étoit engagé de la transférer à un
* Cette Obliga- tiers, eſt entiérement nul (a). Un Commentateur (b) de Grotius allégue ici mal à propos une

tion
dipende de Loi(1)duDigeſte,par laquelle ilprétendprouver, que l'Obligation de rendre lebien
tracts poſtes
rieurs.

d'autrui ne diſpenſe pas toûjours de tenir un Contract poſtérieur.Il importepen , diſent les

( a) Voiez Diog.

Juriſconſultes Romains, que les marchandiſes , que l'on a miles fur un Vaiſſeau, ſoient à

Laërt. Lib. vi. nous, on à autrui, pourvu qu'on ait intérêt qu'elles ne périſſent pas : car le Maitre du Vaiſ

b) Ziegler,ad fean doit nous en répondre, plutôt qu'à ceux à qui elles appartiennent. Sidonc j'ai reçu des
marchandiſes engagepouruneſomme d'argentprêtée; leMaitredu Vaiſſean doit merépon

loc, ubifupra.

dre de ces marchandiſes, plátốt qu'à mon Débiteur,s'il les areçues dans ſon bord, ó qu'il
s'en ſoit chargé. Mais , en ce cas-là, le Créancier a plus intérêt , que le Débiteur , que le
gage vienne à bon port : & le Débiteur , tout Propriétaire qu'il eſt, ne peut point rede
mander ſon gage , ſans avoir auparavant paié ce qu'il a emprunté là-deſſus. Il y a une au
tre Loi, où la maxime , dontnous traitons ici, eſt établie par un bel exemple; c'eſt lors

que ( 2) les Juriſconſultes ſoùciennent, que, ſi l'on a reçû en dépôt une choſe dérobée, on
doit la rendre à ſon maître, & non pas à celui qui nous l'a remiſe entre les mains. Mais
lors qu'ils diſent au même endroit ( 3) , que, par le ſeul Droit de la Nature & des Gens ,
on eſt obligé de rendre un dépôt à une perſonne condamnée à un bauniſſement perpétuel,

& dont les bienspar conſéquent font confiſquez; je ne ſaurois ſouſcrire à cette déciſion.
Car le Droit même des Gens donnant aux Souverains le pouvoir de confiſquer les biens
des Criminels; lors qu'un malfaiteura été juſteinent condamné à une telle peine, le Droit
Naturel veut fans contredit, que tous ſes biens reviennent au Fiſc; quoi qu'il ſoit pure
ment de Droit Civil , que la peine, qui emporte confiſcation de biens, ſoit attachée à tel

ou tel crine. Et l'utilité qui revient de là au public, par la crainte que cet exemple inſpi
re
qui dedit : fi totius rei aquitatem , que ex omnibus perſo
nis , que negotioifto continguntur , impletut, mihi redden
da ſunt, quoi ( c'eſt ainſi qu'il faut lire , avec Grotius)
Jolvi : « ideo fi pignori merces accepero [ob pecuniam nau- fatto ſceleftiffimo adempta funt : 6 probe hanc eſſe jufti
ticam ), mihi naagis, quam debitori , nauta tenebitur , fi tiam , quæ ſuum cuique ita tribuit , ut non diſtrahatur
Ante eus Sufcepir.Digelt. Lib. IV. Tit. IX . Nauta , caupo- ab ullius perſonæ juitiore repetitione. Digel . Lib. XVI.
S. V. (1) Item Pomponius ... ſeribit, parvi referre res
vas effe: etenim nobismagis, quam quorum ſunt , debent

noftras, an alienas intulerimus, fi tamen noſtra interfit ſal-

nes, fabularii, ut recepta reftituant , Leg. 1. §. 7.
(2) Inčurrit hic & alia inſpectio , an bonam fidem inter
eos tantum , inter quos contractum eft , nulloextrinfecus ad-

Tit. III. Depofiti, vel contra , Leg. XXXI. $. 1 .
(3 ) Reus capitalis judicii depoſuit apud se cenium , is de

portatus eft, buna ejus publicata ſunt i sutrumne ipfi bacredo

fumpto, aftimare debeamus , an refpe &tu etiam aliarum denda , an in publicum deferenda fint? Si tantùm naturale
perſonarum , ad quas id , quod geritur, pertinet ; exempli

Jus & Gentium intuemur , ei , quidedit , refliruenda funt:

loco, latro ſpolia , qua mihi abſtulit, pofuit apud Seium

ji civile Jus ,& Legum ordinem , mrris in publicum defe

inſcium de malitia deponentis, uirum latroni , an mibi reſti-

Tenda funt. Nam malè meritus public, ut exemplo aliis
ad deterrenda' maleficia fit , ctiam egeftate laborare deber.
ibid. princip.
( 4) u

Imere Seius debeat ? Si per ſe dantcm , accipientemque in-

fremur , hac eft bona fidés, ut commiffam rém recipiat is ,

de la Propriété des biens. LI.IV. Chap. XII.
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te à ceux quipourroient former le deſſein de tomber dans le même crime, ſert bien à
faire voir lajuſtice d'une telle ſentence, mais non pas proprement à prouver, comme le

ſuppoſent ici les Juriſconſultes Romains , que l'on doit rendre le dépôt au Fiſc, plâtôe
qu'au criminel condamné. Il ſuffit pour cela de dire, que, par la ſentence de condamna
cion , le criminel a été dépouillé dela Propriété de tous ſes biens, au profit du Fiſc. Or ,
foit que la Propriété vienne du
choſe appartenante à autrui eſt

Droit Civil, ou du Droit des Gens, tout poſſeſſeur d'une
tenu de la rendre à celui qui en eſt pour l'heure le vérita

ble maître (4 )

C'eſt ſur cette obligation de reſtituer le bien d'autrui, lors même qu'on s'en trouve en

poſſeſſion de bonne foi, que ſont fondées bien des (c)déciſions des mêmes Juriſconſultes Lib
(9). XXV.
VoiczTit.Il.
Duk
Romains; entr’autres ce qu'ils diſent ſur la (s) Revendication , & les autres actions réelles

De adione rerum

qui y ont du rapport, & en quelque maniére fur (6) l'action perſonnelle de l'indú , ſur amorarwn , Leg.
l'action (7) perſonnelle pour choſe donnée, á cauſe non enfuivie , ſur l'action perſonnelle de XXV.

(8) chofe fans caufe. Is prétendent pourtant, que toutesces actions font fondées ſur quel
ple, on fuppoſeque l'un n'a donné,&que l'autre n'aaccepté qu'à condition que lila
que ( ) Quaſi-Contract. Car, dit-on , comme il n'y a point ici de Donation pure & lim

cauſe, en vue de laquelle l'affaire ſe faiſoit, ſe trouvoit manquer, on rendroit ce qui au
roit été donné.

Au reſte, ce que nous avons dit de la reſtitution du bien d'autrui, comprend aufli les
fruits qui ſont encore en nature : bien entendu qu'au préalable on en déduire les dépenſes
faites pour les produire, pour les recueillir,ou pour les garder.
$. VI. A L'ÉGARD des choſes qui ne ſont plus en nature, l'Equité naturelle veut , 11 faire rendrele

que le poſſeſſeur de bonne foi, qui lesa conſumées,en rende au véritablemaître , non ital'occalion
pas la valeur entiére , mais la valeur du profit qu'il en a retiré; à moins que le maître du bien d'autru .

n'aît été dédommagé d'ailleurs : car fi, par exemple,celui , quilui avoit dérobé ſon bien,
lui en a paié la valeur, il ne peut plus rien demander au poflefleur de bonne foi, quoi que
celui-ci en ſoit devenu plus riche. La raiſon de cette maxime , ce n'eſt pas tant, comme

le dit (a) Grotius, que la Propriété des biens a été établiepour entretenir l'égalité entre les (2)Lib. II. Cap.
X. S. 2.

Hommes, c'eſt-à-dire, afin que chacun eûi le fien; or fi' l’un profitoit du bien de l'autre,

celui-ci auroit moins que lui : ce n'eſt pas tant, dis-je, pour cela , que parce qu'une choſe ,

dont on n'a perdu la Propriété, ni par un tranſport qu'on en aît fait ſoi-même volontaire
ment, ni par un délit , ni par le droit de la Guerre , nous appartient toûjours , avec tout
се

( 4). Il y a , ajoûtoit ici nôtre Auteur, d'autres cas où ſous une condition qui n'arrive point; comme ſi l'on a
la loi , qui ordonne de rendre le Dépôt , ſouffre des ex-

reçu une dot pour un mariage , qui ne s'accomplic

ceptions, comme quand celui, qui nous avoit confié point, ou qui eft annullé. Voicz Digeft. Lib. XII. Tit.
une épée , étant tombé en phrenelie , vient nous la re VII.
(9) Dans le préjugé , où étoient les Juriſconſultes
demander; ou quand celui, qui nous a remis entre les
mains une ſomme d'argent, vient à faire la guerre à Romains , qu'il n'y a point d'obligation qui ne ſoit
l'Etat. Voicz Ciceron , De offic. Lib. III. Cap. XXV. Se-

fondee ſur le conſentement de celui qui y eſt aſtreint ;

nec. de Benefic. Lib. IV. Cap. x . Ambrof. de offic. Lib. I.
Çap. ult. Ariarathe, Roi de Cappadoce , étant rentré
dans ſon Roiaume, dont il avoit été dépouillé par Oro-

lors qu'il ne paroiſſoit aucune ombre de conſentement
en certaines choſes auxquelles on étoit pourtant obli

pherne , demanda à ceux de Priene quarante talens , que

gé, ils le fuppofoient ; & c'eſt ce qu'ils appelloient
Quaſi-Contract. Mais dans tous les cas qu'on allegue là

celui- ci leur avoit donné en dépôt ; & comme ils refu .

dellus , comine , la geſtion des'affaires d'autrui ſans cone

ſoient de s'en deſſaiſir , & qu'ils vouloicat les gardermiffion ; le maniment d'affaires communes Sans Société's
pour Oropherne ; Ariarathe porta le fer & le feu dans l'adminißration d'une turele; l'adition ou acceptation d'u
leur païs , en quoi il commit une injuſtice, dit Polybe , ne hérédité ; le paiement d'unechoſe qui n'étoit pas due ;
qui rapporte ceci in Excerpt. Peireſc. pag. 172. On pour- en tous ces cas-là , dis-je , l'Obligation vient ou d'une
roit pourtant, ajoûte nôtre Auteur , juftifier Ariarathe , Convention tacite , proprement ainſi nommée , ou d'u
en ſuppoſant, qu'Orophèrne l'avoit injuſtement dépouil
lé de ſon Roiaume.
(s ) Roi vindicatio. Voiez Digeſt. Lib . VI. Tit. I. & cc
que j'aidit ci-deſſus, Chap .IX.8. 8. Note 4
(6) Voiez ci-deſſus, Liv. III. Chap. IV. 8. s . Note 3.
( 7) Voiez le Chap. IX . de ce Livre, $. 4. Note s .
(8) Condictio fine cauſa. C'eſt lors que l'on a promis

ne Loi Politive , ou des maximes toutes ſeules de l'E
quité naturelle, ſans qu'il ſoit beſoin de feindre ur

conſentement formel d'une perſonne qui ignore abſolu
ment ce qui ſe palle. Voiez ce que j'ai dit ci-deſſus ,
Liv. III. Chap. VI. S. 12. Note 3. & Inftitut. Lib. III . Tit.

XXVIII. De obligationibus qua quaſi ex contractu nascuna
tur ,

ou donné quelque choſe pour une cauſe qui cete, ou
Το Μ . Ι.
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ce qui en provient. Lors doncqu'elle tombe entre les mains d'un autre par un titre légiti
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me, & que celui-ci a profité de la conſomption , la bonne foi le diſculpe à la vérité,
mais il ne fauroit ſous aucun prétexte le diſpenſer de rendre le gain qu'il a fait au inaître
de la choſe , qui le lui demande, puis que ce profit eſt comme une partie, ou un revenu
qui reſte du bien d'autrụi. C'eſt une ſuite de cette maxime li commune: que ( 1 ) perſonne

ne doit s'enrichir au détriment d'autrui; bien entendu que celui, qui reçoiç du dommage,
n'y ait point donné lieu lui même, ou par ſon propre conſenteinent, ou par un délit; &
que celui , qui profite , aux dépens d'un autre , ſoit la cauſe propre & véritable du dom
image que celui-ci ſouffre, en ſorte qu'on puiſſe le lui imputer : car il n'eſt pas illicite de
retirer quelque profit à l'occaſion (2) d'un dommage d'autrui, à la production duquel on

n'a aucune part. C'eſt auſſi ſur ce principe de l’Equité naturelle que les Juriſconſultes Ro
mains fondent bien des déciſions, qui d'ailleurs ne s'accordent guéres avec la lettre du

Droit Civil (3) ; & c'eſt làentr'autres le principal fondementde l'action (4)pour répéter ce
qui eſt tourné au profit d'une perſonne par le Contract d'une autre qui eft fous ſa puiſ
S. VII. DE LA dépend aụſſi la ſolution de pluſieurs Queſtions, que lesJuriſconſultes,

ſance.
Si la choſeperit,
ou ſe perd , le
poſſeſſeur de

& ceux qui ont fait des Traitez de Morale , agitent ici ordinairement. Nous allonsles co

bonne foi n'eſt pier de (a) Grotius.
point oblige à

1. Un posſeſſeur de bonne foi, entant que ( b) tel, n'eſt obligé à aucune reſtiturion , ſi la

reftitution.

(a) vbi fuprà, chofe vient à périr.onàſe perdre: car , en ce cas-là, iln'a ni la chofe, ni le profit (c). Je
byvoicz Ziegler, dis, un pobleſeur de bonnefoi: car il ne s'agit ici que d'un tel polleffeur ; celui qui eft de
ad Gror, ubisic? mauvaiſe foi, outre l'Obligation qui vient de la choſe même, étant tenu de ſon propre
prà.
fait, & ſujet à la peine. J'ajoûte,que le polfelleur de bonnefoi n'eſt point obligé à reſti
(c) VoiczDigeſt.
Lib. V. Tit. 111. sution , quand mêine la choſe fe feroit perduepar la faute. Car la bonne foi lui senoit

Dehereditatisper lieu de Propriété: or il eſt allez fâcheux à un Propriétaire de perdre ſon bien , ſans qu'il

titione , Leg. XL.

lui en coûte après cela quelque autre choſe pour punition de fa négligence. Il en iroit
VI.Tit.I. Derci autreinent, ſi un pollefleur de bonne foi aiant lù que lachoſe, dont il ſe trouve en pof
princip. & Lib.

xindicati. Leg. fellion ,appartient à autrui,la perdoit tout exprès, pour n'être pas obligé de la rendre à
ſon maître.

§. VIII. 2. Un poſſeſſeur de bonne foi eſt tenu de rendre non ſeulement la choſe , mais
Bonne foifeit les encoreles fruits, qui ſe trouvent encoreen nature. Car les fruits d'une choſe reviennene

Le poffeffeur de

fruits de la cho- naturelleinentà celui à qui elle apparçient. (a) On diſtingue ici entre les fruits de la choſe

fc , quifonten même;& lesfruits de l'induſtriedupoflefleur. Grotius prétend qu'on ne doitreſtituerque
(2) Vagez Digeſ les premiers ; car , dit-il , quoi que les fruits de l'induſtrie ne fullent pas provenus ſans la
Lib . VI. Tit. I.

choſe ,

Leg. XX . L.

$. VI. ( 1) Jure natura equum eft, neminem cum alte » prend plaiſirà la ſanté de ſes amis meſmes , dit l'an
tius detrimento e injuria fieri locupletiorem . Digeſt. Lib.

„ cien Comique Grec , ni Soldat à la paix de la ville ,

1. Tit. XVII . Dediverfis regulis furis , Leg. CCVL .

» ainſi du reſte. Et qui pis eft, que chacun ſe fonde au
>> dedans, il trouvera que nos ſouhaits interieurs pour

Hoccine credibile eft , aut memorabile !
Tanta vecordia innata cuiquam ut fiet ;

Vt rnalis gaudeat alienis , atque ex incommodis
Alterius , ſua ut comparet commoda :
Terent. Andr. Act. IV. Scen. l. verf. 1. & feqqa ..
Voiez Cicer, de Offic. Lib. III. Cap. V.
. ( 2) „ Demades Athenien condamna un homme de fa
ville , qui faiſoit meſtier de vendre les choſes néceſſai-

»

»
>
»
»
>
>

la pluſpart naiſſent & fe nourriſſent aux deſpens d'au .
truy. Ce que conſiderant , il m'eft venu en fantaiſie ,
comme nature ne ſe dement point en cela de fa gene
rale police : car les Phyſiciens tiennent, que la naiſ.
fance, nourrillement , & augmentation de chaque
choſe , eſt l'alteration & corruption d'une autre :
Nam quodcunque ſuis mutatum finibus exit ,

Continua hoc mors eft illius , quod fuit ante.

» res aux enterremens, ſous-titre de ce qu'il en deman» doit tropde profit, & que ce profit ne luy pouvoit ve

>>
»
»
x
u
»
»

Lucret. Lib. II.

nir ſans la mort de beaucoup de gens. Ce jugement Ce Chapitre des Eſſais de Montagne , auquel l'Auteur
ſemble eſtre malpris , d'autant qu'il ne ſe fait aucun renvoioit, & qui eſt le XX. du I. Livre , étoit fi court ,
profit qu'au dommage d'autruy , & qu'à ce compte il que j'ai crù que le Lecteur ne s'ennuieroit pas plus à le
faudroit condamnertouteſorte de gain. Le Marchand lire , que je me ſuis ennuié à le copier.
(3 ) Voicz en pluſieurs exemples dans Grotius , Lib . II.
ne fait bien les affaires qu'à la debauche de la Jeuneſſe , le Laboureur les fait à la cherté des bleds, l'Ar- Cap. X. S. 2. num . 2.. & feqq .
( 4 ) Actio de in rem verſo. Voiez Inſtitut. Lib . IV . Tit .
chitecte à la ruine des maiſons , les Officiers de la

» Justice aux proces & querelles des hommes : l'hon» neur melme & pra &tique des Miniſtres de la Religion

vil. Quod cum eo , qui in aliena poteftate eff, negriinm
geſtum elle dicitur ; & Digeft. Lib. XV . Tit. III. De in. TCTA

so le risc de noſtre mort & de nos vices, Nul Medecin ne urso

de la Propriété des biens. Liv. IV . Chap. XIII.
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choſe, ils ne la ſuivent pas néceffairement. D'autres croient néanmoins, qu'il faut“ reſti- fur
() Ilscoa.ſe Lib
fondent
. 111 .
tuer (b) ces ſortes de fruits , aufli bien que les préiniers, lors qu'ils ſe trouvent encore en

nature. Et ce ſentimentparoît plus conforme àl'Humanité; pourvû qu’on ajoliteen mê. reivindicatione,
me tems , que le poſſeſſeur de bonne foi eſten droit de déduire toutes les dépenſes qu'il Lee, XXII,
a faites pour cultiver le bien d'autrui, auſſi bien que la valeur de la peine &' de ſon in- Lib.V.Tit.inl.be

duſtrie (c): & que, pour ne pas donner occaſion à de fâcheux procès, celui qui revendi- bereditatispetition
que ſon bien ne doit pas arracher juſqu'à une épingle tout le profit qu'avoit fait le poſlef- s. s. XXXVIII.

leur de bonne foi. De cette maniére il n'arrivera guéres de cas, où celui-ci aît beaucoup à

VI. Tit . I. De rei

reſtituer des fruits de ſon induſtrie.

vindicat . Leg.

8. IX . * 3. Un posſeſſeur de bonne foi eſt tenu derendre á la choſe méme, & les fruits XXVII.xLvii.
confumez , fi fanscela il n'auroit paslaiſſé d'en conſumer tout autant deſemblables (a) : car Lxv .

en cecas-là ila épatgné ſon propre bien. (b) Sur quoi, outre les reſtrictions ajoûtées à * Il doit rendre
peut ſe dédommager de l'éviction, parun recourscontre celui,dequiil avoit"reça la confumez ,en

la régle précédente, il faut, à mon avis, conſidérer encore , li le poſſeſſeur de bonne foi aulli les fruits
choſe à un titre onéreux. Car ſi cela n'eſt pas poſſible, il ne s'enrichit nullement du bien autant conſume
d'autrui, qu'il ſe voit obligé de reſtituer, fans avoir lemoien d'en recouýrer la valeur de ſans cela.
celui qui le lui avoit remis . Grotius allégue ici l'exemplede (c) Caligula, qui rendant les Lib. v. Tit.Il.

Couronnes aux Princes, qui en avoient été dépouillez , leur reſtitna auſſi tous les revenus re- Leg: XXV:L:2:2
cueillis depuis le tems qu'ils n'en jouiſſoientplus. Mais peut-être que cet Empereur croioit, Lcg. Lil.
que ces Princes avoient été injuſtement dépouillez de leurs Roiaumes , & qu'ainſi,il héri- B Voicz Digest.

toit d'unpoſſeſſeur de mauvaiſe foi. Que s'il ne condamnoit pas la conduite deſon Pré- lib.
III. De

Solution ,

déceſſeur, il pouvoit reſtituer ces revenus par pure généroſité, plåtôt que par aucune G liberation .Leg.
Obligation où il crût être là -deſſus. Quoi qu'il en ſoit, il vaut mieux dire, à inon avis , (c) Sucron, in ejus
qu'un poſſeſſeur de bonne foi n'eſt point obligé de rendre la valeur des choſes qu'il a con- Víta, Cap.xvi.
fumées, lors qu'il ne peutpoint avoir action de garentie contre celui, de qui il les tenoit.
Car outre qu'en ce cas-là il ne lui reſte aucun profit; il paroit plus dur d'être obligé de

rendre la valeur de ce qu'on a conſumé, que de reſtituer une choſe qui eſt encore en na
ture .

9. X. 4. UN porsefeur de bonne fos vieſt point tenu de rendre la valeur des fruits Mais non pas
qu'il a négligé de recueillir ; puis qu'en ce cas-là il n'a ni la choſe même , ni rien ceux qu'il a net.
qui en tienne lieu; & qu'il reçoit d'ailleurs aſſez de dommage par ſa propre négligence à lir.
(a ) Voiez Digeft.

l'égard d'une choſe qu'il croioit lui appartenir (a).

Lib. VI . Tit. I.

§. XI. 75. Si un pofeſſeur de bonne foi aiant reçu la choſe en dor , l'a enſuite don- Leg. LXXVIII.
mée lui-même à quelque autre, il n'eſt point obligé de la rendre , à moins que ſans ce 1 En quel ſens il
:

la
il n'enſon'eûtpropre
donnéune
mêmefeinble
prix ; fuppoſer,
car alors qu'ilyaitde
ilprofite en deuxfortes
ce qu'il a deé. n'est
tenude
pargné
bien. autre
Cettede
Régle
rendrepasunechose
Donations ; les unes de pure Libéralité ; & les autres fondées ſur quelque Devoir : & qu'il avoit lui
en ſorte que la reſtitution ne regarde que les derniéres. La ' raiſon en eſt , que même reçue eu
pour l'ordinaire il y a lieu de préſumer qu'on ne donne que ce que l'on a en quel
que maniére de reſte. Or l'obligation où entre un Donataire par les dons & les

bienfaits, qu'il reçoit , n'eſt pas une choſe ſuſceptible d'eſtimation ; & par conſéquent

le Donateur, qui s'attend à recevoir la pareille, n'en eſt pasregardé pour cela com
me plus riche ( a ). Mais il faut voir de plus, li la choſe donnée ſe trouve encore (a) Voiez Digeft.

au pouvoir du ſecond Donataire , ou ſi elle n'y eſt plus. Dans le premier cas , ce- lib. v. Tit.N.
lui, à qui elle appartient , la peut redemarder immédiatement à ce ſecond Donatai- &Ziegi. furGre
re, ſans s'adreller à l'autre , de qai celui-ci l'avoit lui-même reçiie en don. Dans $.rius,
7. ubi fuprà ,
le dernier cas , il faudra auſſi s'en prendre à celui , qui eſt en poſſeſſion de la cho

ſe, ou qui en a tiré du profit. Pour le premier Donataire, il ne ſera obligé à
(b) Voicz Strun

rien que par acceſſoirc , entant qu'il ſe trouvera avoir profité de la choſe (b).
Zz1 1

vins , Exercit .
XI . S. 13 .

§. XII.
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Des Obligations , qui réſultent
9. XII. 6. Si un poſeſſeur de bonne foi , aiant aquis la chofe par un titre onéreux,

Ou une choſe ,

qu'ils werd het l'a depuis aliénée de quelque maniére que ce ſoit ; il n'eſt tenu derendre que le gain
Bèmeachetée. qu'il a fait. Mais s'il l'a vendue , après l'avoir reçue en don , il ne doit en rendre

la valeur qu'au cas que le véritable maître ne puiſſe recouvrer la choſe même des
mains de celui qui en eſt en poſſesſion ; à moins que le Vendeur , ſe croiant plus riche
par là , n'eût emploié l'argent à des dépenſes qu'il n'auroit pas faites fans cela. En
effet, on ne gagne rien , lors que l'on reçoit autant que l'on donne , puis qu'en ce

cas-lá c'eſt comme ſi l'on recouvrojt ſimplement ſon bien. On ne peut pas dire
non plus, que la valeur reçue tienne lieu du bien d'autrui ; à moins qu'on ne ſe ſoit
malicieuſement défait de la choſe. Du reſte , le dernier pofleſſeur eſt celui à qui il faut
s'en prendre (1).
En quel cas le

S. XIII. 7. UN poffesſeur de bonne foi doit rendre même ce qu'il a aquis par un ti.

Bonne foipeut are onéreux , ſans pouvoir redemander ce qu'il a débourſé an véritable maitre de la
redemander ce
choſe, mais ſeulement à celui, de qui il la tient. En effet le droit de revendiquer ſon
Er,
qu'il
fe ? a deboue- bien s'en iroit en fumée , s'il falloit rendre au poſſeſſeur ce qu'il a débouclé.

1

comme on a pû foupçonner que celui , de qui l'on a aquis une choſe , n'en fût

pas le véritable maître, il falloit ſe bien précautionner , & exiger des allurances par
Lib. Vaxtir.XX . Maisil y a ici une exception à ajouter; c'eſt que , ſi le véritable maître n'avoit pů vrai
6) Voicz Diges. ticuliéres pour la garantie ; quoi que tout Vendeur y foit naturellement obligé (a).

1

princ. & 5.1. & ſemblablement recouvrer ſon bien ſans quelque dépenſe , par exemple, des mains des

Lib. XVII,Ti... Brigandsou des Corſaires ; on peut retenir en ce cas-là ce qu'il auroit volontiers don

Leg. né pour le ravoir. Car la ſimple poſfellion de fait eſt ſuſceptible d'eſtimation , ſur tout

emptioue & c.Leg.

XV1. & Lib.xxi. lors qu'il eſt difficile d'arracher la choſe à celui qui la poſſéde; & depuis que le Pro
tionibus & c.Leg. priétaire l'a une fois perdue , s'il vient à la recouvrer , il en eſt cenſé plus riche qu'au

ibidem paravant. Delà vient quel'on a accoucunéde
quelqne
qui
mêine raiſon
lieu qu'ordinaire
Par la promettre
, au récompenſeà

Tit.
Leg Il. Ad Leg.

.iljadu , conque trouvera ce que l'on a perdu (b ).

& ment l’Achat, que l'on fait de lon propre bien , eſt nul, les Juriſconſultes Romains di

SxxII. De Toi fent , qu'il eſtvalide ( 1 ) , lors que la choſe ſe trouvant entre les mains d'un autre , on
vindicat. Leo:II. ſtipule de donner tant pour la pollellion. Mais fi quelcun a acheté une choſe à deſſein
& XXTI.&Lib. delarendre àſonmaitre, ne pourra-t-il pas lui redemanderce qu'ila débourſé ? Il y
De cvičtionibus, en a , qui le nient, & ils ſe fondent ſur ce que cette proteſtation du but que l'on a eu

Vestiti De en achetantla choſe ne fauroit diminuer le droit du Propriétaire (c). Mais fa l'Acheteur
furtis , Leg. II. a prévû vraiſemblablement, que le maître ne pourroit pas autrement recouvrer ſon bien
b) Voicz Mora fans beaucoup de peine; & que l'argent , qu'il a donné,n’aille pas au delà de ce que

imitée
par. Lib.
Apun peut ſe monter, la valeur decette poſſeſſion de fait; je ne doutepas que le Propriétaire
lée, Metam
ne doive le rembourſer . De ſavoir maintenant li l'Acheteur a ačtion ( 2) pour geſtion d'af
VI.
fe)voiez Digeß.faires contre le Propriétaire , à qui il a rendu ſervice; c'eſt une queſtion, dont l’exa

Lib. l. cit.XV .men appartient auxJuriſconſultesRomains. Grotius neveut rien décider là-deſſus,par
Jaris..Leg.xi. ce que cette action.venant du DroitCivil , n’a ſon fondement daus aucune des Obliga
tions Naturelles. Mais quoi que le DroitNaturel ne s'embarraſſe point de rechercher
1

ou de déterminer à quelle eſpece d'action civile du Droit Romain ce cas peut ou doit
être rapporté; on ne ſauroit néanmoins, nier, que l'action pourgeſtion d'affaires, confi.
dé
$. XII. (1)Grotius cite ici une déciſion des Juriſcon- dans la Liberté.Naturelle, on peut reprendre par force
de la choſe dérobée , aufli bien que la choſe:
la valeur
ſultes Romains , qui fontiennent, que, ſi un Voleur même
.
aiant vendu ce qu'il a dérobé, le maitre de la choſe lui
prend par force l'argent qu'il en a reçû ;c'eſt un vol

9. XIII. (1 ) Rei sus emptio tunc valet , cùm ab initia
& in judicio pofleffionis potior effet. Digeft. Lib. XVIII.
Tit. I. De contrah . emprione& c. Leg. XXXIV.S:4 .
(2): A &tio negotiorum geftorum . C'eſt lors qu'on a fait.

qu'ilfait
à fon cour; parce ,diſent-ils, qu'ilyagran agatur , utpoffeffionem emat , quam fortè venditor habuit ,
de différence entre la choſe dérobée , & l'argent que le
Voleur en a retiré en la vendant. Quod enim ex re furtiva redigirur ,furtivuno non effe neminidubium eft. Digeft.
Lib. xlvii. Tit. II. De furtis ,, Leg. XLVIII. 8.7. Mais ,

lesaffaires de quelcun à ſon infà , & fans une commif

comme le remarquoit nôtre Auteur, cette Loi ne re-

Sion ou un ordre exprès de la part. Voicz Digeft. Lib. III ..
Tit. V. Donegotiis geftisa
(3.). Cet

garde proprement que les Çitoiças d'up inème Etat, Cary

de la Propriété des biens. Liv. IV. Chap. XIII.

579

- ême, n'aît ſon fondemnent dans l'Equité naturelle , & dans une Con
dérée en elle m
· vention ( 3 ) tacite. Car en vertu dequoi prétendroit-on , que, pour nous faire plai
fir, une perſonne nous eût ſauvé ou amélioré nôtre bien , ſans qu'on fût obligé de
lui rembourſer ce qu'elle a fourni pour cet effet (d ) ? Le plus court & le plus na- (1)VoiczZiegler

fur Grotius,
turel eſt donc de dire , que l'Acheteur , & en général toute perſonne qui afait les suprà
, . . ubi
affaires d'un autre à ſon inlu , peut retenir comme en gage la choſe qu'il a re

coupréc par fes ſoins ou à ſes dépens, juſques à ce que celui, à qui elle appar
tient , l'air ſatisfait. Si pourtant il ne reſte aucun effet réel & fenſible des ſoins
qu'on a pris pour les affaires d'un autre , & qu'il refuſe inhumainement de nous dé
doinmager; on ne peut point , à mon avis , pourſuivre ſon droit de la inême maniére ( ) Voiez Digeßt.

qu’on pourſuit celui qui vient d'un Contract;mais il faut ſe contenterde regarder avec De religious&c.
horreur un tel homme, comme un ingrat , indigne de toute bienveuillance & de tout lib. 1. :- :.'':
fervice ( 4). Le Droit Romain a reconnu la juſtice de la reſtitution en pluſieurs (e) cas de negot. geft.

ſemblables; & après tout , en toutes ces ſortes de choſes généralement , il faut toûjours Lig Y ,M: 3.
avoir devant les yeux cette maxime commune de l'Antiquité : le droit pouffé à la rigueur De Leg. Rhod.
Leg. l.
eft très-fouvent une grande chicane (s ).
$. XIV . 8. Selon Grotius, celui qui a acheté une choſe appartenante à autrui , ne si l'on peut fai

peut point la rendre à celui qui la lui a vendue , pour savoir ſon argent; parce, dit-il, creprendreau
que , dès le moment qu'il a cû entre les mains le bien d'autrui, il elt entrédans l'Obli- choſe apparte
gation de reſtituer. Mais je ne ſuis point de ce ſentiment. Car on n'eſt nullement obli. nante àautrui,
gé d'acheter une choſe, que l'on fait n'appartenir point au Vendeur, pour perdre ſon buenavoir ſon
argent en la faiſant retourner à ſon véritable maître. Si donc on vient à découvrir ,
qu'elle n'appartient point au Vendeur , & que l'on ne veuille pas s'expoſer à la voir re

vendiquer entre nos mains, ou s'engager dans un fâcheux procès, ou ſi l'on déſeſpere
d'être rembourſé de ſon argent; pourquoi ne pourroit-on pas ſe dédire , lors qu'on eſt (a ) Voiez Digeft .
encore à tems de rompre le Contract , & éviter par là les embarras d'un procès , d'où Lib. VI. Tit..
il ne nous reviendroit aucune utilité ? . Tout ce à quoi on eft tenu , c'eſt d'indiquer au De reiwundis.

Propriétaire la perſonne entre les mains de qui ſe trouve ſon bien , afin qu'il le réclame, ubiſupr
Grof.
& Zieg!.ad
a ,f. 10.

s'il veut (a ).

S. XV. 9. Celui qui posſéde de bonne foi une choſe, dont on ne connoit pas le maî- Celui , qui aen

tre, n'eſt point tenus par le Droit Naturel , de la donner aux pauvres ,quoi qu'on puiſſe vieles mains un
établir cela dans une Société Civile. La raiſon en eſt, qu'en vertu de la Propriété il n'y dont on ne con
a que le Propriétaire qui ait droit ſur ſon bien . Or , tant que le Propriétaire ne paroit noit
pas lelemai
tre , peut
res

point, c'eſt autant que s'il n'exiſtoit point du tou
tout.
t. Ainli il n'y a perſonne à qui une tenir.

telle choſe appartienne plus naturellement qu'à celui , qui en eft poffefleur de bon
ne foi.

9. XVI. 10. Pour ce que Grotius ajoûte, favoir, que , ſi l'on a reçu quelque choſe

pour une action deshonnête, on pour uneaction honnête, mais que l'on étoit obligé de faire
gratuitement; on n'eſt point naturellement tenu de le reſtituer : j'admets cela , ſuppoſé ( 1)

que l'on fonde l'obligation de reftituer uniquement ſur la Propriété conſidérée en elle
même ; car, à cet égard , on n'eſt point obligé de reftituer ce que l'on a aquis du con
fentement de l'ancien maître.

Mais lors qu'il y a eu quelque vice dans le motif qui a

porté
(3) Cette Convention tacite , ou plåtôt feinte , n'eft toit ſervipour refuſerà David un ſervice que celui - ci luis
nullement néceſſaire. Il ſuffit de dire , que ſi l'on ne avoit envoie demander par ſes gens.
rembourſoit pas & li on ne récompenſoit pas celui qui
s'eft emploie ànos affaires de ſon pur mouvement, on
lui cauſeroit du dommage ; ce qui eſt défendu par le

Verum illud , Chreme ,

(s )

Dicunt , jus ſummum sæpe eft malitia.
Terent. Heantont. A&. IV. Scen. V. verf. 47, 48.

Droit Naturel. Titius , obf. in Lauterb. XCVI. Voicz cideſſus , $. s. Note 9 .

$. XVI. ( 1) On ne peut pas admettre la propoſition
même en ce ſens ; car le conſentement n'a pas été aſſez

(4) Nôtre Auteur citoit ici 1. Samuel , XXV,7, 15, 21.

libre pour transférer la Propriété. Voiez ce que j'ai dit
ci -deſſus Liv. III. Chap. VII. 8. 9. Not. 1.

en remarquant néanmoins, que David voulut ſe venger

priacipalement des paroles injurieuſes dont Nabal s'é
1

2 3

(2 ) Não

550 Des Obligations, qui réſultentdela Propriété Ge. Liv. IV.CH. XIII.
porté le Propriétaire à ſe défaite de ſon bien, comme, par exemple, ſi on a extorqué
lon conſentement; on ne laiſſe pas d'être tenu de reſtituer , quoi que ce ſoit par une au

treraiſon. Or ſous l'extorſion il faut comprendre les voies obliques d'atrapper de l'argent
fans uſer d'une violence ouverte , comme quand un Juge ne veut point faire juſtice à une

Partie qu'elle ne lui ait fait quelque préſent (2).
(2) Nôtre Auteur citoit ici I. Samuel , XII, 3 , 4 , où ,

ble de toute perſonne qui fait l'office de Jage, & qu'ainſi

dit- il , Samuel ne veut point s'attribuer une ſainteté toure particuliere , mais proteſter feulement qu'il s'eſt a.

ce n'eſt pas pour avoir mérité d'être deſtitué de cette
charge qu'il céde le gouvernement du Peuple d'Iſraël ais

quitté religieuſement du Devoir commun & indiſpenfa- . Roi qu'ils alloient avoir.

Fin du Quatriéme Livre.
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LIVRE CINQUIEME,
Où il eſt traité du Prix des choſes , des Contracts , des différentes

manieres dont on eſt dégagé d'une Obligation , de l'Interpré
tation des Conventions & des Loix , & de la maniere
de vuider les différens dans l'Etat de Nature.

CHAPITRE

PREMIER.

Du Prix des choſes.
$. I.

Omme toutes les choſes, qui entrent en Propriété, ne ſont ni de mê- 11 falloit qu'il y

me nature , ni d'un même uſage; & qu'il arrive ſouvent ou que plu- füre, pourcom
ſieurs perſonnes aquiérent en commun une choſe dont les parties ne ſont parerenſemble

pas
égales ni ſemblablesà tousnature
égards,: ouque
l'on ſelestransfére
mutuel
qui
Hommes
prietechoſes
atta- les
leinent des biens de différente
.
il falloit
que

chaſſent aux choſes , par quelque Convention , une certaine idée, à la faveur de laquelle

on pût comparer enſeinble & réduire à unejuſte égalité celles qui ſe trouveroient de diffé

rente nature .

Or on ne compare & on n'égale les choſes les unes aux autres que par le
moien de quelque Quantité ou de quelque étendue ; l'égalité n'étant autre choſe qu'une
identité ou une conformité de Quantité. Nous avonsdonc maintenant à traiter de la Quan
tité des Choſes, ó des Actions, par rapport à leur uſage dans le commerce de la vie; &
pour cet effet il faut d'abord rechercher ici les fondemens & la meſure commune de cette
Quantité.

§. II. On compare ordinairement les choſes les unes avec les autres non ſeulement par ce que c'et que

rapport aux trois dimenſions , ſavoir, la longueur, la largeur, & la profondeur, mais larmestere
encore par rapport à une autre ſorted'étendue toute différente. Lors qu'on dit , par exem- &desAdions.
ple, que deux Dignitez ou deux differentes Marchandiſes ſont égales ou inégales, & qu'un
Emploi; ou un travail, eſt égal ou inégal à quelque autre , ce n'eſt point parce qu'ils
ont les mêmes dimenſions. Il faut donc nécellairement reconnoître une forteparticuliére

de Quantité,
de la Quanrité Phyſique, & de la Quantité
Mathématique, qui font
TOM. diſtincte
II.
les
A
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les ſeules auxquelles les Philoſophesſemblent avoir penſé juſqu'ici. Cela paroitra plus clai
reinent, ſi l'on fait réflexion , que l'eſſence de la Quantité en général ne conſiſte pas dans
l'étendue de la ſubſtance des choſes , mais dans l’eſtimation & la meſure dont elles ſont

fufceptibles: je veux dire , que la premiére& principale raiſon pourquoi l'on attribue quel
que Quantité aux choſes, c'eſt qu'on peut les meſurer ou les eſtimer, & par conſéquent
les comparer les unes avec les autres, pour ſavoir ſi elles ſont égales, ou inégales. Or les

choſes étantſuſceptibles d'eſtimationnon ſeulement par rapport àleur ſubſtance Phyſique,
que, & la quantité Mathématique, il y aencore une Quantité (1 ) Morale, Telon laquelle

mais encore à l'égard de quelque Rélation Morale ; il s'enſuit qu'outre la quantité Phyſi.
on eſtime & l'on meſure les choſes moralement. Ce n'eſt pas que la Quantité Phyſique

n’entre dans l'eſtination des choſes qui ſe trouvent de même nature & de même bonté:

car , tout le reſte d'ailleurségal, un gros diamant, par exemple , vaut davantage qu'un
petit. Mais on n'a pas toûjours égard àcela dans l’eſtimation des choſes de différente ef

péce & de différente bonté. Ainli un dogue ne vaut pas toûjours davantage qu'un petit
(a) Liv. VIII.

chien, ni une groſſe malle de plomb plus qu'une moindre.
Nous traitons ailleurs de (a) l'eſtimation Morale des Perſonnes, par rapport au rang

CD:WV: Chap. qu'ellestiennent, & à la conlidération où elles ſont dans lemonde ; & de celle des(b) Ac
VIIL & Liv.viii. tions Morales, par rapport à la vertu qu'elles ont de produire quelque Imputation , ou en
Chap. .III. S.18. bien , ou en inal. Il ne s'agit donc ici proprement de la Quanticé Morale des Choſes &
des Adions , qu’entane qu'elles ſont de quelque uſage dans la vie commune, & qu'on les

compare enſemble pour les rendre propres à entrerdans le cominerce.C'eſt ce quel'on ap
pelle" Prix oui valeur. Deſorte que le Prix en général eſt une certaine Quantité Morale
ou une certaine valeur des Choſes , a des A tions, qui entrent en commerce , ſelon laquelle
on les
compare les unes avec les autres.
Combien il y a

9. III. On peut diviſer le Prix en Prix ( 1) propre on intrinſéque; & Prix virtuel on émi

de fortes de Prix. nent. Le premier, c'eſt celuique l'on conçoit dansles choſes inêmes ou dans les Actions
qui entrent en commerce, ſelon qu'elles ſont capables de ſervir à nos beſoins, ou à nos

commoditez & à nos plaiſirs. L'autre , c'eſt celui qui eſt attaché à la Monnoie, & à tout
ce qui tient lieu de Monnoie, entant qu'elle renferme virtuellement la valeur de toutes ces
Quel eſt le fon-

dement
Prixns
re ou du
prop
intri
fique !

fortes de Choſes & d'Actions , & qu'elle ſert de régle cominunepour comparer & ajuſter
enſemble la variété infinie de degrez d'eſtimation dont elles ſont ſuſceptibles.
§. IV. Pour bien comprendre la nature du Prix propre ou intrinfeque, il faut d'abord
rechercher avec ſoin les fondemens de cette forte de Prix conſidéré en lui-même, & en

ſuite la raiſon pourquoi il haulle ou il baille.

I.e fondementdu Prix propre on intrinſeque , conſidéré en lui-même, c'eſt ( 1 ) l'aptitude
qu'ont les Choſes, ou les Actions, à ſervir, foit médiatement , ſoit immédiatement, aux

beſoins, aux commoditez, ou aux plaiſirsde la vie. D'où vient que , dans le langage or

(Liba) . Voiez
Phadr.dinaire
, les Choſes, qui ne font d'aucun ufage, font ſouvent appellées des choſes de nul (2)
III . Fabul
.
X11. verf. 4, 6. prix ; & , en parlant des Perſonnes, on donne le titre de Vaurien à ces poids inutiles de la
terre , qui ne ſont bons que pour inanger & pour boire.
( b ) Lib . II . Cap.
XUL.J.14. num . i .

Selon Grotius ( b ), la meſure la plus naturelle de la valeur de chaque chofe , c'eft le be
foin
. II. (1) Voiez ci-deffus , Liv. I. Chap. I. 9. 22.
S. IN . ( 1) L'Auteur dit , Pretium vulgare. Mais fi j'avois traduit , Prix vulgaire, ou Prix commun , on auroit
confondu cette forte de Prix avec celui , dont il craite au

exemple , qui eſt une choſe ſi utile , n'eſt point miſe à
prix ? Il faut donc ajoûter ici une autre raiſon , je veux
dire , que lesdechoſes
lufceptibles
de Prix
doivent être non
ſeulement
quelque
wage , ſinon
vericablement,
du

$ . 9. Pretium commune , c'eſt - à - dire le Genre avec l'Efpece. D'ailleurs les termes de propre d intrinſéque ex-

moins felon l'opinion & la paſſion des gens ; mais enco

re de telle nature,qu'elles ne ſuffiſent pas aux beſeins de
tout le monde. De forteque , plus une chofe eft utile , ou
teur attache ici au moi vulgare , comme chacun le ſentira rare , en ceſens-là, & plus fon Prix propre & intrinſéque
aiſement,
hauffe, ou baiſle. Titius, obferv .in Pufendorf. CCCXXXI.
. IV. (1 ) C'eſt bien là une des raiſons générales ; car & in Laurerbach. Obf.Dr. C'eſt par ceprincipe qu'il
priment beaucoup mieux par eux-ınêmes l'idec quel'Au.

ce qui ne ſert de rien , pafle ordinairement pour n'être
d'aucune valeur. Mais d'où vient donc , que l'Eau , par

faut expliquer & re & ifier tout ce que dit enfuite notre
Auteur.
((2) der
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foin qu'on en a . Si par là on entend , que le fondement du Prix conſidéré en lui- même eft

uniquement le beſoin , ou que la raiſon pourquoi on eſtime & l'on apprécie une choſe,
c'eſt que l'on en a beſoin ; cela n'eſt pas vrai généralement. Car , felon le langage ordinai
re , on n'a beſoin (c) que de ce dont on ne peut ſe paſſer fans une grande incommodité: or (c) Voiez Mat:b
il уa bien des choſesqui ne ſervent qu'à procurer un plaiſir fuperflu , auxquelles néanmoins IX , 12.
la ſenſualité & le luxe des Hommes attachent ſouvent un fort haut Prix . Que fi le ſens de

cette propoſition eft, que le beſoin qu'a l'Acheteur de la choſe qu'il marchande, en fait

2

rehauſſer le Prix ; j'avoue que cela ſe pratique ainſi pour l'ordinaire : mais on ne fauroit
raiſonnablement accorder, que ce ſoit là larégle naturelle du Prix, en forre que plus une

perfonne a beſoin d'une chole, plus on puiſſe légitimement la lui faire paier cher. Le paf
fage d’Ariſtote, que Grotius allégue, n'eſt pas bien appliqué. Car ce beſoin (2), qui fert
de régle ó de meſure commune, n'eſt pas l'unique fondement du Prix , mais ſeulement des
Echanges , ou du commerce; puis que fi perſonne n'avoit beſoin de rien , ou ſi l'on n'avoit

pas plus beſoin des choſes qui appartiennentà autrui, que des fiennespropres , on garde
foit celles-ci, & l'on en jouiroit, ſans chercher à aquérir aucune des autres , comme

ce (3 ) Philoſophe s'en explique formellement.
$. V. Mais il faut reinarquer , qu'il y a des Choſes très utiles à la vie , auxquelles on 1! y a bien des
n'a pourtant attaché aucun Prix , ſoit parce qu'elles ſont & doivent être communes, foit choſes utiles ,

parce qu'elles-n’entrent point dans le commerce; ſoit parce qu'elles paſſent toûjours pour n'a attachéau
des dépendances néceſſaires de quelque autre choſe qui entre en commerce. Ainſi la hau- cun Prix.
te région de l’Air , le Ciel, & les Corps Céleſtes, comme auſſi le vaſte Océan , n'étant point
ſuſceptibles de Propriété; on ne ſauroit légitimement les mettre à prix , quoi qu'il en re
vienne une grande utilicé à la vie humaine. Les Loix Romaines, en défendant de trafi
quer des choſes ſacrées deſtinées à des uſages de ( 1 ) Religion, les exemtent de toute ap

préciation; quoi que pluſieurs de ces choſes ſoient de telle nature, qu'il ne leurinanque
rien en elles-mêmes de ce qui eſt néceſſaire pour recevoir un certain Prix. Une Perſonne
Libren'eſt non plus ſuſceptible d'aucun Prix : car il implique contradiction de dire qu'on
eſt Libre , & qu'on entre néanmoins en commerce, puis que dès lors qu'on eſt ſujerà être

vendu, on n'eſt plus Libre. C'eſt en partie pour cette raiſon que l'on appelle la Liberté,
un bien ineſtimable ; & non pas ſeulement à cauſe que lesavantages en font ſi grands , qu'ils
paroiſſent plus conſidérables qu'aucun autre (a). Il y a auſſi bien des choſes qui par elles (a)Le paſſage de

mêmes ſont cenſées incapables d'être appréciées , entant qu'on ne peut les poſſéder ſéparé. Philon quicroit

ment , mais qui ne laiſſent pas d'augmenter conſidérablement le Prixde la choſe dont elles cialib. Legibus,
ſont un acceſſoire; comme d'autre côté leur défaut, ou leur mauvaiſe conſtitution , le di- pag.597. D. Edit
ininue beaucoup. Ainſi un beau Soleil, un air pur , une vûe agréable, le vent , l'ombre, l'eſtimation des

& autres choſes ,ſemblables,
ſéparéinent& en
elles-mêmes
ſont pas fufceptiperſonees, que
blesd'évaluation
parce qu'onconſidérées
n'enfauroitjouirfans
laterre
qu'elles ne
accompagnent
tous l'avoitvouces
jours. Cependant il n'y aperſonne qui ne ſache qu'elles entrent pour beaucoup dansl'eſti- l'on vouloit ra
mation des Pais, des terres, & des autreshéritages (b ). Ainſi, en Hollande, on exige Levit. Chapa
un iinpôt annuel de ceux qui ont des Moulins à vent; ſous prétexte que le vent appartient XXVII. Ainli
au, public. Et de là il paroît, pour le dire en paſſant, de quelle maniére il auroit falludé- cela ne fait rien
cider la diſpute qu'un ancien (c) Orateur s'avila d'inventer & de raconter à ſes Juges, pour (b) Voicz Plin.
les rendre attentifs; je veux parler de la plaiſante conteſtation au ſujet de l'ombre d’un Ane, wil.
que celui , à qui il appartenoit, prétendoit n'avoir point louée avec ſa monture. Je dis fujetdel'ombre
du Plane.
doiic, que celui, qui avoit pris l'Ane à louage , ne pouvoit empêcher que le maître ne ſe (c) Demofthene.
COLI

(1) Δεϊ άρα ενί τινι πάντα μετρείο ... τετο δ' εςι
τη μη αληθεία και χρεία , και πάντα συνέχει. Ethic, Nico-

$. V. ( 1 ) Religiofe res. Dans le Droit Romain on en
tend par la principalement les lieux où l'on avoit enter

mach. Lib. V. Cap. VIII. pag. 6s. B. Edit. Paris..

ré quelcun. Voicz Inftit.Lib. II. Tit. I. $. 8, 9. & Di

( 3), ann.cã otodi un er xesie ou danúar, i dypóti gest.
Lib. Xl. Tit. VII. De religiofis la fumptibus fune
rum & c.

ege, trico , xx dinnerlevtch . Ibid. D. Voiez auli Por

disic. Lib . I. Cap. IX .

(2) Pas
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couchât à l'ombre de la bêre. Mais , d'autre côté, dès le inoment que celui-ci s'étoit ein
paré de l'ombre, l'autre pouvoit la lui ôter en faiſant marcher l'Ane.
Il

y a auſſi des Actions , qui devant être faites ſans intérêt , ou étant défendues par quel
que Loi Divine , ou Humaine, n'entrent point en commerce , & par conſéquent ne fau

(d) Voicz Attes, roient être légitimeinent iniſes à prix , ni exercées pour de l'argent. Tels ſont, par exem
VIII , 20.

ple, ces actes religieux , qui, par l'inſtitution divine,ſe trouvent accompagnez de quelque

(C) Voicz l'Or- effet ſurnaturel, comme, l'Abſolution d'un Prêtre, l'adminiſtration des Sacremens, & au
Gratien ,Cauf.I. tres choſes ſemblables : car ceux qui prennent de l'argent pour les faire , ſe rendent cou
Quaft. 1.,11... pables de Simonie ; & il y a de l’iinpiété & de l'irrévérence envers la Majeſté divine à croi

H : . Nal. Lib. re (d) qu'on en puiſſe trafiquer. Il faut rapporter ici les Einplois Eccléſiaſtiques, & les Bé
(8) Voiez Janus néfices, que l'on doit conférer gratuitement à ceux qui ſont les plus capables de ſe bien
Nicius Erythraus, aquitter des fonctions qui y ſont attachées ; & non pas les donner pour de l'argent à des
Pinacotheca II.
perſonnes indignes (e) , coinme cela ne ſe pratique que trop ſouvent. J'en dis autantdes
Cap.
Chinois
fontplus
récompenſes
& des marques honorables, par leſquelles on rend une elpece de témoigna
feveres pour
XVI. Cap. IV.

l'examen & la

promotion de

ge

authentique , & l'on ſeinble attribuer du mérite , de l'érudition , ou de la ( f) valeur à

des

gens qui n'ont aucune de ces qualitez : car outre qu'on avilic & que l'on proſtitue
ces
là

curs Do& eurs. ſortes de titres en les donnant à quiconque veut les acheter ; il arrive ſouvent par

que

propiez deferipes desperſonnesindignesſont
desEmploisdespublics,augrand
dommage
del'Etat
Er il eſt certes bien honteux élevées
pour laàRépublique
Lettres qu'en pluſieurs
endroits
on ſe.

Sin . Cap. III.

(h) yoicz Ovid. relâche ſi fort , que de recevoir , pour de l'argent ( g), un AneDocteur, comme on par
Eleg.X.verf.37. le. Enfin un Juge ( h) , qui vend la juſtice; uneBelle ,qui ſe fait paier ſes faveurs; un Pa
(i) Voicz Pluia tron , ou un Avocat, qui prend de l'argent de (i) les Cliens , ou de ſes Parties ; un Atlaf

iarch. in Romul. fin , on un Empoilonneur, qui trafiquent de lavie d'autrui ; un Ecrivain, qui, pour un
PaLoivintCincienne.
en luileia basintérêt, emploie ſa plume & ſon ſavoir à publier des menſonges qui nuiſent à quelcun;
un homme qui, par de faux témoignages ou defaux ſermens, que l'on tire de la bouche
Yo.cz avioli. Se on à force d'argent, fait gagner une méchante Cauſe, ou en fait perdre une bonne : tous ces
. verf. 177. gens-là, & autres de même caractére , ajoûtent à la turpitude de l'action en elle-même,
rent
o ſeqq.
Qu'eſt-ce qui

une avarice ſordide & infame (2 ).
S. VI. Il y a diverſes raiſons qui augmentent ou diminuent le Prix d'une ſeule & mê.

minnente prika me choſe , & qui font préférer une chole à l'autre, quoi que celle -ci paroiſſe d'un égal ou
des choſes :

même d'un plus grand uſage dans la vie. Car bien loin que le beſoin qu'on a d'une cho

ſe , ou l'excellence des uſages qu'on en tire , décide toûjours de ſon Prix; on voit au con
traire que les choſes dont notre vie ne fauroit abſolument ſe paſſer, ſont celles qui ſe ven
( a ) Voicz Vic dent à ineilleur marché ( a); la Providence divine les faiſant croitre abondamment par tout,

frau demudrchie. Ce qui contribue donc le plus à augmenter le Prix des choſes, c'eſt leur rareté; d'oùvient
fat, Plat.in Eu- que quelques-uns tiennent pour un des ſecrets du Négoce, de faire en ſorte qu'il n'y aît

vinden.

pastrop grande abondance de certaines marchandiſes (b): & c'eſt pour cette raiſon qu'en

Sext. Empiric. pluſieurs endroits des Indes, les Hollandois arrachent les arbres qui portent le girofle,
Pyrrhon. Hypo- & la noix muſcade. Que li les choſes viennent d'un Pais éloigné, cela donne un grand re

B. Edit.Cenev. lief à leur rareté ( c). Or la raiſon pourquoi les choſes cares font miſes à un plus haut prix,

Geogr. L.xvii. que les autres, c'eſtque lavaritédes Hommes leur fait eſtimerſouverainementce qu'ils
pag.5'so. Edit. ne poſledent qu'avecun petit nombre de gens, & tenir au contraire pour très-vil ce que
Genev.Calamb.
l'on voit chez tout le monde. Ainſi ils veulent, par exemple , avoir des Roſes (d) au mi
(C) Voiez Ma
merlin. Panegy
nic. Julian. Cap.
% 7. num. 3. Edit.
Cellar.

lieu de l'Hyver , 6 ils n'aiment les choſes que hars de leur faifon , é contre l'ordre deNae
la
( 2) Par le Droit Romain , comme le remarquoit nôtre
Auteur, les Philoſophes, & les Jurifconſultes ne pouvoient

(d ) Lucien , dans demander aucun falaire , niaucunsgages. And Philo
le Nigrinus ,paga sophi Profeſſorum numero font ? & non putem :
quia hoc

38, 39. Ed. Amt primum profiteri eosoporier , mercenariam operam pernere,
tai . Tom. I.
Proinde ne furis quidem Civilis Profefforibusjus dicent : eft

quidem res fanétifſima civilis Sapientia : fed quepretio numwasio nori fit aftimanda , nes dehoneftanda. Digeft. Lib. L.

Tit. XIII. De extraordinariis cognitionibus &c. Leg. 1. 5. 4 ,
s . Voiez là-deslus Grorius dans les Florum fparfiones & c.
& à l'egard des Orateurs & des . Avocats, Quintil. Infir.
Orar. Lib. XII. Cap. VII . Ajoîrons , que le Droit Romain
n'accorde aux Poëtes ni immunitez , niprivileges , ni ga
ges , comme il en donne aux Profeſſeurs des autres Scien
ces . Mr. Le Clerc en a recherche les raiſons , dans le lo

Tome du Parthafiana , pag. 51. & ſuiv,
f. VI .
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Nature. Leur goût eſt même quelquefois ſi bizarre & fi dépravé, que de faire grand cas (2) Voiez.Cornel
d'une choſe préciſément parce que l'uſage en eſt défendu ; la prohibition irritant leurs dé- Cap.VI. num . 1:
ſirs déréglez , & leur vaine curioſité. En un mot, généraleinent
parlant , les Hommes Ed. Cellar. & Cie
ne regardent guéres comme un bien que ce en quoi le poſlefleur trouve quelque avantage, Lib. II. Cap.

que les autresn'ont pas, ou en conſidération dequoi il peuts'élever par deſlus lesautres. Xxxlx.
D'où vient que (e) les plus grands honneursſontrels principalement parce que peude gens bres,X1,26.Marc,
y parviennent. C'eſt à la vérité un effet de la corruption & de la malignité de l'EſpritHur 18, 38,19;

main ,que de juger de la ſoliditéd'unbien par le nombre de ceux qui le poſſédent. Car Hip. Nar.lib.1 .

ſelon que les autres cap
la poſfellion d'un bien n'eſtpasaufond plus ou moins conſidérable,
(h ). XXXV
Idem , Lib.
Une bonne ſanté n'eſt pas XXX
VII . proæm.

ſont privez de ce bien , ou en jouiſſent égalementavec nous.

moins eſtimable , parce que les autres le portent bien , ni plus précieuſe , parce qu'ils ſont
malades. La connoiſſance de la Vérité ne perd rien de ſon prix pour être commune à un
grand nombre de gens ; & la Sageſſe ne devient pas en elle-même plus eſtimable, parce
qu'ily a biendes lots & des foux. De ſorte que faire grand cas & tirer vanité d'un bien
quel'on poſſede, à cauſe que les autres n'ont pas lemêne bonheur ,c'eſtvéritablement
ſe réjouir du mal d'autrui : comme au contraire il y a une noire envie à eſtimer moins un

bien , parce que la pofleſſion nous en eſt commune avec les autres ( f). Mais ici , comme
en plulieurs autres choſes, l'inclination générale des Hommes ne s'accorde pas avec la droite Raiſon .Ainſi ,quoi qu'en diſent quelques-uns,qui prétendent que ſi l'on a attaché un
prix excellif à pluſieurs choſes dont la vie humaine peut très-aiſément ſe paſſer, c'eſt afin

IX,17. in fin. &

34. X, 29. XII, 14.
17 , 19. XIII , 15 ,

XXXVII, 4.
Xxx11,2.

(k)Dans l'Orient;
prix defemmbre

eftmodique.
. Voicz Plin.it:

proæm . Senec.de
Benefits Lib.VII.

l'on eût dequoi emploier de grandes richelles , qui autrement ſeroient inutiles ; la vé (m ) Plin. H.N.
rité eſt, que cela dépend de la vanité, du luxe, & de la ſenſualité des Hommes , qui leur lib. vi. Cap.

que

fait acheter ſi cher les Perles (g), par exemple , les Pierres (h) précieuſes, le (i)Coral, (n)Voicz Juvena
(k) l'Ambre, le Cryſtal (1) , la Porcelaine, la (in) Soie, & autres raretez, dont ( 1) le Sarr Lib. :
prix dépend de la curioſitéqu'ona pour elles, de ſorte que , comme la curioſité eſt ſans bornes, leur valeur n'en a pointauſſi. La folie des Hommes va inêine juſqu'à trouver belle
une choſe, ſeulement (n) parce qu'elle coûte beaucoup. Ainſi c'eſt avec raiſon qu'un Auteur François (o) met au rang des fortes opinions du Valgaire : Eſtimer o recommander
credit
cauſe
nouvelleté,
aux eſpritsonpopulaires
rareté, on: eſtrangeté,
vaines
engen.
les choſes
quià ont
de leur
on difficulté
, quatre
leurs,
grand
ſouvent telles
choſes font
,

Cap.IX. num.19.
Ed. Cellar.Seneca
Cap.X1. Voiez ,
au fujet du
Éryerhaus
NiciusErytrhews,
Vicius
Cap. XVII. & C.

non à eſtimer,Si la bonté o utilité n'y ſont joinętes; dontjuſtement fut meſpriſe du Prince , xxiv .& fur la:

celuy,
quiſeglorifioit
grainsde
éguille.
La régledeſçavoir
des fages,deloinjetter
dit ailleurs (p)& lepaffer
mêmelesAuteur
, eſtmilpar
de neſeletroud'une
laiſſer coif- valeurdel'toi
chez lesanciens
fer ' emporter à tout cela , mais de meſurer, juger, eſtimer les choſes premiérement par Sandri
Aliléens,
cau.
ons , &Aga
tharcid . de Mari
leur vraie ,naturelle, cellentielle valeur , qui eſt ſouvent interne e ſecrette , puispar
lité : le reſte n'eſt que pipperie ( 9).

Rubro , C.XLIX.

A l'égard deschoſes qui font d'un uſage ordinaire & continuel , ſoit pour la nourriture (0) Charron,de la
& le vêtement, ſoit pour notre défenſe; ce qui en augmente le plus le prix, c'eſt leur ra- Chap.xxxix,
reté , jointe à la nécelice; comine il arrive dans unecherté de vivres (r), dans un (s) ſié- pum . 11. Ed.de :
Bour:
vi. Ed.de
ge , dans une longue navigation, où l'on achére à quelque prix que ce ſoit tout ce qui eſt deaux
.

capable d'appaiſer la faim & la foif, ou de ſervir à laconfervation de notre vie.
(p) Lib.ll. Chap. Pour les Ouvrages de l'Act , outre la rareté , on conſidére ici la délicatelle (t) &la beau- x .num . 2.
du travail. Quelques -uns tirent encore un grand lattre de la réputation de l'Ouvrier. (9)Voiez plu
téD'autres
ſont fort eſtiinez à cauſe du mérite de leur ancien poflefleur; d'où vient qu'un Major.p.346. E.

homme (u) acheta autrefois trois mille drachmes la lampe de terre du Philoſophe Epičtéte; Strab
.Geograph
bordercode
&.
com- Lib. II. p. 87. E
dit Genev. Caſqxb ( Viqz Quintil. Declam.XII pagiq @ Ed Lugda Bat. ( Voicz Plin . Hiß. Nat. Lib VIII. Cap. LVII .
( L. Mummạnavqitmul goutpourcela, VoiczVeličiPaterculaLill.
, dansle Traite onrernignoranta
III , (Liv.Lucien
p . 386. Tom. II. Ed. Amftel. Voiez ce que dit Garcilado de la Vega ., Hift. Cap.X
des Yncas
III. Ch. XX . de leitune qu’on avoit dans le :
Perox pour tout ce qui venit de la ville de Caſq

$. VI. ( + ) Etenim quimoduseſt in his rebus cupiditatis ;
idem eft afimai ienis. Difficile eft enim finem facereprerio, nifi

libidini feceris. Cicer. in Verr. Lib . IV. Cap. VII. J'ai ſuivi
la version de Mr. Maucroix .
A

3

(2 ) Respons
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comme s'il eût acheté avec elle ſon ſavoir. On a égard aulli à la difficulté de l'Ouvra

(x)Voiez
Memorab.Xenoph
Socrat,. ge (x) & au nombre des Ouvriers; car moins on trouve de ceux-ci, & plus l'Ouvrage le paie.
Enfin, ce qui augmente leprix du travail & de toutes les Actions qui entrent en com
pag. 435. in fin .

Ed. H.Steph.& merce, c'eſt la peine ou la difficulté qu'il y a de les faire; l'habileté& ľadreſle qu'il faut pour

Cicer, in Bruto ,

Cap . LXXIII.

у

réüſſir; leur utilité; leur néceſſité ; le petit nombre, le caractére ou la dignité des per

ſonnes qui s'en mêlent, comme auſſi la liberté où elles ſont de s'en diſpenſer, ſi elles veu
(y)Voiez Ariftot. lene; l'eltime qu'on fait dans le monde (y) d'un Art ou d'une Profeſſion; & autres cho
Politic. Lib. 1. fes ſemblables. Mais il faut remarquer ici, avec un ancien Philoſophe, ( 2) qu'il y a des

&IL Lib.VIll. Cap. choſes, qui en elles-mêmes valent beaucoup plus qu'on ne les paie. On achete, par exemple,
d'un Médecin , la vie & la ſanté; d'un Profeſſeur, la connoiſſance des Arts Libéraux ,

des Sciencesqui ſervent à former l'Eſprit & le Cæur: toutes choſes ineſtimables en elles-mê
Ainſi l'on ne paie point à ces gens-là la valeur de ce que l'on reçoit d'eux, mais la
peine qu'ils prennent en nous le communiquant, le ſervice qu'ils nous rendent, le tems qu'ils
mes.

emploient àtravailler pour nous, pendant quoi ils ne fauroient vaquer à leurs propres affai
res. En un mot le ſalaire qu'on leur donne n'eſt pas pour les récompenſer ſelonque le mérite

la choſe, mais ſeulement pour leur témoigner quelque reconnoiſſance du ſoin qu'ils ont bien
vouluprendre en nôrrefaveur.
9. VII. Il arrive encore ſouvent qu'une perſonne eſtime beaucoup certaines chofes par
Du Prix que donme decertaineson quelque raiſon particuliére, qui les lui fait aimer & priſer plus que ne feroit tout autre; &
particuliere d'u- c'eſt ce que l'on appelle Prix (a) d'inclination (b) : comme , par exemple , ſi l'on eſt ac
coûtumné (1) à une choſe, ce qui a lieu ſur tout par rapport aux Animaux que l'on avoit
apprivoiſez & drellez à ſa fantailie; ou ſi elle nous a ſervi à éviter un grand péril; ou ſi el
(b) Voicz Liba- le eſtun monument de quelque événement remarquable; ou ſi on l'a faire ſoi-même. Il y
ne perſonne.

(a ) Pretium af
fectionis.

XLI. pag.870.D. a auſſi biendes choſes , qui nous font chéres (c) à cauſe de la conſidération que l'on a pour
Ed. Pariſ.Morell. celui de qui elles viennent, ou parce qu'il nous les a données comme un gage de ſon a
& Leo Africanus,
mour; en ſorte qu'on ne voudroit pas échanger une pareille choſe contre pluſieurs autres,
(C)
Voiez
Catull.
Carm . XII. verf. dont chacune ſeroit d'ailleurs d'égale bonté & d'égale valeur en elle-même, Pluſieurs en
11 , 12 , 13. &
& O core font grand cas d'une choſe, parce qu'ils la voient eſtimée des Grands, à qui ils veu
vid. Epift. He lent plairre. Ainlilors qu'un Prince aime une certaine ſorte deviande , ou d'ajuſtement,

Lib. III.

roid. ÅVII, 71, cela en augmente ſouvent le prix.Enfin la vaine Gloire, la (d) Cruauté, & antres ſembla
quelquefois le prix des Choſes ou des Actions , par rapport à cer
auginentent
bles
Vices,
Les, anciens
(a)
perſonnes
caines
Eaulois
ex.
par
emple,mettoient
Les Marchands ſe prévalent (e) ordinairement de la paſſion d'un Acheteur, pour lui
à haut prix la tête de leurs En faire paier bien cher les marchandiſes dont ils voient qu'il a grande envie. Il y a des Sa
Diod. Sicul. Lib. vans qui prétendent que cela eſt illicite , à moins qu'il ne s'y trouve quelque autre raiſon ,
W. Cap . XXIX , qui autoriſe à auginenter le prix de la marchandiſe : & les Loix Romainesveulent mêine,
Rnodom . & Stra- que, dans la réparation d'un dommage cauſė ſans mauvais deſlein , on n'aît ( 2) point d'é

bon ,Geograph.. gard à l'attachement qu'avoit celui , qui a été lézé , pour la choſe qu'on lui a perdue, ou
in fin. Edit.Ge détériorée. Mais lors que le Vendeur trouve lui-même beaucoup de plaiſir dans la poſſeſſion

nev. Caſaub .

de la choſe dont il ſe défait, il peut légitimement la faire paier cher par cette raiſon , pourvû

Sicul.Lib.v. c . qu'il le déclare ſans façon à l’Acheteur. Car rien n'empêche qu'on ne merre à prix la complaiſan
XXVI. pag. 304 ce que l'on a de ſe réſoudre à ſe paller, en faveur d'autrui, d'une choſe que l'on aimoit beaucoup.
D. Ed. Rhodom,
I
$. VI .

& Cap. XVII.

(2) Reſpondetur, quadam pluris efle, quàm emuntur.

gé de faire un peu plus bas une tranſpoſition ; ce paragra

Emis à Medicoremineſtimabilem , vitam acvaletudinem bo- phe,
& pluſieursautres de ceChapitre ,etant dans un
étrange deſordre, qu'il ne falloit pas laiſſer dans ma Tra
duction.

nam : à bonarum Arrium Praceptore ſtudia liberalia, & animi cultum. Itaque his non rei pretium , ſed opera folvitur ,
quod deſerviunt , quod à rebus finis a vocari nobis vacant. Mere
cedem ron meriti, ſed occupationis fuæ ferunt. Senec. de
Benefic. Lib. VI. Cap. XV. Voiez Quintil. Inftit. Orat. Lib.
XII. Cap. VII. vers la fin .

$. vii. ( 1) J'ai un peu racommodé cet endroit , con
formément à ce que l'auteur dit dans ſon Abregé , de of

fic. Hom. & Civ . Lib. I. Cap. XIV. 8. 4. J'ai auſieté obli-

( 2 ) Sifervum meum occidifti, non affectiones aftimandas
effe puto ( velutiſ filium fuum naturalcm quis occiderit , quem
tu magno emptum velles) ſed quanti omnibus valeret. Sexcus

quoque Pedius ait, preria rerum non ex affectione, nec mili
tale fingulorum , ſed communiter fungi. Digeft. Lib. lx.
Tit. Il. 4d Leg. Aguil. Leg. XXXIV. Voiez aufli Lib.
XXXV. Tit. II. Ad Leg. Falcid . Leg. LXII. LXIII.
II
S. VI .

1
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$. VIII. VOIL A' en général ce qui augmente ordinairement le Prix des choſes; & par Da Prix régle
conſéquent les circonſtances contraires le diminuent. Mais pour déterminer le Prixde telle par les Lóix .
ou telle choſe en particulier, & pour le taxer ſur un pied raiſonnable, on ſe régle ſur d'au
tres conſidérations.

Il faut remarquer d'abord, que, dans la Liberté Naturelle, il eſt permis à chacun de
mettre tel Prix qu'il veut à ce qui lui appartient; chacuin , dans cet état-là , aiant plein pou
voir de diſpoſerabſolumentde ſon bien & de ſes actions. En effet li quelcun vouloit ap

précier le bien d'un autre, il dépendroit toûjours de celui-ci d'aquieſcer, ou non , à l'eſti

ination du premier , & aivli il feroit toûjours au fond le véritable eſtimateur de fon bien.
Suppoſé même qu'il le mit à un prix exceflif, perſonne ne ſauroit s'en plaindre: car qu'im

porteaux autres quel'onſeforgeune trophauteidéedeſespropres richeſles ? Sileprix
leur paroit exorbitant, ils n'ont qu'à laiſſer notre marchandile : ou , s'ils veulent l'avoir,

il faut qu'ils en donnent ce que nous en demandons. D'autre côté , lors que l'on a envic
de débiter ſes marchandiſes, on doit ſe contenter de ce qu'en veur donner un Acheteur
dédaigneux , à qui on va les offrir. On n'a donc ſujet de ſe plaindre que quand un au
tre , par pure inhumanité , ou par haine & par envie, nous refuſe , dans notre beſoin ,

de nous vendre des choſes dont il a abondance , ou ne veut nous les vendre qu'à des
conditions très-onéreuſes. D'où il s'enſuit, que, dans l'Etat Naturel, le Prix de cha

que choſe dépend uniquement des Conventions des Contractans, & que, pourvû qu'on
ne ſe prévaille pas inhumainement de l'indigence d'autrui, on peut, fans violer les Loix

da Commerce (a) , profiter des occaſions qui ſe préſentent de faire quelque gain confi- (a)
XLIVoiez
, 49 . Genef.
&

dérable .

XLVII, 13. &

Mais , dans les Sociétez Civiles , le Prix des choſes ſe régle de deux maniéres, ou par fuiv.

l'ordonnance des Supérieurs, c'eſt-à-dire, par la Loi; ou par l'eſtimation commune des
Particuliers, accompagnée d'un conſentement mutueldes Contractans. La premiére ſorte
de Prix s'appelle Prix Légitime; & l'autre , Prix ordinaire, ou (b) Prix courant. A l'é- (b )Quelques-uns
gard du Prix Légitime, on préſume ordinairement qu'il eſt conforme aux maximes de la l'appellente Print
Juſtice & de l'Equité; à moins que le contraire ne paroille évidemment : car une craſle

ignorance; & plus ſouvent encore l'envie de favoriſer les Acheteurs ou les Vendeurs, au
préjudice les uns des autres, foit parce que l'on a été gagné par argent , ou pour quelque
autre raiſon ; enfin le déſir d'attirer à ſoi-même le profit, peuvent cauſer ici une grande

diſproportion entre le Prix réglé par les Loix , & la juſte valeur des denrées ou des mar

chandiſes. CePrix Légitime confifte preſque dans un point indiviſible , en ſorte que , foi
l'on va cant ſoit peu en deçà , on comme une injuſtice. Lors qu'on a taxé le Prix en fa
veur des Acheteurs, comine cela ſe fait le plus ſouvent pour cette raiſon ; le Vendeur ne

ſauroit légitimement rien exiger au delà. Mais l'Acheteur peut, du conſentement du Venu
deur, paier quelque choſe de moins; bien entendu que ce qu'il lui donne ne demeure pas

au deflous du plus bas degré de la valeur naturelle ou intrinſèque de la marchandiſe. "Ee
rien n'empêche que le Vendeur ne rabatte quelque choſe du Prix réglé par les Loix , pour
vů que par là ilne faffe point de tort aux autres Marchands. Que li le Prix a été caxé en
faveur des Vendeurs , l'Acheteur ne fauroit légitimement obliger le Vendeur à ſe conten
ter de moins ; quoi que celui- cipuifle , s'il veut, en rabattre quelque choſe , chacun aiant
la liberté de renoncer à ſes avantages. Mais , en ce cas-là , il eſt perinis au Vendeur de

prendre davantageque le Prix réglé, pourvû que ce ſurplus ne pafle pas le plus haut degré
de la valeur naturelle des marchandiſes. Au reſte , il eſt plus ordinaire de taxer le ſalaire
en faveur de ceux qui travaillent pour autrui, que non pas le prix des marchandiſes en fa
veur de ceux qui les vendent (1).
4. IX .

S. VIII. (1 ) it y a , ajoftoie ici nôtre Aureur, des

défendu aax Vendeurs de poiſſon de s'aſſeoir au marche ,

maniéres adroites & indire& es d'empêcher que les choſes
ne ſe vendent trop cher , fans les taxer formellement.

afin que las de deincurer debout, ils vendifſent bien- tôt
leurs poiſtons à un prix raiſonnable , & n'en apportabent

Par exemple , dans les Etats de l'ancienne Gréce, il étoit

que de bico frais.
S.LX.
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Du Prix ordinaj

$. IX . Pour le Prix ordinaire, qui n'eſt point réglé par les Loix , il a quelque éten

Te, ou Prix cow due , en ſorte que l'on peut exiger , & donner quelque choſe de plus, ou de moins (a).

Philoſo
(a)Voiez Grotius,C'eſt de cette forte de Prix qu'il faut entendre les paroles ſuivantes d'unqueancien
er
le
Vendeur
lors
elle-même,
en
choſe
une
vaut
dit-il,
combien
:
(1)
Qu'importe,
XII.
phe
Lib.11.Co.?.
nun . 1 .

l'Acheteur ſontconvenus du prix ? La valeurde chaque choſe change aufond ſelon le tems.
(b) Voicz la LoiEſtimez votre marchandiſe tant qu'il vous plairra : elle nevaudra , au bout du compre, que
citée ci- deſſus ,
ſ. 7. Note 2. & ce que vous en pourrez trouver. Le (b) prix des choſes, ſelon les Juriſconſultes Romains,
Ariftot. Erhic. ne ſe régle ni ſur la paſſion qu'un Particulier peut avoir pour elles,ni ſur l'utilité qu'il en re
Cicom. Irib,IX. tire, mais ſur l’eſtimation commune, c'eſt-à -dire, ſur lepied que tout le monde les achete
(c) Gradus infi- roit. Au reſte, on diſtingue trois degrez du Prix ordinaire : le plus bas, ou le Prix (c)

2018, ſeu pius. honnête; le médiocre on modique; le plus haut, ou le Prix rigoureux. Tant qu'on ne
palle pas ces bornes, on

peut acheter & vendre plus cher ou à meilleur marché. Mais de
marquer préciſément le point où ſe termine chaque degré, c'eſt ce que l'on ne ſauroit fai

re d'une maniére qui ſerve de régle générale. Le plus court eſt de dire, que le juſte prix
de chaque choſe eſt ce qu'en donnent ordinairement ceux qui s'entendent en marchandiſes
Pour quelles rai-

& en négoce (2)
$. x. Dans la détermination de ce Prix courant , on met en ligne de compte 1. (a) les

naireaugmente dépenſes quefont les Marchands , & lapeine qu'ils prennent pour leur négoce. C'eft-làla
ou diminue ?

principale raiſon, pourquoi on peut vendre une choſe plus qu'elle ne coûte. Et par dépen
(a)Voiez.Grotius,ſes il faut entendre ici celles qui ſe font ordinairement; car on n'a point d'égard aux ex

traordinaires.. Ainſi l'on ſe moqueroit d'un Marchand , qui prétendroit vendre plus cher
ſes marchandiſes, ſous prétexte qu'en les allant chercher ailleurs il le feroit caſſé la jambe ,
ou qu'il auroit eû une groſſe maladie ; ou à cauſe qu'il en auroit perdu une partie par un
naufrage, ou par un vol, à moins que de tels accidens n'eullent fait devenir rares ces for
tes de marchandiſes. Il ſeroit encore plus ridicule de prétendre , que les Acheteurs le dé
dommageallent des dépenſes ſuperflues, ou de celles qu'il a faites pour ne pas entendre ſon
mêtier , ou faute de foin & de vigilance. Mais rien n'eſt plus juſte que de ſe faire paier
honnêtement le tems qu'on emploie , & la peine ou les ſoins que l'on le donne pour tranſ

porter, garder, & debiter ſes marchandiſes, comme aulli les gages des Commis, Facteurs,
ou garçons de boutique, que l'on eſt obligé de tenir. 3. Ce leroit même une grande in
humanité, & une choſe très-propre à décourager l'induſtrie humaine, que de réduire tout

le gain, qui peut légitimement revenir du négoce, & de tout autre commerce, ou de tou
te profeflion en général, à ce qui fuffit pour fournir aux néceſſitez abſolues d'une vie dure
& laborieuſe. Il faut encore conlidérer ici 4. la difficulté, la longueur, & le danger des
cheinius, ou de la navigation ; comme auſli la différence de la valeur des monnoies & des

marchandiſes ſelon la diverſité des lieux. s. Ceux qui vendent en détail peuvent auſſi met
tre un plus haut prix à leurs marchandiſes, que les Marchands en gros . Car , outre que la
vente en détail eit plus pénible, & plus incominode; on gagne bien davantage à recevoir
tout à la fois une grolle ſomme d'argent , qu'à en tirer peu à peu de petites . 6. On fait
encore , que le Prix courant
change ſouvent, & baiſle ou haulle tout d'un coup ,

ſelon

(v) Voicz Tacit.que quelque raiſon particuliere (b) augmente, ou diminue, le nombre des Acheteurs , &
Annal,Lib. la quantité d'argent, ou de marchandiſes. 7. On met auſſi ( 1 ) une choſe à plus haut prix,

crat.
Hift.Ecclef. lors qu'on ne la vend que pour faire plaiſir à une perſonne , qui nous en prie, & à qui on
Lib. III . Cap.
ne l'auroit pas vendue ſans cela. Au contraire le Prix diinivue, lors que la marchandiſe

XVII . au com
neucement.

cherche marchand , comme on parle , c'eſt-à-dire, lors que le Vendeur va offrir ſes chan
mar
terementen en vendentem convenerit ?

IV. ) de celuideperitus; quod , dit-il , hi folùra poſſuntfa
cere reétèid. Mais Saumaiſe ſe moque , avec raiſon , de

quanto pluris venire non poffunt. Senec. De Benefic. Lib. VL

cette Etymologie , dans ſon Traite de vfuris.
5. X. ( 1) J'ai ajoûté cette petite periode, tirée de
l'Abrégé de offic. Hom. & Civ. Lib. I. Cap. XIV. 9. 6. On

$. IX. ( 1 ) . Quid intereff , quanti fint, cim de pretio inPretium cujuf
que rei pro tempore eft. Cim bene ifta laudaueris :tanti ſunt,

Cap . XV.

( 2) C'eſt pour cela , ajoûtoit ici l'Auteur, que le moc
Latin Prctium vient , ſelon Varron ( de Ling. Latin. Lib.

voit allez , qu'elle ne devoit pas être omiſe.
(2) C'est
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chandiſes aux Acheteurs, & les ſolliciterà en prendre; ſur tout s'il s'adreſſe à des gens,
qui tiennent pour maxime , avec un Ancien (2), que rien de ſuperflu n'eſt à bon marché,
quand il ne coûteroit qu'un fou. La raiſon en eft, dit-on , qu'en ce cas-là ily a diſette d’A

cheteurs. Ajoûtez à cela , que la choſe, qu'on veut vendre alors, eſt ſouvent peu néceſ

ſaire à l’Acheteur , qui ne l'auroit point achetée fanscette occaſion qui ſe préſente de l'a
voir à grand marché. Souvent mêine, en pareil cas, onn'achere pas tantpour s'accom
moder ſoi-mêine, que pour faire plaiſir au Vendeur , qui ſouhairte de ſe défaire de la inar
chandiſe. De là vient auſſi que , dans les Encans , on achete ſouvent à meilleur marché
que les choſes ne valent d'ailleurs; parce que c'eſt la Loi de ces fortes de Ventes, qu'on

adjuge la marchandiſe au plus offrant & dernier enchériſſeur: quoi que ceux quiſurdiſent
les uns aux autres , à force de s'échauffer & de fe piquer au jeu, faffent quelquefois mon .
ter l'enchére de ce qui ſe crie au delà de la valeur ordinaire; le grand nombre d'Acheteurs
augmentant alors le Prix. Enfin, on peut faire entrer dans le Prix ordinaire des marchan
diſes le donımage que reçoit le Vendeur, ou le gain qu'ilperd enles vendant; ſur tout lors (5) Voicz Mar

que l'Acheteur vient de lui-même s'offrir. Car il faudroit être bien fot pour aliéner ſon biely Likes
égard au délai ou à l'avance dupaiement. Car le temsdu paiement eſt une partie du Prix: border in het rupes
bien , ſans ſtipuler du moins que l'on ne perdra rien à ce marché. Et ici l'on a fur tout querapporte Po

& il vaut mieux (c) ſans doute vendre comptant , qu'à crédit, puis qu'on auroit pû faire de Scipion le Jeu
un nouveau profit en trafiquant de ſon argent (3 ).
ne.

§. XI. Depuis que la plậpart des Peuples eurent renoncé à l'ancienne ſimplicité des Le Prix propre os
premiers ſiécles, on remarqua bien- tôt que le Prix propre ó intrinfeque , fant celui que cultiroidpaspour
nous avons appellé Légitime, que celui qu'on nomme Prix ordinaire, ne ſuffiſoit pas pour le commerce de
toutes les affaires qu'on pouvoit avoir enſemble, & pour la facilité du commerce , qui de- la vie.

venoit tous les jours plus étendu & plus floriſſant. Car il n'y avoit pas moien de trafiquer
que par des échanges ; & , quand un homme travailloit pour un autre, il falloit que celui

ci ou lui rendit la pareille, ou lui donnâc quelque choſe de fes biens. Or , comme la cu
rioſité & les paſſions des Hommes multiplient ſi fort leurs beſoins , que non contens de
ce qui ſe trouve dans chaque Païs , ils recherchent avec empreſlement les rarerez , les com
moditez, & les délices des autres climats; il étoit difficile , que chacun eût des marchan
diſes que les autres voulullent prendre en troc pour celles qu'il fouhaittoit; ou qui fuſſent

d'égale valeur. D'ailleurs, dans les Etats civiliſez, où il y a divers ordres de Citoiens, &
diverſes profeſſions, bien des gens ne trotiveroient pas dequoi ſubſiſter ,ou du moins qu'a
vec beaucoup de peine, ſi l'on ne pouvoir ſe pourvoir de ce dont on a beſoin , qu'en don
nant choſe pour (1 ) choſe , ou travail pour travail. En effet , on voit par expérience ,
que

ns, en avant ſoin de bien refermer le panier &
(2) C'eſt Caton l'Ancien. "Od@s undir tvavov sivas no proviſio
de le laiſſer dans le champ , ou on l'avoit trouvé. ( Idem ,

περιττών , αλλ' και τις και δείται , κάν ασταρίε σιπράσκη-

th , wingrouifusv. Plutarque , en la Vic , pag. 335. in
fin . Ed . Wechel.

(3 ) Dans tout ce paragraphe , l'Auteur n'a traité que
des circonſtances extérieures qui contribuent à augmen-

Apophthegm . Lacon. pag. 238. E. Edit. Wechel. ) Nôtre

Auteur alléguoit encore ici , comme une raiſon extraor

dinaire & fort inhumainc d'augmenter le Prix des cho
ſes, ce que rapporte Juſtin (Lib. XI. Cap. IV. num. 8.

chofes mêmes varient extrémement leur valeur ; parce

qu'Alexandre le Grand aiant fait vendre à l'encan les
Thebains qu'il tenoit priſonniers, leurs ennemis encherif
soient à l'envi les uns des autres , non pour le profit qu'ilo

que ces qualitez ou ces circonſtances intrinfeques augà quoiſe rapporte l'exemple particulier , que l'Auteur
alleguoit , &que je renvoie à cette Note , pour le mieux

en pouvoient tirer , mais à proportion de la hainc qu'ils
avoient pour eux:
$. XI." ( 1 ) Cela paroitra par cet exemple , dont Ariſto
te ſe ſert. ?ETEI 3 8 bixedépe o conciero içbov opustiti

cer, ou à diminuer le Prix des choſes. Mais il faut toù-

jours ſuppoſer, que lesqualitez propres & internes des
mentent ou diminuent l'utilité que l'on en retire. C'est
placer , & pour ne pas confondre des idées différentes.

αυτό έργον και ο σκυτεύς , και ήν έργον αντικαταλλάτες

Themiſtocle voulant vendre uneterre , dit au crieur , de
n'oublier pas d'avertir, qu'elle avoit un bon voiſin. Platarch, in Apophthegm . pag. 185. D. Voiez aufti Sadus,
Roſar. Perfic. Cap .iv . Cette circonftance devoit ſur tout

rol TÔ oxutti coeps cixodbuor , eins útodnetov 0 st
ών οικίαν λαβείν ενταύθα ήδη νόμισαν ταύτα πάντα ακ
τα , και τι αργύριον οροσαγορεύσαντες νόμισμα , τέτο

être fort conſidérable à Lacédémone , où il étoit permis
de ſe ſervir des Eſclaves , des Chiens , & des Chevaux

xgñats , vai aco's thy dziew ***5'v éx458 Sidartas, tri
αλλαξιν ποιείν σας αλλήλων , και τέτω την COITIKY

Xorvavien ouvéxuy. Magn. Moral. Lib. I. Cap. XXXIV:
de ſon voiſin , comme des liens propres , lors que le mai- „ L'ouvrage d'un Mallo valant davantage , que lui

tre n'en
avoit pas beſoin ;& de prendre meme de ſes » d'un Cordonnier, il n'auroit pas ere julie, que, pour
des
To M. II.
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(a)Yoicz Auger que les Peuples, qui ignorent l'uſage de la Monnoie, ménentune vie fort Simple & fort
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Inne au fujetdes groſſiére , lans ſemettre en peine des douceurs &des commoditez de lavie (a).
mæurs des Cola

$.XII. * L A plûpart desNations ont donc jugé à propos d'attacher, par une Convention

cherzo cequedit générale , à une certaine choſe un Prix émineni, par lequel on meſurất le Prix propre
(Diſl. XXXVL' intrinſéque de toutes les autres, & qui renfermâc éminemment la valeur de chacune; en
pag. 344.Edit. ſorte qu'à la faveur de cettechoſe on pût ſe pourvoir de tout ce qui ſeroit à vendre, &
mais
avoir quinepeut
lieu que fairecommodément toutes ſortes de commerces & de Contracts ( :).
XIII. † Pour cet effet, on n'a point trouvé de meilleur expédient que de ſe ſervir des
dans le païs des
idées.
Metaux les plus eftinez, & les moins communs; tels que ſont ( a) l'Or, l'Argent , & le
* Du Prix émi Cuivre. Car , comme un Créancier prudent ne reçoit pour caution que des gens riches &
nent, ou de la d'une probité reconnue : de même perſonne n'auroit voulu donner pour une choſe , qui ſe
Monnoie.

trouve par tout, par exemple , pour une poignée de terre ou de ſable, un bien qu'il avoit
*ordinairement
La Monnoie et aquis par ſon induſtrie, ou par un grand travail. Il faloit donc que la Monnoie für faite
d'une inatiére propre à être gardée,& qui , à cauſe de la rareté , pûtégaler & ajuſter les Prix

Miceado quelque depluſieurs autres choſes.Ajoutez à cela, quelaſubſtance desMétauxétantfortcompacte
(a) Voiez desrai- & fort ſolide, ils peuvent être diviſez en petites parties , ſans s'uſer néanmoins que très-dif
Pline, Hift.Nat. ficilement : deux qualitez fort ellentielles à unechoſe qui doit tenir lieu de meſure com

Lib.XXXIII.C. mune dans le cominerce. Cependant, comme ce n'eſt pas par une vertu Phyſique, mais
pourquoia Tor par un pur effec de l'inſtitution & des Conventions humaines, que l'argent a cet uſage; on
eft le premier peut , dans un cas de néceſſité, ou même de propos délibéré, ſe ſervir de quelque autre

voiez pourtant matiere, de (b) Cuir, par exemple, de Papier, ou d'autres choſes ſemblables, qui portent
Lib. XXXIV. C.

une certaine empreinte particuliere. C'eſt ainli que Timothée (c), Général des Athéniens,

dans Le Cheren; voiant que l'argent manquoit dans ſon camp, perſuada aux Marchands de prendre de ſes
P.350.Ed.Am . Soldats ſon cachet en place de Monnoie : après quoi, dès qu'il eût recouvré de l'argent,il
aude ces eftmis rendità tousceux, qui luiportérentces cachets,la valeurdes denrées & desmarchandi
(b) Parmiles an- ſes, pour leſquelles ils avoient été donnez. Les habitans des Roiaumes de (d) Congo & de

ciens Lacédémo. Tombut en Afrique, comme auſſi la plupart des Peuples de l'Amérique Septentrionale, fe
ſe

rvent pour Monnoie d'une ſorte de petites coquilles de mer : les Apalachites, Peuple de
Lib. v.Cap.Xiv. la Floride (e) , de certains grains blancs & noirs : les habitans de la Province de Caniclu ( f),
(C) Polyan.Stra- & du Roiaume des Abyſſins (g) , de petits morceaux de ſel. Il faut avouer pourtant que
tegem . Lib. III.
Cap.
I. ces fortes de choſes ne ſont bonnes que pour le commerce en dérail (h). Remarquons en

nec. de Benefic.

fur quoi voiezla core en paſſant, qu'en certains Pais (i) on eſtime davantage , ou du moins autant (k) le

NotesdePancrace Fer, & le Cuivre, que l'Or, & l'Argent, ſoità cauſe de l'abondance deces deux derniers
(d) Voiež Leon Métaux, ſoit à cauſe de leur peu d’ulage; au lieu que des premiers on fait les inſtrumens

Africain ,Def les plus néceſſaires à la vie , & les plus commodes pour une infinité d'ouvrages. En effet,
vil.Celaa
licu ſans l'uſage de la Monnoie, le Genre Humain fe palieroit plus aiſément de l'or, & de l’Ar
auſſi dans le
Roiaume de

gent , que du Fer.

Au
petite
monnoie
:
car
la
große
eft
d'argent
pur.
Voiez
J.
Schouten
,
Defcript.
Regn.
Siam.
(e)
Voiez
Rochefort,
Deſcript.
des
Antill.
Part . II . C. VIII . S. 8 . (f) Voiez M. Paul. Venet. Itiner. Lib. II . C. XXXVIII. ( g ) Franc. Alvarez , C. XLVI. (h) Voiez Polydor:

Siam , pour la

Virg. Lib. II. Cap.XX. & Alex. Neapolit. Lib. IV. Cap.XV. Budaus, ad Dig. Leg. I. de contrah.empr. (i) Dans le Congo. Voiez auſi
Herod. in Thalia , au ſujetdes Ethiopiens ; & Garcilaſo de la Vega , Hift. des Yncas, Liv. I. Chap. XI. & Liv. V. Chap. Vil. (k) Diod.
86. Lib . III. Cap. XLV . Strabo , Geogr. Lib . XVI.
des fouliers , le Maffon fit une maiſon au Cordon-

„ nier : ainſi il étoit difficile qu'ils fiilent entr'eux au» cun échange. On jugea donc à proposde ſe ſervir d'ar
» gent, que l'on appella Monnoie , afin que tout cela
pût être acheté , & qu’ainſi en paiant la valeur de
, chaque choſe on ſe pourvût de celles que l'on vou» droit ; ce qui eft le fondement du commerce de la vie
» civile ,

$. XII. ( 1 ) Les Juriſconſultes Romains découvrent fort
bien l'origine & les fondemens de l'etabliſſement de la
Monnoie. Origa cmendi vendendique à permutationibus com
pit. Olim cnim non ita erat nummis : neque aliud merx ,

'aliud pretium vocabatur ; fed unufquifque fecundùm ne-

ceffitatem temporum , ac rerum , utilibus inutilia permuta
bat, quando plerunque evenit , ut , quod alreri frepereft,

. Sed quia nonſemper , nec facile concurrebat ,
alteridefit
ut , cùm tu haberes, quod egó defiderarem , invicem babe
Tem ,

quod tu accipere velles , clecta materia eft , cwus pure

blica ac perpetua aftimatio difficultaribus permutationum ,
aqualitate quantitatis ſubveniret : eaque materia farma
publica percuffa , ufum dominiumque non tam ex fubjivu 118
prabet, quàm ex quantitare : nec ultra merx utrumque;
Sed alterum pretiuin vocatur. Digeft. Lib . XVIII . Tit. I.
De contrahenda emprione &c. Leg. 1. Voiez Ariſtet. Etbil.
Nicomach. Lib . V. Cap. VIII . & Lib . IX . Cap. 1. & Pelin
tis. Lib. I. Cap. VI. IX . & Rhetoric. Lib . II. Cap. XVI. II
§. XI .
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"Au reſte on prenoit autrefois au poids les piéces de Métal qui avoient cours ( 1). Er de

là vient qu'encore aujourd'hui, parini pluſieurs Nations, les termes de la Monnoie ſont ti
rez de ceux des Poids. Mais cela aiant été trouvé trop incommode, on établit enſuite par

tout, que les Souverains de chaque Pais feroient battre des eſpéces d'une certaine groſſeur,
& marquées au coin del'Etat, en ſortequecette marque en régleroit la valeur (2).
S. XIV .Mais quoi que la valeur des eſpéces, auſſi bien que celle de l'Or& de l’Ar- Juſques où s'é
gent maſſifs, depende del'inſtitution & des Conventions humaines; les Souverains n'ont qu'ont1. Sour
pas un pouvoir ſi abſolu de régler cettevaleur, qu'ils ne doivent avoir égard à certaines verains deregler

choſes. Par exemple, chez toutesles Nations, dont nous avons connoiſſance, il eſt éta- pecess
bli que la Monnoie d'Or doit valoir davantage que celle d'Argent; & celle d'Argentplus
que celle de Cuivre; & qu'il doit y avoir une certaine (a) proportion entre l'Or & l'Ar- (a) Voicz Platon,
gent. Deplus , la Monnoie aiantété inſtituée pour faciliter lecommerce non ſeulement fin.pag. 514. c.
entre les Citoiens (b) d'un même Etat, mais encore avec les Etrangers : ſi un Souverain Edir, wech &

hauffetropla valeurde ſes eſpéces, il les rend inutiles pour le commerce de ſes Sujetsavec Legat. Cap. V. &

les Etrangers. Que s'il fait emploier du méchantalloi,en ſorteque la valeur intrinſèque Bodin, deRepubl.
des eſpécès ſoit moindreque celle des Monnoies étrangeres;les Etrangers ne voudront pas p. 1071. **5299.

non plus trafiquer avec ſes Sujets, qu'en troquant marchandiſe pour inarchandiſe : ce qui (b) Dont aucun
ne fuffitpas pour l'entretien du commerce ; à moins qu'il ne forte du Pais autant ou plus la Monnoie de
de marchandiſes que les Etrangers ne leur en envoient; & que les Etrangers, des mar- fon Souverain.

chandiſes de qui ils ont beſoin, n'aientà leur tour beſoin des leurs (c). D'ailleurs, com- piltere. Epiter.
me, après les Immeubles,le principal fondsdesbiensd'uneperſonneconſiſteen argent ; Lib. ; Cap.111.
il eſtclair que cefonds feroit conſidérableinent diminué, & dans les eſpéces,du moinsdans Lib. vi. cap.
les plus grolles, il y avoit tant de bas alloi, que leur couleur
fit ſentir du premier coup XLVII.in fin.

d'euil leur peu de valeur intrinſèque (1 ). Leucon , ancien Roi du Boſphore Cimmerien, aiant

beſoin d'argent (d), ordonna à tous les Sujets de porter leur argent à la Monnoie ,pour v1. Capim nibh.
le marquer à un nouveau coin. Cela fait, il augmenta du double la valeur des eſpéces, & 1.ubi vid.Pana
gagna ainſi la moitié des ſommes qu'il avoit reçues. La néceſſité de l'Etat peut excuſer at: Maaſvic.

L'action de ce Prince; bien entendu qu'ilaît rétabli enſuite les choſes ſur l'ancien pied , dès din. de Repubi.
que ſes affaires le lui permirent. Mais on ne ſauroit donner aucune couleur à ce que les Lib.VI. Cap.III.
Hiſtoriens (e) rapportent de Nicéphore Phocas , Empereur d'Orient, qui aiant fait frapper ſanus, Syntag.
une Monnoie plus legére que celle qui avoit cours , paioit de ce nouvel argent ceux à Jur,Univ. Lib.
qui il devoit quelque choſe, mais ne recevoit lui-même dans ſes coffres que des an- ( ) Zonar. & c.

cienneseſpéces. Quelques Légiſlateurs ont néanmoinsintroduitdesMonnoiesde peu Xoane con
de valeur , en vûe de bannir l'Avarice , le Luxe,& autres Vices ſemblables. C'eſt ainſi que Hitp. Lib.xv.
Lycurgue décria ( f) routes lesmonnoies d'or ó d'argent, &ordonna qu'on ne ſeſerviroir Cap. ix .

que de monnoie de fer, qu'ilfit d'un figrand poids * d'un fe petit prix, qu'ilfalloit une a vie, parcons
charrette à deux bæufspourporter une ſomme de trente (s) mines, & une chambre entiére 45. Edit.Wechel.

pour laferrer. Cettenouvelle monnoie, ajoûte Plutarque,nefut pasplútôt répandue, qu'el- lion de Mr.Das
le chaffa de Lacédémone routes les injuſtices tous les crimes. Qui eſt-ce qui auroit voulu cier.
voler , ravir, on recevoir pourprix de ſon injuſtice, une choſe qu'on ne pouvoit cacher , dont à dixDe300,Ecus
Ecus la mi
la ne.

§. XIII. ( 1) Voiez Pline , Hift. Nat. Lib. XXXIII. Cap. ` intrinſéque de chaque piece

vaille plus que ce pour
quoi elle feroit emploice dans l'uſage. C'est la reflexion

HI .

(2) Juvenal exprime la Monnoie par cette périphraſe : judicieuſe de Mr. Bernard , que l'on peut voir dans les
Conciſum argentum in titulos , facieſque minutas.
Satyr. XIV, 291 .

Nôtre Auteur citoit ici en paſſant, comme il dit , un en-

Nouvelles de la Republ.des Lettres , Mars 1704.pag. 345 ,
346. Mais lors qu'il s'eſt gliffé de la faufte Monnoie
dans le commerce , les Particuliers n'en doivent pas

deLampridius, Cap.Xxxix . au ſujet dela refor- ſoufrir, & ilfaut que l'Etat la leur prenne ſur le pied
droit
mation que fit l’Empereur Alexandre Severe , des Mon- qu'ils l'ont reçue . Le Sénat de Veniſe en donna un bel
noies qu'Heliogabale avoitfait frapper.
$. XIV . ( 1) Pour éviter les fraudes des faux Monnoieurs , il faut aufli non ſeulement n'emploier que de

bon alloi, mais encore faire travailler curieuſement tou-

exemple , quenotre Auteur rapportoit à la fin de ce pa

ragraphe , apres André Morafini , Hiff. Venet. Lib.
XIV. pag. 641. Il citoit aullila , Plin . Hift. Nat. Lib. VI .
Ca XXII. & Solin , Cap. LXVI.

te la Monnie , en ſorte que le travail , joint à la valeur
B2

§. XV .
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la poſſeſſion n'étoit pointenviée, & qui étant miſe en piéces, étoit inutile à tout ? Car on dit
12

дие

les Ouvriersavoient ordre de tremper le fer toutrouge dans le vinaigre , pour en émouf

Per lapointe, & le rendre inutileà tout autre emploi; cefer ainſa trempé devenant ſi aigre
éclattant, qu'on ne pouvoit plus ni le battre,ni le forger. De plusil chaſſa de Sparre
tousles Arts inutiles &ſuperfius; ó quand il ne les auroit pas challez, la plüpartferoiene
tombez d'eux -mêmes, o s'en feroient allez avec l'ancienne monnoie, les Artiſans ne trou
vantpas à ſe défaire de leurs ouvrages,parce que cette monnoie de fer n'avoit doint de cours
chez les autres Grecs, qui, bien loin de l'eſtimer , s'en moquoient, & en faiſoient des raille

ries. Ainſi ceux de Sparte ne pouvoient acheter ni merceries, ni marchandiſes étrangeres:
Aucun Marchand n'entroit dans leurs Ports , & dans toute la Laconie on n'auroit trouvé,

ni Sophiſte, ni deſeur de bonne aventure , ni Charlatan , ni Vendeur d'eſclaves, ni Orfévre,
ni Foüaillier; car tous ces gens-là ne cherchent que l'Argent. Par ce moien le Luxe denuć

(h)
Idem ,in ejus peu àpeu de tout ce qui l'enflamme& quile nourrit ,sefietriſfoit & tamboit enfin de lui-mê
Vira. Voiez en
core Platon , De

Legib. Lib . v.

me. Mais Lyſandre (h) aiant enſuite rétabli la monnoie d'or & d'argent, rappella dans cet
Ecat l'Avarice, qui en avoit été bannie. On voit auſſi que ce Vice s'accrût par tout ailleurs

pag.8.42.E.Marc à meſure que l'uſage de l'Argent ſe répandoit. En effet, tant que les Richelles conſiſtérent
IL Cap.XXI. G. en grains , en bétail, & autres choſes ſemblables; le grand nombre & la vaſte étendue de

Gentius ad Sadi cesfortes de choſes, la peine qu'il y avoit à les garder & à les faire valoir, arrêtoit enfin la
Rofar,Perfor.Cap: paſſion d'amaller dubien , & mettoit des bornes à ce déſir , qui n'en a point depuis que

Hif.Scot. Lib. l'invention de la Monnoie d'Or & d'Argent fournit le moien de poſſéder & d'embraller

XII. pag . 450.

aiſément pluſieurs millions.
Il faut ſur tout

9.XV. L A Monnoie étantla régle du Prix des autres choſes, il eſt clair que l'on ne doit
arbete med ada rienchangeràlavaleur des eſpecesque dans un grand beſoinde l'Etat ;& que , quand la
néceſſité y oblige , il faut faire ce changement le moindre qu'il eſt poſſible, pour ne pas

res.

Loi trop caufer d'embarras & de déſordre dans les affaires des Citoiens (a). Grotius dit(b) , que
(a
)Voiczla
citée
ci-deflus,
S. 12. Not, 1 .

l'argent monnoié reçoit naturellement fonction , ou tient lieu d'équivalent, non ſeulementà

(1)
XU. Lib.
g . 17 .11.Cap. l'égard du Métal, on même du nom « de la forme particuliére de chaque efpéce, mais en

core d'une maniére plusgénérale, en ce qu'il ſert à régler ocomparer enſemble le Prix ox
de toutes les autres choſes, on du moinsdesplus néceſſaires. Ces paroles ſignifient, que, fi
une piéce de Monnoie vaut tant en telle ou telle occaſion, c'est-à-dire, eſt actuellement
f) Voiezla Loi , équipollente au Prix d'une autre choſe de différente nature , cela ne vient (c) ni de la ma

mathi Gupra;& Lib. tiére(1) ſeuledes eſpéces, coinme de ce qu'elles ſont, par exemple, d'Or, oud'Argent;
& de la forme particuliére qu'elles ont, comine de ce qu'on les appelle des Dr
ni du noin

De folution. C
äteraf. Leg.
XCIV . S. l.

cars, des Piſtoles, des Florins &c. ou de ce qu'elles portent unecertaine empreinte: mais

de la comparaiſon que l'on fait, par rapport à la careté ou à l'abondance , entre l'argent &
les autres choſes, ſur tout les plus nécellaires à la vie. Telles ſont principalement les ter
res, d'où provient ou médiatement, ou immédiatement , preſque tout ce qui ſert à faire
ſubſiſter les. Homines. Car , comme les revenus en font toûjours aſſez égaux, la ſtérilité.
d'une mauvaiſe année étant compenſée par la fertilité d'une bonne ; elles ont une valeur na

urelle & intrinſéque fort conſtante & invariable, ſur laquelle on régle ordinairement le
Prix des autres choſes, du moins de celles auxquelles le luxe ou la folie des Hommes n'a
pas attaché celui qu'elles ont : & il eſt juſte que le Prix de ce qui provient ou qui tire la
nourriture des terres, baille ou hauffe ſelon la valeur des terresmêmes. Maintenant donc

que les terres ſont preſque par tout le principalfonds des Patrimoines , il faut que la valeur
de l'argent hauſſe ou baiſſe ſelon qu'il eſt rare ou abondant par rapport aux terres. En ef
fct, dans les Etats civiliſez, le Peuple elt compoſé de deux clafles principales: l'une ceux
, de
XV. ( 1) Ce n'eſt point là le ſens de Grotius.. Mais ca

grand Homme veut dire, comme l'a explique Gronovius,
& comme ilparoit aiſement, pour peu que l'on ſalle d'attention à ſes termes : que fi la Monnoie reçois function on
equivalent , ce n'est pas ſeulement , parce qu'on peut

donner des Ecus, pour des Piftoles , ou des pieces de
quinze ou de trente fois pour des Ecus ; mais encore
parce qu'avec de l'argent on peut avoir du bled , der
vin & c .

-

Du Prix des choſes. Liv. V. Chap. I.
13
ceux qui cultivent la terre ; l'autre, de ceux, qui, par leur induſtrie, s'appliquent en di
verſes maniéres à procurer ou augmenter les commoditez de la vie. Si donc , dans le tems

que l'argent roule en abondance, les terres , & ce qui en provient, étoient à grand mar
ché; les Laboureurs ne pourroient qu'être entiérement ruinez. Que fi , au contraire, lors

que l'argent eſt rare, les terres & leurs revenus étoientd'une grande cherté; ceux qui ne
ſubſiſtent que de leur induſtrie, mourroient de faim . L'expérience le prouve inconteſta
blement. Lors qu'une récolte extraordinaire fait que les vivres deviennent à grandmarchés

ſans
que pour
cela le travail & les ouvrages de ceux, qui vivent de leur induſtrie, ſe paient
inoins
dans les annéesmoins fertiles; on voit que les Laboureurs n'en font guéres plus
que

à leur aile, malgré l'abondante récolte. Au contraire ſi, dans une grande cherte de vivres,
le travail des Artiſans ne ſe paie pas davantage, que quand ils étoient à meilleur marché;
les Artiſans ont bien de la peine à ſubſiſter. Mais lors que la récolte a été médiocre, le
commerce des Artiſans &des Laboureurs vale mieux du monde , &l'on n'entend guéres

de plaintes parmi eux. D'où il s'enſuit manifeſtement, que , pour régler la juſte valeur des
Monnoies, il faut avoir égard principalement à celle des terres; ſur tout dans les Etats où

l'on ne ſubſiſte guéres que de ce qui croît ou qui ſe fabrique dans le Pais , & non pas uni
quementdu Négoce ou de la Navigation.

$. XVI. De là il paroit, comment il faut décider la queſtion , s'il eſt juſte qu'un fonds, La valearinttirra
qui étoit eſtimé cent Ecus il y a deux cens ans , vaille davantage aujourd'hui, toutes cho- féque de la Mon
ſes d'ailleurs égales ? ou ſi un ouvrage , qui palloit alors pour bien paié à un Ecu , vaut au, au changement,

jourd'hui quelque choſedeplus ?Il y en a qiti le nient, par la raiſon que les Ecusd'aujour- alle bisnauque
des autres
d'hui ſont demême poids & de mêine alloi, & ontle même nom& la mêine formeque les choſes.
anciens. Mais il faut bien conſidérer ici , que, pendant les deux derniers fiécles , on a por
té en Ewrope , des Indes & de l'Afrique , une fi grande quantité d'Or & d'Argent, & qu'on
a même tiré tant d'Argent de nos mines d'Europe, que la valeur intrinſéque des Monnoies

eſt peu à peu conſidérablement diminuée; en ſorte que, ſelon le calcul d'un Auteur(a) Mo- (a)Bodin.de Ri
derne, les choſes doivent valoir aujourd'hui dix fois plus qu'autrefois, à cauſe de la gran- 11. pag. 1o2s.
de abondance d'or & d'argent. Il faut donc, toutes choſes d'ailleurs égales , augmenter,

fuivant cette proportion , le Prix des terres , & le ſalaire des Ouvriers (h). En effet, ſup - 6) Voicz Valer,

poſons que , dansun Pais ,où tout lecoinmerce ſe fait par un ſimple échangedesdenrées Maximi Lib.IX..
& des marchandiſes, il y aît peu de Vin , & beaucoup de Froment : en ce cas-là , il faut
donner ane grande meſure de Froment, pour un petit por de Vin. Mais ſi l'on ſe mer à bien
cultiver les vignes, & à en planter même de nouvelles, en forte qu'au bout de quelques
années on recueille une plus grande abondance de raiſins;ilfaudra alors fans contredit don
ner une plus grande meſure de Vin pour la même quantité de Froment. Par la même rai

ſon , fors que, dans un Pais , il y a en général peu d'argent, en comparaiſon des autres
choſes; 'il faut donner beaucoup de celles-ci pour une petite ſommed'argent. Mais auſſi-..
tôt que l'argent roule en plus grande quantité , les mêmes choſes doiventêtre paiées davan
tage. En effet la matiére des Monnoies pouvant entrer & entrant d'ordinaire dans le com
merce par ſa valeur propre & intrinſégne, aufli bien que les autres fortes demarchandiſes;
cette valeur doit hauffer, our baiſſer, ſelon que l'Or, par exemple, eſt rare , ou abondant..
Or le Prix éminent de la Monnoie ſuit nécellairementla valeur intrinſèque des Métaux ,

dont elle eſt faite : car il ne ſeroit pas convenable, qu'une égale quantité d'Argent, par
exemple, valật beaucoup moins , dans un ſeul & même endroit , étant conſidérée com

me une marchandiſe, quenon pas comme une piéce de- Monnoie, c'eſt-à-dire, qu'une:
feule & même choſe, emploiée pour ſe meſurer elle-inême, fût plus grande entant que niefurée , qu'entant que meſurante. C'eſt la raiſon pourquoi, au lieu que l'abondance d'ac .
gentmonnoié a fait changer le Prix de preſque toutes les autres choſes, l'Or & l'Argent:
inafſif confervent néanınoins coûjours leur anciemme valeur; car une Once d'Argent, part

exemple, le vend aujourd'hui, auli bien qu'autrefois ,un Ecu. Impérial. En effet, li.l’Asir
Bz

gene

+
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gent maſſif valoit , par exemple, quatre fois plus qu'autrefois, il faudroit donner pour
une Once quatre Ecus; de ſorte que, ſur ce pied-là, on ne gagneroit guéres à frapper de
la Monnoie. Quand donc on dit,que le Prix d'une choſe a changé, il fautbien diſtinguer,li
c'eſt proprementla valeur intrinfèque de la choſe même , ou bien la valeurde la Monnoie.Le
preinier arrive ,lors qu'y aiant une inême quantité d'argent, la choſe cominence à être ou
plus rare, ou plus abondante. L'autre, lors qu'y aiant une même quantité de cette cho.

le , l'argent en général commence à rouler plus, ou moins. De ſorte que, ſi, après une
mauvaiſe recolte, on donnetrois Ecus d'un boifleau de Bled que l'on avoit pour un Ecu
quand les vivres étoient en abondance, c'eſt parce que la valeur du Bled a changé , & non
pas celle de l'argent. Mais lors qu'une terre , qui valoir cent Ecus il y a un ſiécle, en vaut au

jourd'hui deux cens,ce n'eſt pas proprement la valeur de la terre, mais celle de l'argent,qui
(c) Voicz Sueton. a changé (c). La Monnoie cependant n'en eſt pas pour cela moins propre à ſervir de me
in Auguft. Cap. furè coinmune : car ce changement ne ſe fait pas toutd'un coup , comme il arrive aux
Bell..Fud. Lib. autres choſes par mille accidens imprévûs ; mais la valeur de l'argent diminue d'une ma

VI. Cap.XXXII. niére fi lente & fi inſenſible , qu'onne s'en apperçoit que long-tems après (d ).

Franc. Lopez de
Gomar. Hiſt. Ind.

Cap. CXVII.
(d) Voiez facob.
Gothofred. Vir
fert, de mutatione

CH A P I T R E

do augmento mo

II.

netæ arce.

Des Contracts en général.
Différence qu'il S. Lo
y a entre une

tions
ſortes de Conven
, qui
la Propriéc'eſt-à-dire
luppoſpréſentement
ent néceflaireme
té & le Prix
'ORDRE
veut, que
nous
traitions
des ntContracts,
de des
ces

simple Convention,

& un Contract, choſes.
1. ſelon Hobbes.

(a) De Cive,Cap.
IL. S. 9.

Hobbes (a) entend par Contract en général, l'action de deux ou de pluſieursperſonnes qui

ſe transférent mutuellement quelque droit. Or , ajoûte-t-il, dans tout Contract il arrive, on
que l'on effectue d'abord ce dont on eſt convenu; ou que l'un des Contractans fait ce à quoi il

s'eſt engagé, ſe repoſantſur la bonne foi de l'autre; ouenfinqueni l'un ni l'autren'exécu
tent rien ſur le champ. Lors que de part & d'autre on effectue dans le moment ce dont on eſt
convenu , c'eſt proprement, ſelon nôtre Auteur, ce que l'on doit appeller un Contract.
Mais ſi l'un des Contractans, ou tous les deux enſemble, ſont obligez de ſe fier à la paro

le l'un de l'autre , & que celui , ſur la bonne foi de qui on compte, promette d'exécuter
dans la ſuite ce à quoi il s'engage, c'eſt-là uneſimple Convention.
Cette diſtinction , comme on voit, n'eſt pas fondée ſur la nature même des Conventions

fimples, & des Contracts; elle ne regarde que leur exécution. D'ailleurs, l'uſage reçû ne
perinetpas d'appeller du nom de Contract, une Vente , par exemple , faite argent comp
terprêtes du

tant ; & de celui de ſimple Convention une Vente à crédit.
$. II. PRESQUE tous les Interprêtes du Droit Romain regardent lemot de Convention

Droit Romain .

comine iu terme général , qui comprend toutes les affaires que les Hommes font enſem

2. Selon les In

ble, & ils la définiſſent, (1) un accord de deux ou de pluſieursperſonnes. Après quoi ils
diviſent ce genre en deuxeſpéces,ſavoir, la Convention proprementesparticuliérement ainſ.
nommée, & le Contract. La premiére eſt, ſelon eux, une Convention fanscauſe, e qui n'z
point de nom particulier , ou , ce qui revient à la mêine choſe, qui par elle-même ( 2) n'o
blige pas civilement, ou ne donne pasaction en Juſtice. Ils la ſubdiviſent en ſimple Con
ven
F. II. ( 1 ) Pactum autem à paétione dicitur. ... Et eft
pact:9, duorum pluriumve in idem placitum conſenſus. Con .
ventionis verbum generale eft , ad omnia pertinens , de qui.

bus negotii contrahendi, tranligendique caufà conſentiunt qui
babct je agunt. Digeft. Lib . II.Tit. XIV. De Pactis, Leg. I.

$. 1, 2, 3 .

(2) Nec obeffe tibi poterit, quod dicifolet , ex pacto ac
tionem non naſci : tunc enim hoc jure utimur , cum paftur
nudum eft. Cod. Lib. II. Tit. II. De Paltis, Leg. X.

(3) L'Au
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vention , & Convention non fimple; & celle-ci encore en Légitime, & Ajoutée (3 ). Voici
comment ils entendent cela. Les affaires,diſent-ils ,que l'on a enſemble , renferment quel

que choſe de plus qu'une ſimple Convention , ou par leur nature, ou ſeulement par le fe
cours extérieur que les Loix Civiles leur prêtent. Les premiéres ſont telles, ou parce qu'ele
les quittent le nom général de Convention, pour prendre un nom (4) particulier ; ou par.
ce que, bien qu'elles n'aient point de nom affecté, ni de formeparticuliére,elles ſontfon ,
dées ſur quelque (s ) cauſe, c'eſt-à-dire , ſur une Promeſſe, que l'on doit effectuer, ou ſur

ce que l'autre Contractanta donnéou fait quelque choſe, afin que l'on executât ce à quoi
l'on s'eſt engagé en la faveur. C'eſt-là ce que l'on appelle proprement des Contracts, qui
par eux-mêmes produiſent une Obligation efficace, & pour leſquels on a trouvé juſte &
équitable de donner action en Juſtice. Les autres Conventions, qui n'aiant pas de leur na
cure cette vertu , l'aquiérent (ő par la confirmation & l'alliſtance des Loix' Çiviles, ſont

appellées à cauſe de cela en un ſens particulier des Conventions Légitimes. Selon les Juriſ

conſultes, la Stipulation (7) fait auſſi que les ſimples Conventions donnent action en Jul
tice; & lors qu'elles ſont ajoûtées aux (8) Contracts de bonne foi, elles tiennent de la natu
re des Contracts mêines .

S. III. Mais la vertu de donner action en Juſtice étant quelque choſe d'extérieur, qui Réflexions ſur
ne regarde point la nature même des Conventions; on ne ſauroit ſe contenter de cette di- ces idéesdes Ju

viſion desJuriſconſultes, qui roule uniquementlà-deſſus. D'ailleurs , il eſt clair, que le
Droit Civilpeut refuſer action en Juſtice pour des Conventions mêmes qui ont leur cau .
fe; ce qui étoit autrefois en uſage parini les ( 1 ) Indiens à l'égard de bien des Contracts.
Pour

(3).L'Auteurremarquoit ici en paſſant, que les plus refuſe de rendre un argent prété , ou unDépôr ; le Créancier,
judicieux Juriſconſultes s'abſtiennent d'appeller Pactum ou celui qui a confié le Dépôt,
n'a point action en Juſtice con
ditDébi
teur, ou le Dépoſitaire : mais il ne peut s'en prens

veftitum , ce qu'il nommeici Pactum non nudum : car ,

tre le

it , quoi qu'on parle ainſi en Latin , ex nuda gratia , ex
nuda benevolentia , on ne diroit pas pour cela, ex gratia

dre qu'à lui-même de ce qu'ils'eſt imprudemment fiéàl'au.
tre. Je ne ſaipas pourquoi Mr. Perizonius ( dans ſes Notes

veftità. Toutes ces belles ſubtilitez n'ontpoint de lieu
non plus en François.

ſur Élien , Lib. IV. Cap. I. p . 300. ) explique ces paroles,
commeſi elles vouloient dire ſeulement, que ces fortes

( 4 ) [ Conventiones ] que pariuntactiones , in fuo nomi-

de proces étoientfort rares parmi les Indiens. Ces mots ,

ne non fant, ſed tranſeuni in proprium nomen contractus : ut

8x est xeios, ſemblent emporter quelque choſe de pluss
aufli bien que l'expreſſion de Strabon : Šte yo marans , ša
σε παρακαταθήκης ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΣ. Mais il y a un autre

emptio , venditio , locatio , conductio , focietas, commoda-

tum , depofitum , & ceteris fimiles centraétus. Digeft. Lib.
(s ) Sed&fi in alium contraétum res non tranſeat, fubfix
tamen cauſa : eleganter Ariſto Celſo refpondit, effe obligatioII. Tit. XIV. De Pattis , Leg. VII. § . 1 .

nem : ut puta , dedi tibi rem ut mihi aliam dares , dedi ut
aliquid facias, hec ournaayhde, id eft, contractum effe,
& hinc nafci civilem obligationem . ibid. §. 2.

paſſage encore plus fort : c'eſtdans lemême Livre , (pag.
483. au commencement ) où Strabon dit , ſur la foi d'o

néficrite, que ceux qui habitoient dans cette partie des In
action quepour cauſe, de meurtre , ou d'injures; dixeny Menn

des, qui étoit ſous l'obéiſſance de Muſicanus, n'avoient

eivoll masiv pove you gews : & cela pour deux raiſons : l'u
inſultesd'autſui , comme il peut prendre fes meſures pour
n'être pas trompé dans un contract , & pour voir avec

(6) Legitima conventio eft, qua Lege aliqua confirmatur : ne , que chacun ne peut pas ſe précautionner contre les
& ideo interdum ex pacto actio naſcitur vel tollitur , quotiens
Lege , vel Senatuſconſulto adjuvarur. Ibid. Leg. Vi.

(7) Hac verba (ROGAVIT TITIUS, SPOPONDIT
Ripulationis.
Ideoque ex ftipulatu nafcitur actio. Ibid. Leg .
VII
MEVIUS] non tantùm pactionis loco accipiuntur , fed etiam

qui il a affaire : l'autre , qu'il ne faut pas remplir l'Etat

de proces. Ουκ επ' αυτόκαι τομηπαθείν ταυταταη

α τους συμβολαίοις επ' αυτώ εκάσω" ώςε ανέχια δεί εάν
τις παραζή την πίσιν" αλλα και ωροσέχειν ότω πιςευτέον ,
(8) Pourvû, diſent- ils, qu'elles aient été ajoûtées mai pe Joxcër. Aanger tho món . Il me ſemble quetout ce
d'abord aprés la concluſion du Contract : car iln'en eſt la donne affez à entendre , que c'étoit un établiſſement
pas de même de celles que l'on ajoûre quelque tems fait par autorité publique , afin que les Juges n'eufſenc
après. Solemus enim dicere , pa& a conventa inefle bonæ fi- pas la tête rompue d’un trop grand nombre de procès ; &
. S. 12.

dei judiciis. Sed hoc fic accipiendum eft : utfiquidemex con- non pas un ſimple effetde la retenue& de la probité des
Particuliers , qui faifoit qu'on voioir -peu de gens in
intervallo, non inerunt. Ibid. S. s . Voiez ce que l'on dira tenter proces, pour le faire rendre ce qu'on leurdevojc
ci-deſſous, Chap. X.
en vertu d'un Contract. Ainſi il y a beaucoup d'appa
$. III. (1 ) L'auteur le prouve par un paſſage de Stra- rence que su 451 xploss , dans Nicolas de Damas , aulli
bon ( Lib . XV .pag. 488. au coinmencement , Edit. Caſaub. bien que dixeny men givel, dans Strabon , ſignifient ſimple
Genev. ) où il eſt fait mention du Dépôt, & d'une autre ment , qu'on n'avoit point action en fuſtice. Mais ce qui ,
Convention que Caſaubon avoue ne ſavoir ce que c'eft , a mon avis , acheve.de mettre la chofe dans une pleine
Orbáxn : ce qui lui fait ſoupçonner , qu'on doit lire cura évidence , c'eſt la comparaiſon de ce pafiage d ' Ariſtote ,
Şuur. De quelque maniere qu'on life , il ſemble qu'on Ethic. Nicom . Lib. VIII. Cap. XV . aid ad crious 76TLON
doive expliquer ce pallage parun autre de Nicolas de Da- OOK EIEI AIKAI , ou l'on voit préciſément l'ex
mas, rapporté dans Srobée ( Serm . XLII.) [laz' 'Ivsois preſſion , dont il s'agit, avec une autre du même Au
εάν τις δοσεριβή δαγεία και παρακαταθήκης , εκ έσι κρίσεις, teur , où elle eſt expliquée dans le fens , que je crois
tinenta pacta fubfecuia funt , etiam ex parteactoris infint : ex

en autè GiTiZtos • tistusas. Chez les Indiens , jó l'on

qu'elle a chez Strabon , & chez Nicolasde Damas , & cela
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Pour la maxime du Droit Romain , qui porte , que les ſimples Conventions ne donnent
point action en Juſtice , il faut diſtinguer entre les Conventions Affirmatives, & les Néga
iives. Les derniéres , c’elt- à- dire , celles par leſquelles on 's'engage à ne rien demander,
ſont telles, & par le Droit Civil, & par le Droit Naturel, qu'elles donnent non pas action

en Juſtice (2),mais ſeulenient exception ou fins de non recevoir. Car toute l'utilité, qui
en revient au Défendeur, conſiſtant en ce que l'autre ne peut rien exiger de lui légitime
ment ; elles ne ſauroient produire d'autre effer, que celui de débouter le Demandeur de

fa) ,Voiezci-def- ſes prétenſions. Maisles ſimples Conventions Affirmatives ne ſont pas par elles-mêmes (a)
V.8.9, 10, 11.
deſtituées de la force de produire une Obligation efficace : & fi les Loix Roinaines la leur
ont ôtée , en ne donnant point action pour de telles Conventions, c'eſt qu'on a voulu
étouffer dans leur naillance une infinité de procès, dont le nombre n'eſt que trop grand
ſans cela. D'autant mieux qu'on voioit , qu'il y avoit bien des Conventions, qui le fai

ſoient ſans beaucoup de réflexion , (autrementpourquoi les Contractans ne ſe ſeroient-ils
pas ſervis des formalitez ordinaires des Stiprilations ?) & que d'autres étoient ſanscauſe,ou

lans aucune utilité qui en revint aux Contractans; car c'eſt le ſens auquel les Juriſconſultes
Romains prennent le mot de ( 3 ) cauſe, dont ils ſe ſervent ordinairement dans cette matié
re. Ainſi luppoſé que deux perſonnes s'engagent l'une envers l'autre à ne pas ſe laver les

mains , ou à ne pas ſe peigner, ou à ne pas changer de chemiſe pendant un certain tems,
( comıne nous ſavons que l'ont fait quelques débauchez) à quoi bon leur permettroit-on

d'aller roinpre la tête au Juge pour faire exécuter de pareilles choſes? On peut mêmedi
re, que, par le Droit Naturel tout ſeul , ces fortes de Conventions ou inutiles, ou faites

à l'étourdie, n'ont rien qui les rende fort ſacrées & fort inviolables (4).
3. Selon moi.

§. IV . Pour moi , ilmeſemble qu'il faut avoir égard ici à la matiéremêmedes Con
ventions, ou aux choſes ſur leſquelles on traite, en ſorte que par Contract ( 1 ) on entende
ces ſortes de Conventions que l'on fait au ſujet des Choſes & des Actions qui entrent en

comınerce , & qui ſuppoſent l'établiſſement de la Propriété & du Prix des choſes : & par
ſimples Conventions, celles que l'on fait ſur tout le reſte. Ainſi il faudra mettre au rang

des ſimplesConventions, toutes les Conventions Négatives, par leſquelles on s'engage à ne
pas faire ouà ne pas demander ce que l'on auroit pû faire ou demander de pleindroit;

comme auſſi celles qui concernent le mouvement de quelque Faculté Naturelle , conſidéré
comme tendant uniquement à l'utilité ou à l'avantage mutuel des Contractans, & enviſa

gé ſimplement en lui-même, ſans le coinparer ou en faire l'eſtimation par rapport à quel
que autre mouvement de même nature : en un mot toutes ſortes de Conventions au ſujet
de quelque action ou de quelque travail qui ne doit pas ſe faire pour de l'argent. Il y a

pourtant pluſieurs affaires de la vie , auxquelles l'uſage donne indifféreminent
Con

la ſur la même matière : 'Eroenã ' EIII NOMOI ,

tions, Lib. IV. Cap .XXVI. pag. 419. Au reſte je ne fai

τ ' εκάσιων συμβολαίων ΔΙΚΑ Σ

pasſi , lors que les Juriſconſultes Romains diſent qu'une
Convention ſans cauſe n'oblige point , ils entendent preci

Μ Η

EIN A 1. Ethic .

Nic. Lib. IX . Cap. I. Voiez Grotius , Lib. II. Cap. XVIII.
9. 10. Au reſte notre Auteur remarquoit ici, que Seneque ſouhaitte , dans ſon Traité des Bienfaits, Lib. III.
Cap. XV.. qu'il n'y cûr point de Loi qui forçat les Hom-

mes à tenir leur parole , & qu'ils ne s'aquitaflent que
de leur pur mouvement de ce à quoi ils le feroient engagez.

( 2 ) Nuda paltio obligationem non parit , ſed parit cx-

ceptionem. Digeft. Lib. II. Tit. XIV. De Pactis, Leg.
VII . $ .4.

(3) L'Auteur le prouvoit par ce paſſage de l'Aſinaria

ſement parle mot de cauſe l'utilité qui en revient aux
main , pour dire , par exemple , que l'on doit reftituer

Contractans. Mais il eſt certain que , dans le Droit Ro
le bien d'autrui avec les fruits & les revenus que le Pro

prietaire en auroit retirez , on ſe ſert du mot de cauſa :
Nec enim fufficit , corpus ipſum reſtitui; fed opus eft ut to
cauſa rei reftituatur. Digeft. Lib. VI. Tit. I. De rei vindi
catione , Leg. XX. Et c'eſt ainſi qu'il faut entendre ce
terme dans le Titre I. du Liv. XXII. De ufuris , & fructi

bus , & caufis , &c.

vbi quieſco, omnis familia cauſa confiftit sibi :
C'eſt- à -dire , non pas , comme il l'explique après quel-

(4) Voiez ce que j'ai dit dans la Note s. ſur Liv. III.
Chap. V . . 9.
S. IV . (1 ) Permis à chacun de diſtinguer & de ranger

ques Interpretes,tout le profit que vous retirez de votre
famille ; mais , tous les revenus , dont vous faites fubfifter

par le Droit Naturel tout ſeul , il n'y a au fond nulle dit

dc Plaute , A &. III. Scen . I. verf. 17.

ſes idees coinmc bon lui ſemble. Mais la vérité eft , que,

vórre familie, vous manquent, auſſitot que je ne trafique ferenceentre lesContraits, &les fimples Conventions.
plus de mon métier, Voicz Gronovius , dans les Obſerva

. V.

1

!
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Convention ou de Contract , quoi qu'elles ne regardent pas des choſes qui entrent en com
merce : tel eſt, par exemple, l'acte par lequel on contracte Mariage.

$.V. On diviſe les Contracts en Obligatoires (a) d'une part ſeulement; Obligatoires des Divition descon-.
deux (b) côtez; & Mixtes, c'eſt-à-dire , qui tiennent des deux premiers. Les Contracts traits . En
Obligatoires d'unepart ſeulement, n'obligent quel'un des Contractans, & ne changent part seulement;
point de nature pár unfait poſtérieur. Tels ſont le Prêt à uſage, & la (1) Stipulation ou deles persone
Promelle verbale, faite dans les formes. Les Contracts Obligatoires des deux côtez , obli- Mixtes.

Movótasupos.
& d'autre à exécuter quelque choſe, en ſorte que les deux Contractans s'im- (2)
(6) Δίπλευροι.
ent
poſent réciproquem quelque Obligation . Tels ſont le Contract de Vente; le Contrakt de
gent de part

Loüage; & le Contractde Société. On regarde enfin comme des Contracts Mixtes, le Préc

& le Gage ou l'Hypothéque. Ceux-ci de leur nature n'obligentd'a
àbord
conſomrion; le Dépôt;
que l'un des Contractans, lávoir celui qui reçoit; comme il paroit par le but princi
pal du Contract. Mais il arrive ſouvent, que celui-là même, qui donne , entre enſuite,
par accident & par un faitpoſtérieur, dans quelque Obligation envers celui qui a reçû ; lors,
par exemple, que celui-ci a fait des dépenſes néceſſaires pour l'entretien de la choſe reçue,

ou qu'elle lui a cauſé quelque dommage dont le Propriétaire ſoit reſponſable: car en ce cas
là ileſt juſte que le Propriétaire le rembourſe & le dédommage.
$. VI. UNE autre diviſion fort commune chez les Juriſconſultes Romains, c'eſt ( 1 ) cela 2, En Contracts
le des Contracts Réels ; Contracts de fimple conſentement, Contracts Verbaux; & Contracts de ſimple confen

par écrit. Les premiers ſont appellez Réels, non pas à cauſe qu'ils ſe font au ſujet d'une rementsContracts
certaine choſe, ( cela leur eſt commun avec les autres Contracts) mais parce que, pour traits parécrit.
être en droit de deinander la choſe, d'où ils tirent ( 2) leur nom, il faut qu'elle ait été
actuellement délivrée. Par exemple, le Prêt n'impole aucune Obligation , avant que l'on

aît reçû la choſe que l'on emprunte (a). On ne ſauroit non plus redemander un Dépôt , a (a) Voiez Valer.

on ne l'a reinis au Dépoſitaire. Carautre choſe eſt un Contract de Prêt , ou de Dépôr ; & Cap.I.9.:.
autre choſe, une ſimple Convention ou une ſimple Promeſte de prêter , ou de donner &
de prendre en dépôt une choſe.

Les Contracts de fimple (3 ) conſentement ſont ainſi appellez , non que les autres Contracts
ſe faſſent ſans un conſentement des parties, mais parce que ceux -ci ſontles ſeuls, qui im
poſent l'Obligation de donner ou de faire ce à quoi l'on s'engage, dès le moment que
l'un & l'autre des Contractans a donné à connoître la volonté par des ſignes convenables,

ſans qu'il ſoit néceſſaire que la choſe aît été actuellement délivrée ou faite.

Le Contract Verbal, autrement nommé Stipulation (4) , entant qu'il conſiſte en certai
nes formalitez, ou certaines maniéres preſcrites d'interroger & de répondre , eſt entiére
ment inconnu au Droit Naturel. Iln'eſt pas moins contraire aux maximes de ce Droit,
qu'une ſimple Obligation par écrit (s ) , fans que l'on aît reça la choſe , impoſe la néceſſité
de la rendre , tout comme ſi on l'avoir reçue. Cependant cette déciſion du Droit Romain
eſt viſiblement fondée ſur de bonnes raiſons. Car le Juge ne pouvant connoître de la vé
rité

§.V.(1) Dans la Stipulation , il falloit que l'un des princip. Voicz le Titre XV. du III. Liv. des Inſtitutes ,
Contrađans demandât , & que l'autre répondit poſitive.
ment , de cettemaniere : Me promettez -vous de me donner , ou de faire pourmoitelle ou telle choſe ? Oui , je vous
le

Quibus modis re contrahitur obligatio.

reſponſione, cum quid dari fierive nobis ſipulamur.... In

(3 ) Confenfu fiunt obligationes in emptionibus, venditio
nibus , locationibus, conductionibus , ſocietatibus, marida
tis. Ideo autem iftis modis obligatio dicitur conſenſu contra
hi: quia neque ſcriptura , neque preſentia omnimodo opus

hac re olim talia verba ' tradita fuerunt; SPON DES?
SPONDEO. PROMITTIS ! PROMITTO. FIDE-

eft. At nec dare quicquam neceffe eft , ut ſubſtantiam capias
obligatio : fed fufficit eos , qui negotia gerunt ,, conſentire.

JUBES ! FIDEJU BEO. DABIS? DABO. FACIES?

Inſtitut. Lib. lii. Tit. XXIII. De obligationibus ex con
senſu.

promets. Verbis obligatio contrabitur ex interrogatione com

FACIAM . Inſtit. Lib . IIL Tit. XVI. De verborum obligationibus, princip.

S. VI ( 1) Harum ( obligationum , que ex contractu funt]
ague. quatuor ſunt ſpecies. Aut enim re contrabuntur , anc

verbis, aut literis, aut confenfu. Inftit. Lib. III,Tit. XIV.
De Obligationibus,
(2) Re enim non poteſt obligatio contrahi , nifi quatenus
datum fit. Digeft. Lib. ú . Tit. XIV , De Pactis , Leg. XVII,
Том. І ,

(4) Voiez la Note 1. ſur le s. précedent.
( s) Avant Juſlinien , on étoitreçû pendant cinq ans ,
depuis la date du billet d'Obligation , à prouver que
l'on n'avoit point reçu ce qu'il portoit. Mais cet Empe
reur limita le terme à deux ans. Voiez Infitus. Lib. III.

Tit. XXII. De literarum obligationibus,
с

S. VI.
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rité de la dette, que par des actes , ou par d'autres preuves ; dès lors qu'il voit une Obli

gation par écrit,ilne peut que préſumer, quela dette eſt bien véritable, juſqu'àce qu'on
ait prouvé le contraire. Tousles Contracts au reſte ont ceci de commun , qu'ils peuvent
être mis par écrit; & cela en deux maniéres. Car ou il eſt de l'eſſence de l'affaire, quele
conſentement ſe prête par écrit, & en ce cas-là le Contract n'eſt fait & paſſé, que quand
(6 )Voicz Grotius, l'Ecrit eſt duement achevé; ce qui a lieu ſur tout dans les Contracts de ſimple conſentement,
Lib.II.Cap:XVI. & autres Conventions ſemblables : oubien l'acte par écrit n’eſt, pour ainſi dire, qu'un

Lous, chap.v. ſume
Mémoire
& un Certificat d'un Contract déja conclu & arrêté (b) ; & c'eſt ce que l'on pré
dans un doute.

S. 2 , Nor. 8.

9. VII. Les mêmes Juriſconſultes diviſent encore les Contracts en Contracts fansnom ,
ſansnom ; & Con- & Contracts qui ont un nom particulier . Les derniers ſont ceux, qui, à cauſe de leur fré
comparticulier. quent uſage , avoient un nom propre & affecté, qui marquoit d'abord la forme & la na
3. En Contracts

ture de l'affaire, dont il s'agiſſoit. D'où vient que, dansle Barreau Romain , il y avoit de
certaines formules fixes & perpétuelles , d'un ſtile tout particulier, pour les actions in
tentées à l'occaſion de ces fortes de Contracts: au lieu que les autres étant moins ordinai
res dans le commerce de la vie , & ne contenant que ce qui avoit été expreſſément dit &
conclu ; il n'y avoit point de formule d'action réglée & générale, mais on en dreſſoit une
particuliére ſelon la nature de l'affaire dont il s'agiſſoit : & c'eſt pour cela qu'on appelloit
(a Voicz Grotius, ces fortes d'actions civiles , (1) Actions en termes preſcrits (a). Au reſte, on n'eſt pas tout
Lib.
II.Cap. XII. à fait bien fondé de mettre l'Echange au rang des Contracts qui ont un nomparticulier. Car
S. 3.

quoi qu'ilſemble avoir un nom , iln'en a pourtant point, à proprement parler, parce que
ce nom eſt commun à pluſieurs fortes d'affaires différentes, & qu'il ne fait pas d'abord con
s'il s'agit de Donner, afin que l'on nous donne; ou d'une Vente, ou de quelque au
noître
tre ſemblable Contract.
§. VIII. Mais la diviſion qui fait le plus à nôtre deſſein , c'eſt celle des Contracts Bien
4. En Contracts
Bienfaiſans , & faiſans ou gratuits , & des Contracts onéreux. Les premiers procurent quelque avantage
seux .s. En con- purement gratuit à l'un des Contractans. Tels ſont, le Prêt à uſage; le Mandement ou la
ctans à une char
bonne.
tratts
cts Procuration ; & le Dépôt ( 1 ). Les autres aſſujettiſlent chacun des Contra
Contra
, &de
foi
de droit étroit .

ge ou une condition également onéreuſe, qu'ils s'impoſent l'un à l'autre : car dans ces
fortes de Contracts on ne fait ou l'on ne donne rien que pour en recevoir autant.

Cette diſtinction ſemble être le fondement d'une autre, par laquelle on diviſe les Con

tracts en Contracts de bonnefoi, & Contracts de droit étroit : dont les premiers avoient cet
effet , par le Droit Romain , qu'ils donnoient action de bonne foi,c'eſt-à-dire, que le Ju
ge avoit pleine liberté de prononcer ſelon les maximes de l'Equité ( 2) ; au lieu que les au
tres ne donnoient qu'action de droit étroit, en ſorte que le Juge étoit tenu de ſuivre inva
riablement certaines formalitez, & de ſe régler ſur cequi avoitété dit & écrit. Par le Droit
Naturel tout ſeul, les Contracts onéreux ſont manifeſtement des Contracts de bonne foi ,

c'eſt-à-dire, fuſceptibles d'une interprétation plus étendue, ſelon les régles de l'Equité; par
ce que renfermant une Obligation égale de part & d'autre , aucun des Contractans ne ſe
trouve par là ſurchargé. Au contraire les Contracts Bienfaiſans ou gratuits , ne ſont pas

ſuſcepti
8. VII. (1) Par exemple , ſi l'on donne à quelcun une
qu'il en pourra trouver au delà d'un certain prix , qu'on
lui marque ; c'eſt un Contractſans nom , qui donne action

verbis & c. Leg. II. III. IV. XIII. princip. Au reſte , pour

en termes preferits. Cùm deficiant vulgaria atque ufitara
altionum nomina , prafcriptis verbisagendum eft : in quam
neceſſe eſt confugere, quotiens Contractus exiftant, quarum
appellationes nulle jure civili prodita funt, Natura enim
rerum conditum eft , ut plura fit negotia , quam vocabula.... Si tiba rem vendendam certo pretio dediſem , ut ,

nation entre vifs ? Il n'en parle point non plus dans le

choſe à vendre , à condition qu'il retiendra pour lui ce

quo pluris vendidiſſes, tibi haberes, places neque man
dari , neque pro socio elle attionem : fed in faétum , quafi

rolno regorio gefte. Digeft. Lib. IX. Tit. V. De praseripiis

ce qui regarde la nature des Contracts ſans nom , voiez
Mr. Titius , in Lauterbach, Obſery, DCXX.

S. VIII. (1) Pourquoi nôtre Auteur oublie-t-il la Do
Chap. IV. où il faudra ſuppléer , en peu de mots , à ce

défaut, autant que l'étendue d'une Note le permettra.
( 2) Tantundem in bona fidei judiciis officium fudicis va
ler , quantum in ftipulasione nominatim ejus rei fada in
terrogario. Digeft. Lib. III. Tit. V. De negoriis geftis, Leg .
VII. Au reſte , dans le Droit Romain, le nombre des
Contracts de bonne foi n'est point déterminé. Voiez Infii
rust, Lib . IV. Tit. VI. De Adtjenibus, § . 28 , 29.
S.IX ,
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fuſceptibles d'une interprétation ſi étendue, en ſorte qu'on ne ſauroit exiger de celui qui (a) Voiez Ar
donne ou quifait quelque choſe gratuitement, plus que ce à quoiil s'eſtexpreſſémenten- 22.1mindedos
gagé,de peur que la faveur ou le ſervice que l'autre Contractant reçoit n'incoinınodetrop Tit.
rionibus,Lib.iv.
IV.
le bienfaicteur (a).

5. IX . On réduit aſſez commodément tous les Contracts onéreux à ces quatre chefs: Combien il y a

(1)Donner, afin quel'on nous donne : Faire, afin que l'onfaſſepour nous : Donner ,afin que l'on de fortes deCon
faſſe pour nous :& , Faire, afin quel'on nous donne.Grotius(a)omet le troiſiéme chef, s’imaginant (2) Lib.II. Cap.

qu'ilne différe pasau fond du dernier. Et en effet il n'y paroitpointde différence réelle, puis ú. 9. 3.num . i.
que, dans tous les deux, on donne d'une part, & on fait de l'autre. On pourroit dire néanmoins,

que, dans le Contract deDonner, afin que l'on faſſe, le Contract commence par la délivrance
de la choſe, & eſt ſuivi de l'exécution de l'action : au lieu que dans celui de Faire, afin
gale l'on donne, l'exécution de l'action va devant, & la délivrance de la choſe ſuit; de for

que , dans le premier, la perſonne, qui fait , eſt, pour ainſi dire, l'auteur du Contract,
au lieu que, dans l'autre, c'eſt celle qui donne. Car il y a des Contracts Obligatoires de

part & d'autre , dans leſquels, bien que l'Obligation des Contractans ſoit égale, elle eſt
néanmoins cenſée originairement produite par l'un des deux, quipaſſe pour le premier au
teur du Contract. C'eſt ainG qu'ordinairement le Contract de Vente commence du côté
de l’Acheteur; celui de Ložage , de la part du Locataire & c.

On rapporte à la premiére claſſe,de Donner , afin que l'on nous donne, 1. Les Contracts
oùl'on donne choſe pour choſe; tel qu'eſt l'Echange proprement ainſi nomıné. Sur quoi

il faut remarquer une diſtinction aſſezſubtile des Juriſconſultes (b) , quidiſtinguent leCon- cius
(b)VoiczMorna
V. De
tract de Donner, afin que l'on nous donne, pris généraleinent, d'avec l'Echange particulié. geſh. addeLeg.
Praferipta
rement ainſi nommé, en ce que , dans le preinier, on donne une forte de choſe indéter- verbis.
minée, pour une autre auſſi indéterminée , comme, un Bæuf, quel qu'il ſoit, pour un
Mulet, quel qu'il ſoit ; ou bien une ſorte dechoſe indéterminée, pourune autre décermi

née de la inême eſpéce, comme un Bæuf, quel qu'il ſoit, pour tel ou tel Bæuf ſpécifié;
ou enfin une choſe déterminée, pour une autre indéterminée de différente eſpéce, par
exemple, cette cruche d'huile , pour une certaine quantité de froment, quel qu'il ſoit: au
lieu
que ſi

l'on donne une choſe' en eſpéce pour une autre aulli en eſpéce , mais de diffé

rente nature , par exemple , tel ou tel Bæuf, pour tel ou tel Cheval, c'eſt un Echange.
2. Ilfaut rapporter encoreici les Contracts où l'on donne de l'argent pour de l'argent;ce
qui s'appelle aujourd'hui Change. Par là néanmoins il ſe fait quelquefois une elpéce de
Vente ; par exemple , au rapport de (c) Pline , une petite monnoie (d ) où étoit gravée l'i- (9) Hiß. Natur.
mage de la Victoire, & qui venoit d'Illyrie, s'achecoit commeune marchandiſe 3. Lors lib. XXXIII.

qu'on donne une choſe pour de l'argent; ce qui s'appelle un Contract de Vente. 4. Lors (d) Vittoriatus
qu'on donne, ou l'uſage d'une choſe pour une autre choſe , comme ſi l'on prête ſon Che- nummse.
val à un homine pour quelques jours , afin qu'en revanche il nous donne un Livre ; oului

ſage d'une choſe , pour Pulage d'une autre ,comme ſi l'on donne du logement chez foi a
quelcun, afin qu'il nous donne l'uſufruit de la terre; ou l'uſage d'une choſe, pour de l'ar
gent, & c'eſt ce que l'on appelle proprement Contract de Lounge. s. Enfin , lors que l'on :
donne une choſe , à condition que , dans un certain teins . celui , qui la reçue , nous en

rende une autre de mêmevaleur & de mêmeforte; & c'eſt ce qui s'appelle Prêt à con .
fomtion.

La ſeconde claſſe , de faire, afin que l'on faſſe pour nous, peut avoir une infinité d'ef
péces, ſelon la diverſité infiniedes Actions d'où l'on retire quelque utilité ou quelque plai

lir, & dont on peut faire une eſpéce de commerce (2).
La

S. IX . ( 1) Totius ob rem dati tractatus .... in his compe
fit fpeciebus. Aut enim do tibi, ut des : aut do , ut facias: aut facio , ut des : aut facio , ut facias. Digeft.

(2) Cette forte de Contract, ajoûtoit ici nôtre All
X. Pactum reddenda viciſſitudinis & par Apulée (in Apo

teur , eft appelle par Ammien Marcellin , Lib. XVI. Cip.

Lib. XIX. Tic.V. Deprafcript.verb. &c. Leg. V.princip. log.) murnarias operas cum vicinis
C2 cambire.

(; ) C'cft
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leſalaire
donné en argentpour le travail, le ſervice , ou les actions d'uneperſonne qu'on
loue. 2. Les Contraits d'asſurance. 3. Ceux dans leſquels,afin que l'autre Contractant

faſſe quelque choſe en nôtre faveur, on lui donne une choſe ſuſceptible, ou non , de fonc
tion , ou d'équivalent.
La derniére claſſe, de Faire, afin que l'on nous donne, renferme les Contracts où l'on

fait quelque choſe en faveur de l'autre Contractant, afin qu'il nous donne ou une choſe,
(c) Voiez toutle ou l'uſage d'une choſe; & autres ſemblables Contracts (e).
Titre du Digefte,
Il peut néanmoins y avoir des Contracts qui ne ſe rapportent à aucune de ces claſſes ,par
De Prafiriptis

verbis,Lib.xix. ce qu'ils renferment unealternative. Tel eſt le (3) Contract d'eſtimation, dont les Juriſcon
ſultes Romains traitent. Il y a quelque choſe de fort approchant dans une eſpéce de dona
(f)
Sigiſm
.
Baro
tion nuptiale qui eſt en uſage chez les Moſcovites ( f) . Ceux quifont invitez à des Nôces,
in Herberſtein .
envoieni des préſens à l’Epoux , qui les ſerre,obſervant de marquer avec ſoin de qui vient
chaque préſent. Les Nôces finies, il les repaſe tous les uns après les autres, á en renvoiant
quelques-uns, avec mille remercimens, il garde ceux qu'il trouve le plus à for gré, & les
envoie au Marché, pour les faire eſtimerpar des Experts chargez detaxer le prixdes cho
ſes. Au bout d'un an , il rend la valeur de ces préſens ,ou en argent, ou en autres choſes de
Tit. V.

pareilprix, ſelon l'eſtimation qui en a été faite. Si quelcun vent ſe faire troppaierſon pré
ſene, le nouveau marié a recours aux Experts jurez, á l'obligeà s'en tenir à leureſtima
tion. Maisſi, au bout de l'année, le nouveau marié ne rend pason lepréſent même, ou la

valeur, il eſt condamné à paier ledouble. Que s'il a négligé defaireeſtimer le préſent par
les Experts jurez , il faut qu'il enpaſſe par l'eſtimation de l'anteur même du préſeni. C'eſt

mêmeſur cepied -là que ſefont en Moſcovie toutes ſortes de préſens de donations parmi les
gens

du commun ( 4).

Au reſte les Contracts Onéreux , dont nous venons de traiter , ont ceci de commun ,

que quand ils ont été une fois exécutez de part & d'autre , les Contractans n'ont plus rien
à démêler enſemble, du moins au ſujet de l'affaire dont il s'agiſſoit. D'où vient que Gro

tius les (s) oppoſe aux Contracts qui mettent les choſes en commun : car l'exécution de ceux
ci conſiſte en ce que les Contractans font des affaires & négocient enſemble. Tel eſt le
Contract de Société, qui ſe fait lors que deux ou pluſieurs perſonnesmettent en commun ,

pour l'utilité des unes & & des autres, ou de ſimples Actions, ou de fimples Choſes, ou

bien d'une part des Actions, & de l'autre des Choſes.
Tous ces Contracts, joints aux Bienfaiſans ou gratuits, dont nous avons traité dans
le paragraphe précédent, forment, à peu près , ce quieſt compris ſous le nom de Con
tra &ts Simples.
Des Contrats
dixies.

9. X. MAIS il y a encore des Contracts Mixtes, c'eſt-à-dire, qui ſont compoſez de
deux ſortes d'actes différens. Suppoſé , par exemple , que, le ſachant & le voulant, on

achéte une choſe plus qu'elle ne vaur, & qu’on laille au Vendeur le ſurplus du juſte c'eſt
prix;
(3) C'eft fors que l'on donne à quelcun une chofe à

municatorii ; & non pas, comme il y avoit ici dans tou

vendre à un certain prix , en ſorte qu'il eſt tenu denous
rendre ou la choſe même, ou la valeur , ſelon l'eſtima-

tes les Edicions , commutatorii : car ce ſont les deux

tion qui en a été faite. Cum res aftimata vendenda da-

cfpeces de ceux que Grotius appelle Permutatorii. De plus,
il y a ici une bevue bien plus conſiderable : car , de la

tur .... affimatio periculum facit ejus qui fufcepit : Ant

maniere que l'Original eſt conçû , on voit clairement,

igitur
ipfam rem debebit incorruptam reddere ,aut affima- que nôtre Auteura entendu ce que dit Grotius: Altus
tronem de qua convenit. Digeft. Lib. XIX . Tit. III. De afts- permutatorii, aut dirimunt partes , aut communionem ad
matoria .
ferunt ; comme li dirimere partes fignifioit , ſéparer les
(4) Nôtre Auteur remarquoit ici , fur la foi de Pietro parties, ou les contractans, faire qu'ils n'aient plus rien

della Valle, (Part. II. Epift. 1. de fes Voiages ;) que les Perfans offrent& font volontiers des preſens auxEtrangers ;
mais que li on ne leur en fait pas quelque autre plus
beau , non ſeulementils s'en plaignent hautement, mais
encore
ils redemandent ce qu'ils ont donne , ou la valeur.

( 1 ) Il les appelle Diremterii , & les oppoſe aux com-

à démêler enſemble. Mais Grotius étoit trop.exact pour

ſe ſervir d'une expreſſion fi barbare ; & pour peu qu'on

examine ſes paroles, on trouvera d'abord , que la pen
ſée eft, que ces fortes d'actes ou réglent la portion ſe
parée que doit avoir chaque Contractant, ou mettent
en commun les choſes ſur leſquelles ils traiceot enſem
ble.

Des Contracts en général. Liv.V. CHAP. II.
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c'eſt en partie un Achat , en partie une Donation . C'eſt ainſi que Céſar étant Dictateur fit

adjuger dans un Encan public , preſque pourrien à (a) Servilie, la maîtreffe, une grande (a)Sueton.in fala

étendue de terres. Si l'on donne à quelcun un plus grand ſalaire, que ne mérite ſon fervi- Cáſar. Cap. L.
ce , c'eſt en partie un Loier, en partie une Donation; comme cela ſe pratique quelquefois
par les Grands, qui croient, qu'il eſt de la grandeur de paier largement la peinedes per
ſonnes, qui travaillent pour eux, & de faire un mélange des actes deleur Libéralité avec
l'exécution des engagemens d'un Contract (b). Il en eſt de même, ſi l'oncédeune partie (6) Voicz Mat
de ſon ſalaire. Grotius allégue encore ici un autre cas. Lors , dit-il , que l'on fait marché thien, XX; 9; 10;
xxvi. Tit.VII.
avec un Orfévre pour une bague , dont il doit fournir l'or, c'eſt en partie un Achat de la De
adminiſtr. do

matiére, en partie un Loier de la peine de l'Ouvrier. Mais d'autres prennent cela pour un peric.tutorum & c.
Leg.XII. .3.
ſimple Achat, parce que la peinede l'ouvrier entre , auſſi bienque la matiéredel'ouvrage, dans le Prix d'une choſe à vendre ; & qu'il n'importe que l'ouvrage ſoitdéja fait, ou
à faire. D'ailleurs ce n'eſt pas un Loier, lors que celui , pour qui l'on travaille, ne four
nit pas lui-mêmela matiére de l'ouvrage (c), Voici d'autres exemples mieux appliquez. Le
voiau Digen.
contrah.
De
i.
DroitRoLoidu
qu'une
quoi
Loüage;
Bail d'Emphytéofe ſemble mêlé de Vente, & de
main en fallé une eſpéce particuliére de Contract. Dansun Contract Féodal, la conceſſion emptione& c.Leg.
du Fief eſt un actebienfaiſant, parce que le Fief vaut beaucoup plus que les ſervices mili- Lib. III.Tit.
Die locat.com
taires auxquels le Vallal, qui en reçoit l'inveſtiture , s'engage envers fon Seigneur. Cepen- XXV.
conductione
, 4

dant,à cauſe des ſervices militaires quele Seigneur exige pour la protection qu'il accorde
à fon Valſal, cela tient quelque choſe du Contract de Faire, afin que l'on faſſe en nôtre
faveur; & lefond même d'un tel acte ſe rapporte auContractde Donner, afinque l'on falſe;
Que li le Fief eſt donnéàla chargede quelqueredevance , oud'une certainerente quele Vallal
doit paier au Seigneur ; à cet égard le Contract tient du Bail d'Emphytéoſe. Enfin, lors qu'on
met de l'argent à la groſſe aventure, c'eſt un mélange de Prêt, & de Contrat d'affúrance.

Pour le Contrakt de Société , quoi que l'un des Affociez mette en commun ſon ar
gent & ſa peine, pendant que l'autre ne contribue que de ſon argent, il ne réſulte pas
de là néanmoins im Contract Mixte , comme le prétend Grotius. Car ces ſortes de

Contracts ne ſe forinent pas proprement par la diverſité des choſes auxquellesles Con
tractans s'engagent; puis que li je loue un homme, par exemple , pour travailler à ma
vigne, pour enſemencer ines terres , & pour cultiver mon jardin , ce n'eſt pourtant

qu’un ſimple Contract de Loüage : mais le mélange vient de ce que, par une ſeule & mê.
me Convention , on entre à la foisdans pluſieurs engagemens de différente nature. Grotius
croit encore ( d ), qu'un acte acceſſoire, joint au principal,formeun Contract Mixte, lors, (d). Ubifupräs
.

par exemple , que l'on cautionne pour quelcun , ou que l'on donne quelque choſe en ga

ge. Mais cettepenſée n'elt pas plus ſolide que l'autre. Car tout mélangeproprement die
produit une troiſiéme eſpéce: or le Cautionnement n'eſt joint au Contract principal que
comme une fureté extérieure; & la dette ne change point de nature par la Caution , ou le

Gage,qu'on y ajoûte, quiſervent ſeulement à aſſurer le paiement, en cas queleprinci,
pal Débiteur ſe trouve inſolvable . Ce n'eſt pas que, dans le Cautionnement même, il
n'y ait, à dire vrai , deux Contracts diſtincts, qui ne paroiſſent d'abord qu'un ſeul. Car
la Caution traite en même tems avec le Créancier, & avec le Débiteur. Entre la Caution ,

& le Créancier, il y a une ſimple Promelle, qui , à propreinent parler, oblige la Caution

envers leCréancier, ſansêtrenéanmoinslacaule pourquoi la Caution eſtobligée; car cela
vient du Contractprincipal, dontlaCautiona prisfur foi l'Obligation, au défaut du Dé
biteur ; ainG la Promeſſe revêt la nature du Contract ,dont le Cautionnement eſt l'accef
foire. Er ce Cautionnement, conſidérépar rapportau Créancier, n'eſt pointun acte bien
faiſant : car la Caution ne donne rien gratuitement au Créancier; elle ne fait que ſervir

au recouvrement de ce qui lui appartient; de ſorte que, quoi qu'elle lui procure une ſu
reté, ce n'eſt pas lui, mais le Débiteur, qui doit lui en avoir de l'Obligation, puis que

le Créanciern'auroit pasprêté fonargent, aquelcun n'eût répondupour
le Débiteur
Ć 3

De l'égalité qu'il doit y avoir
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Pour ce qui ſe paſſe entre la Caution , & le Débiteur; lors que la Caution a paić, c'eſt une
eſpéce de (1)Prèc qu'elle fait au Débiteur ; car elle eſt cenſée, pas une fiction de droit, avoir
donné de l'argent au Débiteur , pour paier le Créancier. Er ce ſeroit au fond la même cho

ſe , ſi l'on diſoit, que le Débiteur eſt obligé envers la Caution à lui rendre ce qu'elle a paić

par ſon ordre ; en ſorte qu'il y ait ici une eſpéce de Mandement ou Procuration. A l'égard
du Gage que donne un Débiteur, ce n'eſt pas non plus un acte bienfaiſant : car le Créan
cier ne gagne rien à cela, & le Débiteur ne peut point prétendre que le Créancier lui en

ſache aucun gré, puis qu'il ne lui auroit point prêté ſans cela.
$. X. (1 ) Ces fi& ions de droit ne font qu'un vain cir- Débiteur doit rendre au plâtot ce que la Caution a paić
cuit , qu'on emploie ici ſans néceſſité. Car les Régles
de l'Equité toute ſeule ſuffiſent pour faire vois , que le

pour lui , afin de lui rendre ſervice : autrement i lui
cauſeroit du dommage.

CH A P I TRE

en el

des.1.

l'egalité dans les
Contra &ts One
reux .

III.

De l'égalité qu'il doity avoir dans les Contracts onéreux.
T Ous les Contracts purement Onéreux, ſur tout lors qu'ils ſe font dans quelque

lieu , où le Prix des choſes eſt réglé ou par les Loix , ou par le cours du mar

ché , ont ceci de commun entr'eux , qu'il doit y avoir une juſte égalité, c'eſt -à-dire , qu'il
faut que les Contractans reçoivent autant l'un que l'autre; & que fi l'un ſe trouve avoir
moins , il eſt en droit d'obliger l'autre à le dédomınager de ce qui lui manque. L'équité
de cette maxime paroit manifeſtement par le but de ces fortes de Contracts, quieſt de re

cevoir de l'autre Contractant, en revenche de la choſe qu'on lui donne , ou de la peine que

(a) Voiez Dicht l'on prend en la faveur, quelque choſe d'équivalent, qui eſt tel qu'on aime mieux, pour
Dig.Lib.XLVII. certaines raiſons, l'avoir en échange, que de garder ſon propre bien , ou de s'épargner la
Tic.11.DeFurtles peine. Il y aencore uneautre raiſon plus préciſe : c'eſt que les Contracts étant néceſſaires
Tit. XI. De ex- pour nous faire obtenir des autres certaines choſes, qu'ils ne font pas obligez à la rigueur

traord. crimin.

de nous transféret; il y a lieudepréſumer que quiconque ne donne une chole que par Con .
& Tit. X. DeLe- tract, ne la donne pás gratuiteinent, mais dans l'eſpérance de recevoir l'équivalent : ainſi

Leg. VI. §. I , 2.

se Cornel,
defalſ
Leg.
XXXII.
8.1:.
Il faut, pour cet

un Contract ne ſauroit nous faire aquérir aucun droit ſur la choſe transférée, qu'aucant que
l’a jugée équipollente à celle qu'il reçoit de nous à fon tour (a).
l'autreContractant
$. II. Pour découvrir donc, & pour établird'un commun accord cette juſte égalité,

ait une égale con
lesdéfauts dela il faut, avant que de rien conclurre , que l'un & l'autre desContractans
qualitez.
il s'en
la- noillance ( 1) de la choſe, au ſujet de laquelle ils traitent, & de les
chofe,
traite.
quelle onfur

D'où

fuit, que quiconque veut ſe défaire d'une choſe en faveur d'un autre, par voie de Con
tract, eſt tenu de luidécouvrir de bonne foi, non ſeulement les qualitez qui la font va

loir, mais encore les défauts qu'il y connoit ( 2); ſans quoi il n'y auroit pas moien de réglerle
$. II. ( 1 ) Dans le Cyclope d'Euripide , lors que Silóne kenda emptione &c. Leg. XLIII. 9. 2. Voici une autre Loi,
où il s'agit des ſervitudes d'un heritage. Venditor , fo ,cum
dit de l'apporter hors de fa caverne, parce que le grand jour ſciret deberi fervitutem , celavit , non evadet ex empre actio
eft néceſſaire , quand on veut acheter quelque choſe .
nem : ſi modo eam rem emptor ignoravit. Omnia enim , que

veut vendre du fromage & du lait à vlyse , celui-ci lui
Εκβίρετε, φως και εμπολήμασι πρέπει.

contra bonam fidem fiunt , veniunt in empti actionem . Sed

Verſ. 137 .
Voiez Ovid. de Arte amandi, Lib. I. verf. 250, 251. De

fcireadmonuit,
venditoremſed, &do finegavit
celare , ſerviruiem
fic accipimus,
folum
fi
non
iftamnon
deberi
, can
ces deux paflagcs, que notre Auteur citoit, le dernier effet ab eo quaſitum . Lib . xix . Tit. I. De actionibus empre

regarde plutot la prudence de l'Acheteur , & la circonfpection qu'il doit avoir pour ne pas ſe laiſſer dupper, que
l'obligation
ou eſt le Vendeur de ne point cacher les defauts de la marchandiſe.

e venditi , Leg. I. $. 1. Voiez tout le Titre I. du Liv. XXI.
De edilitio Edicto , & redhibitione, e quanti minoris : où
ſont marquez en detail les defauts des Efclaves & des Bè

ſus bien clairement , & fans aucune equivoque. Dolum
malum à ſe abelle preſtare venditor debet : qui non tantum

tes , dont le Vendeur doit avertir; faute dequoi l'Ache
teur peut ou lui faire reprendre fa marchandiſe , ce qui
s'appelle Redhibition , ou l'obliger à diminuer le prix.
Voiez Daumai, Loix Civiles dans leur ordre naturel , I. Part.

Incool?, qui fallendicaufa obfcurèloquitur, fed eriam pri

Liv . d. Tic . II. Sect. XI.

(2) Le Droit Romain veut , que l'on s'explique là-der-

injidiose obfcure diffimulai. Lib. XVIII. Tit . I. De conira

(3) A6

i

dans les Contracts onéreux. Liv. V. CHAP. III.
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le juſte prix de la choſe. Parmi les anciens Romains, ( 3 ) la Loi des XII. Tables ne rendoit

garant le Vendeur d’un héritage, que des mauvaiſes qualitez qu'il n'avoitpas déclarées en
étant expreſſément requis par l'Acheteur ; auquel cas il étoit condamné a paier le double ,
pour

n'avoir pas dit la vérité ſur ce qu'on lui demandoit. Mais le Droit Civil donna depuis (a) De legibus,

action de réticence contreceux qui n'avertiroient pas l'Acheteurde tous les défauts qui leur c. Ed. Pere els
étoient connus. Platon (a) établit la même choſe , au ſujet des Eſclaves qui ont quelque ma- voicz
1.Gel
lius,Lib.IV.C.II.
ladie cachée.

S. III. La néceſſité de ce Devoir eſt fondée ſur la nature même du Contract Onéreux, ce Devoir fuit

& ſur ce qu'autrement il n'yauroit pas moien de réduire la choſe à fon juſte prix. Car ce me du Contrace

n'eſt pas parce que le lien général de l'Humanité devient , à proprement parler , plus étroit Oncieux .
à l'égard des Contractans, qu'il ne l'eſt par rapport à tous les autres Homes, qui n'ont
point enſeinble de pareille affaire, ou parce que les Contractans ( !) entrent dans une ſo
ciété , qui les engage à d'autres Devoirs, qu'à ceux qui ſuivent de la nature du Contract.

En effet après l'exécution de part & d'autre, on ne ſe croit pas dans de plus grandes Obli
gations envers ceux , avec qui l'on avoit traité, qu'envers toute autre perſonne; quoi que
les Contracts ſervent ſouvent d'occaſion à faire naître quelque amitié particuliére entre les
1

Contractans.

Mais , d'autre côté , de ce que , ſans bleſſer les Loix générales de l'Humanité, on peut
fe diſpenſer d'une choſe , il ne s'enſuit pourtant pas, que l'on aît la même liberté en ma
tiére de Contracts. Ainſi, quoi que, par les ſeules Loix de l'Humanité, perſonne ne ſoit
obligé d'inſtruire les autres de l'état de les affaires, ou de la qualité de ſes biens, ni de leur.
coinmuniquer tout ce qu'il fait ; cela n'empêche pas qu'un Contractant ne doive découvrie
à l'autre les défauts de la choſe , au ſujet de laquelle ils traitent enſemble. J'avoue, que,

quand il n'y a aucun Contract, on peut cacher aux autres bien des choſes,pourjouiir ſeul
foi-même d'un profit, que certaines circonſtances favorables nous préſentent (a). Si j'ai (a) Voiez on paf
découvert, par exemple, une mine dediamans, dans un lieu déſert, qui n'appartient à Cage de Ciccron ;
perſonne; je ne ſuis pas obligé de l'indiquer à qui que ce ſoit, pour me priver inoi-même deflus, Liv. 11.

d'une partie du profit que j'en retire. Ainſi, dans la Parabole Evangélique (b) , l'homme
qui a trouvé un thréſor caché dans un champ, n'en ditrien (2), ſans quoi il n'auroit pas
eû le champ à li bon marché ( c) . Mais en inatiére de Contracts, il faut tenir pour maxime inviolable, avec un (3 ) ancien Romain , qu’un Vendeur de bonne foi ne doit ni faire trop
Va(3) Ac dejure quidem prediorum fancitum eft apud nos
jure civili , w in bis vendendis vitia dicerentur , qua nota

tius, Lib.II. Cap .
parni les Juifs ) l'Acheteur ſeroit coupable d'un artifice (c) Voiez , dans

rius conclut de cette Parabolemême, que cela avoit lieu VIII. 5.7.

ellent Venditori. Nam cum ex XII. Tabulis fatis efferea prar criminel, & d'un larcin indireæ , à confiderer ſon action
Tari , que eſſentlinguá nuncupata , que qui inficiatus effet , eh elle-même , independamment de la Parabole , dont
dupli panam ſubiret : à Jureconſultis etiam reticentia pana on ſait qu'il ne faut pas preſler toutes les circonſtances ;
eft conftituta. Quidquid enim ejfet in predio vitii, id fta- comme , par exemple, dans la Parabole de l'Intendant
tuerunt, fi Venderer ſciret , niſo nominatim dictum elſet, infideic, Luc XVI, s. ( ſuiv. & dans celle du Juge inipreflari oportere. Cicer, de officiis, Lib. II. Cap. XVI. que , Chap. XVIII, 2. & ſuiv. Mais , pour dire ce que
Voiez Láctani. Lib . V. Cap. XVII. Ambrof. de offic. Lib . j'en pente , il eſt fort incertain que , parmi les Juifs, un
III. Cap. X.

Chap. 1.1. 5.16.
Ambroiſe,qui l'a
im.622.fc.Libe
(b) Matth.Xil :
44. Voiez Gros
la continuation
Londorp , ſur l'an
1607. l'hiſtoire

de Sleidan , par

du Païfan qui
découvrit les'ss

mojédes.

uſage foûtenu de l'autorice publique aflignât le threſor

9. III. ( 1 ). Quoi que notre Aureur ne cite point Gro- au maitre du champ où il ſe trouvoit : car on n'en alle
gue d'autre preuve que cette circonſtance même de la Pa
Mais ſi cela eft , comme il y a beaucoup d'apparence ( car rabole , ſur quoi on ne ſauroitcompter ſûrement.Suppo
il le critique en d'autres endroits dansle nommer ) fice- fé donc que par les Loix Civiles , un threſor , donton
la eft , dis- je , il a mal pris la pensée. En effet, lors que ignoroit le maitre, ne dît être laiſſé ni au Proprietaire

tius, il ſemble qu'il en veuille ici à ce grand Homme.

Grotius dit , Lib . II. Cap. XII. $ . 9. num . 1. qu'il y a entra

de l'endroit où il ſe trouvoit , ni au Souverain ; en ce cas .

les Contratians une ſociété plus particuliere , que celle qui

là , je ne vois pas qu'il y eût aucune friponnerie dans le
silence de l'acheteur ; puis que tant que le maitre du

unir généralement sous les Hommes: cela lignifie feulement,
que ceux , qui traitentenſemble , s'engagent par là à cer-

champ n'auroit pas decouvert lui-même le threſor , il

taineschoſes , auxquelles ils ne ſeroient pas cenus fim- n'y auroit pas plus de droit que toutautre & que l’Ache
plement entant qu'Hommes ; parce que, comme il le teur ne ſeroit nullement obligé de lui communiquer la
dit plus bas, les Contracts se font pour l'avantage mutuel decouverre. Voiez ce que notre Auceur a dit Liv. IV.
des Contraltans. Mais on ne ſauroit inférer dela , que ces
engagemens s'erendent au delà de la nature du Contract.

12 ) Cet exemple ne convient ici qu'en ſuppoſant que

Chap, VI. $. 13.

( 3) Bene pdei venditorem nec commodorum ſpem aucere ,

je chse for n'appartienne pas de droit au maitre du champ:

met sr.commodorum cognitionem obfcurare oportet. Valer.
Maxun. Lib . VIII. Cap. II . f . 1. Platon defend aux Ves

car , tiles Lois du Pais le lui adjugeoient, ( comme Gra-

deurs de vanter leur marchandise , & Lu cour de jurer
qu'ele
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valoir les avantages de la choſe, dont on eſt en marché, ni dérober tantſoit peuaux Áche
teurs la connoiſſance de ſes incommoditez é deſes défauts. LesOuvriers ne doiventpas

S'il faut décou-

vrir ce qui ne

non plus (4) mettre leur travail ou leurs ouvrages à trophaut prix, ni ſe prévaloir de l'i
gnorance de ceux quin'entendentpas le mêtier. Par là il faut auſſi condamner les perſon
nes qui ſe mêlant de faire des Mariages, ne diſent pas la vérité au ſujet de celui, ou de cel
le, pour qui elles parlent ; outre que (s ) ceux , quifonttrompez , ſe haiſſent l'un l'autre, e
baiſſent encore plus la perſonne, qui les a mis enſemble.
§. IV. Mais on demande, (& la queſtion a été agitée par les Anciens ) fi lors qu'il y
a des circonſtances extérieures, qui ne regardent pas le fond même de la choſe , & qui

concerne pas la

choſe en elle

peuvent néanmoins contribuer à en augmenter ou à en diminuer le Prix , il eſt néceſſaire,

même !

par rapport à l’Acheteur, & par rapport au Vendeur , de les découvrir franchement?
Voici un cas propoſé par Ciceron : (1) Dans le tems, dit-il, que la famine eſt à Rhodes,
&

un Marchand , homme de bien, y aborde, venant d'Alexandrie, avec un Vaiſſeau chargé
de bled. Il fait, que pluſieurs autres Marchands en apportent du même lieu, il les a vás
dans ſa route faiſant voile vers Rhodes. Le doit-il dire ? ou peut-il n'en point parler , afin
de mieux vendreson bled ? Ce Marchand, que nous fuppoſons vertueux & homme de bien,

eſt prêtà découvrir tout ce qu'il fait aux habitans de Rhodes, s'il croioit que lesLoix de
l'Honnêteté le lui preſcriviſſent indiſpenſablement ; il doute ſeulement, fi cela eſt deshon
néte , ou non.
Là-deſlus Antipater , Philoſophe Stoīcien, prétend, que le Vendeur
ne doit laiſſer ignorer aux Acheteurs rien de ce qu'il fait , pas même ce qui ne concerne en
aucune maniére le fond mêine de la choſe. Mais Diogene, ſurnommé le Babylonien , e

dont ce Philoſophe étoit Diſciple, foutient, que le Marchand r'eſt tenu qu'à ce qui eſt ordon
mé parle Droit Civil, ſavoir , à déclarer les défauts de fa marchandiſe, & à n'ufer d'ail

leurs d'aucuneſupercherie ni d'aucune fraude : mais que du reſte, puis qu'il fait métier de
vendre, rien n'empêche qu'il neprofite de la conjoncture pourvendre le plusqu'il pourra. F'ai
tranſporté, dira-t-il, mon bled par mer , je l'expoſe en vente ,je ne le vends pas plus cher
quene font les autres, & peut-être que je le donne à meilleur marché qu'eux , lors quel'on
en achete beancoup à la fois. A qui fais-je tort ? Mais, répondra Antipater, ne devez-VOKS
pas
qu'elle vaut tant, ou qu'elle leur coûte cant. "Etand Öveſque in curſu frumento onuſas , petentes Rhodum , vi
όρκός τε τσει σαντος σε πωλκμία απίσω. De Legib . Lib . derit, dicturuſne fit id Rhodiis , an filentio fuum quam
XI. pag. 966. B.
plurimo venditurus ? Sapientem é bonum virum fingimus :
4) Voici ce que dit Platon là -deſſus. Kai divaspx aufíco de ejus deliberatione de conſultatione quarimus, qui cela .
ξυμζελευτές
αυλάντι
Ο' έργον
νόμG- , άπερ τα
ξυνέβαturus Rhodios non fit , fi id turpe judicet, ſed dubitetan
λευε , μη πλέον τιμάν διαπειρώμιον άλλ' ως απλέςα- turpe non fit. In hujuſmodi caufis aliud Diogeni Babylo
τα τ αξίας ταυτόν και ωροςάττει και το αναιρεμψύω. γε- nio videri folet, magno co graviStoico , aliud Antipatro,
γνώσκει ο όγε δημιεργος την αξίαν. α ελευθέραν εν πόλε- diſcipulo ejus, homini acutiſſimo. Antipatro , omnia pate
σιν και δήποτε χρή τέχνη , paper To Yes
, steudsi pura facienda , ut ne quid omnino, quod venditor norit, emtor
Φράγματι , διαπειραια ή ιδιωτών τεχνάζοντα αυτόν τ ignoret : Diogeni, vendirorem , quatenus jure civili confti
Angeligzóv. De Legibus , Lib. XI. pag. 968. D. „ Ce que tutum fit, dicere vitia oportere , cetera fine infidiis agere ,
la Loi recommande aux Vendeurs, elle l'ordonne auſi & quoniam vendar, velle quam optimè vendere. Advexi,

» aux Ouvriers , je veux dire de pe tromper perſonne

expoſui, vendo meum non pluris, quam ceteri , fortaffe

» en mettant leur ouvrage à trop haut prix , mais d'en

» toutefupercherie.
(s) C'elt ce que Socrate dit , après Aspaſie : Tas age-

etiam minoris , cum major eſt copia. Cui fit injuria ? Exo
ritur Antipatri ratio ex altera parte : Quid ais ? tu cam
bominibus conſulere debeas , dan ſervire humane Societati ,
eaque legę natus fos, & ea habeasprincipia natura , quibus
parere ,
que ſequidebeas , ut utilitas tua communis uti
litas fit , viciffimque communis utilitas tua fit , celabis ho
mines, quid iis adfit commoditatis & copia ? Reſpondebit
Diogenes fortaſſe fic : Aliud eſt celare , aliud tacere : nee
que ego nunc te celo, fi tibi non dico , que natura Deorum

Sæs megurusęides,

fot, quis fit finis bonorum , qua tibi plusprodeffent cogni

„ demander de bonne foi la juſte valeur ; ſur quoi ils
» ne ſauroient ſe méprendre eux -mêmes , n'y aiant point
» d'Ouvrier qui ne fache ce que vaut ſon ouvrage. Ainli,

» dans uneRépublique, il ne faut pas qu’un Ouvrier,
» pour tromper les ignorans , abuſe jamais de ſon Art ,
„ qui eſtunechoſe claire de ſa nacure , & éloignée de

reci sanbeises, faqabi daydeals

σας , δεινάς είναι συνάγειν ανθρώπες εις κηδείαν , ψευδομέMas o o'x eopensTV starétas. Tx's 70 Eatatnévras , dus
μισείν αλλήλες τε και την ερμνησαυγύην . Xenophon , dans
les Choſes mémorables de Socrate , pag. 439. Ed. H.Sreph.

ta , quam tritici utilitas : fed non quidquid tibi audireurile
eft, id mihi dicere neceſſe eſt. Immo vero (inquiet ille) ne
ceffe eft , fi quidem meminifti effe inter homines naturá con
junctam focietatem . Memini , inquiet ille , ſed num ifta

S. IV. ( 1 ) Si (exempli gratia) vir bonus Alexandria Societas talis eft, ut nihil fuum cujuſque fit ? quod li ila
Rhodum magnum frumenti numerum advexerit , in Rhodiorun inopia & fame , ſummaque annona caritate :

idem fciat , compluresMercaiores Alexandria folvilje , na

eft, ne vendendum quidem quidquam eſt , ſed donandam .
De Offic. Lib. III. Cap. XII.
(2) L'Au
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pasprocurerle biengénéral de la SociétéHumaine ? N'êtes-vous pas népour cela? Lesprina
cipes de la Nature ,qui font gravez dans votre cænr , sauxquels vous devez vous confor
mer ejo obéir, ne vous portent-ils pas à regarder vôtre intérêt particulier comme l'intérêt de
tout le monde, celui de tout le monde comme le vôtre ? Comment pourriez -vous donc ce

ler anx Rhodiens, qui font Hommes , auſſi bien que vous, l'abondance qu'ils vont avoir, au

premier jour de cequi leur manque préſentement?A cela Diogenerépond pourleMarchand:
Il y a bien de la différence entre celer, étaire. Je ne vous dispoint,par exemple, quello
eft la nature de la Divinité, ni en quoi confifte le Souverain Bien, choſes néanmoins dont la
connoiſſance vous feroitinfiniment plusutile, que celle du bled qui vous doit venir. Préten

dra-t- on pour cela que jevous les cele? En un mot, je ne ſuis pas obligé de vous apprendre
tout ce qu'il vous ſeroit avantageux de ſavoir. Vousy éres tenu, repliquera Antipater ,
vous ne fauriez en diſconvenir , à moins que d'avoiroublié ce à quoi vous engagent les Loix

de la Société, que la Nature même a établie entre les Hommes . Je ne l'ai pas oublié , re
partira Diogene : mais ces Loix demandent-elles que perſonne n'ait rien à foi ? Si cela eſt,
il n'eſt pluspermis de vendre, ilfaut tout donner. Ciceron ſedéclare (a)enſuite ( 2) tout ouver- (a) Cap. XIII.
tement pour l'opinion d’Antipater : Il me ſemble, dit-il , que le Marchand de bled ne de

voit point celer àceux de Rhodes, ce qu'ilfavoit des autres vaiſſeaux, qui ſuivoient leſien.
F'avoue que leſilence n'eſt pas toujours ce que l'on appelle celer: mais il eſt tel ſans contre
dit, lors que, pour ſon profit particulier , on ne dit pas une choſe, que ceux , à qui on la ca
che, ont intérêt de ſavoir ? En ce cas-là , qui ne voit que ceux quiprennent le parti du filen
ce , ne ſontpas droits, francs, ſincéres, fans artifice , en un mot véritables gens deCiceron
. bien ;

mais des gens doubles, cachez, rulez , fourbes, malins, artificieux, trompeurs

fournit pourtant lui-même dequoi juſtifier la conduite du Marchand de bled; puis qu'il ap
prouve un peu plus bas la définition que donnoit le Préteur Aquillius du Dolou de lamau
vaiſe foi, qui conſiſte, ſelon lui ( 3 ) , à donner lieu de croire une choſe , tâcher de la

perfuader, pendant qu'on en fait une autre : ce qui ne convient pas au cas dont il s'agit.
On a donc raiſon de ſolltenir, que ce Marchand ne fit rien d'injuſte en n'avertillant point
ceux de Rhodes de l'approche des Vaiſſeaux qui étoient en chemin (b ). En effet les Loix (b )voiezGrosites,

de la Juſtice demandent ſeulement, que l'on découvre ce qui regarde le fond même de la lib.9. 11. Cap.XII.
choſe, au ſujet de laquelle on traite; par exemple, que la mailon à vendre elt empeſtée ,
que le Magiſtrat a ordonné de la démolir : exemples dont Ciceron ſe ſert dans la ſuite. Mais

ici le Marchand ne diſſimule rien de pareil. Il expoſe ſon bled en vente, en ſorte que tout
le monde peut voir , s'il eſt bon ; & lors qu'on l'achete de lui, il vaut véritableinent ce

qu'il le vend, quoi que peu de tems après le Prix en doive diminuer. D'ailleurs, ceux de
Rhodes n'avoient pas un droit propreinent ainſinommé de prétendre, que le Marchand
leur apprît ce qu'il favoit, puis qu'il ne s'y étoit jamais engagé par un accord fait là -dellus
ente cux & lui (4 ). De dire maintenant, ' s'il pécha contre les Loix de la Bénéficence, &
de

( 2) L'Auteur diſoit ici, que Ciceron femble pancher fofeph,
pour ce qui
qui regardeles
Chrétiens, ils ont l'exemple de
fit la même chose en Egypte. ll. Si ceMiro

vers leſentiment d’Antipater. Mais le partage, que je

rapporte traduit tour du long , ne permet pas de dou.

chand arrivant à Rhodes , eut trouve qu'on y avoit porté

ter que Ciceron ne prenne haurement le pami du Dilci-

du bled de quelque autre endroit , & qu'ii s'y vendosca
qu'il ne l'avoit acheté lui-inême dans

ple contre le Maitre.

(3 ) Cin ex' eo [Aquillio) quereretur', quid e per dolus
maius; refpondebat , cum effét aliud fomulatum , aliud
alium lbid
.

. Cap . XIV.

u plus bas prix

Alexandrie, oufi, famsrela, fon vaiſleau eie peri par
une tempete, illuiauroit fallu porter cette perte, fans
ger . Pourquoi ne pourroit -il donc pas ſe prevaloir du
que perſonne cût penſe , ni dù penser à l'on dedonuna

(4) Ajoutonsdeux réfesións , que je tirerai de Mr. la
bonheur , qui lui donne le moien de faire quelque pro
qu'il n'y ait pas plusde malà vendre un peucherce qui fit ? Sur ce fondement, continue Mr, la Piaceite, je n'o
Placette (Traité de la Refinition , p. 297. ) I. Il ſemble

fevendra bien -tôt à meilleur marche , qu'aacbecer à ferois condamner les marchands qui ſe prevalentdes
bon marché ce que l'on faitquidoit le vendre plus che- ayis , qu'ils reçoiventdes correipondansqu'ils ontdans
leur
rement quelque temsaprès. Or les Paiens , & particulierement Ariftote , ontapprouve l'action de Tiales, qui
aiant prevù une iterilice qui devoit ſurvenir quelque
tenis apres, tit un grandamas de bled , dont il profita
extremeinent.
Voicz ci-deffous, Chap. V. à la tin. Es
TO
. , II.

les Pais éloignez. Comme ces correſpondances
profitent , & je ne ſaurois me perſuader qu'ils ſoient te
nus en conſcience d'en faire part a perſonne.

coûtent toûjours quelque choke , il eſt juic qu'ils en

D.
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de l'Humanité, c'eſt une toute autre queſtion ; ſur laquelle néanmoins je ne ſaurois non
plus me reſoudre à prononcer contre lui. Car l'Humanité nenous engage à faire du bien
aux autres d'une maniére purement gratuite, quequand ils ont grand befoin des effets de
nôtre Libéralité. Orceuxde Rhodes étant fort riches, comme l'Antiquité nous les repré

fente , ils avoient beſoin de bled , & non pas d'argent. D'ailleurs on n'eſt point obligé de
faire du bien gratuïtement, lors que celui, qui donie, perdroit plus par là , que ne ga
gneroit celui qui reçoit. Or le Marchand auroit plus perdu en faiſant favoir l'approchedes
Vaiſſeaux qui devoient arriver, que n'auroient gagné ceux qui achecoient ſon bled. Car
s'il le vendit en détail, c'étoit peu de choſe pourchacun que ce qu'on perdoit à le paier ſur

l'ancien pied : que fi un ou deux Marchands l'acheterent tour en gros, ils ne pouvoieno
s'en prendre qu'à leur avarice , & à l'avidité hors de ſaiſon , qui les avoit portezà vouloir
profiter de cette triſte conjoncture. Après tout, une Morale fi rigide en matiére de ces
fortes d'affaires eſt incompacible avec le train ordinaire dela vie. Ec pourvů que les Mar
chands ne veuillent point nous tromper , nous les diſpenſerons aiſément de nous faire des
libéralirez.

9. V. MAIS pour ce qui regarde les défauts,que l'Acheteur n'ignore pas,il n'eſt point

On n'eſt point
obligé defaire

mention des dé- néceſſaire d'en parler : car la connoiſſance , que l'on en a de part & d'autre, rend les
fautsconnusde Contractans parfaitement égaux à cet égard (a). Ciceron nous fournira encore ici un exem

PajVoiczGrotius,ple (b ). Marc Marius Gratidianus, fon Parent, revendit à Caius Sergius Orata une maiſon
b)DeOffic.Lib. droit defervitude. Mariuscependant n'en fit aucune mention dans le marché. L'affaireétano

lib. 11. Cap.XII. qu'il avoit achetée delui-même quelques années auparavant, &fur laquelle Sergius avoitun
ul. Cap.XVI

portée en Juſtice, Craſſus foütenoit la Cauſe d'Orata , & Antoine celle de Marius. Craſſus

infiftoit ſur la déciſion du Droit, qui veut, que le Vendeur foit garant des défauts dont il
n'a point averti, quoi qu'il les connúc très-bien. Antoine d'autre côté fefondoit ſur les ma
ximes
de l'Equité, en vertu deſquelles Marius vendant la maiſon àun homme à qui elle
avoit
appartenn autrefois, o qui ne pouvoit pas ignorer par conſéquent la fervitude à laquela

be elle étoitſujette, n'avoit point été obligé de l’en avertir ; deforte qu'Orata n'avoit aucun
ſujet de ſe plaindre qu'il l'eût trompé. Ainſi un homine, qui aiant répudié la femme ne
c) Plostarch. in vouloit point lui rendre la dot (c), & , pour s'en diſpenſer, lui reprochoit qu'elle avoit
Mario, pag.427; commisadultére, fut condamné autrefois à Rome par le Conſul Marius, parce qu'on fit

Valer.Max.Lib. voir qu'il n'ignoroit pas ſes débauches, quand il l'épouſa. En effet, comme le diſent les
VIII. Cap.II.4:1. Juriſconſultes Romains, ( 1) on n'eſt point cenſé avoir voulu celer à une perſonne ce qu'elle
XLVII. Tít. V. Javoit déja ,et il n’étoit pas beſoin de l’inſtruire de cequ'elle n'ignoroit pas. Parla ineme
AdLeg. Jul.de raiſon une Vente ne peut point être annullée à cauſe de quelques défauts que le Vendeur a
adulter. Sec
lui-même déclarez de bonne foi, puis qu'en ce cas-là il eſt clair , que l'Achereur conſent,
, 10Leg.
.
& fait ſon compte là-deſſus. Horace introduit agréablement un homine, qui, après avoir

vanté en détail les bonnes qualitez d'un Eſclave qu'il veut vendre, dit à celui, qui le mar
chande : ( 2) Il n'y a pas un Marchand, qui en ufàt commemoi. Je ne parlerois pas fa
( d) VoiezDigeß. franchement à tout autre , qu'à vous. Il a manqué unefois à faire cequ'on lui ordonnoit; &

Lib. XXIX.Tit. comme cela eſt naturel, il s'alla cacher , de peur des (d) étriviéres. Acherez-le, ficette pe
Silan.& c.Leg.1. tireeſcapadene vous rebure pas. Après cela , ajoûtele Poëte , le Marchand peut prendre
5.33,8 Lib.XXI. laſomme en touteſüreté : car enfinil vous a dit le défaut de l’Eſclave , sivous l'ache
tezſur ce pied -là.
On ne doit for
§. VI. UNE autre maxime, qui a lieu dans toutes ſortes de Conventions, & ſur tout
cer perſonne à

Tit. I. Leg.XVII.

dans

traiter.

$. V. ( 1) Hæc ita vera funt , fi emptor ignoravit ſervitu
tes : quia non videtur effe celatus, qui ſoit ; neque certiorari
debuit , qui non ignoravit. Digeft. Lib. XIX. Tit. I. De
actionibus empri vendiri , Leg. 1. $ . 1. Voiez auſſi Lib.
XVIII . Tit . I. De contrah. empt. & c. Leg. XLIII. $ . 1 .
LVII. 5. 3. & Lib. XXL Tit. I. De adilitio Editto , Leg.
XIV. § . 10.
(2) Nemo hoc mangonum faceret : ibi : non temerè à me

Quivis ferrer idem : femel hic ceffavit, & (notfor)
Infalis latuit metuens pendenris habena.
Des nummos , excepta nihil te f fuga ledus .
Ille ferat pretium , pæna fecurus, opinor.
Prudens émiſti vitioſum ; ditta tibi eft lex ,

Lib . 11. Epió. 11. verf. 13. do feqq.
Satyr. III, 285, 286.

J'ai fuivi la verſion du P. Tarreron. Voiez encore Lib. II.
$. VIR
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dans les Contracts, c'eſt qu'aucun des Contractans ne doit forcer l'autre à traiter par une
crainte injuſte, qu'il a lui-mêine cauſée. C'eſt ainſi qu'autrefois les Lacédémoniens obli

gérentceux d'Eléeà rendredes terres qu'ils s'étoient fait vendre par force à leurs anciens
poffeſſeurs; car , ajoûte l’Hiſtorien qui rapporte ceci , ils croioient, qu'il n'y a pas( 1) moins
d'injuſtice à extorquer une choſe, fousprétexte de vente, des mains de ceuxqui ſe trouvent
trop foiblespour s'en défendre, que de la leur enlever deviveforce (a). L'hiſtoire de Ver- Lib
(a)VoiezGrotius
. II. Cap. Xlle
rès, Gouverneur pour les Romains en Sicile, fournit auſſi un exemple remarquable. Ce 5.70.
fameux Scélerat avoir enlevé preſque toutes les ſtatues, les peintures, les tapiſſeries, les
vaſes précieux , & autres caretez d'une Province ſi grande & li riche. Après quoi, quand
il fut accuſé à Rome, il croioit pouvoir ſe diſculper , en diſant: J'ai acheté toutcela. Mais,
( 2) répondit Ciceron , quand je tomberois d'accord, que vous l'auriez acheté , croiez- vous
qu'il ſoitpermis à un Préteur d'acheter tant de meubles précieux dans ſon Gouvernement,

c'eſt-à-dire, daus un Pais où il a une puiſſancepreſque ſouveraine? Admirez, Meſſieurs,
laſageſsede nos Péres, qui, dans un piécleplein d'innocence, n'ontpas laiſé d'alleran de
vantde la moindre corruption. Ils n'ont pas permis à un Magiſtrat d'acheter un Eſclave,

quepour le mettre en la place d'un autre, quiſeroit mort à ſon ſervice , 6 dans la Provin
ce : car pour de la vaiſelle d'argent on des meubles, comme le public leur en fourniſſoit, ils

ne ſeſontpas imaginé qu'il púr jamais y avoir un homme affez extravagant pouren acheter.
Pourquoi penſez-vous, Meſieurs, qu'ils aient été fi ſévéres en ce point? C'eſt qu'ils ont crú ,

que c'eſt un vol, enon un achat, quand le Vendeur n'apas la liberté de mettre leprix à
Ja marchandiſe. Ilsont bien vú, que, s'il étoit permisà un Gouverneurd'acheter, il ne

paieroit pas la juſte valeur des choſes, ó qu'il fórceroit les Particuliers à vendre ce qu'ils
voudroient peut-être bien conſerver. Il arrive ſouvent néanmoins, que le Souverain ufe de
ſon autorité pour contraindre ſes Sujets, tant perpétuels, que ceux quine le font que pour
un tems , à faire certains Contracts , ſurtout ceux de Vente , ou de Louage, comme quand

onoblige les Marchands à débiter des denrées ou des marchandiſes, dont lepublic a grand
beſoin ; les Ouvriers ou les Artiſans, à travailler; les Pailans, à fournir des chariots &
des voitures; les Maîtres de navire , à louer leurs Vaiſſeaux. Si le bien & la néceſſité de

l'Etat le demande, & que l'on paie à juſte prix le travail, & les inarchandiſes; il n'ya là

rien que de très-légitime. Il eſtauſſi aſſezordinaire

de voir,
queles Particuliers d'un Ecat
ſont tenus de n'acheter certaines fortes de choſes que
dans un Magaſin établi pour cet
effet.

§. VII. A u reſte, l'égalité, dontil s'agit, n'a point delieu dans les Contracts Bienfai- L'égalité n'a
Sans ou gratuits. Car lors que le ſalaire qu'on donne à une perſonne, eſt égal à la peine danslescontracts

qu'elle prendpour nous, ce n'eſt plus un Contract gratuit (a), c'eſt une autre forte d'ac- Bienfaiſans.
te ( b ). Que li, dans un Contract gratuit , on reçoit quelque préſent en forme de récom- Lib.11.Cap.xii.
penſe ; 9: 15.
S.VI. (1) Tróvmes lendir dizaireegu tives Bize meinué Que fuit caufa , cur tam diligenter nos in Provinciis ab L.
(b)III.Tit.XXVII
VoiezInftit..

νες και βία αφελουμίες σαρα τ ηττόνων λαμβάνειν. Χenoph.
Hift. Græc. Lib. III. p. 288. Ed . H. Steph.

emtionibus removerent ? hac , Judices, quod putabant ereptio
nem effe , non emtionem , cum venditori fuo arbitratui ven

De Mandato , $ .

(2) Verbojam unorepellar. Emi , inguis .... Primum , dere non liceret. In Provinciis intelligebant, ſo is, qui ef. 13. & Dige .Lib.
fi id , quod vis , sibi ego concedam , ut emeris
quaro , ſet cum imperio ac poteftate , quod apud quemque effét eme XVI.Tit. 117. De
cujufmodi tu judicia Romæ putatis effe , fi tibi boc quem-

uti , quod quifque vellet , pofiti & c. Leg . l,

Te vellet , idque ei liceret :

quam conceffurum putafti, ie in Pratura atque imperio tot five effetvenale, five non effet, quanri veller , auferrer. $ .4.
Tes , tam pretiofas, omnes denique res , que alicujus pretii In Verr. Lib. iv. 'Orar. IX. Cap. V. J'ai ſuivi la verſion
fuerint , tota ex Provincia coemiffe. . Videte Majorum diligentiam , qui nihil dum etiam iftiufmodi fwpocabantur :
verumtamen ea , qua parvis in rebus accidere poterant, providebant. Neminem , qui cum poteftate aut legatione in
Provinciam effet profectus, tam amentem fore puraverunt ,
ut emeret argentum ;-dabatur enim de publico ; ut vejlem ;

de Mr. Maucroix , qui pour n'être pas literale n'en eft
pas moins fidéle. Voiez encore Digeſt. Lib. XVIII . Tit. I.

Decontrahendaempr. & c. Leg.XLVI.LXII. & Lib.XLVIII,

NISI
IN DE
QUAS EMER ET MANCIPIUM
MORTUI LOCU M. Sigui Romæ effet demortuus ? imo ,

Tit. XI. De Lege Julia repetundaram , Leg. VI. & Lib. II .
Tit. XX . De his, que vi, metuſve caufa gefta funt , Leg.
XI. Conftitur. Sicul. Lib. I. Tit. LXXXVIII. $. I. Tacit.
Annal. Lib. XIV, Cap. XIV . in fin . & ce que Dion Caffius
rapporte de Céſar , que , quand il ne trouvoit plus d'au
tre prétexte pour extorquerde l'argent , il l'empruntoit.
quoi qu'il ne penſat point à le rendre jamais, & qu'il le

fi quis ibidem. Non enim te inſtruere domum tuam volute-

prit même par force à ceux qui refuſoient de lui en prê

sunt in Provincia ; fed illum ufourn Provincia fupplere,

jer. Lib. XLII.

prabebatur enim legibus : mancipium puraverunt ; quo
emnes utimur , & non prabetur"à popeło. Sanxerunt , NE

D
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penſe; le Contract tient alors un peu de celui de Louage. Ildoit néanmoins y avoir de
l'égalité indirecteinent & par accident dans le Mandement ou la Comniſlion , & dans le

Dépôt, entant que, ſi le Procureur ou le Dépoſitaire ont été obligez de faire quelques dé
penſes pour l'affaire ou la choſe , dont ils s'étoient chargez, il faut les rembourſer exacte
(c) Vid. diet. Tit. inent. "Car, dans ces ſortes de Contracts, on ne donne gratuitement que la propre peine:
Depofiti,Leg.XII. & , pour les frais, il y a une eſpece de Contract ( 1 ) tacite de Prêt, en vertu duquel on
princip
peutſeles faire paier ( c).

Dans les

con

§. VIII. Mais, en matiére de Contracts onéreux , l'égalité eſt ſi fort néceſfaire, qu'il

riengratui
n'eftpretium n'y a point de préſomrion d'un don gratuit quipuiſſe diſculper ceux qui prennent plus qu'ils
iné

t.

.

ne doiventrecevoir. En effet, ce n'eſt pas ordinairement l'intention de ceux,qui font ces
fortes de Contracts, de donner pour rien quoi que ce ſoit. Ainſi on ne préſuine point,

qu'il y ait un mélange de Contract Onéreux & de Donation; à moins que celui, qui fait,
(a ) Voiez Plin. ou qui donne, ne s'en ſoit clairement expliqué (a) ; ou que du moins on voie manifeſte

Lib. I. Epift. ment, qu'il favoit que la peineou ſon bien valoir davantage, que ce dont il s'eſt conten
(b) Cicer.de offic.té. Du reſte, on ne peut quelouer l'action de Scévola, qui aiant demandé (b) qu'on lui
Lib.III. Cap.XV. dit tout d'un coup le prix d'une terre qu'il vouloit acheter, en donna inille écusde plus
que ce qu'on la lui failoit, croiant qu'elle valoit davantage que le Vendeur même ne l'ef
timoit.
Comment on

§. IX . De ce que nous avons établi, il s'enſuit , que , quand même on n'auroit (a) ca

doit redrefferce ché aucun des défauts de la choſe, au ſujet de laquelle on traitoit, ni rien exigé au delà

trouve dansun de ce qu'on croioit nous être dů ; ſi l'on découvre enſuite de l'inégalité dans la choſe mê.
Contract accom

me , ſans qu'elle vienne de la faute des Contractans, comme, par exemple , s'il y avoit
(a)Voicz Grotius, quelque défaut caché, ou fi l'on s'eſt trompé à l'égard du Prix , il faut redreſſer (6) cela ,
Lib.II.Cap.XII. en ôrant à l'un des Contractans ce qu'il a de trop &
, donnant à l'autre ce qui lui manque.

pli .

( ) Voiez Digeft. Par le Droit Romain on ne peut faire caſſer un Contract, ni demander un dédommage
Lib.XXI.TI. ment de la vilité du Prix ( 1 ) ; que quand la lézion excede la moitié de la juſte valeur. Cer

& c.Leg. E. 3.2. te fameuſe Loieſt fondée principalement ſur ce qu'il n'y auroit point de Tribunaux qui
& Lib.xix. Tit.I. puſſent ſuffire à connoitre du grand nombre de procès qui s'éléveroient tous les jours, li,
6 vend. Leg. pour la inoindre lézion , on pouvoit aller rompre la tête aux Juges (c). D'ailleurs, telle eſt
XIII. princ.s. 1; la nature du commerce , que quiconque ne veut pas ſe laiſſer troinper doit ouvrir les yeux,

voiezun paf- & bien examiner toutes choſes, avant que de s'engager à rien. Etaprès tout, ſur quelque

(c)

fage de Ciceron, haut pied qu’un Vendeur eſtime la marchandiſe, c'eſt toûjours la volonté de l’Acheteur qui

,Liv.I. Chap. y mer le dernier prix , & qui conclut le marché. Ces raiſons ſont bonnes en elles-mêmes;
II.10 .

mais la Loi refferre dans des bornes trop étroites l'inégalité qui doit être redreſſée; & cet
te limitation au ſurplus de la moitié du juſte prix, n'eſt point de Droit Naturel. En effet,

bien qu'il ne faille pas importiuner le Juge pour des affaires de peu de conſéquence; rien
ne ſauroit le diſpenſer de prêter ſon ſecours à ceux qui ont été conſidérablement lézez,
quoi qu'au deſſous de la moitié du juſte prix. Suppoſé, par exemple , que je n'aie vendu

que fix -cens Ecus une maiſon qui en vaut neuf-cens; pourquoi ne refuſeroit-on abſolu
ment la protection des Loix pour le recouvrement des trois-cens Ecus , dont je fuis fruſtré,
puis que l'on

donne action en Juſtice pour de bien moindres ſoinmes: Diſons donc,qu'à

la vérité entre ceux-là mêmes , qui n'ont point d'autre Loi cominune que celles du Droit

de la Nature & des Gens, une petite lézion , qui ſe trouve dans un Contract fans la inau
vaiſe foi des Contractans, n'eſt pas un ſujet ſuffiſant de reſciſion, ou de plainte. Mais auſſi,
Jors
6. VII. ( :) Cette fiétion de droit n'eft nullement nécellaire. Les maximes teules de l'Equité Tuffiſent pour
autarer au Dépositaire , ou à celui qui s'eſt charge des

noris difraxerit : humanum eft, utvelpretium te rehituen
te emporibus, fundum venundatum recipias, aultoritate
Judicis intercedente: vel fi emptor elegerit, quod deeft iufto

atiaires d'autrui, le dédommagement des dépentes qu'il prerio , recipias. Minus autera pretium effe videtur , ha ner
a faites pour rendre ſervice au maitre du Depot , ou à dimidia pars veri pretii foluta fit. Cod. Lib. IV. Tit. XLIV.
l'auteur
Commiffion
de la

5. IX.

.

Rem major pretii , fi que ver pater tuus vai

De refcindcrida vendorsone, Leg. II.

dans les Contracts onéreux . Lov. V. CHAP . III.
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lors que la lézion eſt conſidérable, encore qu'elle n'aille pas juſqu'à la moitié du juſte prix,
on peut légitiinement prétendre, ou que le Contract foie calle, ou que l'autre Contrac

고

tant nous dédommage de ce qui manque au juſte prix. Or on juge du degré dela léziony,
ou par l'énormité ou la vilité du prix ; ou par les facultezde celui quiſe trouve lézé : une
perſonne, qui a peu de bien , étant quelquefois extrémeinent incommodée d'une perte qui
ne feroit rien pour un homme riche. Dans les Etats même où la Loi , dont j'ai parlé, eſt

5

quoi qu'elle ſoit au deſſous de la moitié du juſte prix; le but decette Loi n'étant pas tant
d'allurer à un Contractant le gain qu'il fait au détriment de l'autre, que d'épargner aux alento lescourses

établie , un Acheteur ne ſauroit en conſcience ſe diſpenſer de réparer une lézion -'énorine ,

Juges une foule de procès. Ainſi tout le droit, qu'elle dome , c'eſt d'empêcher qu'on ne teurs Juifsſur
puiſſe être pourſuivi en Jaſtice parun CitoiendumêmeEtat,pourunelézionqui ne paſ dans selden ebe
Je point ces bornes. Les Juriſconſultes, au reſte, ont raiſon d'accorder le bénéfice de cet- 7.N. & G.Liba
te Loi à PAcheteur , auffi bienqu'auVendeur , & de l'étendre même aux autres Contracts (d).
$. X. Les Interprêtes du Droit Romain ſe font fort tourmentez , pour concilier avec s'il eſt naturel
les principes, que nous venons d'établir, une Loi qui porte , ( 1) qu'il eſt naturellement lement permis

permis deſe tromper l'un l'autre à l'égard du prix dece que l'on vend, on de ce que l'on unslesautres en
'achete. Pour moi, je ne trouve point ici d'explication plus cominode, que celle de Gro- vendant, ou en
rius (a) , quifait voir, que quand on dir , qu'une choſe eſtpermiſe,on n'entend pas toll- (a) Lib.II.Cap.
jours qu'elle ſoit juſte" ou innocente ; mais quelquefois cela ſignifie ſeulement, qu’on. Xú.s.26.
peut la faire impunéinent , & que celui, avec qui l'on avoit traité, n'a point action con

tre nous, li l'on veut ſe prévaloir de la Convention : c'eſt-à-dire, qu'étantappellé en Jul
tice pour cauſe de lézion au deſlous de la moitié du juſte prix , il ſuffit de répondre, qu'on
a ainfi fait ſon marché; de ſorte que , ſelon le Proverbe coinmun en nôtre Langue, celui
qui ne veut pasouvrirſesyeux, n'a qu'à ouvrirſa bourſe ( 2). Le mot de naturellement ne ſigni
fie pas non plus toûjours ce que l'on doit faire, ou ce qui s'accorde avec le Droit Naturel,
mais ce qui eſt conformne à la coûtumeétablie. C'elt ainſi quę St.Paul dit aux Corin

thiens(b): La natureelle-même ne vousenſeigne-t-elle pas, queſi un hommeporte des che- (b) 1.Ep. Chap.
veux longs, cela lui eft honteux; mais que fi une femme a de longs cheveux , cela luiest XI. verf. 14,15
ce
honorable , par
que les cheveux lui ontété donnez pour lui ſervir de voile (3 ). On peut
alléguer ici une autre Loi du Droit Romain , dont voici les paroles :. ( 4) Telle eſt l'eſſence
de

S. X. ( 1) Idem Pomponius ait , in pretio emptionis & veno

coûtume fort ancienne, diſtingue le ſexe féminin davec le

dirionis naturaliter licere, contrahentibus fe circumvenire ,
Digeft. Lib . IV . Tit. IV. De minoribus , Leg . XVI. S. 4 ,
Voiez aufli Lib. XIX . Tit. II.. Locali , condulis , Leg. XXII.
3. 3. Lex Bajuvariorum , Tit. XV . Cap. IX . % . 1. & Capi-

maſculin . Mais , ſans aller chercher toutes ces explica
tions ſubtiles, il futfit de dire , que St. Paul parle de la

tul. Carol. Lib. V. Cap. ccx . Notre Auteur citoit plus
bas, Xenophon , spomnem . Socrai. Lib. II. in fine ,A.
Gellius, Lib . XII.Cap. XII. Senec. deBenefir.Lib. VI. Cap.

coûtume établic de ſon tems., de laquelle on ne pouvoit

s'eloigner fans ſe fingulariſer . mal à propos , & fans pé
cher contre la bienſeance. Le mot de nature est ſouvent

oppoſé à celui d'instruction ; &c on fait , que la coierune
eit une ſeconde nature , qui fait qu'on n'a pas beſoin de
maître pour apprendre ce qu'elle a une fois bien établi
dans un Païs. Notre Auteur , à la fin du Chap. critiquoit
un Juriſconſulce (Mornarius) qui pretend , que , dans la
Loi du Code, dont il s'agit , naturellement dignifie adroja

XXXVIII. Capitular. Carol. Lib. I. Cap. CXXXI.
(2) L'Auteur remarquoitici, que l'artifice , dont jacob fe ſervit (Geneſ.XXX ,37.) pour augmenter le nombre du bétail qui luidevoit sevenir , eſt d'autantplus excuſable, qu'il avoit affaire à un Beau -pere fort avare,
& de très-mauvaiſe foi, qui ne cherchoit qu'à le tromper en toutesmanieres, & qui lui avoit impoſé de trèsdures conditions, puis qu'il neluidonnoit pour ſa peis
De qu'une partie du betail qui naiſſoit , pendant que
tous lesaccidens & toutes les pertes étoient ſur le compte
de faceb. Genef.XXXI,39. Voiez la Notede. Mr. Le Clerc

peut ſe tromper. adroitement ; comme. fi. naturaliter fe

ſur lc verf. 12.

dirionis cogitaffes fubftantiam , & quod emprar viliere comu

tement (tuques),en ſorte que le ſens est , ſelon lui , gu'cn
Japportoit à cireumyenire: Opinion trop ridicule , pour

meriter d'être réfucée..

(4) Hoc enim folum , quod paulo minore pretio fundum
venditum fignificas , ad reſeindendam venditionem invali
dum eft. Quod fi videlicet contractus emptionis atque ver

(3) Le teşmede l'Original ( xopeão), ajoûtoit ici notre paravdi, venditor cariore diſirabendi vorum gerentes , ad
Auteur, peut néanmoins ſignifier ici le trop grand ſoin bunc. comreitum accedant , vixque paft multasxantertiones,
Sini prosul à nobis juvenes , * famine, compri.

paularim venditore de ea quod perierar detrahente , emptore
autem huis , quod obtulerat , i addente , ad certum conſer .
liant pretium : profetto perſpicere, & c. Cod.Lib. IV . Tis.

Ovid. Heroid. Epill. 4. V. 75.
D'ailleurs il eſtdeshonnête ,mêmeſelon le Droit Naturel,

XLIV. De refrondenda vendit. Leg. VIII. Voiez le Titre
de £ dilinio Edicto, Leg. XVIII. XIX . & de contrahendas

d'orner, & d'ajuſter les cheveux , qui eſt le partage des
femmes , & qui ne fied pas bien aux hommes...

qu'un hominefeſerved'un ajustemese, qui,en vertu d'une Empijene 2 Leg. LXXI.

D3

Des Contracts Bienfaiſans. Liv. V. CHAP. IV .

30

de l’Achat

de la Vente , c'eſt-à-dire , la pratique conſtante de ce Contract , que l' Achei

teur & le Vendeur entrent en traité, l'un avec intention d'acheter à bon marché, l'autre

à deſſein de vendre cher , en ſorte que ce n'eſt pas ſanspeine qu'après bien des conteſtations,
le Vendeur rabattantpeu à peu de ce qu'il demandoit, e l' Acheteur ajoutant à ce qu'il
bien ,, on a crû que le commerce
nition d'un Mar- étant naturellement portez à tâcher de gagner du
du bien
Tophe Anachar- ne pourrait guéres s'entretenir parmi les Citoiens, moins encore avec les Etrangers.,

(e) Voiez la défi- avoit offert, ils demeurent enfin d'accord d'un certain prix (c). En effet, les Hommes

f ,dansDiogen. li l'on nedonnoit quelque choſeà l'habileté & à l'adreſſe des Marchands. On ſe moque
1os. & Alian. inệmede ceux qui ſe ſont laiſlé dupper (d). Ajoûtez àcela, que, comme il eſt preſque
impoſſible aux Contractans de trouver le point précis d'une égalité parfaite, ils font cen
Lib. I. Satyr.11,' fez ſe tenir quittes tacitement de ce que l'un peut avoir qui vaille un peu plus , que ce qu'il
V. H. XIV , 44.

103, 104, 105. & donneà l'autre (e). Ainli c'eſt une Loi généralement établie dans le commerce, qu'il eſt

XXIV.princip * pernuisà chacund'acheter ou de vendre leplus avantageuſement qu'il lui eſt poſſible, pour
dans unepaf-véritable
voiezun
vû qu'il ne
lité
trompe
laccin
.

perſonne à l'égard du fond mêmede la choſe ;car alors ce ſeroitun ( f)

Note ſur Liv . IV.

Chap. XIII. $. 6 .
( A) Voiez Ful
gent, Myth. Lib .
I. Cap. XXIII

CH A P I T R E IV.
Des Contracts Bienfaiſans ou gratuits.

en
ges.I.A Pre's avoir traité des Contracts.en général, il faut maintenant examiner en par
la Geſtion d'af
le Mandemont; &

faires.

deffus dans un grand détail. Mais, commelaplậpartde leurs déciſions ſont tirées duDroit
de la Nature & des Gens , nous ne ferons, en les rapportant ici , que les remettre dans
leur place naturelle.

Parmi les Contracts Bienfaiſans ou gratuits, il faut, à mon avis, mettre ( 1 ) au premier
rang

$. 1. (1 )

falloit plúrót mettre au premier rang la priè donatio appollatur. Digeſt.Lib.XXXIX. Tit.V.Leg.

Donation , dontil y a lieu de s'étonner que l'Auteur ne
diſe rien abſolument. Je parle des Donations entre vifs :
car il a traité ailleurs des Donations à cauſe de mort,

Liv. IV. Chap. X. 8. 9. On voit même, que dans ſon
Abrége ( De Offic. Hom . ( Civ . Lib . I. Cap. XII. 9. 13. ) il
oppole le tranſport gratuit de Proprieté , ou la Donation ,

à celui qui ſe fait par Contract. Ce qui lui a fait ainſi
exclurre les Donations du rang des Contracts , c'eſt ,

1. princ. Cesraiſons ſont 1. Lors que le Donataire man .
que de ſatisfaire aux charges & conditions fous leſquel
les la Donation a été faite. Generaliter fancimus , omnes

lege confe&tas , firmas illibatasque manere ,
donationes
non ....
quafdam conventiones, fore in ſcriptis donationi
impofitas, five fine fcriptis habitas , quas donationis ac
ceptor spopondir , minimè implere voluerit. Cod. Lib. VIII.
n
Tit. LVI. De revocandis donationibus , Leg. X. 2, L'i

s doute
nce néacet
t
ire, ate
San
itude dutio
, ſion
unes trop
gra
endroi
mm,es'il
nte
Donn ata
cour
, s'ilſe atte
ainére
nmoins
itnde
deci
pour les
du Dro
Romdef
; qui en
ap- àgrat
la réputa
du Don
porte àà laluiviefairoue
pelle quelquefois les Donations dunom de Contract, quelque outrage ou quelque violence , s'il lui cauſe ma
me
ent
com

dans le Code , Lib. II. Tit. XX . De his, que vi ,

metuſve caufa gefta funt , Leg. VII. Il faut donc donner
ici, ca peu de mots , une idée générale de la Donation
entre vifs , que l'on exprime ordinairement par lemot
de Donation tout ſeul. C'est un Contract , par lequel on
ſe dépouille d'une choſe qui nous appartient , pour en
transférer gratuïtement lapleine Propriété à une autre
perſonne, qui accepte le bienfait. Ainſi il a uniquement

licieuſem quelque dommage ou quelque perte con
lidérable , fi, le Donateur étant réduit à la neceſite ,

il lui refuſe la nourriture . Si non donationis accepror jitu
gratus circa donatorem inveniatur , ita ut injurias atroces
in eum effundat , vel manns impias inferat , vel jattura

molem ex infidiis fuis ingerat , que non levem cenfum
fubftantiadonatoris imponat , vel vita periculum aliquod
ei intulerit. Ibid. 3. La naiſſance ineſpérée des enfans
pour principe un mouvement de Liberalité ; & le Dona- qui ſurviennent au Donateur: car on preſume, qu'il
teur ſe dépouille a &tuellement de ſon bien , ſans que le n'auroit pas fait la Donation , s'il eût eu des enfans ; &

Donataire aît à attendre lamort. Lors que la Donation
a été duëment & légitimement faire , on ne peut la révo .
quor fans de très-fortes raiſons. Aliæ aurem donationes
Jirni , qu & fine ulla mortis cogitatione fiunt , quas inter vi-

qu’ainſi il n'a donné que ſous cette condition tacite ,
que , s'il venoit à avoir des enfans, la Donation ſeroit

nulle. Si unquam libertis parronus filios non habens bona

omnia vel pariem aliquam facultatum fuerit donatione lat
vos appellamus.... qua fi fuerint perfecta , temerè revo- gitas, & poftea fufceperit liberos , totum quicquid largi

cari non poſſunt. Inſtitut. Lib. II . Tit. VII . $ . 2. Dat ali
quis ea mente , ut fatim velit accipientis fieri , nec ullo ca-

fu ad ſe reverti; da proprer nullam aliam caufam facit ,

tus fuerat , revertarur in cjufitem donatoris arbitrio ac di
tione manfurum . ibid. Leg. VIII. Mais il faut fuppoſer
pour cela , que le Donateur ait donné tous ſesbiens, ou

guano u liberalitatem & munificentiam cxerccai ibar pro- ja plus grande partic. Car fi la Donation étoit peuLideras
con
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rang le ( 2) Mandement ou la Commiſſion , quiconſiſte à ſe charger, ſans intérêt, & de
pure bonne volonté, des affaires de quelcun, qui nous en prie lui-même. Cette forte de
Contract ne ſuppoſe pas , comine les autres, directement & par ſa nature la Propriété &

le Prix des choles; mais ſeulement par accident , entant que celui, qui a donné la com
miſſion , doit rembourſer le Procureur des dépenſes qu'il a faites pour l'exécuter ; celui-ci
ne s'étant engagé qu'à ne rien deinander pourla peine.

Que ſi l'on ſe charge des affaires de quelcun à ſon inſù , & qu’on (3 ) les ménage bien ; (2) Voicz Digel.
c'eſt ce qui s'appelle Geſtion d'affaires, pour laquelle les Loix Romaines donnentaction , vii. Deobligar.

& que l'on peut fort bien (4) fonder ſur un Mandement ou une Procuration tacite , aufli V.& princ.
Action.& Leg.
S. 1.
bien que les ( s) engagemens qu'il y a entre un Tuteur & fon Pupille (a).
$. II. Comme l'on ſe charge de prendre foin des affaires d'autrui par un pur principe Les anciens Rom
d'Humanité & d'Amitié, qui eſt ce qu'il y a de plus facréparmi les Hommes, &de plus fort"religieux à
avantageux à la Société ; on tient avec railon pour une action noire & abominable de ſe bien ménager les

ſervir d'un fibeau prétexte pour tromper une perſonne, qui nous a confié ſes intérêts, dans dont ils s'étoient.
la haute idée qu'elle s'étoit faite de notre probité (a). Auſſi voions-nous que les anciens charger.

Romainsavoient un reſpect tout particulier pourles engagemens de cette ſorte de Con- 21.řaiczpoistenie
tract. ( 1 ) C'étoit, ſelon eux ,la plus grande des infamies, non ſeulement de gérer de man- Dehisquinotan

vaiſefoi, pourſon propre intérêt, les affairesd'anirui dont on s'eſt-chargé, mais encore de tur infamia,Leg.
s'aquitter négligemment dela commiſſion. C'eſt pourquoi on donnaaction de Mandement, à Tit.I.Mandati,

laquelle on attacha une auſſi grande flétriſſuré , qu'à l'action même de Lørcin. La raiſonen vel contra , Lega
eft, à mon avis, diſoit un grand Orateur, qu'on ne confie le ſoin des affaires, auxquelles

on nepeutpas vaquerſoi-même, qu'à des amis, ſur la fidélité deſquels onſe repoſe, o qui
ne ſauroient par conſéquent manquer aux engagemens où ils ſont entrez dans ces fortes d'oc
cafrons, fans violer lafile commun de tous les hommes, & ſans détruire, entant qu'en enx
eft ,
fidérable encomparaiſon de ce qui refteau Donateur , mage à perſonne , & que, ſi on l'a fait , il faut indiſpen :
on peut raiſonnablement préſumer , qu'il n'auroit passablement le réparer ; cette Loi, dis-je , ſi générale & fa
laifle de la faire, quand même ilauroit eû eſpérance inconteſtable , ſuffit pour fonder les Obligations réci
.

d'avoir des enfans; ſur tout îi le Donataire n'eſt pas ac- proques , tant des Tuteurs , & de leurs Pupilles, que de
commodé. 4. Enfin la Donation eſt révoquée en partie , ceux qui ont pris foin des affaires d'un autre à ſon inſa ,
lors que le Donateur ne s'eſt pas reſerve aſſez de bien, & de celui a qui ils ont fidelement rendu ce bon office.

pourlaiſſer la Légitime aux perſonnes à qui il ne lui eft il ſeroit aiſé de le faire voir ,fi la choſe ne parloit d'elle,
pas permis de loter : car en ce cas-là le Donataire doit

Tendre ce qui manque pour achever la portion qui leur
revient de droit , & dont le Donateur n'a pas pû diſpofer , à leur préjudice. Voiez Cod. Lib. III. Tit. XXIX . De
inofficiofis donationibus , & Tit. XXX . De inofficiofis doribus.
On peut conſulter fur toute cette matiére , les Loix Civiles
dans leur ordre naturel , par Daumat, I. Part. Liv. I. Tit. X.

( 2) Voicz ce que l'on a déja dit ci -deſſus , Liv. III.
Chap. IX .

(3) L'expreſſion du Droit Romain , uiliter gerere ,

même. Voicz ce que j'ai ditſur Liv. III. Chap. VI. 8. 2.
$. II. (1) In privatis rebus fi qui rem mandatam non mo
do malitiofiiss ģeffiſer , ſui queftus aut commodi cauſa , ves
rùm etiam negligentius, eum majores fummum admifiſe de
decus exiftimabant. Itaque mandati conftitutum eft judi
cium , non minus turpe quam furti. Credo propterea , quod ,
quibus in rebus ipfi interesſe non poffumus , in his opera noftra
vicaria fides amicorum fupponitur : quam qui ladit , opo
pugnat omnium commune præfidium , & , quantum in ipfo
eft , diſturbat vita ſocietatem . Non enim poffumus omnia

ne ſignifie autre choſe que cela , c'eſt-à-dire, faire pour per nos agere : alius in alia eſt re magis utilis. Idcirco amis
Pinterêt de celui , dont on ménage les affaires à ſon in- citia comparantur, ut commune commodum mistuis officiis
fii, ce que la Prudenceveut que l'on fafle , &ce qu'il gubernetur. Quid recipis mandatum , fi aut neglectur:ss , aut
auroit fait vraiſemblablement lui-même. Ainſi, pour- ad ruum commodum converſurus es ? cur mihi te offers , at
vû qu'il n'y ait pas de notre faute, on n'eft point garant meis commodis officio fomulere officis Ko obftas ? recede de
du fuccès, nimoinsen droit de demander un dédomma-

gement des dépenfes néceſſaires ou utiles , parce qu'il
fc trouve que l'affaire n'a pas réülli. Is autem qui nego
tiorum geftorum agit , non solùm for effe &tum habuit nego-

medio , per alium tranfogam . Sufcipis onus officii, quod 16
putas suſtinere posſe , quod minime videtur grave iis, qui
minime ipfi levessuni. Ergo idcirco turpis-hec culpa eft ,
quod duasres ſanctiilimasviolat , amicitiam

fidem . Nam

sium , quod geffit , altione iſta steiur : ſed soufficir , ſi uti- neque mandat quiſquam ferè niſi amico: neque credit niji
liter geffit , erfi effectum non habuit negotium : « ideo ,
ei , quem fidelem putas. Perditiſſimi igitur eft hominis, ja
infulam fulfir , vel fervum agrum curavit, etiamfi inſula mul'a amicitiam diffolvere , & fallere eum , qui lafus non
exufta eft, vel feruusobiit : ager negotiorum geftorum. Di- effet , niſi credidiſſer. Cicer. Orat. pro Sext. Rofc. Amerin,
Cap. XXXVIII, XXXIX . Dans le Marchandde Plaute ,
gest. Lib .111. Tit. V. De negotiis godis, Leg X
. . Ş. 1 .

(4) Voicz ce qui a étédit ci -deſſus, Liv. IV. Chap.

XIII. $. 7.

( s) Il n'eſt point néceſſaire de ſuppoſer ici ni une Procuration cacite , ni un Quaſi-Conirait , comme parlent
lesJuriſconſultes Romains. " La grande maxime de l'E

quiéc Naturelle , qui porte , qu'on ne doit caufer du dom-

un jeune homme dit à ſon Pére : Je vous ai ſouvent ouä
dire , queinuo bomme Sage doit s'aquister , avant toute au
are shofe, des commiſſions dont il eſt chargé. A& . II. Scen. III.
verf. 42 .

Sepe ex te audivi , Pater :

Rri mandata omnes fapientes primim pravorri $deret
. ILL .
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eſt, la Société Humaine. En effet, ontre que l'on nepeut pas faire tout par foi-même; l'un
ezt plus propre, que l'autre, a certaines choſes. Et c'eſt pour cela qu'on tâche d'avoir des
amis, afin que , par des ſervices mutuels, on procure l'avantage les unsdes autres. , Pour .
quoi vous chargez -vous de ma commiſſion , fi vous voulez on la négliger, on vous accommo
der à mes dépens? Pourquoi m'offrez -vous vos ſoins, pour gater mes affaires, ſous prétexte
de me rendre ſervice ? Retirez -vous, je trouverai quelque autre , qui prendra plus à cæur

mes intérêts. l'ous vous chargez d'un fardeau , que vous croiez pouvoir ſoutenir,& qui en
effet ne vous paroitroit pas dans la ſuite trop peſant, ſi vous n'étiez vous-méme d'un esprit
vain ý léger. Manguer donc à un tel engagement, c'eſt violer les deux choſes du monde,

lesplusfacrées, je veuxdire, l'amitié, o la foi : car on ne remetguéres leſoin deſes af
faires qu'à un ami : Ċ l'on ne ſe confie qu'ades gens ſur la bonne foi ó la fidélité de qui
l'on compte. De forte qu'il faut être bien ſcelerat, pour forler aux pieds les droits de l'ami.
tić , a tromper en même tems une perſonne, qui ne ſouffriroit poini de dommage, fi elle ne
ſe fût fiée ànous.
Il faut s'aquit-

§. III. C'est pour cela auſſi que les ( 1) Loix Roinaines veulent , qu'on apporte tout

hein aretoutele le foin& toutel'exactitude poſſible à bien ménager les affaires d'autrui dont on s'eft char
l'exactitude pof- gé, quoi que l'on ait pris la commiſſion uniquement pour l'intérêt de celui qui l'a don
nulions dont on née (a). On propofeici comme un modéleparfait, un illuſtre Romain; c'eſt le célébre
s'eſt chargé.
Atticus, qui, à ce que nous apprend fon Hiſtorien (b) , ne promettoit rien de ce qu'on lui

2 voiez lace demandoit, qu'avec beaucoup de circonſpection ; tenant pour légéreté, c non pas pour libé
de promettre plus qu'on nepeut tenir (c). Mais lors qu'il s'étoit engagé à une choſe,
Leg.XXIII.Dig.ralité,
Rtg. Juris.
de
( b ) Cornel. Nepos, il s'en aquinois avec çant deſoin, qu'ilſembloittravailler à ſespropres affaires, 6 non pas
Cap. XV.
à celles d'autrui. Jamais il ne ſe laſſoit depourſuivre une affaire ,qu'il avoit entrepriſe;par.
(c)Voicz Terent.
Andr. A &. IV. ce qu'il s'en faifoit un point d'honneur, ( querien ne lui étoit plus cher quefa réputation.
Scen. I. verf. so
Il faut néanmoins avoir égard ici aux préſomtions que l'on peut avoir eues de l'habileté &

È ſeqq .

de l'exactitude du Procureur , en faiſant réflexion ſur la maniére dont il s'eſt pris par le pal

ſé à ménager les affaires dont il étoit chargé , & en général ſur ſes mæurs & la conduite
ordinaire. Car lors que l'on a mis ſes affaires entre les mains d'un négligent , ou d'un étour
di , on ne peut s'en prendre qu'à ſoi-même, s'il s'en aquitte mal ; à moins qu'il ne ſe ſoit

particuliérement engagé à apporter tous les ſoins d'une perſonne exacte, & qu'il n'aît d'ail
leurs pour cela allez de ( 2) capacité.
Le Procureur

§. IV . D'AUTRE coté ,le Procureur doit être rembourſé des dépenſes qu'il a faites pour
doit etre indam- éxécuter ſa commiſſion. Car il a ftipulé cela tacitement, puis qu'il n'a promis de donner
gratuitement que ſon induſtrie , ſes lois, & une attention exacte & fidele à bien ména
ger les affaires, qu'il entreprenoit. Et l'on auroit mauvaiſe grace de prétendre , que, pour

nous rendre ſervice, il lui en coûtât du ſien, comme ſi ce n'étoit pas allez qu'il y fût pour

peine (a).Il fautdire la même choſe du dommage qu'il a reçû par un effet propre& di
(aVoicz
. . Grotius,fa
.
9. 13 .

rect de la commiſſion , qu'il exéatoit ; mais non pas de celui , qui lui arrive Implement

par occaſion ou par accident. Ainſi on ( 1) n'eſt point renu,ſelon les Juriſconſultes Romains,
de dédommager un Procureur detout ce qu'il n'auroit pas dépenſé, on perdu , fanscette com ,
miſſion , comme , par exemple, s'il a été volé, si les hardes one péri par un naufrage, s'il
eft
$. III. ( 1) Suæ quidem quiſque rei moderator atque arbi-

étant portée en Juſtice , le Juge prononça cette fenten

Ier , non omnia negotia , ſed pleraque ex proprio animo faze ce : Le Medecin n'eſt nullement tenu de réparer le domma
cit : aliena vero negotia exatto officio geruntur : nec quic- ge ; car ſi le Demandeur n'eût été un Ane , jamais il ne für
quam in eorum adminiftratsone neglecturi ac declinatum cul- allé conſulter le Médecin des Maleis .
H. IV. ( 1 ) Non omnia , que impenfurus non fuit, man
på vacuum eft. Cod. Lib . IV. Tit. XXXV . Mandati vet
datori imputabit : veluti, quod fpoliatus fit à latronibus,
contra , Leg. XXI .
( 2) L’Auteur , qui veut faire uſage de toutes ſes le &tu- aut naufragio res amiſerit, vel languore fuo fuorumque ade

res , rapportoit ici certe Fabie , tirec de Sades, Rofar. prehenfus quædam erogaverit; nam hæc maris cafibres quam
Perfic. Cap. VII. Un homine aiant mal aux yeux , alla mandato imputari oportet. Digeft. Lib. XVII. Tit . I. Mare
deinander un remede au Medecin des Mulers. Celui- ci
lui fronta les yeux du même onguent dont il ſe ſervoit

dari , velcontra , Leg. XXVI. 5. 6. Voiez Daamat , Lord
Civiles dans leur ordre naturel , I. Part. Liv. I. Tit. XV.

pour les Mulcis. Lcinalade en dovinu aveugle. L'attaire

Sec. II. 3. 6,
$. V.
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eſt tombé malade, lui, on les fiens : car tout cela doit étre regardé comme un ſimple mal

heur, plutôt que comme une ſuite de la commisſion, En effet, lors que, par un pur princi
pe d'amitié ou de bienveillance, on ſe charge volontairement des affaires d'autrui, on eſt
cenſé vouloir bien courirles riſques de tous les accidens imprévûs , auxquels nôtre vie eſt
fujette. Autre choſe eſt, lors que la Commiſſion vient de quelcun qui a autorité ſur nous: 6) Voicz Mora
car en ce cas-là , come il ne nousa pas été libre de la refuſer, celui qui l'a donnée , eſt nac ,

ſur la Loi

dans une Obligationplus étroite & plus étendue de nous indamniſer. Mais ſi l'on ſe char- quivientd'être
ge d'une affaire périlleuſe par elle-même, on eſt cenſé prendre ſur ſon compte les accidens Lib.XVII. Tit.

focio, Leg.
ordinaires qui ont accoûtumede ſuivre ces ſortes d'entrepriſes (b) ; à moins que l'on n'ait 11.Pro
.

expreſſément ſtipulé le contraire.

$. V. Il y a encore ici une fameuſequeſtion à examiner, ſavoir, ſi l'on peut s'aquit- si l'on peuts'a

terd'unecominiſfion par équivalent? Voicicequel'ontrouve là -deſſusdansAnlu -Gel- unterno upa
par
le. ( 1 ) On demande , dit-il, ſi, lors que vous êtes chargé d'une commiſſion , ( que l'on vous equivalent ?

a preſcrit poſitivement la maniére dont vous devez vous y prendre, vous pouvez , nonobſtant
cela , agir autrement, ſuppoſe que vous jugiez , que par la l'affaireréüſſira mieux, & à l'a
vantage de celui pour qui voustravaillez . Ily en apluſieurs, qui le nient abſolument,

quiprétendent, qu'auſſitôt quecelni, par qui l'on eſt chargé de l'affaire, ce qui a plein pon
voir de régler notrecommiſſion, a une fois décidé de quelle maniere on doit s'y conduire, il
fautſuivreponctuellementles ordres, quandmême quelque cas imprévú nousdonneroit lieu
de croire, que la choſe iroit mieux , ſi l'on ſe fervoit d'un antre expédient; de peur que , ſi
le ſuccès ne répond pas à nos eſpérances, on neſoit accuſé de déſobéiſſance , c puni ſans ré

miſſion : on que, fi, par un effet de la bonté divine, l'affaire vientà réüſſir , on ne donne
un mauvais exemple de rendre inutiles des meſures bien priſes o bien concertées, en ſe dif
penſant de ſuivre lesordres qu’on a reçús. D'autres, qui ſoutiennent le contraire, difent,

qu'il faut comparer les inconvéniens qui font à craindreen agiſſant d'une autre maniére qu'il
ne nous a été preſcrit, avec les avantages qu’on a lieu de s'en promettre; e que, ſi les der
niers paroiſſent plus conſidérables, à en juger par toutes les apparences, on peut alors, fans
balancer ,ne pas fuivre ſes ordres, pour ne pas laiſer paſſer l'occaſion favorable que la Pro
vidence divine nouspréſente d'avancer les intérêts de celui, dont on a en main les affaires.

Mais, ajoûte-t-on , la Prudence veut, que l'on examine bien à qui l'on a affaire. Car ſe
celui, de qui l'on tient la commiſſion, eſt d'un naturel dur , farouche, intraitable, inexo Tel qu'étoit
(a)
rable (a) , leplus für eft de ne rien faire que ce qu'il a lui-même preſcrit ( 2).
C ». Pifon , dont
Gro parlc Seneque,
De Ira , Lib. I.

tumque effet; ne ferox , durus , indomitus, inexorabiliſque fit, Cap. XVI. Voiez

$. V. (1 ) In officiis capiendis , cenſendis judicandiſque ,
qua Græcè xabhxonte Philofophi appellant, quæri folet , an

qualia fuerunt Pofthumiana imperia , é Manlianai tam au contraire des

negotio tibi daro , & quid omnino faceres definito, contrà

Ji tali Praceprori ratio reddenda fit , nihil faciendum cffe exemples de
monuerunt aliter , quam praceptum eft. Aul. Gell. Lib. I. douceur , dans

quid facere debeas , ſi eo facto videri poffit res eventura
prosperiùs, exque utilitate ejus , qui id tibi negotium man-

Cap. XIII. Au reſte , notre Auteur n'a point entendu ces Xiplerin , ad ann.

davit? Anceps quaftio, & in utramque partem à pruden-

paroles : funtenim non pauci , qui ſententian: & c. Car il

tibus viris arbitráta eft. Sunt enim non pauci , qui fenten-

les alléguoit, commele fondement desraiſonsde ceux , Tom . II. au ſujet

fiam ſuam abunain
partenegotium
defixerint,id pontificiumqueeflet,
c refemelftaruta deliberataque
eo , cujus
ne-

qui tiennent
commesi
ellesfois
tignitioient,
de l'Empereur
qu'il
y a bien ladesnégative,&
gens , qui aiant
pris une
un parri, Adrien
; & dans

quaquam putaverint contra dictum ejus elle faciendum ,

ne veulent point en démordre: au lieu qu'Aulu -Gelle veut
au
dire ſeulement, qu'il y a bien des gens , qui décidentab- Lampridius,
ſujet de comma

etiamfi repentinas aliquiscafusrem commodius agi posje pol-

118. & Zonar.

liceretur; ne , le spes fefelliſſet, culpa imparentia , epa- solument
en matiere du porer é du contre de cette queſtion de', Cap.I.
& c.

na indeprecabilis fubeunda effet : fi res fortè melius vertiſ
Set; Diis quidem gratia habenda , ſed exemplum tamen intromiſſum videretur, quo bene conſulta confilia religione

(2) Nôtre Auteur rapportoit ici un exemple allégué
dans Aulu -Gelie , en y ajoûtant une reflexion que fuit

mandati soluta corrumperentur. Alii exiſtimaverunt, incommoda priùs, quæ metuenda efſent , fi res alirer gefta foTem , quam imperatum eft, cum emolumento ſpei penſiianda

là - deſſus Montagne. Mais écoutons parler Montagne lui
même, & rapportonsplus au long ce qu'il dit la-deflus.
Après avoir blâmé la conduite de deux Ambatiadeurs

effe : & , fi ea leviora minoraque ; utilisas autem contrà

François , qui , ſous prétexte de ne pas postiler leur Mai

gravior é amplior fpe quantum poteff firma oftenderetur ; tre à quelque mauvais parti, ne lui donnoient pas avis
tum poſſe adverſum mandata fieri cenſuerunt ; ne oblata divinitus rei bene gerenda occafio amitteretur. Neque rimen-

dum exemplum non parendi crediderunt , fi rationes hujuſcemodi duniaxatnon adeffent : cumprimis autem refpiciendum
pula verunt ingenium naturamque illius , cuja res prarepTOM . II.

exactement de ce qui le paſſoit ; 'voici comme il conti
nue : „ Quoy qu'il en ſoit , je ne voudrois pas cítre fervy
de cette façon en mon petit faict. Nous nous ſouf
„ trayons ſi volontiers du commandement fous quelque
» pretexte , & uſurpons ſur la maitriſe : chacun aipire
E
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b ) Lib. II. Cap.
XVI. § . 21 .

Grotius
que l'on
peut s'aquitter
d'unel'oncommiſſion
quelque autre choſe
d'auſſi
utile(b)quecroit,
ce donton
a ordre;
pourvú que
ſoit asſuréenquefaiſant
ce, qui avoit été preſcrit,
ne l'avoitpas été préciſément( indiſpenſablement en lui-même,maispour une raiſon géné
rale , ou en vûe d'une utilité que l'on peut également procurer d'une autre maniére . Voici
coinment il faut entendre cela. Quand on donne une coinmiſſion à quelcun , on ſe con
tente quelquefois de lui dire en général l'affaire, dont on le charge, fans lui preſcrire la
maniére dontil doit s'y prendre , laiſſant cela à ſon habileté & à ſa prudence. C'eſt là

dellus qu'eſt fondé le Proverbe coinmun : Envoiezune perſonne ſage & de bon ſens , vous
n'aurez que faire de lui rien dire. Quelquefois on fait mention de la maniére , dont celui,
que l'on charge d'une commiſſion , doit ſe conduire , mais ſeulement en forme de conſeil',
& commne de ce qu'on juge le plus propre à réuſſir, en ſortenéanmoins qu'on ne défend
pas au Procureur d'uſer de ſon habileté & de ſa prudence , s'il trouve quelque autre voie
plus commode , pour venir à bout de l'affaire. Quelquefois enfin on preſcrit ſi poſitive
ient la maniére dont le Procureur doit s'y prendre, qu'on prétend qu'il nes'en écarte pas
le moins du monde, quoi qu'il arrive. On voit bien , qu'il n'y a

l'on puiſſe s'aquitter de la commillion par équivalent. On allégue là-deflus cette Loi du

Droit Romain : (3) Titius adonné ordre a Gaius de répondre pour Mévius auprès deSeinpro
nius. Gaius, au lieu de cela, donne ordre à Sempronius de prêter de l'argent à Mévius.
On demandeſiGaius 2 action de Mandement contreTitius ? Les Juriſconſultes répondent,
qu’oui. En effet, Titiusa obtenu ce qu'il ſe propoſoit, qui eſt que Sempronius prêcât de
l'argent à Mévins : & c'eſt tout un pour lui, que Gains ſe ſoit rendu caution pour Mé
vius, ou qu'il aît donné ordre à Sempronius de lui prêter ;puis que , de quelle de ces deux

maniéres que ce ſoit, il eſt obligé de rembourſer à Gaius ce qu'il a dépenſé pour ce
ſujet.
c Boecler. Dir.

Mais, comme l'a remarqué un (c) Commentateur de Grotius, il faut diſtinguer ici en

Retros religione țre le Mandement (d) d'un Supérieur, & le Mandement (e) d'un égal; c'eſt-à-dire, entre
(a ) Mandatum les commiſſions dont on eſt chargé par ordre d'un Supérieur, & celles dont on ſe charge
imperantis,
( c ) Mandatum
committentis,

volontairement par un Contract de Particulier à Particulier. Ces deux Mandemens ſont

très différens, & n'ont rien de commun que le noiu. Ainſi c'eſt mal à propos qu'on ap
plique aux ordres des Supérieurs ce que les Juriſconſultes diſent du Contract de Mande

ment , ou des Procurations & Commiſſions. Dans les affaires particuliéres on préſume ai
ſément, que la maniére d'exécuter une coinmiſſion n'a été preſcrite qu'en forme de con
feil,
?, li naturellement à la liberté & autorité , qu'au Sape» rieur nulle utilité ne doit eſtre ſi chere , venant de
» ceux quile ſervent, comme lui doit eſtre chere leur

» ſimple & naifve obeiſſance. On corrompt l'office du
» commander , quand on y obeït par difcretion , non

» par ſuje & ion. ( Certe penſee eſt priſe d'Aulu-Gelle ,
ubi fuprà : Corrumpi aiquediffolvi officium omne imperantis ratus , fi quis ad id , quod facere juſſuseſt, non obſequio
debiso , ſed confilio non deſiderato reſpondeat . ) „ Et P. Craſ
» Sus (Mucianus), celuy que les Romains eſtimerent cinq
» fois heureux , lors qu'il eſtoit en Afic Conſul , ayant
» mandé à un Ingenieur Grec , de luy faire mener le
» plus grand des deux mas de Navire qu'il avoit veus à
» Athenes , pour quelque engin de batterie qu'il en vouloit faire : cettuy- cy , fous titre de la ſcience , ſe don» na loy de choiſir autrement , & mena le plus petit , & ,
» ſelon la raison de l'art , le plus commode. Craſus
» ayant patiemment ouï ſes railons, luy feit tres-bien
donner le fouet , cftimant l'intereſt de la diſcipline
» plus que l'intereſt de l'ouvrage. D'autre part pourtant
» on pourroit aulli considerer , que cette obeillance fi

„ mais forment auſſi, & dreſſent par leur conſeil la vo

lonte du maiſtre. J'ai veu en mon temps des perſon
» nes de commandement, repris d'avoir pluftoit obei
aux paroles des lettres du Roy , qu'à l'occaſion des af
faires qui eſtoient pres d'eux. Les hommes d'enten
dement accuſent encore aujourd'huy l'uſage des Roys
de Perſe , de tailler les morceaux fi courts à leurs.
» Agents & Lieutenans , qu'aux moindres choſes ils.
„ euflent à recourir à leur ordonnance : ce delay , en
» une fi longue eſtendue de domination , ayant ſouvent

>>

» apporté de notables dommages à leurs affaires. Et
» Craſjus, eſcrivant à un hommedu meſtier , & luy don
nant advis de l'uſage auquel il deſtinoit ce mas , ſem
bloit-il pas entrer en conference de la deliberation ,

& le convier à interpoſer ſon decret ? Eſſais , Liv. I.
Chap. XVI . à la fin .
( 3) Mandavi in hæc verba , Lucius Titius Gaio fuo falu.

tem , Peto , & mando tibi, ut fidem dicas pro Publio
Mavio apud Sempronium : quæque à Publio loluta tibi
non fuerint, me repræſentaturum , hâc epiſtola, manu

meâ feriprå, notuni tibi facio : quaro , fi non fidejufif;

» contrainte n'appartient qu'aux commandements pre- fiffet, Sed mandaffer creditori, & alias egiffet, quam (quod ]
cis & prefix. Les Ambaladeurs ont une charge plus ei mandatum effet, an actione mandati teneretur ? Refpon
> libre , qui en pluſieurs parties depend ſouverainement dit , teneri. Digert, Lib. XVII. Tit. I. Mandati , vel con
» de leur diſpostion, ils n'execuient pas linplenicnt ,

tra , Leg. LXII. S .. I ..

( c'est
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ſeil, qui peut être ſuivi ou changé par le Procureur , ſelon la prudence. Mais lors qu'un
Supérieur donne charge d'une choſeà quelcun, il eſt cenſé ne lui avoir laiſſé que la gloire
d'obéir, & d'exécuter purement & fimpleinent ce qui lui a été ordonné, & de la manié
re qui lui a été preſcrite; à moins que , comme cela ſe pratique ſouvent, l'ordre ne con
tienne une clauſe expreſie, qui lui permette d'y ſuppléer ou d'y changer quelque choſe,
felon que les affaires & les conjonctures le demanderont ; ou que cette permiſſion ne ſoit

taciteinent renfermée dans les paroles mêmes , interprétées conformément à la nature de la
comıniſlion , & aux vûes du Supérieur qui l'a donnée , ſelon les régles de la droite Rai
( f) Voicz II. Sa

fon, & celles qui ſont généralement reçues des gens de bon ſens: car on tient pour la véri- muel,XVIII,14.
table volonté d'une perſonne, ce qui ſuitde ſes paroles en vertu des Loix de la bonne Cri- XIX,6. Corn.Ne
tique. Mais il ne faut pas avoir recours ſans néceſſité à ces fortes d'interprétations: autre- nond."Cap.vii.

ment toute l'autorité des Supérieurs s'en iroit en fumée ; & l'Ecat ſe verroit ſouvent à deux VIII. Valer.Max.
doigts de la ruine, ſi les Miniſtres, même les plus accreditez , s'ingéroient d'exercer de 5. 1. Bußieres,
Hift.
leur chefles actes propres au Souverain (4) : quoi que quelquefois ils faſſent ( f) bien de L.
391. ,
P. France
XI. de
ne pas exécuter les ordres qu'il a donnez inconſidérément & à l'étourdie.

§. VI. Une autre forte deContract Bienfaiſant, c'eſt le Prét à uſage ( 1 ) , par lequel on Du Pretauſage;
accordeà autrui gratuitement l'uſage d'une choſe qui nous appartient.Voici, à peu près, fere du Précaire.
les Loix de ce Contract.

1. Celui, qui emprunte, doit garder & entretenir la ( 2) choſe

qu'on lui prête , avec tout le ſoin que les perlonnes les plus aviſées & les plus circonſpectes
prennent ordinairementde leur propre bien. 2. Il ne doit point ( 3 ) ſe ſervir de la choſe

empruntée, à d'autres uſages, ni plus long-tems qu'il ne lui a été permis par le Propriétai
re. 3. Enfin , il doit la rendre en ſon entier, & telle qu'il l'a reçue , ou du moins fans au
tre détérioration que celle qui eſt un ſimple effet de l'ulage ordinaire (+): car le maître de

la choſe s'eſt engagé tacitement à ne lui rien demander pour cela. Que ſi , après avoir pré
té une chofe pour un certain tems , on vient à en avoir beſoin foi-même par un accident
que l'on n'avoit point prévû lors qu'on la prêtoit ; l’Emprunteur doit la rendre , ſans diffé
rer, auſſi- tôt qu'on la lui demande, quoi que le terme, dont on étoit convenu , ne ſoit
pas

( 4 ) C'eſt ainſi qu'Orhon dit, dans Tacite, Hiſt. Lib. I.
Cap.LXXIII. Si , ubi jubeantur, quarere fingulis liceat ;
pereunte obſequio , etiam imperium intercidit. „ S'il étoit
>>

permis à chacun , au lieu d'obeir aux ordres qu'il re-

» çoit du Prince, d'en demander la raiſon ; il n'y au„ roit plus d'obeïſſance , & par conſéquent plus d'auto„ rité. Voiez auſli, Lib. II. Cap . XXXix . T. Liv. Lib.

XLIV. Cap. XXXIV. & Digeft. Lib. XLIX . Tit. XVI. De
Te militari, Leg. III. $ . Is . Un Vice-Roi des Indes trouvant une belle occaſion de s'emparer de la ville d'Adene ,
ne voulut pas le faire , quelque conſiderable que dût

être cette priſe , parce qu'il n'en avoit pas ordre du Roi
d'Espagne ſon Maitre ; comme le remarquoit encore notre Auteur , après Hieron. Oforius, de geſtis Emmanuelis ,

Lib . XIII. Tit. VI. Commodati vel contra , Leg. V.S.S.
( 3 ) En uſer autrement, c'eſt un Larcin , Telon les Ju
riſconſultes Romains. Sive is , qui rem utendam accepit ,
in alium ufum eam transferat , quàyn cujus gratia ei dara
eft ; furtum committit : veluri ſi quis argentum utendum
acceperit , quafi amicos ad cænam invitaturus, & id pere

gre ſecum tulerit : aut fi quis equum geftandi cauſa commo
datum fibi longiies aliquo duxerit ; quod Veteres fcripſerunt
de eo, qui in aciem equum perduxiffet. Inftit. Lib. iv.
Tit. I. De obligation. quæ ex delitto naſcuntar , s. VI.

Voicz aulli Digeſt. Lib . XIII.Tit. VI. Commodari veicon
tra , Leg. V. S. 8. & Lib. XLVII. Tit. II. De Furris , Leg.
LIV. S. 1. Valer. Max. Lib. VI!I. Cap. II. §. 4. A.Gele

lins, Lib. VII. Cap. XV. Mais les mêmes juriſconſultes

Lib. XI.

ajoûtent , que , quand on a lieu de preſumer , que le

S: VI. ( 1) C'eſt ainſi qu'il a fallu exprimer le terme
Latin , commodatum ; celui de Prér tout ſeul fe diſant

maître de la chofe empruntee nous permettroit d'en fai
re un autre uſage que celui dont on eſt expreflement

également & du Contract , dont il s'agitici , & du Mu- convenu , s'il ſavoit ce qui ſe paſſe ; il n'y a rien alors
pointd'autre mot François pour diſtinguerces deux idees

de criminel , ni de blamáble . Placuit tamen , cos qui reo
bus commodatis aliteruterentur , quam utendas acceperint,

différentes. Voici comunent le Droit Romain defmit le
Commodatum , ou Prêt à uſage. Commodata autem res tunc

facere , eumque , fi intellexiffet, non permiffurum : at ſo

tuum , que j'appellerai Prêt à conſomption : car il n'y a

ita furtum committere , li fe inteliigant id in vito domino

propriè
finulla
mercede
acceptå
vel conſtitutâ
credant , extra crim:n videri : oprima fanè
Tes
tibi intelligitur,
utenda data eft:
alioqui
mercede
interveniente
, lo-, permiffrerum
diftinctione :: quia furtum fine affcttu færandi non commit
Catus ribi uſus reividetur. Gratuitum enim debet efle com- titur. Inftit. ubi fupra , S. VII.
modatum. Inſtitut. Lib. III. Tit. XV. $. 2. Voiez Daumat , Loix Civiles dans leur ordre naturel , I. Part . Liv. I.
Tit. V.

(4) Si reddita quidem för res commodata , seit deterior
redditæ , non vidcbitur reddita , nifi quod intereſ præftetur.
Digelt. Lib. XIII. Tit. VI. Leg. III. $. I. Si commodavero
tibi equum , quo wereris uſque ad certum locum , fi nella
chipa tua imerveniente , in ipfo iriwere deterior equius faca

( 2) Aliàs tamen [is qui utendum accepit]exactiſſimam
diligentiam cuftodienda rei preſtare compellitur: nec suffieit ei eandem diligentiam adhibere , quam fuis rebus adhi- tus fit , non teneris commodati : nam ego in eopa era , que
commodavi, qui eism laborem fuftinere
be!, fi aliusdiligentier coelodireporerit. Digeft. Lib. XLIV. in tam longum iterLeg.
XXIII.

Tit. VII. De obligat. á action. Leg. I. 5.4. Voicz auſti

non potuit. Ibid.

£ ܐ

( s ) Sirano
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pas encore expiré. Car on préfume, que perſonne ne prête ſon bien qu'auſſi long-tems
qu'il peut s'en paſſer lui-mêine ſans s'incominoder ; & il faut être bien peu ſoigneux de fes
affaires, ou vouloir ſe moquer des gens , pour promettre à un homme de ne pas lui de
mander ce qu'on lui prête , lors même qu'on en aura grand beſoin. Toutes les fois donc

que l'on prête pour un certain tems, il y a toujours une condition tacite , par laquelle on
ſe reſerve le droit de redemander la choſe prêtée ,s'il ſe trouve qu'on en ait grand beſoin
avant le terme expiré. Mais , hors ce cas-là , il ne faut pas anticiper le tems ſur lequel l’Em
prunteur a eu lieu de compter ( s ).

Le Droit Romain diſtingue entre le Prêt à uſage , & le Précaire, qui ſont l'un & l'au

tre gratuits , & ont pour objet les mêmes choſes ; mais qui différent en ce que le Précaire
n'elt pas un Contract, ni un acte obligatoire de part & d'autre. D'ailleurs, dans le Prêt

à uſage, on accorde l'uſage de la choſe pour un certain tems, ou pour de certains beſoins:
au lieu que le Précaire ne dure ( 6) qu'autant qu'il plait à celui qui prête. Enfin , dans le

Prêt à uſage, on eſt reſponſable de la moindre négligence au ſujet de la choſe empruntée:
au lieu que celui, qui a une choſe en emprunt , ſimplement par Précaire, n'eſt celponla
(bach.
2)Voiez
Dig. ble que de la mauvaiſe (7) foi, & d'une négligence grolliére ( a).
ad WiſſemDiſput. XXIV.
S. 19 .

On demande, li, lors que la choſe vientà périr par un cas fortuit, dont l'Emprunteur
n'a pû ni dù la garantir, fi celui-ci, dis-je, eſt tenu en ce cas- là , d'en paier la valeur, ou
d'en rendre une autre de même forte? Le coinmun des Docteurs le nie (8). Mais , à mon

avis , il faut diſtinguer, ſi la choſe auroit péri infailliblement entre les mains du Proprié
taire , quand même il ne l'auroit pas prêtée ; ou bien , ſi, ſans cela , elle ſe feroit conſer
(b)Voiez Grotius, vée (b) . Dans le premier cas , l'Emprunteur n'eſt point du tout tenu à reſtitution. Dans

Lib. II. Cap.XII.

l'au

§ . 13. num. I.

(s) Sicut autem volantatis & officii magis, quàm necef-

fien ; de ſorte qu'il y a alorsde fa faute. En effet, dit

fitatis eſt , commodare , ita modum commodati , finemque
prafcribere , ejus eft, qui beneficium tribuit. Cùm autem id

il, tout ce qui précede fait voir , que la penſée d'vipien

fecit, ( id eft, poftquam commodavit , tunc finem præforibens
re , é retro agere, atque intempeſtivé ulum commodata rei
ansferre, non officium iantum impedit , ſed ea Sufcepi obligario
inter dandum accipiendumque : gerirur enim negotium
Invicem ....

pre negligence , & non pas des cas fortuits , contre lef

Igitur fi pugillaresmihi commodaſti, ut debitor mihi caveret , non reétè facies importune repetendo :
nam fi negalſes , vel emiffem , vel teftes adhibuillem . Digeit. ubi fuprà , Leg. XVII . $. 3 .

(6) Precarium eftquod precibus petenti utendum concedi-

tur
tamdiù , quamdiu is, qui concesſit, paritur. Digeft.
Lib. XLIII. Tít. XXVI. De Precario , Leg. I. princ.
( 7 ) Illud adnotatur , quod culpam non præftat is qui pre-

cario rogavit , ſed solim dolum præftat : quanquam is qui
sommodatum ſuſcepit, non tantùm dolum ,ſed etiam culpam præftat. Nec immerito dolum folum prajtat is , qui presario rogavit : cùm tatum hoc ex liberalizare defcendat ejus ,
quiprecario conceffit ; & fatis fit , fi dolus tantum praštetur.
Culpam tamen doloproximam contineri quis merito dixerit ?
ibid. Leg . VIII. §. 3 .
( 8) Ils ſe fondent ſur cette Loi entr'autres : Quod vero
ſenectute contigit , vel morbo , vel vi latronum ereptum eft ,
aut quid fimile accidit , dicendum eſt , nihil eorum effe im-

putandum.ei , qui commodatum accepit ; niſi aliqua culpa
interveniat. Proinde ea si incendio , vel ruina aliquid configit , velaliquod damnum farsle , non tenebitur : nifi fors

se, cum poffit res commodaras ſalvas facere, ſuas pretulit.
Digeſt.

Lib. XIII. Tit. VI. Commodati , vel contre , Leg.
V. 9.4.. Voiez aulli Leg. XIX . & Lib. XLIV. Tit. VII. De

očligai. daction. Leg. I. §. 4.. Au reſte , de ces dernieres
paroles , nifi fortè , cum poffit &c. la plû part des Jurifconſultes inferent , que , dans un danger commun , on
doit fauver la choſe empruntee , plutot que ſon propre
bien , à moins qu'il ne vaille davantage. Mais Mr. T ;-

tilts foậtient , que ces mots, ſuas protulit, ne veulent
pas dire , il a mieux aimé ſauver son bien , que ce qu'il
swoit d'emprunt ; mais ſeulement, que pouvant ſauver
l'un & l'autre , il n'a voulu 10 mettre en pcinc que du

eſt , que l’Emprunteur n'eſt reſponſable que de la pro

quels il ne pouvoit pas le précautionner. Il faut donc
expliquer les derniéres paroles en ſuppoſant quelque

circonstance ; d'où il paroiſſe, qu'il y a de la fautede
l’Emprunteur. Car il n'eſt pas toujours obligé de pré
férer la conſervation de la choſe empruntée à celle de

ſon propre bien. Les Interprêtes diſent ordinairement ,
qu'il faut, pour cela , que la choſe empruntée ſoit de
plus grand prix , & qu'autrement , li on la ſauve au pré
judice de ſon propre bien, celui, à quielle appartient,
eft tenu de nous paier la nôtre , qui valoit davantage.
Mais cette déciſion eſt manifeſtement fauſſe. Car en vertu

de quoicelui , à qui appartenoit la choſe empruntée, ſe
perir pour Tauver la ſienne ? Il n'eſt en aucune maniere
l'auteur du dommage que l'on reçoit ; & il n'avoit point
promis de nous dedommager en cas d'un pareil acci
roit-il obligé de paier la valeur de celle , que l'on a laille

dent ; qui font les deux fondemens de toute Obligation
naturelle de reparer les pertes que fait une autre per

ſonne. U n'y a non plusaucune Loi Civile qui autoriſe
cette déciſion. Et au fond , qui eſt-ce qui n'aimeroit
pas mieux qu'on lui laillât périr fon bien , que de le
conſerver à la charge qu'il ſeroit obligé de paier la va
leur d'une choſe de plus grand prix , que l'on ſacrifie
pour le ſauver ? Enfin , de ce que l'Emprunteur peut
preferer la conſervation de ſon propre bien à celle de
la choſe empruntee , lors que celle-ci vaut moins , il
s'enfuit ſeulement, que , s'il uſe de ſon droit , le mai
tre de la choſe empruntee ne fauroit lui rien demander ;
comme d'autre côté , s'il néglige de ſe ſervir de ſon
droit , il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Maisil
eft ridicule d'inférer de là , que, quand il a fauve la
chofe emprustee preferablement à la fienne propre , ce
lui, à qui elle appartient , doive lui en tenir compte ;

& le dédommager de la perte de la ſienne ; puis qu'il
ne fait que recouvrer lon bien . Tirius , in Lauterbach.
Obf. CCCXCII.
(9) Cece
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l'autre , il y eſt indiſpenſablement obligé par les maximes de l'Equité. Car il en (9 ) coûte
.

DA
+

roit certainement trop cher de rendre ſervice , fi, après avoir accordé gratuitement à quel

cun l'uſage d'une choſe qui nous appartient , il falloit encore ſe réſoudre à la perdre , lors
même qu'elle n'auroit pas péri , ſi on ne l'eût prêtée. Et je ne vois pas, pourquoi ( 10) on
devroit porter la perte , plutôt que celui, à qui l'on a prêté , puis qu'il( 11 ) a donné occa
fion au malheur qui a fait périr nôtre bien. “ Ainli , par le Droit Romain même , ſi la
choſe, que l'on avoit empruntée , vient à (c) être volée , on doit en reudre la valeur : or (c) Digeſ .Lib.

il arrive ſouvent, qu'on eſt volé , ſans qu'il y aît de nôtre faute. Si pourtant une perſonne commodati, vete
a perdu tout ſon bien par un incendie , ou par quelque autre ſemblable malheur, en ſorte XXII
contra,Leg.XXI.
.
qu'elle ſoit réduite à la pauvreté ; il faudroit être bien dur , pour lui redemander une cho
ſe qu'on lui avoit prêtée. Lors même que ces fortes d'accidens ont accoûtuiné d'arriver
aſſez ſouvent, comme font , par exemple, les naufrages, on peut prélumner que le Prê (d ) C'eſt ainſi
teur abien voulu en courir les riſques (d ). Mais lors que l'Emprunteur laiſſe périr dans un qu'il fautex
incendie, ou dans un naufrage, la choſe qu'il a d'emprunt, pour en ſauver quelcune des pliquer la Loi

ſiennes, qui vaut davantage ; quoi qu'il ne ſoit pas blåmable d'avoir voulu conſerver une Titre, qui vient
choſe de plusgrand prix , cependant, comme il auroit pû fauver celle qui appartenoit à d'être cité;com
autrui , & qu'il l'a laiſſé perir pour ſon propre intérêt, celui, qui la lui avoit prêtée, ne V.5.4,7.Jen'ap

doit pas en porter la perte (12). Il n'eſt pas moins juſte, d'autre côté, que le Propriétai- prouve pasnon
re rembourſe celui , qui lui avoit emprunté une choſe ,des dépenſes utiles ou néceſſai-Buis Inémi ne
res
qu'il peut avoir faites pour l'entretenir, au delà de celles que demande l'uſage ordi-· avec
s'accorde
la XII.pas. I
nai
re (13).

§. VII. Une troiſiéme forte de Contract Bienfaiſant, c'eſt le Dépôt ( 1 ) , par lequel on Du Depóra
confie à quelcun une choſequi nous appartient , ou à laquelle nous avons intérêt de quel
que maniere que ce ſoit, afin qu'il la garde gratuitement. Les principaux engagemensdu

Dépolitaire conſiſtent donc à prendre bien loin de la choſe dépoſée entre les mains (2) , &à
( ) Cette raiſon , dit Mr. Titius (obs. in Pufendorf.

tenu de la paier. La raiſon de cette différence eſt ſans

CCCLXV.) ne prouve rien ; parce que , celui qui a prété, ſachant bien , ou du moins devant ſavoir que ces
ſortes d'accidens peuvent arriver , a tacitement conſenti , qu'ils fuſſent à ſes riſques, périls , & forcunes. D'ailleurs elle peut être rétorquee : car ne feroit -il pas bien
fâcheux à l’Emprunteur ; d'acheter ſi cher le ſervice

doute, que le maitre etant abſent n'a pů ni prendre
garde à ſon bien , nivoir s'il s'eſt endommagé ou perdus
par la faute de celui à qui il l'avoit prête. Outre que ,

qu'on lui rend , que d’être obligé à paier la choſe em .

ou de la negliger , & de ſuppoſer même une perte qui

pruntée , lors qu'elle vient a perir , ſans qu'il y ait de

ne ſeroit pas arrivée. Voiez Digejt. Lib. XIII. Tit. VI .
Commodati, vel contra , Leg. Xvill. princip. Pour l'autre
Loi , que notre Auteur alleguoit ici , je ne ſaurois dé

la faute ?

( 10) La raiſon en eſt claire , répond encore Mr. Titius ; c'eſt que , quand une choſe perit , ſans qu'il y ait

de la faute de perſonne, la perte eſt pour le compte du
Proprietaire.

( 11 ) Cela eſt vrai : mais le maître de la choſe empruntée y a conſenti volontairement . Voiez la Note 9.
Voilà ce que dit Mr. Titius. Il faut avouer pourtant ,
que , ſi l'on examine bien ſur quel pied ſe fait ordinai-

li ceux , qui empruntent , etoient déchargez de la perte
arrivec en l'abſence du maitre , cela leur donneroit oc

cation de faire un mauvais uſage de la choſe empruntée ,

viner d'ou elle cft ; tant la citation ſe trouve fauſſe .

( 13) Ainii celui qui a emprunté un Cheval, ou un
Eſclave , doit les nourrir à les dépens. Mais ſi, par
exemple , le Cheval, ou l'Eſclave deviennent malades ,
les frais de la gueriſon ſont ſur le compte du Maître.
Poffunt juſta caufa intervenire , ex quibus cum eo , qui com
modajſet, agi deberet : veluri de impenfis in valetudinem

on trouvera que peu de gens Servi"faitis , quave pol fugam requirendi, reducendique
à uſage,
le Prêt
rement
voudroient
prêter
, s'ils ne croioient qu'en cas d'acci- ejus caufa facta effent : nam cibariorum impenſa , naturali
dent , celui, à qui ils prêtent, leur paiera la choſe em- fcilicet ratione, ad eum pertinent , qui utendum accepiffet
pruntée , quandmêmeelle periroit entre lesmains fans
conſerver eux-mêmes, s'ils ne les avoient pas prêtées.
Ainſi , quoi qu'on ne s'en explique pas formellement ,
il ſemble qu'úl y ait preſque toujours une Convention

Digelt . ubi fuprà , $. 2.
S. VII . (1) Depofitum eft , quod cuffodiendum alicui da
tum eft. ... Si veftimenta fervanda balneatori data perie
runt , fi quidem nullam mercedem fervandorum veſtimen

lui quiprête n'eſt pas fortaccommodé.

1. 8. Voiez Daumai , Loix Civiles dans leur ordre naturela

qu'il y eût de fa faute pourvû qu'ils euſlent pû les

forum accepit , depofiti cum teneri,. & dolum diutaxas
tacite
, en vertu de laquelle l'Emprunteur s'engage à prastare debere puro':'quod fi accepit,ex conducto .Digeft
rendre , ou la choſe même, ou la valeur ; ſur tout li ce- Lib . XVI. Tit . Ill.. Depofiti , vel contra , Leg. 1. princ. &
Liv. I Tit. Vlí.
(12) L'Auteurcitoit iciune Loi,quej'ai deja rapportée 1.Part.
(2) Praterea é is , apud quem res aliqua deponitur, re
dans la Note 8. & par ce , qui a ete dit là-deſlus, il paroit qu'elle eſt malappliquée. Il renvoie encore à cette
Loi de l'Exede , xxii, 14 , 15. Siqueloun a emprunté une
choſe de ſon prochain , & qu'elle vienne à deperir , ou à
mourir , en l'abſence du muirre ; il la paiera. Mais file

obligatur , (ieneturqueaétione depofiti): quia ipfe de ca
XV. Quibus modis re contra'ritur obligatio , S. 3. Voicz
autli Digeft, ubi fuprà , Leg. XII. §. 3 .

re, quam accepit , reftituenda tenetur. Inflit. Lib. III . Tit ..

waitre eft prefent, celui , qui i'a empruntée , n'eſt point
E 3
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à la rendre auſſi. tôt que celui, qui la lui a remiſe, la redemandera. Il y a néanmoins quel
ques exceptions à faire à l'égard du dernier point, en certaines circonſtances; c'eſt-à-dire,
lors qu'en rendant le dépôt on cauſeroit du préjudice ou à celui-là inême qui nous l'avoit
.confié , ou à d'autres. C'eſt une choſe belle ở louable de ſa nature , diſoit un ancien Phi

lofophe (3 ) , que de rendrele dépôt. Cependant on nedoitpas toûjours le rendre, ni entout
lieu ou en tout tems. Il y a quelquefois autant d'infidélité a le rendre publiquement, qu'à le
nier. Il faut avoir égard à l'avantage de celui qui nous l'a confié, & refuſer de le lui ren .

dre, s'ilſetrouve qu'on ne puisſe lefaireſans qu'il en reçoive du préjudice. Si un homme,
diſoit Ciceron (4) , vous a donné ſon épée en dépôt, pendant qu'il étoit en fon bon ſens; á

qu'il vienne enſuite vous la demander dans un accès de phrénéſie, vous feriez mal de la
lui rendre. Siuneperſonne, qui vous a confié un dépôt d'argent, vient à faire la guerre à
fa Patrie, le lui rendrez- vous? Non pas à mon avis ; puis que par là vousagiriez contre les
intéréts de l'Etat, qui vous doivent être très-chers. Il ne faut pas non plus, ſelon Philon

(a) Voiez Philon. Juif, rendre le dépôt (a) à uneperſonne gore, à un prodigue, à un homme endetté, àun
ehi,pag.228.
Ed. Eſclave; ni , ſelon St. Ambroiſe , à un homme qui veut ſe ſervir du dépôt pour nuire à ſa
Parif.
.

(b) Patrie, à celui qui court riſque de ſe le voir enlever dès le moment qu'on s'en ſera deſſai

Lib. 1. cap. ut ſi, à uneperſonneque l'onfait l'avoirvolé. Mais, hors ces cas-là, & autres ſemblables,,
iun .
quand même on ſeroit convenu de laiſſer la choſe pendant un certain tems entre les mains
du Dépoſitaire , celui-ci eſt tenu de la rendre, fi l'on vient à changer de ſentiment , & à
redemander le dépôt avant le termeexpiré ( s ) .

A l'égard du foin , que le Dépoſitaire doit avoir de la choſe qu'on lui a confiée , la plů.
part diſent qu'il ſuffit ici d'ane circonſpection commune & ordinaire , qui exclut ſeuleinent
la mauvaiſe foi, & la négligence groſſiére. Car , outre que ce Contract eſt tout au profit
& en faveur de celui quidépore; lors que l'on met ſon bien entre les mains d'une perſon
ne fort négligente, on nedoit s'en prendre qu'à ſoi-même, & à ſon imprudence s'il vient à
périr , ou à fe détériorer. En vertu decette derniére raiſon , on excuſe un Dépoſitaire, qui

a pris ſoin du dépôt à ſa maniére accoûtumée, c'eſt -à-dire, avec la précaution qu'il appor
te à ſes propres affaires, quoi qu'elle ſoit au fond aſſez légére (6). Mais, comme l'Amitié
entre d'ordinaire ici pour quelquechoſe ,n'y aiant guéres de gens qui mettent leur bien en
dépôt qu'entre les inains d'un ami, ou d'une perſonne ſur la probité de qui ils comptent;

il faut, à mon avis, établir pour régle générale, que tout Dépolitaire doit avoir autant de
foin du dépôt dont il s'eſt chargé , que les perſonnes fages & aviſées en ont ordinairement
de leurs propres affaires. Quelquefois même on eſt tenu de veiller à la conſervation du dé
pôt avec toute l'exactitude & la précaution poſſibles, non ſeulement parce que l'on s'y eſt

expreſſément engagé , mais encore parce que la nature de la chofe dépoſée" le demande,
com

(3) Depofitum reddere , per feres expetenda eft : non tamen ſemper reddam , nec quolibet loci , nec quoliber teminficier, an palam
pore. Aliquando nibil intereſt , utrum redditurus
fum ,
Teddam. Intuebor utilitatem ejus, cui
moiturum illi depoſitum negabo. Senec. de Benefic. Lib. IV.

choſe après fa mort à ſon héritier, que quand il ne fe
roit plus debauche. Et c'eſt ainſi qu'on peut admettre ce
qui eft ditdansQuintilien , Declam . CCXLV. Car, pour
celui-là même, de qui on tient le depot , on ne ſauroit

Cap. X.

demande .

( 4) Neque ſemper depofita reddenda. Si gladium quis
apud te ſana mente depoſuerit , repeiat inſaniens, reddere
peccatum fit , non reddere officium . Quid ? ſiis, qui apud
te pecuniam depoſuerit , bellum infert Patria , reddaſne depofitum ? Non, credo : faciasenim contra Rempublicam , quæ

légitimement refuſer de le lui rendre, dès qu'il nous le

(6) Sed is (apud quem rem aliquam deponimus) etiamfi
negligenter rem cuftoditam amiſerit, fecurus eft : quia enim
non fua gratia accipit, ſed ejus à quo accipit ; in eo ſolo te

retur , fi quid dolo perierit. Negligentie' vero nomine ideo

& tecum , eucum herede tuo , poflum depofiti agere : pollum

non tenetur, quia qui negligenti amico rem cuftodiendam
committit , de se queri debet. magnam tamen negligentiam
placuit in doli crimine cadere. Digeft. Lib. XLIV. Tit. VII.
De obligat, e action. Leg. I. $. s . Quod Nerva diceret ,

enim mutare voluntatem , & ante mortem tuam depofirum

latiorem culpam dolum eile , Proculo difplicebat , mili

repetere. Digest. Lib. XVI. Tit. III . Depofiti, vel contra ,
Leg. 1. 9.45. Voiez auſile 46. Au reſte cela n'empêche
pas qu'on ne puifle refuſer le dépôt , lors que celui, qui
nous l'avoit confié, nous a charge de le remettre à un

veriffimum videtur. Nam & fi quis non ad eum modum ,

tiers au bout d'un certain tems : fi , par exemple , un
homme nous a recommande de ne livrer telle ou telle

gentiam prafiabit. Lib. XVI. Tit. III. Depofiti & c. Leg.
XXXII .
(7) C'est

debet effe cariſſima, Cicer. de offic. Lib. III. Cap. XXV.

( 5) Si depofuero apud te , ut poft mortem tuam reddas ;

quem hominum natura defiderar , diligens eft , nifi tamen
ad fuam modum curam in depofito præftar , fraude non caret :

nec enim falva fide minorem iis , quam ſuis rebus , dili
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comme , ſi c'eſt une choſe de très grand prix , ou de laquelle dépendent tous les biens de

celui qui nous l'a confiée (c). Ce foin ne conſiſte pourtant pas à tenir ſous ſes yeux nuit & (C) VoiezAm
jour le dépôr , mais ſeulement à le ferrer dans l'endroit de la maiſon où il eſt le plus en ſù- iL'Cap.XXIX.
reté, & le plus à l'abri de tout ce qui pourroit l'endommager. On ſatisfait à la vérité aux
devoirs de l'Amitié, en prenant ſoin des affaires d'un amiautantque des fiennes propres ;
1

& il auroit mauvaiſe grace de prétendre, que l'on préférât la conſervation de la chofe , qu'il
nous a confiée, à celle de ſon propre bien , lors qu'ils ſont l'un & l'autre d'égale valeur.
Mais auſſi lors que la choſe qui lui appartienteſt de plus grand prix,que la nôtre &
, qu'on
ne peut les fauver toutes deux; il eſt juſte de facrifier ſon propre bien , pour conſerver ce
lui d'un ami. Perſonne n'oſeroit, je m'aſſure, foutenir, que , dans un incendie, il ne fail
le pas mettre à couvert une caſſette, que l'on a en dépôt, pleine d'or, de bijoux , de pa

piers ou de lettres de grande importance, plûtôt que quelques-uns de nos meubles, qui
valent beaucoup moins. Tout ce qu'il y a, c'eſt que celui, de qui on tient le dépôr, doit

nous paier ce que nous avons laillé périr pour ſauver ſon bien ,par la même raiſon qu'il eſt
obligé de nous rembourſer les dépenſes que nous avons faites(7) pour la choſe dépolée, &
le dommage qu'elle nous a cauſé. Si pourtant un Dépoſitaire à mieux aiıné ſauver ſon pro
pre bien , que le dépôt, quoi que celui-ci fùt de plus grand prix ; il ne ſera point tenu de
paier la valeur du dépôt , à moins qu'il ne ſe fut exprellement engagé à porter juſques là
le ſoin & la vigilance ; il paſſera ſeulement pour avoir péché contre les Loix de l'Amitié ,
& contre les Devoirs de l'Humanité. En effet il ne lui revient de là aucun profit; & la
fimple violation des droits de l'Amitié, & de l'Humanité, n'oblige point à la réparation du
dommage.

Au reſte , la raiſon pourquoi les Loix Romaines ne demandentpas un fi grand ſoin en
matiére de Dépôr, qu'en matiére de Mandement, oude Coinmiſſions; c'eſt queles com
miſſions s'exécutent par un acte particulier, dont la direction eſt en nôtre pouvoir à cha
que moment: an lieu qu'on ne peut pas avoir continuellement ſous ſes yeux une choſe dé

poſée entrenos mains ; & celui, qui nous l'a confiée , ne prétend pas ſans doute que ,
pour la garder, nous pallions les jours & les nuits ſans fermer l'æuil, & ſans la perdre de
vùe. Il ſuffit donc de la inettre en lieu defûreté, & de ne la viſiter que quand il eſt nécef
faire; comme on en uſe ordinairement à l'égard de les propres biens, dont on n'a pas be
foin; & qui ne font pas ſujets à ſe gâter (8).
On demande encore, ſi le Dépolitaire peut ſe ſervir du dépôt ? Sur quoi il eſt clair , que,

pour peu que la choſe dépoſée ſoit de natureà être détériorée par l'uſage, on ne peuts'en
ſervir ſans le conſentement de celui qui l'a miſe entre nos mains; & les Juriſconſultes Ro
mains (7) vont juſqu'à dire , que, si on le fait, on ſe rend coupable de Larcin. Mais lors

que la choſe dépoſée ne ſouffre aucune détérioration par l'uſage, tel qu'eſt, par exemple ,
un gobelet d'argent, je ne vois pas pourquoi le Dépoſitaire ne pourroit pas la mettre en
parade dans la chainbre, ou s'en faire honneur pour regaler quelque perſonne diſtinguée;
bien entendu que celui , à qui appartient le dépôt, n'ait pas intérêt à le cacher, & que le
Dépoſitaire réponde de tous les accidens auxquels il peut être expoſé par l'uſage qu'il en
fait. Il n'eſt pourtant jamais perinis de décacheter , ni de dépaqueter, ni de tirer d'un cof
fre

(7) C'eſt le fondement d'une Loi , que nôtre Auteur re doit en paier la valeur au maitre de la choſe. Mais Gro
citoii à la fin. du Chap. par laquelle il eſt porté, que , tius dit là - deſſus , qu'il faut expliquer ces paroles en
ſi l'on depoſe en Aſie entre les mains de quelcun ,une ſuppofant, quele depot ait.ete derobé par l'effet d'une
choſe qu'il doit nous rendre à Rome , les frais du tranſ- negligence grolliere du Depoſitaire , laquelle
port font pour notre compte , & non pas pour celui du fort de la mauvaiſe foi. Et . Mr. Le Clerc fait approche
tres-bien
Dépoſitaire. Si in Aſia depoſitum fuerit , ut Romæ red- voir, par la ſuite du diſcours, qu'on doit nécel airement
datur , videtur id actum , ut non impenſa ejus id fiat , fouſentendre , que le laccin ſe ſoit fait au vû 86 au ſú du
apud quem depofitum fit , fed ejus, qui depoſuit. Digeft. Depolitaire.
ubi fuprà , Leg. XII. prinsip. Voiez aulli Leg. VIII. in finho
( 9) Sive is , apud quem res depofita eft , ea re utatur ,
& Lej. XXIII.
· fursum commisiit. Inftit. Lib. IV . Tit. I. De obligat..
(% ) Il y a dans l'Exode , Chap . XXII. verſ. 12. une quæ ex delictonafcuntur, f. 6. Voiez A.Gellius, Lib. VU..
Loi qui porte , que , ſi le dépót a lie dérobé, le Dépoſitai- Cap. XV.
(10 ) Press
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( a) VoiczDig. fre fermé , un dépôt qui nous a été ainſi mis entreles mains (d). Etmême,pour ce qui
Lib.XVI.Tit.ill. regarde les choſes luſceptibles de fonction ou d'équivalent , quand même on les auroit re
çues ſans être enfermées dans quoi que ce ſoit , on ne peut point les conſumer, à moins

Leg. I. S. 36.

qu'on n'ait dequoi en rendre autant d'autres de même forte , & de même qualité, à la pre
miére requiſition de celui qui nous les a données en dépôr: car il peut arriver qu'il en alt
grand beloin, & qu'il ne veuille pas en prendre la valeur en quelque autre ſorte de denrée
ou de marchandiſe.

Enfin les Loix Romaines ont très-ſageinent établi , que ceux qui nieroient, ou refuſe

roient malicieuſement de rendre un tritte depot , que la néceſſité auroit obligé de leur con
fier dans une occaſion preflante, commedans une ſcdition , dans un incendie, dans la rui
ne d'un bâtiment, dans un naufrage; ſeroient condamnez à rendre le double. En effet,

rien ne mérite plus châtiment, que l'infidelité barbare & inhumaine de ceux, qui ne font
point ſcrupule de profiter du malheur d'une perſonne digne de compaſſion (10 ). C'eſt mê.

(e) Ce crime ć- me, à mon avis , un crime plus énorme, de nier (e) ou de s'approprierun dépot, que de
toit punidemort commettre un larcin; puis que le dernier ne viole que les Loix de la Juſtice , & les droits
diens;au rapport de la Propriété , au lieu quel'autre foule de plus aux pieds les Loix les plus facrées de l'A
de Nicolas de mitié, & de l'Humanité. En vain objecteroit-on , que celui qui met une choſe en dépôt
Damas.

entre les mains de quelcun, lui fournit par là occaſion de pécher ; au lieu que le Voleur va
lui-même la chercher par des voies criminelles ; outre qu'il viole en même tems l’azile le

plus facré que les Loix de tous les Peuples aient alligné à chacun, qui eſt la propre mai
fon. Car un Tuteur, qui a abuſe de få Pupille , n'en eſt pas moins coupable parce qu'on
lui en avoit confié la direction , & qu'on l'avoit prié de prendre chez lui cette jeune
Voiez
(O)
Ariftot.
fille
( f).
Problem . Sect .
XXIX . Quæft. 2.
& 6. Dig. Lib.

(10) Pretor ait : Quod neque tumultus , neque incendii ,
cau a depoſitum fit , in fim-

Depoſiti, & c. Leg. I. §. 1, 4. Les paſſages de l'Erode,
XXII, 7, 8, 9. & du Levitig. VI, 2, & fuiv. comme atitli

neque ruina , neque naufragii
Tit.II, plum : ex earum autem rerurn , que fupra compreher,afunt, celui de Quintitien , Declam . CCXLV. qui etoient citez
XLVII.
Furtis, Leg.I. in ipfum in duplum ... cum .. exliante necefitate depo- ici , regardent toute forte de Depot en general.

De

$. 2. & LXVII.

nat , crefcit perfidia crimen. Digeit. Lib. XVI. Tit. III.

princip.

CH A P I TRE

V.

De l’Echange; & dil Contract de Vente ; qui font les deux
premiéres fortes de Contracts onéreux.
De l’Echange.

les Contracts onéreux on met , avec raiſon, au premier rang, l'Echange,
§.1. P Armi
qui eſt la plus ancienne forte de commerce, & le ſeul même que l'on faifoit avant
l'invention de la Monnoie ( 1 ).
Mais
$. 1. (1 ) Tacite dit , que les anciens habitans du ceur de
l'Allemagne trafiquoient par échange , qui eſt la plus fimple
e la plus anciennemaniere de commerce. De moribus German. Cap. V. Interiores fimplicises & antiquius permu:4tione mercium m'untur. Voiez d'autres autoritez dans

Graies , Lib. II . Cap. XII. $ . 3. num . 3. dans la Note. A
propos dequoi notre Auteur fait une critique hiſtori
inutilement placee
que,, &quioccupe
pagedel'Original
qui ſera atiez
ici. On croit
du moins mieux une
ordinairement, que , du tems de la Guerre de Troie , il
n'y avoit d'autre forte de commerce , que celui de l'E

dit , que les Grecs achetoient du vin , les unesavec du cui
vre , les autres avec du fer , les autres are des peaux , les
auires avec des beufs, les autres avec des E condves : l'autre

( Iliad. Lib. VI. verf. 235,236.) où il est dit , que Glau
cus donna àDiomede desarmesd'or qui valsient centbase's
( x tóubose) pour des armes de cuivre qui n'en talorens
que neuf ( 199265147 ). Voiez Plin. Hif. Narut. Lib. XXXII.

Cap.I. Mais, dit notre Auteur , il n'y a rien de plus
commun aujourd'hui même, que de voir les soldats iro.
quer contre d'autres choſes le butin qu'ils ont fait , qui
ne contiſte pas toujours en argent. Ainti, de ce que les

; & ,pour le prouver , on allegue deux pallages SoldatsGrecs,qui etoient au liege deTrese,donnvient
change
d'Homere : l’un ( Iliad. VII. verf.471. do feqq. cite dans pour du vin diverſes choſes , qu'ils avoient prites, il ne
les inftirutes ,Lib. III. Tit.XXIV.9. 2. &dans leDigefte, s'enfuit pas que, dans cetems-ia, l'ulage de la Mon
Lib. XVIII. Tit. I. De conirah. empt. Leg.I.)ou il est noic füt encore inconnu . On voit ,au contraire, qu'ils

1
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Mais il faut remarquer, qu'il y a deuxſortes d'Echange: L'un ſe fait, lors que les Con
tractans aiant eſtimé les choſes qu'ils veulenttroquer,ſur le pied de ce qu'elles pourroient

valoirétant paiées en argent monnoié ,ſe les donnent l'un à l'autre en place d'argent. L'au
Cre, c'eſt lors que l'on donne choſe pour choſe , en les comparant ſimplement en elles-mê.
mes , & par rapport à leur valeur propre & intrinſéque. Le premier eſt une eſpece de Ven

te réciproque, où la choſe, que l'on donne en échange, tient lieu d'argent. ' Et cette for
te de Contract eſt encore aujourd'hui fort en uſage, ſur tout entre les Marchands.

On appelle auſſi quelquefois du nom d'Echange, une Donation réciproque, que les
Amis fefont ſouvent les uns aux autres; & qui n'étant pas un Contract, ne demandepas
néceſſairement quechacun donne une choſe d'égale valeur à celle qu'il reçoit. C'eſt pro
prement à cela qu'il faut rapporter le troc que firent enſemble Glaucus & Diomede (a) : ( a) Homer. Iliad.

car quoi que Glaucus doive peut-être paſſer pour un ſot, d'avoir donné des armes d'or V1, 235, 236.
pour des armes de cuivre, il n'ya point pour cela d'injuſtice dela part de Diomede ( 2).

§. II. MAIS , depuis l'invention de la Monnoie , le Contract le plus en uſage eſt celui de la Vente; &
de Vente, par lequel, moiennant unecertaine ( 1) ſomme d'argent que l'on donne au Ven- accompli
quand elle
e ? eſt
deur, on aquiert delui la Propriété d'une choſe , ou quelque autre droit équivalent. Er ici
on demande d'abord , quand c'eſt que la Vente eſt conſommée , en ſorte qu'il ne reſte plus

rien li ce n'eſt que le Vendeur ſe deſfailiſſe de la marchandiſe , & que l’Acheteur en pren
ne

mére fait mention quelquefois de talens d'or , xgurolo
Táadita , par exemple , Iliad . IX, 122. & Ody / Lib.
VIII, 393. il eſt vrai,que ceux , dont il eſt parle dans
le dernier paffage , ſont appellez ailleurs (odyl. Lib.
XIII, 11.) kgúsó manuseidea , au lieu que le Talent
eft proprement un terme de poids. Mais il n'y a point
d'apparence, que tout l'or, dont on fit preſent à ville ,
fût travaillé , ou qu'on ne ſe ſervit alors de ce metal
que pour faire des coupes , & autres ſemblables vaſes.
Et je ne vois pas commentHomére auroit pû parler de

l'Or comme d'une choſe li précieuſe, fi le conſentementdes Peuples n'y eûc deja attaché un Prix éminent.

D'ailleurs, le mot de corudaídon G peut fignifier une
choſe propreà être artiſtement travailléededifferences
façons, quoi qu'elle ne le ſoit pas encore a & uellement.
Pour ceque dit le Poëte, que les armes de Glaucus va-

queur , de quelque maniere que ce ſoit: de même qu'en
Latin pabulari , lignari , frumentari, lignifient en gene
ral se pour voir de fourrage, de bois , de bled , par quelque
voie que ce ſoit. Auſli voions-nous, que l'opinion con
traire l'emporta , par la raiſon que ſur ce pied - là cha
cun des Contractans ſeroit Acheteur & Vendeur , & une
ſeule & même choſe deviendroit la marchandiſe , & le
prix ; ce qui eſt abſurde. Sed verior eft Nerva & Proculi
ſententia , (permutationem , non emprionem hoc effe ] : nam
ut aliud eft vendere , aliud emere, alius emptor , alius
venditor , fic aliud eft pretium , aliud merx : quod in per
mutatione difcerninon poteft, uter emptor , uter venditor fit.
Dig. ubi fuprà. On peur dire pourtant , ſelon la diftinc
tion quenous avons faite , que , quand on échange des
choſes , que l'on a auparavant eſtimées à prix d'argent
il y a là une eſpece de Vente reciproque ; & qu'ainli

loient cent boufs , & celles de Diomede neuf ſeulement ; rien n'empêche que lamêmeperſonne ne ſoit , à divers
il l'a fait ſans doute , parce que , dans la plus reculee égards , l'acheteur & le Vendeur.
Antiquité , les richeſſes conſiſtant ſur tout en bétail , &
( 2) Maxime de Tyr (Differt. XXIV. init. p. 230. Ed.
les Bæeufs étantles animaux les plus néceſſaires à l'A- Lugd. 1630.) dit , que, dans cet échange de Glaucus , &
griculture , on s'en ſervoit pour régler la valeur des au- de Diomede , l'inégalité de la choſe niême fut compen
tres choſes: de ſorte que , comme on étoit accoûtumé ſée par l'égalité des motifs & des ſentimens qui les por
de dire , cela vaut tant de Boufs, cette façon de parler terent à ſe donner mutuellement leurs armes. Oudings
commune ne s'abolit pas des le moment qu'on eût in- έτι τω λαζόντι χρυσος αλέον , έτε το αλλαξα ξύω
venté l'uſage de la Monnoie. D'où vient que , ſelon la χαλκός έλαττον αλλα αμφοτέροις καλώς έχει εκάτερα α

remarque
du Scholiafte Didyme fur ce meme paffage , τα ανίσωτ ύλης , ισοφασίω τη γνώμη δοθέντα. Voicz1/ο
on appelloit 37.965ibought , comme qui diroit , filles qui crat, ad Nicoclem , au commencement. Nôtre Auteur
trouvent des bæufs, celles dont la beaute leur procuroit
un Mari, qui leur faiſoit de grands preſens , ainti que
c'étoit la coûtume de ce tems-là. Et quand même on
accorderoit , que l'uſage de l'argent monnoié n'étoit
pas encore connu parmilesGrecs ; l’Or & l'Argeot, pris
au poids, pouvoient teoir lieu de Monnoie dans le commerce. Il paroit du moins par l'Hiſtoire Sainte, que Puſage de la Monnoie écoit établi parmi pluſieurs peuples ,
avant la Guerre de Troie. Ce paffage d'Homére, ajoûte
nôtre Auteur , me fait encore ſouvenir d'une diſpute
qui
fut agitee autrefois entre les Juriſconſultes Ra
mains, ſavoir, fi, depuis l'etabliſſement de la Monnoie , on peut donner le nom de Vente à un Contract où
les Contra & ans ne donnent point d'argent , comme,
quand on donne une Veſte pour un Manteau ? Les uns
l'affirmoient , fondez ſur le paſſage d'Homére , que nous

avons cité, Iliad. VII, 471. dofeqq. Mais le verbe civi360 ne ſignifie pasproprement, acheter du vin ; il emporteToſeulement
l'aquiſition que l'on fait de scire lia
m. II.

remarquoit encore , qu'au rapport d'Olearius , (Itiner.
Perfic. Lib. I. Cap. I.) il y a en Moſcovie un Marché, ou
l'on trafique d'Images ſaintes , que l'on n'achete pas ,

dit-on , mais quel'on échange ſimplement pour de l'ar
gent. Au reſte , il faut ajoåter ici, que , par le Droit
Řomain , l'Echange eſt un Contract ſansnom , qui ne don
noit a &tion en Juſtice que quand ladélivrance de la cho
ſe échangée étoit faite de part & d'autre. Voiez Digeji.
Lib . XIX . Tit. IV. De rerum permutatione ; & les Loix
Civiles dans leur ordrenaturel , par Daumat , I. Part. Liv.
1. Tit. III.

9. II. ( 1) Et ſi quidem pecuniam dem, ut rem acci
piam : emptio & venditio eft. Digeft. Lib. XIX. Tit. V.
De preſcriptis verbis & c. Leg. V. §. 1. Sine prerio riulla
venditio efl. Lib. XVIII. Tit. I. De contrahenda emptione & c.

Leg. II. $. I. On peut auſſi vendre une ſervitude, une hés
rédité , une dette , & toute autre ſorte dedroits , noms ,

& actions. Voiez le Titre du Digefte , De bereditate , vel

actione vendira , Lib. XVIII. FTit. IV ,

(2 ) F.J
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ne poſſeffion? Par les Loix Romaines( 2) ce Contract eſt pleinement accompli, anſi-tốc
qu'on eſt convenu du prix de la choſe à vendre : & dès-lors les deux Contractans ont action
l'un contre l'autre ; l'Acheteur, pour obliger le Vendeur à lui délivrer la marchandiſe; &
le Vendeur , pour obliger l'Acheteur à la prendre, en paiant ou ſur le champ, ou au bout
d'un certain tems réglé entr'eux , le prix dontils ſont demeurez d'accord. Mais la Vente

eſt imparfaite, ſelon les mêmes Juriſconſultes, ou par une raiſon générale, ou par quelque

raiſonparticuliére . Lepremier arrive, lors que l'Acheteur , & le Vendeur (3) n'ont rien
conclu; & qu'ils ſont ſeulement en marché. Car en ce cas-là, l'Obligation n'étant point

encore contractée de part ni d'autre, il eſt libre à chacun de ſe dédire; pourvû que l'on
aît agi ſans tromperie, & ſans aucun deſſein de ſe moquer de celui avec qui l'on étoit en

traité: ce qui a lieu dans toute ſorte de Contracts. L'autre cas arrive , lors quele Contract
renferme une (4) condition , ou expreſſe, ou ſouſentendue, qui ſuſpend l'effet de l'Obli
gation; comme, par exemple , s'il s'agit d'une choſe que (s) l'on prend à l'eſſai. Car alors

on que
eſt cenſé
avoir fuppoſé
ne l'acheroit
qu'augré,
cas qu'elle
ſe trouvâttel
le Vendeur
nous latacitement,
dépeignoir,qu'on
ou qu'elle
für à nôtre
après que
nous l'aul

le

rions vûe , ou goûtée, ou examinée de quelque autre maniére. En effet, pour regler le
juſte prix d'une marchandiſe , il faut toujours avant toutes choſes en bien connoître les
qualitez; & , lors qu'on n'eſt pas aſſuré de la bonne foi d'un Vendeur, c'eſt une grande
imprudence d'acheter de lui quoi que ce ſoit ſans l'avoir bien examiné. Mais pour ce qui

regarde le poids , la meſure , & le nombre des marchandiſes (6) , il n'y a point proprement
de condition tacite qui les détermine & les fixe ; à moins que la choſe ne ſe trouve de telle

nature, qu'elle ſoit inutile ſi l'on n'en a une certaine quantité. Ce n'eſt que dans l'exécu
tion même du Contract que l'on régle combien on achete de piéces de marchandiſe, de
meſures, ou de livres : avant cela la choſe vendue n'eſt pas bien diſtinctement déſignée,

on ne ſait ce que l’Acheteur a aquis , ni ce qui reſte au Vendeur, dans un tas de marchan
diſes de même forte. Par la même raiſon , la délivrance de la inarchandiſe & le tranſport

de la Propriété ne ſe fait qu'après cette détermination du nombre , de la meſure, ou du
poids; à inoins qu'on n'aît vendu une choſe en bloc , fans parler de la quantité que pouro
la déſigner à peu-près, & non pas pour la déterininer au juſte : car alors il n'eſt pas abſ
lument néceltaire de compter , de ineſurer, ou de peſer les inarchandiſes, avant qu'elles
ſoient tenues pour délivrées. En effet , autre choſe eſt de dire : Je vous vends le vin con
tenu dans ce tonneau , qui tient dix bouteilles; & de dire : Je vous vends dix bouteilles du

vin qui eſt dans ce tonneau. Enfin la Vente eſt imparfaite , ſelon les mêmes Juriſconſultes
Romains, lors que les Contractans étant (7) convenus de donner leur conſentement par
!

(2) Eft autem emprio juris gentium :

écrit,
ideo conſenſus geſt. Lib. XVIII. Tit. I. De contrah. empt. Leg. XXXIV.

peragitur : & inter abſentes contrahi poteft , & per nun- §. 5. Difficile autem eft , ut quiſquam fic emat , si ne de
cium , & per literas. Digeft. ibid. Leg. I. $. 2. Emprio groftet. Ibid. Tit. VI. De periculo & commodo rei vendita ,
& venditio contrahitur fimulatque de pretio convenerit : Leg. IV.5 . ). Si res ita diftralta fit , ut fi difplicuiſſet ,
quamvis nondum pretium numerarum for, ac ne arrha qui- inempta effet , conftat , non effe fub conditione diftrattam ,
dem data fuerit. Inftit. Lib. III. Tit. XXIV. princip. Voiez fed reſolvi emptionem fub conditione. De contrah. vendit.
auſi Digeft. ubi fuprà,Leg. XIX . XXXIV, S. 5,6. XXXV.

Leg. Ill.

S. 5 , 6,7.

( 3 ) Illud conftat , imperfectum eſſe negotium , cùm emere

(6) Siid, quod venierit , appareat, quid , quale ,quan
tum fit, & pretium , e pure venit , perfetta eff emptio.

volenti fic venditor dicit , QUANTI VELIS , QUANTI

Digeft. De peric. & comm, rei vend. Leg. VIII. princip.

ÆQUUM

PUTAVERIS , QUANTI

ESTIMA VE

RIS , HABEBIS IMPTUM . Digeft. ibid .Leg. XXXV.
$. 1.

Quod fi vinum ita venieris , ut in fingulasamphoras ; iter
oleum , ut in fingulos metretas ; irem frumentum , ut in
fingulos modios ; item argentum , ut in fingulas libras cer
Tum pretium diceretur .... de his , que numero conftant ,

(4) Conditionales autem venditiones tunc perficiuntur ,
oùm impleta fuerit conditio. Digeſt. ibid. Leg. VII. . 1. fi pro numero corporum pretium fuerit ftatutum : Sabinus
Mais cela n'eſt pas particulier au Contract de Vente : & Caflius tunc perfici emptionem exiſtimant , cum adnume.
toutes les Conventions généralement ſuivent la même rata , admenía , adpenſa've fint : quia venditio quaſ fub
regle. Voiez ce que l'on a dit ci- deſlus, Liv. III. Chap: hac conditione videiur fieri , ut in fingulos metretas , axt
vil. Quod fi fub conditione res venierit , diſent les Juril-

in fingulos modios , quos, quaſve admenfus eris ; autin fine

conſultesRomains, fi quidem defecerit conditio , nulla efi

gulas libras, quas adpenderis ; aut in fouguia corpora , que

emprio , ficuti nec ftipulatio. Digeſt. Lib . XVIII. Tic. Ví.
De periculo é commodo rei vendita , Leg. Vill . princip .

adnumeraveris. Lib . XVIII. Tit. I. De contrah. empr. & c.

(s) Guftus enim ad hoc proficit , ut improbare liceat. Dis

Leg . XXXV. S. s .

(7) Cela u'eſt pas particulies au Contract de Vente:la
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écrit, l'acte n'eſt pas encore paſſé. Autre choſe eſt, li l’écrit ne ſe fait que pour ſe ſouve- (Loix
a) des
Voiez
les
Hébreux
nir de la Vente (8) , ou pour la certifier (a).

au ſujet de ce

01

6

9. III. * Pour moi,il me ſemble qu'il faut avant toutes choſes bien diſtinguer ici entre Contract, dans
le Contract, & ſon exécution. Le Contract eſt accompli, dès lors qu'on a diſtinctement & Geni.Sec.Hebr.
marqué la marchandiſe vendue, & que l'on eſtconvenu du prix , ſans qu'il y aît aucune Lib. VI. Cap.I.
condition , ni expreſſe , ni tacite, qui ſuſpende l'Obligation, ou qui laiſſe la liberté de ſe & W.& un par
dédire. Mais l'exécution du Contract ſe fait ſeulement lors que l'Acheteur paie le prix de piraſte,rapporté

la inarchandiſe, & que le Vendeur la lui délivre. La maniérede Vente la plus fimple & parStobée, Serm.
la plus naturelle, c'eſt ( 1) d'exécuter de part & d'autre ſur le champ ce à quoi l'on s'eſt en
gagé. Mais lors qu'il ſe paſſe quelque tems entre l'accompliſſement du Contract, & ſon * sila perte oule

exécution de la part du Vendeur, c'eſt-à-dire, depuis qu'on eſt convenu du prix, juſqu'à pendue, regar
la
de la marchandiſe;on
quidélivrance
arrivent pendant
cet intervalle demande,fi la perte ou le profit de la choſevendue, dene l'acheteur
, regardent l'Acheteur, ou le Vendeur. Parle motde ou le Vendeur ?

perte on entend ici celles qui arrivent par un cas fortuit, lors que la chofe vendue vient à
périr , ou en tout , ou en partie , par l'effet d'une force extérieure & inſurmontable, ou

d'un vice intérieur, provenant de quelques cauſes naturelles, ou lors qu'elle eſt enlevée in
juſtement au Vendeur (2). On fait, que le Droit Romain met cette perte ſur le compre
de l'Acheteur, quoi que, ſelon ces mêmes Loix , le Vendeur ſoit maître de la choſe ven
due tant qu'il ne l'a pas encore délivrée. Mais d'où vient donc que , par tout ailleurs, lors

qu'une (3) choſe appartenant à autrui périt ou eſt endommagée ſans la faute de celui qui
l'a entreles mains , la perte tombeſur le maître de la choſe ? Pour concilier ces deux dé
ciſions, quelques Juriſconſultes diſent, que la derniére n’a lieu que dans les Contracts (4)
en conſéquence deſquels l'un desContractans a ſimplement entre les mains une choſe qui
appartient à l'autre; & non pas dans ceux en vertu deſquels l'un des Contractans doit à

l'autre une certaine choſe en eſpece. Ou, comme d'autres s'expriment , la choſe eſt per
maître, lors qu'on oppoſe le maître à ceux

due pour le

qui ont fimplement l'uſage ou la
garde de la choſe ; & non pas lors qu'on l'oppoſe à ceux qui ont droit ſur la cholé, & qui

peuvent ſe la faire livrer, comme s'ils en étoient déja actuellement les maîtres. On allé
gue entr’autres raiſons de cette différence, que l'Acheteur aiant pû & dů retirer d'abord la
choſe vendue, en la paiant; s'il l'eût fait , elle auroit péri entre les mains : de ſorte que

ſon retardement & fa négligence ne doivent point tourner au préjudice du Vendeur. Quel
ques autres diſent, que , lí la choſe vendue eſt, avant la délivrance, aux riſques, périls,
& fortunes de l'Acheteur, ce n'eſt pas parce qu'il eſt le maître de cette choſe , mais parce
qu'auſi-tôt que le Contract eſt conclu & arrêté, le Vendeur conſidéré par rapport
à l'A
la même choſe a lieu dans toutes les autres ſortes de
Conventions. Contractus venditionum vel permutationum ,

che
bus, Lib . XI. pag. 965. A. Edit. Wechel. ) veut , que dans
ſa République on ne vende & l'on n'achete que de cet

vel donationum , quas intimari non eft neceſſarium , dario

te maniére .

nis etiam arrharum , vel alterius cujuſcunque cauſa , quas

(2) Quum autem empria é venditio contracta ſit....per

tamen in ſcriptis fieri placuit : tranſactionum etiam , quas
in inſtrumento recipi convenit , non aliter vires habere fan-

riculum rei vendisa ſtarim ad emprorem pertinet , tametfi ad
huc ea res emptori tradita non fit. Itaque fi homo mortuis fit,

cimus, nifi inftrumenta in mundum recepta , ſubſcriprionsa
buſque partium confirmata ;
li per rabellionem conſoribantur , etiam ab ipſo completa , & poftremo à partibus

qua ex parte,incendio confumpta fuerint; aut fundus vi flumi,

abfoluta fint. Cod. Lib . IV. Tit. XXI. De fide inftrumentorum &c. Leg. XVII. Voiez Inſtitut. Lib. III. Tit. XXIV,
De Emptione & Venditione , princip.

undatione aqua , ant arboribus turbine dejeétis , longè mi
nor autdeterior eſſe cæperit : emptoris damnum eft, cui ne

( 8) C'eſt ce qui ſe preſume ordinairement, à moinsque
le contraire ne paroiſie. Fiunt enim de his (obligationibus
quæconſenſu contrahuntur]ſcriptura, ut quod ačtum eft per
easfacilius probaripoffit : do finehis autemvalet quod actum
eft , fihabeatprobationem ; ficut & nuptiaſunt , licet reſtatio fine feripris habita eft. Vigeft. Lib. XXII. Tit. IV . De
fide inſtrumentorum & c. Voiez au reſte ſur toute cette
matière du Contract de Vente , les Loix Civiles dans leur

ordre naturel,par Daumat , 1. Part. Liv. I. Tit. 11.
S. III. ( 1 ) C'eſt ce que Plaute appelle, Gracå mercari
fide , Alinar. Act. I. Scen. III. verf. 47. Platon ( De Legio

vel aliqua parte corporis lafusfuerit ; aut edestota , vei alie
nis totus, vel aliqua ex parte , ablatus fit, five etiam ine
ceffe eft, licèt rem non fuerit natłus, pretium folvere. Quid
quid enim fine dolo e culpa venditoris accidit , in co vendo
tor fecurus eft. Inſtitut. Lib. III. Tit. XXIV. 4. 3 .
(3) Resdomino fuo perit , diſent les Jurifconfultes: ma
xime qu'ils tirent de cette Loi du Code , Lib. IV. Tit.
XXIV. De pigneratitia actione , Leg. IX. Pigues in bonis

debitoris
permanere, ideoque ipfo perire in dubium non ve
nit.
(4) L'omiſſion d'une ligne entiére, qui ſe trouve ici
dans les derniéres Editions de l’Original, faiſoit dire à
l'Auteur le contraire de ce qu'il penſe. J'ai donc ſuivi
la premiére Edition .
F 2

( s ) Les
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cheteur n'eſt pas tant cenſé maître que débiteur, & débiteur d'une choſe en eſpece, la

quelle venantà périr ſans qu'il y ait de la mauvaiſe foi, ni de la négligence, il n'eſt plus
tenu à rien envers l'Acheteur. Mais tout cela ne nous fournit pas une raiſon claire & con

Vaincante, pourquoi, le Vendeur étant obligé de mettre l'Acheteur enpleine poſſeſſion de
la choſe vendue ; celui-cidoit , plutôt que l'autre, porter la perte quiſurvient avant la dé
(a) Voiez Digeft: livrance. Et il ne ſert de rien d'alléguer ici quelques (a) Loix , qui diſent, que, quand on
De dolo malo , a promis une certaine choſe particuliére & diſtinctementdéſignée, ou une choſe en eſpece,
Leg. XVIII. S. comme on parle, on n'en eſt point garant au cas qu'elle périffe. Car il s'agit là de Pro
11.AdLeg: Fal- meſſes gratuites : & , en matière de ces fortes de Promeſſes, il ſeroit certainement abſur
cid,Leg. XXX

de & injuſte , que le Prometcant fut tenu de paier la valeur de la choſe perdue; la nature

1. Deverb.oblig. même de l'affaire ne ſouffrant pas une interprétation li étendue. Mais d'où vient que dans
Leg. XXXIII. & un Contract Onéreux , comme la Vente , lors que le Vendeur n'a pas encore exécuté ce à

LXXXIII. $. 7.

(b ) Voiez Ziegler,

à

quoi il eſt tenu par le Contract (b ), l'Acheteur doit ſe réſoudre à perdre la marchandiſe,

fus Grotites: Lib. & à la paier pourtant ? Pourmoi, il me ſemble, que le meilleur moien pour découvrir ici

II. C. XII. S. 1S. les régles del'Equité Naturelle, c'eſt de diſtinguer, li le retardement de la délivrance vieno
de ce que la marchandiſe ne pouvoit être tranlportée qu'en un certain tems au lieu où elle

devoit être délivrée , ou de ce que le Vendeur eſten demeure (s ) de la délivrer; ou bien
s'il n'a tenu qu'à l’Acheteur d'en prendre poſſeſſion. Dans les deux premiers cas, il n'y a
point de doute que la perte ne ſoit pour le compte du Vendeur. Ainli ſuppoſe, par exem
ple, qu’aiant acheté d'un homme des troupeaux qui paiſlent en quelques pâturages éloi
gnez , ils viennent à lui être enlevez par des Voleurs, ou par des Loups, ou à périr pao

quelque autre accident; ou qu'il néglige de me les livrer en ſon tems: je ne ſuis pas obli
gé delales lui paier. Mais G l'Acheteur eſt en deineurede retirer la choſe vendue, il eſt juſte
que

perte tombe ſur lui. Car dès le inoment que le Vendeur eſt tout prêt à délivrer la

marchandiſe, ainſi qu'il s'y étoit engagé par le Contract; la Propriété conſidérée comme
un pouvoir Moral ou un ſimple droit , palle à l’Acheteur, en ſorte que la choſe vendue
fic , voiez
ci-def- commenceà
lui appartenir uniquement (c). Sidonc le Vendeur garde encorechez lui la
Liv. .
lus
marchandiſe par pure honnêteté & fans en avoir été chargé par l'Acheteur; il faudroit que
LX.S.S.

celui-ci für bien impudent pour vouloir le rendre reſponſable des cas fortuits. Que a l'A

cheteur a expreſſément donné en garde la marchandiſe à celuiqui la luiavoit vendue, elle
cít cenſée deineurer entre les mains du Vendeur, non en qualité de inaître, mais en qua

lité de Dépoſitaire, qui parconſéquent n'eſt point reſponſabledes cas.fortuits. En cecas
fd) Voiez ci-del- là la délivrance ſe fait par une fiction de (d) main bréve ,mais d'une maniére toute oppo
10... 1V. Ch. ſée à celle que l'on conçoitdans la Donation d'une choſe queleDonataire avoir déja en
tre ſes mains, ou par emprunt, ou à louage : car , au lieu qu'ici la choſe , qui étoit à au
trui, commence à appartenir au Donataire, en vertu de cette délivrance feinte; là au con
traire la marchandiſe , qui étoit au Vendeur, ceſſe de lui appartenir, en ſorte que l'Ache
teur en eſt déſormais le ſeul & véritable Propriétaire.

Au reſte, les maximes que nous venons d'établir au ſujet de la perte arrivée avant la

délivrance
teryalle . de la chole vendue, doivent être appliquées (6) au profic ſurvenu dans cet in
$. IV .
( s) Les Juriſconſultes Romains diſent auſli , qu'en ce.

cas-la le vendeur ett tenu des dommages & intérêts ,
c'ett- à - dire , qu'il doit dedommager l’Acheteur de la perte que celui-ci a faite , ou du profit qu'il a manque de
faire , par une ſuite naturelle & ordinaire du retardement.
Sires vendita non tradatur , in id , quod intereft , agitur :
Cum per
boc efi , quod rem habere intereft emptoris .
venditorem fteterit quo minus rem tradat

>

omnis utilitas

emptoris in aftimationem venit : qua modo circa ipfam rem

enim , fi poruit ex vino ( pura ) negotiari ,
confiftit. Neque
& lucrum facere , id eftimandum eft , non magis quàm fi tri
sisum einerii , ob eam rem , quod non fit tradisum ; fami:

lia ejus fame laboraverit : nam pretium tritici, non ſerve
rum famenecatorum , confequitur. Digeft. Lib. xix. Tit.
I. De actionibus empri , & venditi , Leg. I. princ. & XXI, 3
(6) Celui , qui ſouffre la perte , doit avoir le gain ;
c'elt une maxime inconteſtable. Si un fonds, par exem
ple , étant vendu , l'alluvion y ajoûte quelque morceau

de terre, c'eſt pour le profit de l'acheteur. Sed éo

poft

emprionem fundo aliquid per alluvionem acceſſerit , adempo
toris commodum pertinet. ' Nam é commodum ejus effe debets

cujuspericulum eft. Infticut, Lib. III. Tit. XXIV. De empfo
e vendit. $. 3 ,

$, 19
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§. IV. Le Contract de Vente eſt trèsſouvent modifié par diverſes Conventionsqui y DesConventions
font ajoûtées ou du conſentement des parties, ou en vertudes réglemens des Loix Civiles, que l'on ajoûte
Surquoi le DroitNaturel n'ordonne autre choſe ſi ce n'eſt de tenir ponctuellement ce dont au Contrad de
on eſt convenu ; & de ſe conformer aux Loix de l'Etat, dans lequel on vit , fi l'on veut Vente,
que le Contract ſoit valide en Juſtice.
1. Ainſi rien n'eſt plus ordinaire que de vendre ou d'acheter à crédit, c'eſt-à-dire , à

conditionquela marchandiſe ne ſera paiée que dans un certain tems après la délivrance.
2. On convient auſli ſouvent, que la choſe vendue ne ſera délivrée qu'au bout d'un cer

tain tems, & que cependant la perte ou le profit demeureca au Vendeur, avec la Proprié
té de la choſe ( 1).

3. Onvend quelquefois une (2) choſe à condition que , ſi dans un certain tems on en
trouve davantage, il nousfera permis de la vendre à un autre. Cela peut ſe faire en deux

( 3)maniéres, ou en ſorte que la vente ſoit conſommée , mais ſous condition qu'elle ſera

1

réſolue, li quelque autre offre davantage de la marchandiſe; ou en ſorte que le Contract
neſoit accompli que quand la condition appoſéene ſe vérifie pas par l'événement. Dans

le premier cas, l'Acheteur aquiert laPropriété de la choſe vendue :dans l'autre, le Ven
:

deur demeure maître de la marchandiſe, juſqu'à ce que le Contract ſoit pleinement ac
compli.

4. Il y a ſouvent dans le Contract de Vente une ( 4) clauſe commiſoire ou réſolutoire ,

par laquelle on convient, que, fi l’Acheteur ne paie pas auterme marqué, la Vente ſera
nulle. Cette Convention le fait en deux maniéres, ou en ſorte que le Vendeur livre ſue
le champ la marchandiſe , à condition de la reprendre enſuite avec tous ſes fruits, li l'A

cheteur ne paie pas au terme; ou en ſorte qu'il'la garde, & qu'il ne ſoit point tenu de la
délivrer, en cas que l’Acheteur manque de paier. Le dernier eſt infiniment plus ſûr, que
l'autre. Car ordinairement le Vendeur ajoûte cette clauſe, afin de n'être pas obligé de pren
dre beaucoup de peine pour ſe faire paier : or il en auroit autant, s'il lui falloit arrachec
fa marchandiſe des mains d'un mauvais paieur.

s. Il n'eſt pas moins ordinaire de voir dans les Contracts de Vente une clauſe de (s) Re
trait, appoſée ou par les Contractans inêmes, ou par les Loix Civiles en matiére de cec.

tains biens : ce qui ſe fait en diverſes façons. Quelquefois (6) on convient, que le Ven
deur, ou ſes Héritiers, pourront reprendre la choſe vendue, en rendant à l'Acheteur le

prix ou dans un certain tems ,ou toutes les fois que bon leur ſemblera. A l'égard du tems,
on le limite , ou comme un terme d'où le Vendeur commencera à avoir la liberté de ra

cheter la choſe vendue; ou comme un terme au delà duquel il n'aura plus la faculté de ra
chat,
S. IV . ( 1 ) Quod fi fugerithomo , qui veniit , aut fubreprus

fuerit , ita ut neque dolus, neque culpa venditoris interve
nerit : animadvertendum erit , an cuſtodiam ejus uſque ad
traditionem venditor Sufceperit. Sane enimlifufceperit, ad
ipfius periculum is cafus pertinet : fi non fufceperit , fecurus eft. lnftit, ibid. Voiez Cato , de Re Ruftica , Cap.
LXXX .

(2) C'eſt ce que les.Juriſconſultes appelſent , Addictio

ST AD DIEM PECUNTA SOLUTA NON SIT , UT
FUNDUS
IN EMPTUS Sit , ita accipitur inemptus

eſe fundus, fi venditor inompium eum efle velit , quia id
venditoris cauſa caverctur: nam fialiteracciperetur , exuftae.
villa in poteſtate emptorisfuturum , ut non dando pecuniam,
inemprum faceret fundum ,qui ejus periculo fuiffet. Nam le
gem commifforiam , qua in venditionibus adjicitur ; ſi volet ,
venditor exercebit : non etiam invitus...... Sed fi fundus

in diem , dont il eſt traité dans le Digefte , Lib. XVIII.

reveniſſet , Arifto exiftimabat, venditori de his (fructibus,

Tit , II. En voici la premiéreLoi , qui contient la défini-

judicium in emptorem dandum elle : quia nihil penes eum re
fidere oporteret ex re , in qua fidem fefelliſſer. Leg. II. III. .

sion . In diem addictio ita fit : ILLE TUNDUS CENTUM
ESTO TIBI EMPTUS , NISI SI QUIS INTRA KALENDAS JANUARIAS PROXIM.AS. MELIORE M.

CONDITIONEM FECERIT , QUO. RES A DOMI:

V.

(s) Retractus , ou Pactum de retravendendo comme par
lent les Juriſconſultes.

NO A BEAT.

(6) Si fundum parentes tui ea lege vendiderunt ;. Ut live
( 3): Nam fi quidem boc a &tum eft, ut meliore allata con : ipfì , live heredes eorum emptori pretiuin quandocun

dirione, diſcedatur, erit pura emprio, que ſub.conditione que , vel intra certatempora obtulitlent , reititueretur ; .
refolvitur : fin autem boc aétum eft, ut perficiatur emptio, segue parato Sarisfacere conditioni dićta , heres em.prori non
nili melior conditio afferatur , erit emprio.condisionalisa

paret , ut contractus fides ſervatur , actio prafcriptis vert

Ibid . Leg.II.

bis, vel ex vendito ribi dabitur. Cod. Lib. iv. Tit. LIV ..

(4 ) Lex Commifforia , dont il eſt traité dans le Digefte ,
Lib .XVIII. Tit. IÜ . Cùm venditor: fuodi in lege isa caverit ,

De pactis inter emptorem á venditorem compofitis., Leg..
IL
E3 .

( 7). C'eta

ge
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chat. Sur quoi il faut remarquer , que , comme la faculté de rachat par elle -même a été
(a) Voicz Jul. établie pour l'avantage du Vendeur, qui ſe trouve quelquefois réduit (á) par une néceſſité
Marco Ant. & la preffante à aliéner un bien , dont il ne veut pas ſe dépouiller pour toûjours : le terıne que

vie de Marc: l'on preſcrit à ce droit eſt limité au contraire en faveur de l'Acheteur, dont l'intérêt de
Antonin Pas Mi mande qu'il ne ſoit pas obligé de rendre entrop peu de tems la choſe vendue, & qu'il puis

Edit. d'Urrecht." ſe quelque jour être alluré d'en avoir la poſſeſſion perpétuelle & irrévocable. Quelquefois
auſli, lors que la Vente ſe fait pour l'avantage du Vendeur, on convient qu'il ſera libre
(b)
Voicz
Tit:
Liv. Lib. XXXI. à (b) l'Acheteur, ou dans un certain tems , ou toutes les fois que bon lui ſemblera, de
Cap . XIII.
rendre la choſe vendue, & de redemander ſon argent. Il y a une autre ſorte de Retrait

(c) Jus aeytová- moins onéreux, que l'on appelle droit de (c) préférence; c'eſt lors que l'on ajoûte pour
clauſe à un Contract de Vente, qu'en cas que l'Acheteur veuille de ſon pur mouvement
revendre la choſe qu'il a achetée, celui qui la lui a vendue doit être préféré, pourvû qu'il
la paie ſur le pied de ce qu'un autre en donneroit. En pluſieurs Pais inême les Loixaccor

dent ce droit de préférence à certaines perſonnes, par exemple, aux Propriétaires directs,
à l'égard dufonds qu'ils avoient baillé à Emphytéoje; auxCréanciers, par rapport aux biens
de leur Débiteur qui ſont vendus à l'encan ; aumaître d'un héritage, à l'égard du fonds
voiſin ; aux Aſſociez; en matière des biens de la ſociété ; aux parens, à l'égard des biens
(d) Retractusgen- d'un parent , & cette derniére ſorte s'appelle Retrait (d) lignager (7). On fait auſſi, que,

(c) Lévitique, par la LoiDivine de Moiſe (e), toutes les poſſeſſions, qui avoient été vendues, retour
XXV, 13. & fuiv. noient à leurs anciens maîtres dans l'année du Jubilé. La raiſon de cet établiſſement écoit
Mr. Lc Clerc.
fondée ſur la conſtitution de la République Judaique, où il falloit entretenir la liberté, &

par conſéquent une juſte égalité entre les Citoiens: or le moien le plus propre d'y réüf
lir, c'eſt d'empêcher que quelques Particuliers n'attirent à eux inſenſibleinent toutes les
terres,qui ſont le principal fondement & la ſource des richeſſes, de peur qu'après avoir
dépouillé les autres de leurs patrimoines , ils ne les tiennent ſous leur dépendance; ce qui
eſt un acheminement à la doinination d'un petit nombre de perſonnes, & par conſéquent
à la tyrannie (8).

6. Il arrive auſſi ſouvent, qu'en vendant un héritage, on s'en reſerve une petite partie,
Commentat,Iur
Virg
. Eclog. III, nairementle droit de ſe faireenterrer dans quelcune de leurs terres qu'ils avoientvendues.

(f ) Voiez les ou du moins un certain uſage. C'eſt ainſi que ( f) les prodigues autrefois s'alturoient ordi

Ménius (g) vendant ſa maiſon aux Cenſeurs Caton , & Flaccus, qui en vouloient faire un
(8) Alcune des Hôrel de ville,ſe reſerva, pour lui & pour ſesdeſcendans , une colomme à appuier un bal

104, IOS .

Divin.
in 2.Ca-con , d'où l'on pût voir les ſpectacles des Gladiateurs.
cil. Cap. XVI. p.
328. Ed . Græv.
7. Enfin , on vend quelquefois une choſe pour un certain teins, au bout duquel elle re

tourne au Vendeur, ſans qu'il ſoit obligé de rendre l'argent que l'Acheteur lui en avoit don

né. C'eſt ainſi qu'en Angleterre lesgens de qualité vendent, par exemple, pour trente
ou trente-cinq ans la place de leurs fonds, en ſorte que ceux , qui l'acherent, peuvent y
bâtir de la maniére dont ils ſont convenus enſemble : Contract qui approche du bail d'Em
phytéoſe.
Engagemens ré $ . V. Ces fortes de clauſes ajoûtées au Contract de Vente , & la nature même du Con
l'Acheteur , & tract, découvrent aiſément quels ſont les engagemens réciproques de l'Acheteur , & du
du Vendeur.
Vendeur.

L'Ache

( ) C'eſt ici qu'il falloit placer cerre Loi de Moile,

nôtre Auteur rapportoit ici la Vente en gros & en bloc;

qui, dansl'Original ,ſe trouveaprèsl'à linea fuivant de outre
per averfionem
les Juriſconſultes.
Mais,
ma Traduction .
qu'il en ,commeparlent
dit un mot au commencement
du $ .6.
on
(8 ) C'eſt pour cette raiſon que Lycurgue perſuada à cous
les Citoiens de Sparte de remettre leurs terres en com
mun , & d'en faire un nouveau partage , afin de vivre en-

voit
bien qu'elle étoit très-mal placée ici , où il s'agit,
non des diverſes fortes de Vente , mais ſeulement
des

femble dans unepartaite egalite ; apres quoi il defendit

qu'il ſe fafle en gros, ou en détail. J'ai donc hardiment

clauſes ou conditions ajoûtées au Contract de Vente , foit

àchacun d'aliener fon heritage , dele diminuer, & de. retranché cette petite périodeegalement ſuperfue , &
l'augmenter en aucune maniere. Voiez Plistarque, dans
la vie de ce Legillatcur , & Heraclido de Politiis. Au reite)

propre à faire confondre des idées différentes.

4
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: L'Acheteur doit paier le prix dont il eſt demeuré d'accord , au tems marqué, & en for

te qu'il donne ( 1 ) de fon argent, & non pas decelui d'autrui. Que s'il a paié de l'argent
d'autrui, & que celui , à qui il appartenoit , l'aît révendiqué; il faut qu'il en donne d'au

tre, & qu'il dédommage leVendeur de la perte que lui acauſé cette révendication.
Le Vendeur, de ſon côté , eſt tenu de délivrer, au tems marqué , la chofe achetée , avec
toutes les qualitez requiſes ou par la nature même du Contracť, ou en vertud'une Con
vention particuliére des Contractans ( 2). De ſorte que, quand même , aprèsla Venteac
complie, il viendroit à ſe répentirde fon marché, & que n'aiant pas encore délivré la cho
ſe vendue, il offriroit de rendre l'argent, avec les dommages & intérêts; l'Acheteur n'eſt

point obligé d'accepter, malgré lui, cette propoſition , mais il peut toûjours contraindre
le Vendeur àlui délivrer la marchandiſe; àmoins qu'il n'y aît quelque raiſon d'Humanité

qui l'engage à ſe relâcher de ſon droit. Nous avons déjàtraité du cas où le Vendeur eſt
dans l'impuiſſance de délivrer la choſe, ſans qu'il y aîr de ſa faute. Mais lors qu'il y a de

ſa part de la mauvaiſe foi, ou de la négligence; il doit rendre l'argent qu'il a reçu de l'A
cheteur , & lui paier encore les dommages & intérêts. Que fi un hommea vendu la mê
me choſe à deux Acheteurs, celui, qui afait marché le premier, doit ſans contredit être

préféré, lors que la choſe n'a encore été délivrée ni à l'un ni à l'autre ; & , à plus forte rai
fon, lors qu'il en a été déja mis en poſſeſſion : bien entendu que le Vendeur dédommage
le dernier Acheteur de ce qu'il perd pour avoir compté ſur un Contract illuſoire. Mais f, i

la choſe a été délivrée au dernier Acheteur, il eſt clair , par les (3 ) principes du Droit Ci
vil , qu'il doit être préféré au premier en datte, parce qu'il a reçû la choſe, à juſte titre ,
des mains de celui que l'on enſuppoſoit le maître : de ſorte quele premier Acheteur n'a
contre l'autre ni action réelle , puis qu'il n'étoit point encoremaître de la choſe; ni action

perſonnelle, puis qu'ils n'avoieiit point traité enſemble là-deſſus. Le Vendeur ne peut pas
non plus, ſous aucun prétexte apparent, ſe faire rendre la choſe à celui entre les mains de
qui il s'en eſt deſfaiſi. * Grotius (a) prétend , que, par le Droit même Naturel , le dernier (a) Lib. 11. Caps

Acheteur, à qui la marchandiſe eſt déja délivrée, doit être préféré au premier en datte , $ 11.9.15. num.2.
parce, dit-il , que le tranſportpréſent de Propriété, ou la délivrance , õie an Vendeur sont
le pouvoir Moral qu'il avoitſur la choſe : ce qui ne ſe fait pas par une fimple Promeſſe.
Mais, outre qu'une ſimple Promeſſe de vendre n'eſt pas certainement une Vente ; je ne

ſaiſi ce grandHomme s'accorde bien iciavec luimême. Il venoit de(b) dire , que la Pro- (b) Ibid. num . 1,
priété peut être transférée au moment même du Contract, avant la délivrance de la choſe
vendue. Donc, aprés une telle Vente conclue, il ne reſte au Vendeur d'autre pouvoir Mo.
ral ſur la choſe, que celui de faire en ſorte qu'elle ſoit remiſe entre les mains de l’Ache

teur. Par conſéquent , li le Vendeur en diſpoſe autrement , ce ſera ſans aucun droit, & par

un acte nul , quine ſauroit tourner au préjudice de celui qui avoit le premier aquis un plein
droit ſur cettemêmechoſe. Cela polé , il y a grand ſujet de douter ſi le privilege de la
poffeffion d'une choſedélivrée ſans aucun droit,doit toujours donner lapréférence au der
nier Acheteur, au préjudice du premier. Au reſte, le droit, qu’on a ſur une choſe, ne

ſe perdant pas uniquenient par la perte de la poſſeſſion, & une perſonne pouvant ſe trou
ver
$. V. (1) Emptorautem nummos venditoris facere cogin

næ fidei convenit , quam id præftari, quod inter contra

tur. Digeft. Lib . xix. Tit. I. De actionibus empti á ven-

hentes a &tum eft : quod fi nibil convenit , tunc ea prajtabur

diti, Leg. XI. 8. 2. Voiez Cod. Lib. IV. Tit.XLIX . Leg.

tur , qua naturaliter infunthujusjudicii poteftate. Ei in pri
mis ipſam rem præftare venditorem oportet , id eft tradere:

VII. Faute de paier au terme , l'acheteur doit des-lors
l'intérêt des deniers. Ex vendito actio venditori competit

ad ea conſequenda , qua ei ab emptore praſtari oportet. Veniunt autem in hoc judicium infra ſcripta : In primis pretium , quanti res venit : item ufura pretii poſi diem ira-

ditionis : nam cùm re emptor fruatur , aquiſſimum eft eum

qua res , fi quidem dominus fuit venditor , facit « empto
rem dominum : fi non fuit , iantam evictionis nomine vendi
torem obligat ; fi modopretium eft numerarum , aut eo nomi
ne ſatisfačtum . Digeft. ibid. g . 1 , 2.

ufuras pretü pendere. Digeft, ubi fupra , Leg. XIII. $. 19,

(3) Quotiens duebus in folidum prædium jure diſtrahitur :
manifeſti juris eft, eum , cui priori traditum eft, in deti

20 .

nendo dominio effe periorem. Cod. Lib. III. Tit. XXXIL

(2) Ex empto actione is, qui emit , utitur. Et inprimis De rei vindicatione', Leg. XV. Voiez Digeft. Lib. VI. Tit.
Sciendum eft , in hocjudicioid demum deduci, quod praſtari II. De Publicana in rem actione , Leg. IX.8.4.
Genvenit. Cum enim ſit bona fidei judicium , nihil magis bu.
( 4) Sive
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ver de bonne foi en poſſeſſion du bien d'autrui; lors qu'un tel poſſeſſeur vend à un tiers
la choſe qui ne lui appartient pas au fond , il ne diminue rien parlà des droits du véritable
Propriétaire, puis quel'on ne ſauroit transférer à un Acheteurplus de droit qu'on n'en a

ſoi-inême. Ainſi, quoi que l’Acheteur ait intention d'aquérir la Propriété de la choſe ven
due ; cependant, comme ſouvent on vend ou ſans le ſavoir, ou le ſachant bien , une cho.
ſe qui appartient à autrui , le maître peut reprendre ſon bien , ſaufà l’Acheteur d'avoir fon
(c) Voiez Plaur. recours contre le Vendeur, qui eſt obligé (4) à la garantie , & qui , en mettant l'Acheteur

su Perfa,Ad .IV. en poſſeſſion, n'a pû lui conférer que ledroit d'aquérir la chole vendue (5) après le terme

Scen . IV.

De diverſes for

de la Preſcription expiré (c).
§. VI. Il y a une ſorte particuliere de Vente, qui conſiſte à vendre non pas une certai

les particulieres ne choſe déterminée, inais ſeulement ( 1 ) une eſpérance probable, à laquelle les Contractans
entre du hazard. mettent un certain prix; de ſorte qu'encore que ce qui provient enluite ſe trouve valoic
beaucoup plus, ou beaucoup moins, le Contract n'a rien pour cela de vicieux. La même
(3 voiez Digeß choſe a lieu & dans les (a) Encans, & dans les ( 2) Ventes en bloc , c'eſt-à-dire, lors que
IV. De Publica-* l'on vend en gros & comme en ui tas confus pluſieurs choſes de différens prix, ſans les
mis& c. &Leg.
princip.
SueIX. taxer

chacune en particulier : car il entre quelque hazard dans ces ſortes de Ventes. On
trouve dans le Droit Romain des exemples de l'Achat d'une eſpérance incertaine, comme
Cap.
LXXV .eſpé
au quand on achete la chaſſe que fera un (3) Chaſſeur,ou la pêche d'un Pêcheur. C'eſt ce
ſujet d'une
ce d'Encan
qui donna occaſion à une diſpute fameuſe, dont l'Hiſtoire Ancienneparle. Quelques hom

ton. in Auguft.

qu? Auguſte fai- mes de (b) Milet étant à Cos achetérent un jour des Pêcheurs de l'ile un coup de filet ,
se divertir, dans avant qu'il fut tiré. Le filet hors de l'eau, on y trouva un trepied d'or, qu'Héléne, pour
les feſtins.

accomplir un ancien Oracle , avoit jetté dans ce même endroit en revenant de Troie.

Là.

Plutarch.in dellusils'émûtungranddébatentre les Pêcheurs,&cesEcrangers.Ceux-ci prétendoient,
Edit Wech.Voiez que le trépied leur appartenoit par les Loix du Contract; puis qu'ils avoient acheté tout

lib. 1.5.28.01. ce qui ſeroit pêché , ou le hazard d'un coup de filet. A quoi les Pêcheurs répondoient, &
ily a quelquedi- avec raiſon, que le Contractregardoit uniquement les poiſſons qui ſe trouveroient pris.
En effet, toute Convention doit être interprétée par rapport à l'eſprit & à l'intention des
Contractans. Or aſſuréinent ni les Pêcheurs, niles Etrangers, n'avoient pas penſé le moins

verlité pourles
perſonnages.

du monde au trépied d'Or ni à rien de ſemblable. En vain objecteroit-on, qu'il entroit du

hazard là-dedans: car ce hazard ne s'étendoit qu'à la quantité de poiſſons qui ſeroient pris,
(c) Voiez Valer.

& non pas à toutes ſortes de choſes qu’un cas extraordinaire pouvoit faire rencontrerdans

Maxim .Lib.iv. le filet. Ainſi ilfalloit juger de ce trépied comme d'un Tréſor qui auroit été trouvé. Pour
Cap. b. S: 7,6 la déciſion de l'Oracle, qui adjugeoit ce trépied au plus Sage, elle ſent manifeſtement (4)
ad Leg. XII. Dig. l'avarice artificieuſe des Prêtres, qui voulurent par ce moien attraper une ſi belle proie: car

Deaci,enpr.& ils voioient bien qu'ilne ſetrouveroitpointd'hommeallez fou pour vouloir s'attribuer cet
éloge magnifique du plus fage des mortels ( c).
Dcs Monopoles.

$. VII. On traite encore iciordinairement une autre queſtion, ſavoir, li tout Monopo
le elt contraire au Droit Naturel ? On ſait que le nom ſeul de Monopole eſt en horreur, &

que les Loix de pluſieurs Etats défendent ſous des peines rigoureuſesceque l'on entend par
là. Mais il faut décharger de ce tître odieux bien des choles, qui ne le méritent pas. unSi
(4) Sive tota res evincatur, five pars, habet regreſſum maine
, comme, par exemple , dansla Loi LXII. S.2.
du Titre , que je viens de citer: Resin averfione empte ,

empior in venditorem. Digeſt. Lib . XXI. Tit. II. De evictionibus &c. Voiez le reſte de ce Titre.

fo non dolo venditoris factum fit, ad periculum emptoris pero

( s ) Quod fine ullius damno pars , que putatur effe vendentis , per longam poffefſionem ad empiorem tranfit. Digeft.
Lib. XLI. Tit . IL Deadquir. vel amitr. poffeff. Leg. XLIII.
principe
G. VI. ( 1 ) Aliquando tamen & ſine re venditio intelligitur : veluti ciem quaſi alea emitur ; quod fit cim captuspiſo
cium , vel avium , vel mifilium emitur. Emprio enim con
trahitur, etiamfi nihil inciderit : quia fpei emptio eſt. Di-

finebit : etiamfi res adfignata nonfit.
(3 ) Veluti cùm futurum jactum retis à piſcatore emimus ,

geft. Lib. XVIII. Tit. I. De contrah. empi. Leg. VII. S. 1 .
Voicz pourtant Plin. Lib. VIII. Epiſt. II.

Idololatria , & Superftitione ; ou l'Hifteire des Oracles , par

( 2) Per averfionem ; expreflion de la Juriſprudence Ro

aut indaginem plagis pofitis à venatore, vel pantheram ab
aucupe. Digeft.Lib. xix. Tit. I. De actionibus empti
vendiri, Leg. XI. S. 18. Voiez la Loi ſuivante.

(4 ) To partixor god cały pissigjuegy géve.
Sophocl. in Antigon. pag. 257. Edit. H. Steph.
Voiez Mr. Van Dule , dans les Traitez , De Oraculis ; de
Mr. de Fontenolie.

$. VII.

11

De l'Echange ; & du Contract de Vente. Liv. V. CHAP. V.

49

un Citoien , par exemple , eſt le ſeul d'une ville qui ſache faire certaines inarchandi
[cs , ou qui ait dans ſes terres certaines fortes defruits ; ou ſi une certaine choſe ne
croitque dans un Pais (a); & que l'on ſe prevaille de ces avantages; il n'y a là rien que (1) Commeétoit
de très-innocent, ni qui puiſſe être traité de Monopole : car l'idée du Monopole ſuppoſe, dans l'ile de Lia

que celui , qui l'exerce, le ſoit luiſeul emparé duprivilege de vendre des marchandiſes, pare. Diod.Sicul.

que les autres pouvoient vendre auſſi bien que lui. Ce n'eſt pasnon plus un Monopole, pag.293.D. Edir.
que de ſe trouver le ſeul qui tranſporte des marchandiſes d’un Pais éloigné, où l'on n'em- Rinodom .
pêche pas que les autres n'en aillent chercher. Un Peuple , qui a abondance de certaines
fortes de marchandiſes , peut auſſi légitimement s'engager par un Traité avec quelque au

tre Peuple , de ne les vendre qu'à lui ſeul. En effet , il eſt libre à chacun de vendre ſon
bien quand & à qui bon lui ſemble ; à moins qu'il ne s'agiſſe d'une choſe abſolument né
ceſſaire à autrui, & dont on a ſoi-mêine de reſte : car en ce cas-là les Loix de l'Humanité

11e permettent pas de faire aucun Traité qui réduiſe à une fâcheuſe indigence ceux qui ne
ſauroient avoir ſans nous les choſes dont ils ne peuvent point ſe paller. Mais ſi quelcun,
ſans être autoriſé par un accord fait entre lui, & le maître des marchandiſes, veut empê
cher les autres, ou par force, ou par de lourdes pratiques, d'aller trafiquer dans ce Pais
là , afin que tout le monde foit contraint d'acheter de lui ces ſortes de marchandiſes; il eſt

clair, qu'il péche contre l'Humanité , & qu'il attente inſolemment à la liberté des autres ,
par une conduite qui tend fi viſiblement au Monopole.

A l'égard des Monopoles , qui s'exercent de Citoien à Citoien , il faut remarquer, qu'il

n'eſt pas illicite d'empêcher, par autorité publique , que toutle monde ne trafique de tou
tes ſortes de choſes, ſans en avoir aquis le droit par les Loix du Pais. Ainli, dans la plu
part des Etats de l'Europe, il ne ſuffit pas de ſavoir faire une certaine ſorte de cominerce,
ou de métier ; il faut encore , pour pouvoir l'exercer , s’aſſujettir à certaines choſes. Un
Souverain peut auſſi accorder à un Citoien, ou à une Compagnie de Marchands , le pri
vilége de tranſporter eux ſeuls de certainslieux une ſorte de marchandiſe ; & cela pour plu
ſieurs raiſons. Car le cominerce, qui ſe fait dans des Pais fort éloignez , demande de gran
des dépenſes, avant que d'être bien établi ; & les commencemnens en ſont ſujets à bien des
riſques. Il ne ſeroit doncpas juſte, qu'après l'avoir ouvert , avec tant de dangers & de dé
penſes, les autres vinſſent leur en enlever le profit, ſans qu'il leur en coûtât rien. D'ailleurs,
ces Sociétez privilégiées peuyent , dans un beſoin , ſecourir l'Etat de leurs richeſſes beau
coup mieux que ne feroient les Particuliers. Il ſemble auſſi, que de cette maniére le com

inerce
se desmarchandiſes étrangeres eſt plus grand, & s'exerce avec plus de fidélité. On ne

pen

pasà tant de tromperies, à tant de fineſſes, à tant de moiens de gagner, lors que
le profit doit être mis en commun & partagé également avec d'autres . Mais il eſt de la pru
dence du Souverain , de n'accorder ces fortes de privileges qu'à l'égard deschoſes qui vien

nent de lieux fort éloignez , où l'on ne peut aller ſanscourir quelque riſque, & qui font de
telle nature, qu'elles lervent plutôt aux commoditez ſuperflues, qu'aux néceſſitez abſolues
de la vie. Il ne faut pas non plus permettre aux Marchands, qui les tranſportent , d'en
hauſſer le prix à leur fantaiſie. Il feroit auſſi déraiſonnable de fournir occaſion à un petit

nombre de gens d'amaffer des richeſſes immenſes aux dépensde leurs Concitoiens, ſans que
les premiers procuraffent à l'Etat quelque utilité conſidérable. Enfin ,on ne peut guéres re
garder que comme un Monopole injuſte, les défenſes que feroit un Prince aux Artiſans &
aux Laboureurs de ſes Etats , de vendre leurs ouvrages & les fruits de leur induſtrie , qu'à

certaines perſonnes, qui les revendroient enſuite, ſur tout ſi cela avoit lieu par rapport aux
autres Sujets. Car de cette maniere on voit bien , qu'un petit nombre de gens attireroient

à eux les richelles de l'Etat , en appauvrillant & ruinant les autres Citoiens ( 1 ). Pour ce
qui
S. VII. ( 1 ) Il faut remarquer en paſant, ajoûtoit ici
nôtre Auteur , que Grotius ( Lib. II. Cap. XII. $. 16.) met
mal a propos au rang des Monopoles ceque tit Joseph , ſur
TOM . II,

la révélation qu'il eut des ſept années d'abondance , qui
devoient être ſuivies de ſept années de famine , Giac .
Chap. XLI. Cai le Roi Pharaon n'avoit defendu à per
G

fonne
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qui regarde les Particuliers, conſidérez ſimplement comme tels, ils ne ſauroient, de leur
pure autorité, exercer un Monopole innocent. Car comment eſt- ce qu'un Particulier, qui
n'a ni autorité ſur les autres, ni ledroit d'emploier la force, pourroit directement & de
ſon chef les empêcher de négocierd'une certaine forte de marchandiſes ? Tout Monopole
des Particuliers n'eſt donc fondé ſur aucun droit ni ſur aucun privilége, mais ſe fait uni

quement par des tromperies ſecretes, & par des complots criminels; comme ſi quelques
Marchands ſe ſervent de ruſe pour empêcher qu'aucun autre Citoien n'aille dans les lieux
d'où ils tranſportent certaines inarchandiſes, ou que les Etrangers ne viennent eux -mêmes
les vendre dans le Pais ; ou ſi étant d'intelligence ils achetent toutes ces marchandiſes, &

les gardent dans leurs magaſins, afin que devenant rares , ils puiſſent les revendre enſuite
à un prix exorbitant : gens qui ne conliderent point , que (2) la Terre eſt la mére commu
ne detous les Hommes,& qui méritent d'être rigoureuſement châtiez , auſſi bien que ceux,
qui , comme autrefois les Vendeurs d'huile du Marché de Rome, font renchérir les den
rées & les marchandiſes , en ſe donnant le mot de ne les vendre que ſur un certain pied au
delà du prix courant. Les Ouvriers & les Artiſans imitent auſſi quelquefois cette friponne

(b )VoiezGrotius, rie (b). Mais on ne doit pas tant blâmer l'adreſſe de Thalès, qui aiant ,à ce qu'on dit,pré
Lib.11. Cap. XII. vû , par lemoien de l’Aſtrologie, que l'année ſuivante il y auroit grande abondance d'hui
Notes ; & Cujas, le , prit à ferme tous les Oliviers (c) du Pais.
Obſerv. X, 19.
(c) Ariſtor. Polit. ſonne d'amaſſer du bled pendant les années d'abondanLib . I. Cap. XI.
Ed. Parif. Cicer.

ſeulement à cauſe de la ſituation du Païs ; comme il pa

ce , &il n'empêchoit pas queceux , à qui ilen reſtoit , roit
par ce que dit Strabon, Lib. XVII. pag. 549. Edita
Genev. Caſaub.

deDivin. Lib. I. ne le vendiffent. L'autre exemple, queGrotius allégue,
Cap.XLIX. Ding. n'eſt pas mieux appliqué: car ſi ceux d'Alexandrie avoient
Laert. Lib. I. . eux ſeuls preſque tout le commerce des Indes & de l'Ethiopie, ce n'étoit point en vertu d'aucun privilege , mais
26.

( 1 ) Η γη σάντων μήτης. δικαία γρ . υμείς και άδικοι όν
τες, σε ποίησθε αυτήν αυτών μίνων μητέeg . Philothat , de
Vit. Apoll. Thyan. Lib. I. Cap. XII. princ .

CHAPITRE

VI .

Du Contract de Louage.
En quoi con- . I.

Ly a

rapport

viennent le Con

tract de Louage ,

qué , & celui de Louage, dont il s'agit maintenant, par lequel on donne à autrui,

& celui de ven- moiennant un certain loier ou un certain ſalaire, l'uſage d'une choſe, ou de ſon travail &
te.

(a )Voiez Grotius, de ſa peine (a). Ainſi ces deux ſortes d'engagemens ſuivent , à peu près, les mêmes ré
Lib.II.
Cap.Xll. gles. " Le loier ou le ſalaire répond au prixde la Vente; & le droit dejouir de la choſe
f . 18 , 19.
louée, ou du travail de celui qui met à prix ſon induſtrie, répond au droit de Propriété

que l'on aquiert par l'Achat. "La Vente eſt conſommée, dès lors qu'on eſt convenu du
prix : le Louage s'accomplit au moment que l'on eſt convenu du loier ou du ſalaire ( 2 ).
Lors que l'on achete

pour accommoder le Vendeur , les choſes ſe donnent ordinairement

à meilleur marché , que quand la Vente ſe fait pour l'avantage de l'Acheteur : de même
aulli
§. 1. (1) Locatio & conduétio proxima eft emptioni da vendirioni , viſdemque juris regulis confiftit. Nam ut emptio ca
venditio ita contrahitur, fi depretio convenerit ; fic & locatio ea conductio ita contrahi intelligitur , li merces conſtituta
fit : & competit locatori quidem locati attio , conductori veTo conducti. Inftit. Lib. lll . Tit. XXV. princip . Quæri polebat de locatione de conductione , fi forte rem aliquam uten-

dım five fruendam tibi aliquis dederit. Ibid. § . 2. At cum
do ut facias ; ſi tale fit factum , quod locari ſolet , puia ,
ut tabulam pingas , pécunia data , locatio erit. Digeft. Lib.
XIX . Tit. V. De preferiptis verbis & c. Leg . V. 8. 2. Voiez,
fur toute cette matiere , les Loix Civiles dans leur ordre
Maiurel , par Daumat , I. Part . Liv. I. Tit . IV.

(2) Le Contract de Louage ſe renouvelle par une re
conduction tacite , lors que , le bail étant expiré , le Pre
neur continue de jouïr de la choſe louee , ſans que le
Bailleur s'y oppoſe. Car en ce cas-là l'un & l'autre eſt

cenſé proroger le Contract pour le même tems, & aux
mêmes conditions. Qui impleto tempore conductionis , " .
manfit in conductione , reconduxiſſe videbitur. ...... Quod
autem diximus, taciturnitate utriuſque partis colonum
reconduxiſſe videri , ita accipiendum eft, ut in ipfo anno ,
quo tacuerunt , videantur candem iscationens renovaſe, non
eriam in fequentibus annis. Digeft. Lib. XIX . Tit. II. Lo
cali , conducti, Leg. XIII. S. 11 ,
(3) SA
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auſſiune perſonne, qui vient offrir ſon ſervice,eſt obligée de ſecontenter d'un ſalaire plus
modique, que ſi on l'étoit allé chercher. Enfin , dansle Contract de Louage, auſſi bien

que dans celuide Vente , c’eſt ordinairement à celui, qui donne , à demander (3) combien
il veut avoir pour fon paiement; & à celui, qui prend , à mettre le dernier prix. Mais,
comme ceuxqui achetent, ſans faire marché , s'engagent tacitement à paier les choſesau

prix courant : de même auſſi, lors qu'on s'eſt loné, lans avoir parlé du ſalaire, on s'en
temer à la diſcretion & à l'équité de celui, pour qui l'on travaille (b) , en ſorte pourtant (b) ,voiez Mariho
qu'il ne doit pas donner moins que ce qui ſe paie ordinairement (4). Il eſt encore de la na
ture du Contract de Louage, que , ſi l'Entrepreneur d'un ouvrage (s) fait quelque perte

en y travaillant, c'eſt pour ſon compre, & non pour celui de la perſonne, à qui il avoit
loué fa peine.
$. II. On demande, ſi les accidens , qui empêchent ou qui diininuent l'uſage de la cho- En quelcas les

ſe louée, ſont aux périls du Preneur, ou du Bailleur? Il y en aqui répondent purement ausdonepouvreic
& ſimplement, que, ( 1 ) comme la perte d'une choſe vendue eſt pour le compte de ſon compte du Bail
maître; de même naturelleinent, & à moins qu'il n'y aît là-deſſus quelqueclauſe particu- leur?
liére ajoûtée au Contract deLouage , la ſtérilité, & les autres accidens ſemblables, qui em
pêchent la jouiſſance de la choſe louée, tombent ſur le Preneur, en ſorte que le Bailleura
droit de lui demander la rente , dont ils ſont demeurez d'accord , quand même elle mon

teroit plus haut que les fruits recueillis. Car, dit-on , dans le tems que le Bailleur a don
né au Preneur le droit de jouir de ſon bien , l'eſpérance des revenus, que celui-ci s'en pro
metroit , étoit eſtimée ſur ce pied -là ; de ſorte que le Bailleur aiant tenu ſes engagemens ,
il eſt juſte que le Preneur, de ſon côté , paie la rente , qu'il a promiſe. Mais, pour bien

décider cette queſtion , il faut , à mon avis, l'examiner d'une maniére plus préciſe & plus
du Preneur, non ſeulement il n'eſt point tenu de la paier , mais même dès ce moment -là
diſtincte. Je dis donc, que , ſi la choſe louée (2) vient à périr fans qu'il y ait de la faute
le

(3) Sa. Indica , fac pretium . Do. tua merx eft, tua
indicatio eft.

Plaut. in Perſa , A . IV . Scen .IV. verſ. 37.
Ariſtote dir , que , dans ces fortes de commerces , celui
qui donne ſemble s'en remettre à la volonté de celui qui

point tenu de le lui paier. Nam lao la faber incudem aut
malleum fregerit , non imputaretur ei , qui locaverit opuse
Digeſt. Lib . XIV . Tit. II. De Lege Rbodia & c. Leg. 11.

reçoit. 'O 70 mogliufc , coursy botgérely ineive [ to

. 1. De même, ſi un Vailleau de louage aiant efluie
une rude tempête, eft obligé de relâcher dans quelque
port, pour ſe radouber ; ces frais tombent ſur le Mais

borbeorto] 'Erhic . Nicomach. Lib. IX . Cap. I. Il allegue

ire du Vaiſſeau , & non pas ſur ceux , à qui appartient la

Ibid. Leg.Vi. Notre Auteur rapportoit ici une
charge.
là-deſſus l'exemple du Sophiſte Protagoras, que Platon Loi
qu'il y avoit autrefois chez les Ephefiens, par laquel
fait parler aing lui-mêmedans le Dialogue qui porte ſon
nom , pag. 228. D. Edit. Francof. Wech . ( je me contente

le il ecoit porté , que , ſi les frais d'un bâtiment alloient

de citer le pallageenFrançois ſelon la traduction de Mr.
Voici lemarché quejefais d'ordinaire : Quand quelDacier)
cun a appris de moi , s'il veut, il mepaie ce qu'on a con-

au delà du quart de ce à quoi un Architecte avoit dit

tume de me donner ; fonon , il peut aller dans un Temple ,

, après avoir juré quece que je lui ai enſeigné vauriant,

dépoſer
la fommequ'il
deſtinée.
( 4) C'eſt
, ajoûtoit m'a
notre
Auteur , une miſérable chi-

qu'ilsmonteroient, cet Architecte devoit paier du lien
le ſurplus. Vitruv. de Architett. Lib . X. Prafat.
. 11. ( 1 ) C'eſt le ſentiment de Grotius, Lib. II. Cap.
XII. S. 18. où , pour le dire en paſſant, Gronovius a tresa
mal expliqué ces paroles : ficut res domino perit : car il
fait dire à ce grand Homme , que , ſi une choſe achetée ,
& déja délivrec , vient à périr , c'eſt pour le corapte de ces
lui qui en eſt actuellement le maitre, ca non pas de celui

cane que celle dont ſe ſervit autrefois Denys le Tyran ,
il avoit promis une grande récompenſe : Je vous ai ren
du, lui dit-il, plaiſir pour plaiſir. Vous m'avez diverti par
votre melodie, je vous ai réjoui par l'eſpérance dontje vous

voit mettre cela en question ! Il ne faut pas ĉire fort pé
netrant, pour voir , que Grotius parle :lu contraire d'a

ai flatté. Plutarch, de andstione , p . 41. D. & defortuna

ne chole vendue , mais non encore delivree , qui

pour ſe diſpenſer de ſatisfaire un joueur de Auce , á qui

qui l'a été. Grande merveille! comme ſi perſonne pour

princ.pag. 333,334., Arilor. Ethic. néanmoins , ſelon ce qu'il a dit au commencement du
Orat.
Alexandri
Nicomach. ,Lib.
IX. II.
Chap.
1. Mais , dit très-bien Ariſto- S. 15. eſt aux périls de l'Acheteur, & dont il mer la per
te , antant vaut-il ne rien recevoir , que de ne pas recevoir te en parallele avec celle des fruits, qui avoient etc
ce
l'on s'étoit
propoſé. "Ousson jó tô unsev zázvechs , comune vendus , & qui étoient cenfez , pour ainſi dire,
ότανqueκαι έφίεται
μη τυγχάνη.
Notre Auteur rapporroit en- delivrez au Fermier , autant que cela dependoit du Pro
core , & approuvoit en même tems une ſentence que prietaire,
prononça autrefois Bocchoris ſur un autre ſujet, & dans
(2) Si ager terr & moru its corruerit, ut nuſquam fit ,
laquelle il y a une ſemblable maniere d'eluder un paie- damno domini e Te : oportere enim agrum præftari conducto
ment. Le conte eſt un peu libre ; c'eſt pourquoi il Tutti-

ri , ut frui polit. Digeft. Lib. XIX. Tit. II . Locati , con

ra de renvoier à Plutarque (in Demetrio , pag. 901. D.) ducti, Leg. XV. §. 2. in fin. Si capras larrones citra tuan
d'ou il eſt tiré.
fraudem abegiffe probari poteft , judicio locati cafum pretio
( s ) Par exempie , ſi un Forgeron , en travaillant pour re non cogeris : alque temporis , quod in ecurum eft, mint
nous , cafe fon marteal ., ou ſon cnclume, on n'est des , ui indebilas reciperabis. Ibid. Leg. IX . 5. 4 .
G 2

(3 ) Si
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(a)Voiez un paſ- le loier ne court plus (a). En effet, lors qu'on régle la rente, on ſuppoſe que la choſe ſub
lige dele de music ſiſtera pendant tout le tems que durera leContract : ainſi, dès lorsque la choſe n'eſt plus

Liv. IV. Chap ennature , le Contract finit de lui-même. De plus , ilfaut diſtinguer entre les choſes que
Marc. 12. à la le Bailleurpeut& doit fournir & entretenir en état de ſervir à un certain uſage connu &dé

marge

terminé, & celles , dans la jouiſſance deſquelles il entre du hazard , en ſorte que le Bail

leur n'en garentit pas ordinairement l'uſage à un certain degré fixe. Il faut mettre au rang
des premieres, par exemple, une maiſon louée pour y demeurer; car le Propriétaire doit
la remettre & l'entretenir propre à cet uſage, de ſorte que ſi elle vient à être, par exem
ple , renverſée, par un furieux tourbillon, ou endommagée par un incendie voiſin , il fauit

qu'il rabatte du loier à proportion de ceque de tels accidens ont rendu la maiſon moins lo
geable ( 3 ). En effet on régle le loier d'unemaiſon ſur les cominoditez que l'on pourra y
trouver pendant tout le tems du bail, dans l'état où on la voit au moment du Contract:

lors donc que ces commoditez diminuent , ſans qu'il y ait de la faute du Locataire, il eſt
juſte que le maître de la maiſon rabatte à proportion de la rente ; à moins qu'il n'y falſe in
cellamment les réparations néceſſaires, d'une maniére qui ne cauſe au Locataire aucun
dommage ni aucune ( 4) incommodité conſidérable. De même fi un Locataire, ou un Fer

mier (s) viennent à être expulſez , la rente ceſſe dès lorsde courir: car en ce cas-là, à par
ler moralement, la maiſon & l'héritage font perdus pour le Propriétaire, juſques à ce que
on les a enlevez au Fermier, la perte eſt pour lui.

les ennemis, qui s'en emparent, aient été challez. Mais pour les fruits déja recueillis,' li
A l'égard du Louage de la peine á du travail , il faut remarquer , que , si l'on a faic
marché avec quelcun pour une choſe qui ne l'attache pas continuellement à nôtre ſervice;
on n'eſt point tenu de le paier , lors qu'il arrive quelque accident , qui l'empêche de nous

fournit l'ouvrage ou le travail auquel il s'eſt engagé. Mais ſi une perſonne , qui eſt à
nos gages , devient, par une maladie , ou par quelque autre accident, hors d'état de faire
ſes fonctions pour un peu de tems ; l'Humanité veut , qu'on ne lui ôte point pour cela fon

emploi, & qu'on ne retranche même rien de les gages ; ſur tout lors qu’on a lieu d'eſpé
rer qu'ellerécompenſera dans la ſuite, par des ſoins redoublez , le tems qu'elle a perdu

ànoillan
ſon grand
regret; ou lors que , par ſon application paſſée, elle a mérité cette recon
ce.
En quel cas ils
tombent ſur le
Preneur ?

§. III. MAIS , quand il s'agit de choſes dont le revenu eſt incertain , telles que ſont les

terres,
les jardins, les vignes, la pêche des riviéres , &c. comine le profit extraordinaire
eſt

pour le Preneur ; la perte, qui lurvient par une diminution des revenus ordinaires , tom
be auſſi ſur lui , en ſorte qu'à la rigueur le Bailleur n'eſt point tenu de rien relâcher de la

rente ; d'autant mieux que la ſtérilité d'une année eſt ordinairement compenſée par l'abon

(a) VoiczDigeſt: dance d'une autre (a). En effet un bon ménager ne donne ni ne prend à louage ces fortes
Lulati,conducti; de choſes pour une ſeule année. En vain objecteroit-on ici la maxime commune, queper
fonne ne doit s'enrichir au détriment d'un autre. Car , par la même raiſon , le Preneur ſe

Leg. XV.J.4.

roit en droit , dans les années d'abondance extraordinaire , de demander une augmentation

de rente : cependant on ſe inoqueroit de lui , s'il avoit de telles prérenſions. D'ailleurs,
comme pour l'ordinaire les revenus d'une année ne ſont pas égaux à ceux de l'autre, le

Bailleur aimemieux avoir une rente modique, mais fixe, qu’une rente qui dépende dit
revenu incertain de chaque année. Le Preneur, d'autre côté, eſt bien aile de ſavoir done
que
( 3 ) Si viriatum ædificium neceffario demolitus effet , pro
porrione , quanti dominus prædiorum locaffet , quod ejus

temporis habitatores habitare non potuiſſent, rationem duci ,
ç tanti litem afiimari. Ibid. Leg. XXX . princip. Voiez

quid demoliri oporteret , aliquam partem parvulam incom.
modi fuftineret ; non ita tamen , us eam partem cænaculi
dominus aperuiffet , in qua magnam partem uſus babiraror

haberet. ibid. Leg. XXVII.princip. Au reſte, que le

aufi Leg. IV . $. 1 .

Proprietaire ſoit oblige à faire les réparations necellai

( 4) Habitatores non , ſi paulo minus commodè aliqua
parte canaculi uterentur , ftatim dedućtionem ex mercede fa
cere oportet : ea enim conditione habıratorem elle , ut , fi
quid ir.bnfverfariuru incidiffet , quamobrem dominum mise

res , cela paroit par la Loi XV. $ . 1 .

(s) Voiez , dans le même Titre , Leg. XXXIII. in fin.
& XXXV . priucipo
$. III,
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donner , pour avoir un profit incertain ; de ſorte que s'il eſt trompé dans ſes eſpérances ,
il ne doit s'en prendre qu'à lui-inême. Il y a néanmoins ici un tempérament d'équité ; c'eſt

celui qui eſt propoſé dans le Droit Romain , où l'on diſtingue ( 1 ) entre les accidens ex
traordinaires , comme le débordement d'une riviére, l'irruption de certains Oiſeaux , la
guerre , une grande gelée , une ſéchereſſe extrême; & les accidens ordinaires, c'eſt-à-dire,

qui font une ſuite de la nature même du fonds & des fruits, ou de quelqne événement que

l'on voit arriver tous lesjours. Dans le premier cas, c'eſt bien aſſez pour le Fermier deper
dre ce qu'il afemé, ſans qu'il doive encore paier la rente, & ſouffrir ainſi un doubledom
mage. Dans l'autre , il doit ſe réſoudre à ſupporter une perte légére , ou une petite diminu

tiondes revenus qu'il s'étoit promis; puis que,fi ces revenus étoient montez au delà de ſes
eſpérances, on ne lui en auroit rien óté. Autrement, ſi, pour la moindre perte , un Fer
mier pouvoit demander une diminution de la rente , cela donneroit lieu à une infinité de

procès fort embrouillez. Et c'eſt pour cela qu’on régle la rente des fonds ſur le pied de ce
qu'ils produiſent dans les années d'une médiocre récolte; afin qu'une perte légére ne four
niſſe pas occaſion aux Fermiers de ſe plaindre. Dediremaintenant, juſques où doit aller
préciſément la perte qui ſuffit pour demander un rabaisde loier , c'eſt ſur quoi on ne ſau

roit établir de régle générale; mais il en faut laiſſer la détermination au jugement équita
ble d'un Arbitre, qui aura égard à toutes les circonſtances particuliéres. Il y a une autre
choſe à remarquer au ſujet des Fermiers; c'eſt qu'ils prennent ſouvent à ferme un héritage,

à condition qu'ils ne paierontpour la rente que le ſurplus du produit qui en revient, après
en avoir ôté les frais de la culture; c'eſt-à-dire que le Fermier , qui eſt alors comme valet
à gages, défalque avant toutes choſes la valeur de ſon travail; & qu'ainſi la perte d'une
mauvaiſe recolte ne recoinbe ordinairement que ſur le Propriétaire..

Si celui, qui avoit pris une choſe à louage, ſetrouve, par quelque accident, horsd'é
tat d'en jouir, & que le Bailleur la reloue àun tiers, ou en tire lui-même , de quelque
maniére que ce ſoit, les uſages ou les revenus, qui étoient dûs au premier Preneur; il.
doit lui rendre tout ce qu'il en aura tiré , ou le lui tenir en compte ſur le paiement de la
rente.

Au reſte, ſi l'on veut favoir, quels ſont les engagemensde celui qui prend une choſe à
louage , comme auſſi de celui qui ſe charge d'un ouvrage ou d'un travail, on les trouvera
marquez dans quelques Loix du Droit Romain , où il eſt dit en ſubſtance: (2) que le Pre
neur doit jouir en bon pére de famille de ce qu'il tient à loier ; & que ſi quelque choſe pé
rit
S. III. (1) Servius omnem vim , cui refifli non poteft,

dominum colono praſtare debere ait : ut pura, fluminum ,
graculorum , ſturnorum , é fi quid fimile acciderit; aut ſi
incurſus hoftium fiat. Si qua tamen vitia ex ipſa re orian
tur , hæc damno coloni eſe : veluri ſi vinum coacuerit ; ſi

e , parce
plus
de denrées,
il y ,a ſelon
moinsAinsi
bondanc
le même& Au
les leurs.
cher que',
ils vendent
teur , tout ce que l'on dit ordinairement du rabais de
la rente , ne regarde guéres que les pauvres , ou les
gens peu accominodez , qui tiennent de petites Fer

raucis,
Segetestulerit
corruptæ, fint
aut herbis
falta,
. Sed coloni
& filabes
omnemque
fot,
fructum
damnum
non effe

mes .

ne fupra damnum feminis amiffi mercedes agri prafiare co-

gatur.
Sed eo fiuredofructum olex corruperit , aut folis fervore non adfueto id acciderit , damnun domini futurum . Si

bregé ( De officio Hom . 6 Civ. Lib . I. Cap. XV . 10. )
pour donnerune idée générale
ducontenudes Loix
aux
quelles nôtre Auteur
le contente ici de renvoier
le Lec

vero nihil extra conſuetudinem acciderit , damnum coloni

teur. Conductor autem omnia fecundùm legem conductionis

(2) J'ai emprunté ces trois ou quatre lignes de l’A

ele. Idemque dicendum , fi exercitus prateriens per lafcia facere debet : e ri quid in lege prætermiſſum fuerit , id
viam aliquid abftulit. Ibid . Leg . XV. § . 2. Vis major , ex bono
quam Graci od biar , id eft , vim divinam appellant , non

debet conduttori domnofa effe, ſo plus , quàm tolerabile eft ,
lafi fuerint fructus : alioquin modicum damnum æquo animo
immodicum
non aufer-.
tur.ferre
ibid .debet
XXV. 5. cui
Leg.colonus,
Lauterbach.
6. Mr.
Tirius (inlucrum
Obferv. DCX.) croit , que cette circonſtance marquee dans
la derniere Loi, je veux dire , que le Fermier ne soit pas
en état de ſupporter une telle perie ; eſt ce à quoi il faut
faire ici le plus d'attention. 'En effet , bien loin que toute muivaiſe récolte foit prejudiciable à un Fermier, on
voit que ceux , qui tiennent de grandes Ferines , aimcnt mieux une année de fterilite , qu’une amee d'a-

eo equo præture. Qui pro uſu autveſtimentorum
aut argen!i, aut jumenti , mercedem aut dedit , aur pro
miſit ; ab eo cuftodia talis defideratur , qualem diligentiſſi
mus paterfamilias ſuis rebus adhibet : quam ſi preſtiterit ,

& aliquo
cafu Inftit.
fort11:oLib.
eamIIIrem
amiſeris , des . reſtituenda
ea.
non
tencbisur.
. Tit. XXV. S.
Celſus etiam
imperitiani culp.e adnumerandam ... fcripfit. Si quis vitu

los pafcendos , vel farciendum quid peliendumve conduxit ,
culpam eum præfare debere , & quod imperitia peccavir ,
culpam ejfe : quippe ut artifex (inquit) conduxit . Digeft.
ubi fuprà , Lig. IX . $ . S. Voiez auſi les g. 2, 3. & les
Loix X1 . X 11. XII . XXV . $. 3 , 4, 7 , 8. XXVII . XXX, $ . 4 .

XXXVIII. LV, S. 1 , 2. LX , $ . 2. LXI, princip .
G 3
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rit ou ſe perd par la faute , il doit dédommager le Propriétaire. Par la même raiſon , l'En
Si l'on peut le

trepreneur d'un ouvrage eſt reſponſable de ce qui s'eſt gâté ou détérioré par ſa faute (3).
S. IV. On demande encore ici, li, lors

que l'on a entrepris , pour les affaires d'une

dairement par perſonne , à qui l'on ſe fait paier raiſonnablement la peine, un voiage, ou quelque autre
chacun d'un fer- choſe de ſemblable, en quoi l'on peut tout d'un temsrendre ſervice àune ou pluſieurs au
à l'avantage de tres perſonnes, ſans qu'il nous en coûte davantage; ſi, dis-je, en ce cas-là il eſt perinis
pluſieursperſon- d'exiger des derniers le même ſalaire , que du premier ? Grotins (a) croit , qu'il n'y a rien

(a)
Lib.II. Cap. là que de très-innocent, à moins que quelque Loi Civile ne le défende. Car , dit-il, que
XII. S. 19.
ce que l'on entreprend ſe trouve ou ne le trouve pas utile en mêmetems à pluſieurs autres,
cela n'entre pour rien dans l'eflence du Contract paſſé avec le premier , & ne diininue rien,
par rapport à lui , du prix de la peine à laquelle on s'eſt engagé pour ſon ſervice. Mais,

quoi qu'à la rigueur le ſecond Contract ne ſoit peut-être pas contraire aux Loix de la Juſ
tice proprement ainſi nommée, il ne s'accorde guéres , à mon avis, avec les maximes na
turelles de l'Equité & de l'Humanité. En effet , dès lors qu'un ſeul homme nous paie nô

tre peine tout ce qu'elle vaut en elle-mênie; ſi, ſans qu'il en coûte davantage , l'on peut
en inême tems s'emploier pour d'autres , ce que l'on fait pour ceux-ci n'eſt, par rapport à
eux, qu'un ſervice d'une utilité innocente. Cependant , comme il paroit y avoir de la du

reté à charger de tout le ſalaire celui qui le preinier s'eſt engagé ſolidaireinent à le paier ;
l'Equité veut que les autres y entrent pour leur part. Ainſi , on voit tous les jours que ,
quand une perſonne a loué un Vailleau, le maître ne peut recevoir aucun autre ſur ſon bord,

fans qu'elle y conſente ; & en ce cas- là elle profite de ce que donnent les paſſagers pour leur
voiture. Mais à l'égard des métiers, dontle prix dépend de leur rareté, & du petit nom
bre des Ouvriers ; quoi que l'on enſeigne en même temspluſieurs apprentis , on peut fort
bien faire paier à chacun autant qu'il donneroit , s'il étoit ſeul à prendre leçon. En effet,
quoi qu'on ne prenne pas plus de peine pour dix , & pour cent, que pour un ; plus le
nombre de ceux à qui l'on communique ſà ſcience , eſt grand , & plus le prix diminue:
ainſi il eſt juſte de s'en dédommager par quelque endroit. Au reſte , il y en a qui préten
dent, que le ſalaire qu’on reçoit de ceux , à qui l'on enſeigne les Acts Libéraux, n'eſt
pas fondé ſur un Contract de Louage, inais ſur un Contračt ſans nom , de faire, afin que
l'on nous donne; les Sciences & l'Erudition n'étant pas ſuſceptibles d'une eſtimation faite à
b) voiez ci-deſ prix d'argent (b). Quoi qu'il en ſoit, ce Contracta du moins ceci de commun avec les

Nor.z.& 5.6. Louages du travail o de l'induſtrie, qu'on n'eſt pas toujours reſponſable du ſuccès, &
No.2.& le Trai- que pourvû qu'onait apporté lafidélité & les foins néceſſaires, on ne laiſſe pas de pouvoir
te de Leuchennede demander ſon ſalaire, quandmême on auroit travaillé en vain (c). Il ne faut pas néan
(c) Voiez Juve- moins blâiner les ſentimens de Socrate , qui ne prenoit point d'argent de ſes diſciples ( 1) ,
nal. Saya ... croiant la peine ſuffiſainment récompeniée par le plaiſir qu'il avoit de s'être aquis leur
rip. Hippol. co- amitié.
ron, verſ. 921 ,
922. Libanius ,
Declam, XXIX .

(3 ) Il y avolt , (ajoûtoit ici nôtre Auteur) parmi les
anciens Egyptiens , une Loi , par laqueile les Médecins

pag. 676. 4. Ed. qui n'avoient pas traité un malade dans les formes,
Pariſ. Morell.Lu- étoient punis de mort. Diodor. Sicul. Lib. I. C. LXXXII.
cian. in Hermot. Dans le Roiaumnede Tunquin, ( comme il le remarquoit
Bernier, Relation encore en pallant) dès le commencement de la maladie
du Mogol, Part. on traite avec le Médecin , à condition qu'on lui don
dern. P. 57
nera tant , ſi le Malade guerit , mais que , ſi le Malade
meurt , il n'aura rien . Par ce moien on prétend avoir
trouvé le vrai ſecret de rendre les Médecins ſoigneux
& circonſpects. Le Voiageur, qui rapporte ceci ( Alexand.
sle Rhodes, Itiner. Part. II. Cap. XXX . ) parle aufli d'un
Médecin , qui étant appellé auprès d'un Malade, diſoit
aux Parens quifaiſoient marche avec luis Que , lile Malade etoit jeune , il ne voudroit pas le traiter pour moins
de cent écus ; mais que , puis qu'il le voioit d'un âge
allez avance , il le contenicroit de vingt : & il en ren

doir cette raiſon, que la vie , qu'il donneroit au Ma
lade, ne pouvoit pas être fort longue. Notre Auteur
auroit pû le paſſer de rapporter ces petits contes.
S. IV. (1) On trouvera les paroles de ce Philoſophe
dans l’Edition Greque de Xenophon, par Henri Etienne ,
P. 426. à la fin du II. Livre des Choſes mémorables. Notre
Auteur remarquoit , qu'il y avoit autrefois à Rome des
Ecrivains, qui prioient & paioientmême quelquefois
des gens , pour entendre declamer leurs Pièces." Mais
pour ce qu'il diſoit encore , que long rems auparavant

il y avoit un Philoſophe Grec , nomme Eſchine, qui
donnoit de l'argent à ſes Auditeurs; cela n'eſt fondé
que ſur une méchante traduction des termes dont fe fere

Diogene Laerce , Lib . II. §. 62. suloiss j szegése
oseius : qui ſignifient au contraire , qu'Eſchine prenoit
de l'argent de les Auditeurs ; comme l'a remarque Alo
dobrandi
n,

СНА .
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CHAPITRE

VII.

Du Prêt à conſomption , & des Intérêts.
1

1

à conſomption ( 1) , c'eſt lors que l'on donne à quelcun une choſe ſuſceprible Définition du
$.de 1.la mêm
L E dePrêt
.
eſpec
pare quali

Prêt à confomp

c'eſt qu'une choſe
e
e, 6 de ille
té.
On appelle ſuſceptiblesde (a) fonction ou d'équivalent , les choſes, dont chacune tient ſuſceptible de

lieu de toute autre de même eſpece, en ſorte que quiconque reçoit autant qu'il avoitdon- (a)Res fungibiles;
nédelamêineſorte, & de pareille qualité , eſt cenſé recouvrer la mêmechoſe. C'eſtpar iena comunitat
là que le Prêt à conſomptiondiffére du Prêt à uſage, & du Contract de Louage : car dans conſultes Ro
cesdeux derniers on s'engage àrendre la choſe meme en eſpece, deſorte quecelui de qui mains,Die Lib.
on l'a empruntée, ou louée, n’eſt point ( 2) obligé de ſe contenter de l'équivalent; & ce- 11.s. 1. quafunc
la non ſeulement parce qu'en matiére de ces fortesde choſes il eſt ordinaireinent aſſez difti- nere
tionemrecipiunt.
in ſuoge
cile d'en ſubſtituer d'autres qui ſoient préciſément d'égale valeur, mais encore parce que

1

telle eſt la Loi expreſſe du Contract, que l'on prétend ravoir la choſe même en eſpece. Au
lieu que , quand une perſonne, à qui l'on a prêté, par exemple ,un boiſſeau de bled, nous
rend un boiſſeau d'autre bled aufli bon que celui qu'elle a reçû , on eſtcenſé recouvrer pré
ciſément le même que l'on avoit donné. On dit encore, que ces ſortes de choſes ſe don
nent au poids, au nombre, & à la meſure, parce que le nombre, le poids , & la meſure

ſervent à décerminer & ſpécifier ce qu'il faut rendre; au lieu que, dans les autres,
la na
les
Pour cela
ture même de la choſe ſuffit pour le faire connoître diſtinctement. C'eſt

que

derniéres ſont appelléesdes choſes en eſpece ; au lieu qu'on déſigne les premiéres par le nom
de quelque quantité. Il faut remarquer pourtant, que les bæufs, par exemple, ne font

pas
des choſesſuſceptibles defonction ou d'équivalent, quoi qu'on vendeà lafois cin
quante ou cent de ces animaux, & qu'on les compte en les vendant. Car alors le nombre (b) Voiez Jac.
ſert ſeulement à marquer combien de choſes en eſpece l'on achete , & non pas à fixer une de aqualitatea

certaine quantité, dont chaque partie puiſſe être appliquée indifféremment à pluſieurs cho- functionein mu
tuo .

ſes individuelles de même ſorte ( b ).
$. II. Les choſes ſuſceptibles de fonction ou d'équivalent ont deux uſages, l'un ordi- il y a deux uſa

naire, l'autre extraordinaire. Celui-ci conſiſteà s'en lervir fimplement pour la parade. Par les hores fortes
exemple, comme il importe beaucoup à un homme agé , qui cherche femme, de paſſer

pour riche, ſupposons qu'un Vieillard peu accommode einprunte une ſomme d'argent pour
la mettre dans ſon coffre, afin de la faire voir adroitement à la maîtreſſe qui doit venir
chez lui. En ce cas-là il ne devient pas Propriétaire des eſpeces qu'on lui a prêtées, mais

il doit les rendre telles qu'il les a reçues; de forte que c'eſt un fimple Prêt à uſage. Mais
l'emploi ordinaire de ces ſortes de choſes conſiſte à lesconſumer; en ſorte qu'on ne s'en
ſert proprement & directement que quand on les emploie d'une maniére qui fait qu'elles
ne ſubliltent plus pour nous, ou qu'elles cellent d'être au nombre de nos biens. Cela eſt

clair à l'égard du bled , du vin , & des autres choſes néceſſaires à la nourriture du Corps.
Pour l'argent, on ne ſauroit en rien acheter , nien paier fes decres, ſi on ne l'aliéne, on
ſi l'on ne s'en défait; de ſorte que , quoi qu'il ſubliſte entre les inains d'autrui , il eſt com
me

$. 1. ( 1 ) Mutui autem datio in iis rebus conſiſtit , qua
pondere , numero, menfura confiant : veluti vino , oleo ,

etiam mutuum appellatum eft, quia ita à me tibi datur , ut
ex meo iuum fiat. Institut. Lib . III. Tit . XV . princip.

frumento , pecunia numerata ,are,argento , auro , quas res

( 2) Nam in ceteris rebus ideo in creditum ire non poliu

aut numerando, aut meriendo , aut adpendendo in hoc da
mus , ut accipientium fiant. Et quoniam nobis non eadem
ros , ſed alia ejufdem natura é qualitatis redduntur : inde

mus, quia ahird pro alio invito creditori folvi non poiejt.
Digest. Lib. XII. Tit. I. De rebus crediris , &c. Leg. II.
f. I.

S. IV ,
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meanéanti par rapport à nous. Lors donc que l'on donne à quelcun ces ſortes de choſes
pour en faire l'uſage ordinaire , non en forme d'échange, mais à condition qu'il nous les

rendra; on ne peut recouvrer que l'équivalent, ou une égale quantité de la même el
pece.
Quelles ſont cela

§. III. Les choſes ſuſceptibles de fonction, dont l'uſage eſt le plus ordinairement dans

les qui ſe pare
lou le commerce , ſont, parmi ce que l'on prend au nombre, l'argent monnoié ; parmi ce que
vent ?

l'on prend au poids, l’Or & l'Argent maſlifs, le Pain ; parmi ce que l'on melure, le Bled,
(1) Voiez Digeß le Sel, le Vin, la Biere, l'Huile (a) , & en général toutes ſortes de vivres, par exemple,
abifuprà,Leg.II. la Viande, les Oeufs, le Lait , & même certaines Bêtes entiéres & en vie, conſidérées
coinme bonnes àmanger. En effet, ſi l'on veut donner un repas, & qu'on n'ait pas chez

foi allez de proviſions , ou dequoi en acheter; on empruntera de fon voiſin non ſeuleinent
des æufs, ou quelques livres de viande, mais encore du poillon , des écrevilles, des pou
les , des oies, & même des moutons & des veaux , à condition de lui en rendre autant de

même eſpece ( b). On peut auſſi quelquefois mettre au rang des choſes ſuſceptibles de
Hilt.Natur.Lib. fonction , le Papier blanc, entant que , quand on y a une fois barbouillé quelque choſe,

IX. Cap. LV.

il devient inutile à tout autre qui voudroit y écrire , & même généralementtoute ſorte de

marchandiſes meſurables, dont il ſe trouve par tout de pareilles d'uneégale bonté ; & qui
étant emploiées à leur naturel & principal ulage ne ſauroient être entiérement remiſes dans
leur premiére forme. Car, quoi qu’ordinairement on veiſde ces fortes de choſes , on les

prête auſſi quelquefois. Suppoſé , par exemple, qu’on aît dans le coffre quelques aunes
aiant grand beſoin ne trouve pas dans ce moment-la à en acheter de pareil; on peut lui
céder cette piéce à la charge qu'il nous en rendraautant, & de la mênie qualité.
§. IV. IC y a une eſpece de Préttacite, quiſefait, par exemple, lors que , ſans le
ſavoir, on paie quelcun , à qui l'on ne doit rien , ou lors que l'on donne quelque choſe
de drap , que l'on avoit acheté pour en faire quelque jour un habit, & qu’un ami en

Du Prêt tacite.

(a ) Voiez Paul.
Warnefrido de

en vûe d'une condition qui ne fe vérifie pas enſuite par l'événement (a). Car, comme en

geftis Longobar- ces cas. là on ne donne pas gratuitement, mais parce que l'on croioit devoir, ou à deſſein
dor. au ſujet
l'argent
quede de recevoir l'équivalent; & que néanmoins celui , à qui l'on a délivré la choſe, en eſt de

venu le maître : c'eſt toutcomme ſi on la lui avoit prêtée (1), & on peut la redemander
ſur ce pied-là. C'eſt ſur ce Prêt tacite , autrement nommé Quali-Contract par les Juriſcon
mandoit
fultes Romains , que ſontfondées l'action perſonnelle de l'indú ( 2) , & l'action perſonnelle
code
France &c.

l'Empereur

Maurice rede

pour choſe donnée, o cauſe non enſuivie ( 3).

Si le Prêt à con

$. V. Il y a eù unegrande diſpute entre Saumaiſe , & quelques Juriſconſultes, ſurla

Sowpaineit une queſtion, ſi, dans le Prét à conſumption , on aliéne la choſe prétée? Pour dire là-deſſus ce
que je penſe, il eſt clair , que l'uſage ordinaire des choſes, que l'on emprunte à condition
de rendre l'équivalent , conliltant dans la conſomption ; le Créancier, en les délivrant au
Débiteur , doit lui donner en même tems plein pouvoir d'en diſpoſer, ce quine peut ſe
concevoir ſans un droit de Propriété. Cependant coinme l'un ne donne , qu'à la charge

de recouvrer l'équivalent, & que l'autre ne reçoit qu'avec promelle de rendre; les biens du
Débiteur ne font point cenſez augmentez par là, ni ceux du Créancier diminuez : tout ce

qu'il y a, c’eft que le dernier, enla place deſon bien , aquiertaction perſonnelle contre
peut avoir à ſe faire paier, & des riſques que l'on court de ne l'être pas, eſt regardé com
me une aquiſition moins conſidérable, que la choſe dont on ſe dépouille par le Prêt. Delà

le Débiteur, ou le droit de le pourſuivre en Juſtice; ce qui, à cauſe de la peine que l'on

$.IV. ( 1) Il n'eſtnullement néceſſaire de ſuppoſer ici tes
queci-deſſus
l'on adit, ſur
les Quaſi-Contracts daus pluſieurs No
entr'autres ſur Liv. IV. Chap. XIII. §. 13.

un Prêt tacite : la nature mère de l'affaire montre affez la neceilite de la restitution , comme il paroit par ce

que l'Auteur même dit. Quie s'il ſuffit de rendre l'equivalent, il ne s'entuit pourtant pas que ce foit en vertu
d'un Prêt tacite : mais c'est que la nature de la choſe

donnce no permet pas de la rendre autrement. Voicz ce

( 2) On a explique ces termes de Juriſprudence , dans
les Notes ſur Liv . IV. Chap. IX . . 4.
(3 ) L'Auteur faiſoit ici , en parlant , une remarque ,
qui ſera mieux placée dans une Note lur le dernier para
graphe de ce Chapitre,
$. V.
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là vient que , comme d'un côté les dectes actives font partie des biens d'une perſonne, de Voiczce
la
l'autre chacun n'a qu'autant qu'il lui reſteroit, toutes dettes paiées ; de ſorte que quand un (dila) celor de que
homme doit moins qu'il n'a vaillant (a) , on peut dire qu'il a moins que rien. En un mot, même,dans Ap

quand on prête del'argent à quelcon , on aliéne à la vérité les eſpeces qu'on lui donne, poim Lib. .pag.
432.B. Edir. H.
mais en ſorte que l'on ne prétend ni rien ajoûter aux biens de celui qui emprunte ( :) , ni Stephan.
rien diminuer des liens propres.

1

is

1

§. VI. Il eſt plus important de bien décider une autre queſtion , quel'on fait ici , ſavoir, s'il faut avoir é

li, lors qu'entre le tems du Prêt, & celui du paiement , il arrive du changement dans la
Monnoie, on doit rendre l'argent, que l'on avoit emprunté, fur le pied de ce qu'il valoit
au moment du Contract, ou bien à raiſon de ce qu'il vaut au terme du paiement? La plùpart des Savans diſtinguent ici entre la bonté intrinfeque, & la bonté extrinfeque de la Monnoie: dont la premiére dépend de la quantité d'un certain alloi ; & l'autre, de la valeur que

garde au change
leur intrinfeque

derive depuis ,
qu'on
a préte
de l'argent ?

le Magiſtrat attache aux eſpeces. Lors qu'il arrive du changement à l'égard de la premié.

re , c'eſt-à-dire, lors que l'on diminue quelque choſe de l'alloi ou du poids des eſpeces,
( car le changement ne ſe fait guéres qu'en pis) il faut ſelon eux , rendre l'argent prêté ſur
le pied de ce qu'il valoit lors qu'on l'a emprunté. Car , diſent-ils, on a ſtipulé tacitement
par le Contract, que le Débiteur rendroition ſeulement une choſe de inềme ſorte, mais
encore de pareille bonté ; autrement ce ne ſeroit pas la même quantité. Si donc la valeur

intrinſéque de la Monnoie nouvellement frappée eſt diminuée d'un quart ; celui, qui a re
çû cent Ecus en anciennes eſpeces, endoit rendre cent-vingt-cinq des nouvelles. Au con
traire, ſi l'on avoit emprunté centpieces, dont l'alloi fùtmoitié cuivre, & qu'en refon
dant cette monnoie on l'eût faite toure d'argent, il ne faudroit rendre que cinquante pié

ces. Çar quoi quele Souverain aît droit de hauſſer ou de baiſſer lavaleur des eſpeces, qui
font de même alloi; cependant, lors que cette valeur extrinſéque eſt fort différente de l'in
trinſéqué, le prix des marchandiſes doit ſe régler ſur la derniére, plûtôt que ſur la premié
re , où ſur le nom des eſpeces; d'autant mieux que, ſanscela , on réduiroit le commerce
avec les étrangers à de ſimples échanges. Ainſi , luppoſé que l'alloi de la Monnoie ſoit

diminué d'un quart, il faudra donner cent-vingt-cinq Ecus d'unemarchandiſe, que l'on
pouvoit avoir auparavant pour cent Ecus. De forte que , ſi celui, à qui j'avois prêté cent

Ecus de l'ancienne Monnoie, ne m'en rendoit pas davantage de la nouvelle , je recevcois
S. VII. MAIS lors que , ſans rien changer à la valeur intrinſéque, on augmente ou l'on sil'on doitavoir
diminuela valeur extrinſèque des eſpeces, ces mêmes Auteurs prétendent,que cette aug- extrinfeque des

véritablement un quart de moins que je ne lui ai donné.

mentation & cette diminution ſont au profit ou aux périls du Débiteur. Si,
,
l'on a prêté cent Ecus en eſpece , qui valoient alors quarante- huit ſous, & qui ont été
mis depuis à cinquante-deux; le Débiteur, qui paie en petite monnoie , n'eſt obligé de
raba

donner que quarante-huit fous pour un Ecu ; & ; s'il paie en Ecus , il peut

ttre quatre

ſous par Ecu , de ſorte qu'il ne doit rendre que quatre -vingt-douze Ecus en eſpece. Au con

traire , ſi les Ecus ne valoient plus que quarante -quatre ſous, il faudroit qu'il comptât qua
treſus de plus par Equen petitemąnnie , & cent-huit Eqsen eſpece . Mais cette décia
fion ne me paroit pas hors de toute difficulté. Car , dans le premier cas , le Créancier
peut
la faire rendre , la céder , la dépenſer, en un mot en
bien Mr. La Placette , dans ſon Traité de l'Intérer , Chap.

XII. pag. 133.),li celui, qui prête , transfere à l'autre
la Propriété de la choſe même en eſpece, ils'en reſerve
néanmoins la valeur. Or cette valeur ſubliſte toûjours.

On ſait où elle eft. On voit bienqu'elle ſe trouve entre
les mains du Débiteur : mais il elt clair auſi, que le
Debiteur n'en eft pas le maître. Si cela eroit , il pourroit

en diſpoſerabfolumentà la fantaiſie: il pourroit la donner , la diſliper, la jouer ; ce qui certainement ne lui eſt
pas permis. Le Créancier au contraire peut en faire prédent au Débiteurmême, ou à quelque autre : il peut ſe
TOM . II .

diſpoſer coinme bon lui ſemble. Voiez le reſte de ce
Chap. & du précédent , dans le Traité d'où j'ai tiré ce
ci. Nôtre Auteur remarquoit , que c'eſt pour cela qu'en
Latin une dette , ou l'argent que l'on emprunte , s'ap
pelle æs alienum , comme qui diroit , argent d'autrui :
non que le Débiteur n'aquiére pas la Proprieté des clpe
ces qu'il reçoit , mais parce qu'il ne laquiert qu'à la
charge d'en rendre autant de même valeur. Au contrai

re , un homme, qui ne doit rien , peut dire : Meo fum
dives
in ære.

H

§ . VII.
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peut répondre, que , s'il eût gardé ſes Ecus , il auroit p.ofité du rehauffeinent de cette
monnoie; & qu’ainſile Débiteur s'enrichit à ſon détriment. Le Débiteur, à fon tour, fe
ra la même plainte, dans l'autre cas. Il faut donc iciexaminer encore, fi l'on a prêté à la

charge que le Débiteur rendroit en eſpece autant d'Ecus, par exemple, qu'il en a reçů,
ou bien li on les lui a donnez ſimplement ſur le pied de monnaie courante : de plus, a la
valeur de toutes les eſpeces a été changée, ou ſeulement celle d'une ſorte de Monnoie.

Dans le premier cas, il faut ſans contredit rendre un pareil nombre d'eſpeces. Dans le ſe
cond , la déciſion , dont nous venons de parler, a lieu certainement; d'où vient que , pour
l'ordinaire , quand on prêre de cette maniere cent Ecus, on en ſpécifie la valeur en une au

tre ſorte d'eſpeces, par exemple , on ajoûte, cent Ecus valant quarante-huit ſous. Pour
le troiſiéme cas , c'eſt-à-dire , lors que la valeur de toute la Monnoie en général vient à

changer, ſelon la rareté ou l'abondance des autres choſes, il faut enjager par les principes,
(1)Chap.
1.&. que j'ai (a) établis ci-deſſus; quoi que juſques ici ce ne ſoit guéres l'ulage, d'avoir égard à
dernier , de ce
ce changement général de la valeur des Monnoies ,dansle paiement des dettes contractées

Livre ,

auparavant. Enfin , au ſujet du quatriéme cas , il faut remarquer, que quand la valeur ex
trinſèque d'une ſeule forte de Monnoie eſt rehauſſée, ſans aucune augmentation de la valeur

intrinfeque, la valeur des autres eſpeces diminue auſſi ordinairement.Par exemple, lors que
les Ecus, qui valoient quarante-huic ſous, ſont inis à cinquante-deux , ſans qu'on aît fait

le moindre changementdans la qualité de l'alloi ou dans le poids, c'eſt une marque que la
bonté intrinſèque de ces eſpeces eſt diminuée. De ſorte que, a l'on avoit prêté cent Ecus

en eſpece , & que le Débiteur voulůc nous paier en ſous, il faudroit qu'il nous donnât cin
quante-deux ſous pour un Ecu , & non pas quarante-huit. Mais, ſi l'on avoit prêté en
monnoie courante , l'augmentation des eſpeces ſeroit au profic du Débiteur; à moins que

la ſomme prêtée ne fut fort grolle , ou le rehauffement de la Monnoie exceſſif.
Pour les autres choſes ſuſceptibles de fonction ou d'équivalent, pourvů qu'on les rende
au terme & au lieuréglé , on n'a aucun égard à l'augmentation ou à la diminution de prix

ſurvenue depuis le Prêt, mais le profit & la perte font pour le Prêteur; à moins qu'il n'en
ait été autreinent convemi. Mais li l'Emprunteur eſt en demeure de rendre , & que depuis
ce retardement la choſe vienne à changer de prix ( 1 ) ; la perte eſt route pour lui.
Sentiment des
$. VIII. UNE autre queſtion , que l'on agite ici avec beaucoup de chaleur, c'eſt celle
furiesIntereis. qui concerne les Intérêts, que le Débiteur donne ordinairement au Créancier ( 1 ). La Loi
(a) Exod.XXII, divine de Moiſe (a) defendoit aux Hébreux de prendre aucun intérêt de ceux de leur Na

35. bewir, xxxi, tion , mais elle le leur permettoit à l'égard des étrangers. Er voici comment les Docteurs
(b) Juifs expliquent cette Loi. Selon eux , d'Hébren à Hébreu il étoit illicite non ſeule
(b ) Selden.de . ment de prendre intérêt, mais encore de le donner, & même de ſervir d'entremetteur, de
Gec.Hebr.

37. Deuter.XXIII
19 .

Lib.VI. Cap.IX . ſecretaire, de notaire, ou de témoin , dans un Contract de Prêt à uſure. On pouvoit
néanmoins placer l'argent d'un Pupille chez quelque homme riche, qui s'engageàt à lui

donner une partie du profitqu'il en retireroit , & à prendre toute la perte ſur lon compte.
Oc ils diſtinguent deux ſortes d'Interêts, les uns proprement ainli dirs, qui font ftipulez ou
€ ) Ils appel- reçus pendant le tems du Contract; les autres indirects (c) , & qui , ſelon eux , n'étoient

potente de a inter illicites qu'envertu des décilions de leurs Ancêtres. On déſobeit à la Loi divine, quifend
dé.
5. VII. ( 1 ) Vinum , quod mutuum datum erat, per judi-

des gens d'aujourd'huine ſontpas du ſentiment des an.

sem petitum eft : quafitum eft, cuiustemporis affimatio fiederetur , quaisi lunc fuifTet : fi non , quanti tunc cum peo
fitum e'ei. Interrogati, cujus loci pretium fequi oporteat ?

ciens Perſes , qui , au rapport de Ple :arque , ( De unendo
are alieno , pag. 829. C. Edi-. Weeds.) tiennent le Men
ſonge pour le plus grand des pechez , apres eclui qui con
fitte à emprunter de l'argent; parce qu'il arrive souvent

Re , pondit, fi convenitet, ni certo loco redderetur , quanti
svieco ciei fi dictum non effet , quanti ubi effet persis m .
Digeft. Lib . XII . Tit . I. De rebus creditis & c. Leg. XXII.

prentier rang ; en quoi il a plus de raiſon , telon notre
Auteur , qui pouvoit bien ne inmoins fe parler de rap

rei ....

Sabinus refpondit, ſi dictum efet , quo temporerede

Voiez auili Lib . XIII. Tit. III. De conditione triticarie ,

Leg. IV . & Tit. IV . D : eo quod serta loco dari oporiet.

aus Debiteurs de mentir. Hercasie met le Men !onge zu
porter ce pallage , puis que la queſtion , dont il s'agit ,
fe rapporte directement au Préceur , & nullement à l'Em

G. VIII. ( 1) Il faut, ajoutoit notre Aurcui, examiner prunteur.
reure queſtion avec d'autant plus de loin , que la plupart
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fend lespremiers, non ſeulementlors qu'on reçoit plus que l'on n'avoit prêté d'une cho

le de même eſpece , mais encore ſi, en conſidération du Prêt, l'Emprunteur laiſſe demeu
rer le Prêteur dans ſa maiſon ou dans la métairie , ſans lui demander aucune rente , jul
ques à ce qu'il lui aîc paié la dette; ou s'il lui loue la maiſon ou ſa métairie à meilleurmara

ché qu'il ne pourroit la louerà un autre; ou s'il lui donne en gage une chofe, pour en
retirer les fruits pendant tout le tems de la dette. Cependant on n'étoit point ſujet à rece

voir des coups pour avoir pris quelque intérêt d'une choſe prêtée, comme les Juges y con
damnoient ordinairement ceux qui violoient les autres Loix divines ; il falloit ſeulement ref

tituer ces intérêts. Mais les Héritiers n'y étoient point tenus à l'égard de l'argent, & des
autres choſes ſuſceptibles de fonction : on ſe contentoit, que pour l'homeur du défunt ,
ils rendiſſent les vaiſſeaux, les habits, les outils, les meubles , & les bêtes, qui ſe trou

voient parmi ſes biens, & cela même ſuppoſe qu'il ſe fût répenti, & qu'il eût eu deſſein
de reſtituer lui-même avant que de mourir. Il étoit auſſi défendu aux perſonnes ſans let
tres de recevoir le moindre préſent d'un homme, tant qu'il étoit leur Débiteur. Mais les

Docteurs de la Loi avoient cette periniſſion , parce qu'on préſumoit que des gens fi verſez
dans l'étude de la Loi, qui défend le Prêt à intérêt, n'avoient garde de la violer, & qu'ils
recevoient ces préſens comme un ſimple effet de l'honnêteté ou de la libéralité de leur Dé.
biteur. A l'égard de l'Uſure indirecte, elle comprenoit toute forte d'émolument& de re

connoiſſance que le Créancier recevoir du Débiteur, dans quelque vûe que ce fût qui ſe
rapportât au Prêt, hors du tems que duroit le Contract , ou de l'intervalle qu'il y avoit en

tre le moment du Prêt, & le terme du paiement : c'eſt -à-dire non ſeulement les préſens
faits au Créancier , afin de l'obliger à prolonger ce terme, mais encore tout ce qu’ui ho.n.
me , qui avoit deſſein d'emprunter quelque choſe d'un autre, lui donnoit avant que de lui

rien demander, pour l'engager par la à vouloir bien lui prêter. Car on étoit fi rigide là
dellus, que de défendre abſolument à un Débiteur tour office même d'Humanité & de Ci
vilité envers ſon Créancier, à moins que le commerce de ces fortes de ſervices ne fût deja

auparavant lié entr'eux. On tenoitauſſi pour une Uſure indirecte d'acheter d'une perſon

ne, qui faiſoit cette propoſition : Demain vousn'aurez cette marchandiſe que pourcentfi
cles; mais, ſi vousla prenez, aujourd'hui, je vous la donnerai pour quatre-vingt-dix; car,
diſoit-on , ſur ce pied-là l'Acheteur gagne dix pour cent d'intérêt. Il n'étoit pas non plus
permis à un homme, qui avoit une terre en gage de la relouer au Propriétaire même ,
moiennant une certaine rente; car cette rente lembloit tenir de l’Clure. On n'étoit pour
tant pas obligé de reſtituer ce que l'on avoit profité d'une Uſure indirecte , & le Débiteur
n'avoit point action en Juſtice pour le répéter : le Créancier , qui avoit violé par là les ré

glemens des Ancêtres , étoit ſeulement battu , ou puni de quelque autre maniére. Au ref
te , tout ce que nous avons dit n'avoit lieu que d'Hébreu à Hébreu : car pour les Paiens ,

on croivit que la Loi (d) permettoit non ſeulement de leur prêter à intérêt, mais qu'elle (d)Deuter.XIII,

l'ordonnoit même, afin d'appauvrir & d'affoiblir ces Peuples que la Juſtice divine avoit 19.
deſtinez à être exterminez. "Un Rabbin (e) prétend néanmoins , que cela doit s'entendre (c) Leond. M

desſept Nations Cananéennes, & non pas des autres Peuples ; mais que les miſéres d'une Juifs
Cerem. .des
demez., Fart
.
longue captivité , qui a dépouillé les Juifs de leurs pollellions, & qui ne leur laiſſe pas v.
d'autre voie plus honnête d'amaſſer du bien, les ont réduits à agir contre l'ordonnance de

la Loi. Et pour ce qu'on publie, que les Juifs font ſerment tous les jours de tâcher de
tro
mpe les Chré mons ; il ſoutient que c'eſtune pure calomnie, inventée pour les rendre
odieux rà tout le tien
de.

$. IX . Il s'agit maintenant de voir, ſi ces maximes débitées & obſervéesautrefois par le Prêtàufure

les Juifs avec tant de ſoin , fontde Droit Naturel ; ou du moins de Droit Divin Po - risitepoint.com
fitif, mais qui oblige tous les Peuplesfans exception ? Il eſt clair , qu'il y a là bien Naturel.
des choſes ajoutées par les Docteurs Juifs, afin de prévenir les artifices dont on pourroit
s'aviſer pour eluder la Loi ; déciſions, qui par conſéquent ne font que de Droit Politif .
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Mais, pour ce qui regarde le Prêt à uſure , conſidéré en lui-même, je ſoûtiens, que, s'il
n'eſt point accompagné d'extorſion ni d'inhumanité envers les pauvres, & qu'il n'excede
pas le profit que le Créancier auroit pû retirer lui-même de ſon argent , ou celui que le
Débiteur en fait; ſur tout lors que l'on prête à des gens, qui empruntent pour le gain ,
plûtôt que par néceſſité : il n'a rien de contraire, ni au Droit Naturel, ni au Droit Divin
Politif & Univerſel; de ſorte que , ſi la Loi de Moiſe le défendoit de Juif à Juif, c'étoit
pour des raiſons particuliéres , qui avoient leur fondement dans la conſtitution de la Répu

a) voiez Selden. blique Judaique. Les Rabbins (a) eux-mêmes tombent d'accord , qu'en prenant intérêt on
ne commet point de Larcin ; ce Contract étant fondé ſur un conſentement libre & mutuel

des Parties : & parconſéquent que l'Intérêt n'eſt point delui-mêine contraire au Droit Na
turel. Mais il y a dans la Loi même dequoi le prouver évidemment. Gar, quoi qu'elleen
gageât les Juifs à s'aiiner entr'eux d'une façon très-particuliére & très-étroite; ils n'étoient

pas pour cela diſpenſez de pratiquer envers tous les autres Hommes, de quelque Nation
qu'ils fuſſent, les devoirs généraux de la Loi Naturelle : & Juvenal cenſure avec raiſon
ceux qui témoignoient par leur conduite, qu'ils avoient une opinion toute contraire: Qu'un

voiageur, dit-il (1), les prie de leur montrer le chemin , ou , qu'étant altéré, il leur deman
de ou il peset aller boire ; c'eſt en vain , s'il n'eſt Juif á circoncis. Or ſi tout intérêt que
l'on prend d'un Débiteur eſt contraire à la Loi Naturelle , je ne vois pas comment Dieu,

qui eſt la ſaintetémême, auroit pû permettre expreſlément & recommander ,pour ainſi
dire , à un Peuple qu'il s'étoit choiſi pour le rendre ſaint d'une façon toute particuliére, de

violer cette maximeduDroit Naturel envers des gens qui ne lui avoient fait aucune inju
Jus Mr.LeClerc. lement les (2) Cananéens. Diſons donc, que Dieu défendoit de prêter à uſure de Juif à
(b) Chap.XXII, re : car la Loi du (b) Deuteronome regarde tous les Peuples ſans exception, & non pas ſeu

Juif, pourdeuxraiſonsPolitiques; l'une tirée du naturel dece Peuple; l'autre de laconf
titution de l'Etat. En effet, de tout teins cette Nation a été poffédée d'un déſir très-ardene

d'amalſer dubien , & remplie de préjugez qui luifaiſoient regarder les richeſſes commela
ſouveraine félicité. De ſorte que , li Dieu n'avoit fait une telle Loiau ſujet de l'Intérêt, les

riches auroient opprimé & entiérement ruiné les pauvres. Cependant, pour ne pas faire
trop de violence à l'inclination dominante des Juifs, il leur permit de mettre en ulage tou

te leur adreſſe dans le commerce, à l'égard des Etrangers. De plus, il paroit, que Moiſe

voulue former un Etat Populaire : ( car cela n'eſt pas incompatible avec l'autorité des Hé
ros & des Juges qui le conduiſoient.) Or une des principales régles pour le maintien & la
proſpérité d'un tel Gouvernement, c'eſt d'empêcher, autant qu'il ſe peut , qu'il n'y ait une
trop grande inégalité de biens entre les Ciroiens. C'eſt pour la même raiſon que ce ſage

(c) Dem. IV,2. Légillateur établit, par ordre de Dieu, l'année de (c) répie, dans laquelle les Créanciers
(a)
Levit.
13. &
fuiv . XXV, ne pouvoient rien demander à leurs Débiteurs; & celle (d) duJubilé, qui faiſoit rentrer
les anciens Propriétairesen poſſeſſion des fonds qu'ils avoient aliénez ;commeauſſi la Loi,
(e) Nombres ir (e) en vertu de laquelle les filles, qui héritoient des biens de leur pére , ne pouvoient le
marier que dans leur Tribu. D'ailleurs , en ce tems-là tous les revenus des Ifraelites ſe ti
Lorde Solon,fort roient du bétail , de l’Agriculture , ou du travail des Artiſans. Le commerce y étoit auſſi

à Athenes une

fem batalicecostume fortſimple, & foremédiocre; les ſecrets du négoce, & l'uſage de la Navigation , ne leur
Perow.Voiez Gar- étant pas encore connus ( f) , comme ils l'étoient de la plupart des Nations voilines.Dans

Hilo deseamos un Pais, où les choſes ſont ſur ce pied-là, perſonne n'emprunte que par néceſſité. De là
LSV.IV. C.VIII. vient que Moiſe( g), pour exprimer la proſpérité & l'abondance dont Dieu récompenſeroit
fur

VoiezVI,Girarius
35 . l'obfervation de les Loix ; dit entr’autres choſes : Vous préterez à intérêt à pluſieurs Na
tions , á vous n'emprunterez de perſonne. Or le profit que de tels Débiteurs retirent de l'ar

( 8 ) Denteron .

XXVIII, 12. Voicz
autü XV , 7 , 8.

gent
8.LX.( 1) Non monftrare vias, eadem niſi facra colenti ;

.

Satyr. XIV. verf, 103 , 104.
J'ai ſuivi la Verſion du P. Tarieron.
( 2 ) Sicco civit , (dit Ms. la Placette , Traité de l'Intá

rét , p. 86. ) Dieu n'auroit pas excepté les pauvres etran
gers , comme il ne les excepte pas parmiceux qu'il con
damne à être exterininez ſans remiffion. Voicz Levita
XXV, 35 , 36.

(3 ) Cc
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gent qu'on leur a prêté , ne pouvant être que bien médiocre, le moindre intérêt, qu'on
exigeroit d'eux , les incommoderoit excrémement. Tout leur travail n'aiant pû les empê
cher d'être réduits à emprunter , pour ſubvenir aux néceſſitez de la vie, ils ont beaucoup
de peine à amaller dequoi paier le capital, bien loin d'être en écar de donner le moindre
intérêt. C'eſt ce qui cauſa autrefois tant de troubles dans la République d'Athénes , aux

ho

22

quels le Légiſlateur (h) Solon crût ne pouvoir remédier que par une abolition générale , ou, (h) Plutarch. in
comme on l'appelloit, une décharge des dettes. Rome, avant que d'être parvenue à ce ejus Vitu.
haut point de grandeur & d'opulence où elle s'éleva depuis , éprouva aulli les inconvéniens

facheux de la permiſſion de prêterà intérêt à des gensqui ne ſont point accommodez, &
quine ſubſiſtent que des revenus de la terre. Ajoutez à cela , que le ſage Légiſlateur des
Juifs, en leur défendant de prêter à intérêt les uns aux autres,vouloit les détourner d'une
Tordide avarice (i) , mais ſur toutproduire en eux des ſentimens déſintéreſſez d'un amour (i) Voicz Philon ;

& d'une Charité toute particuliére : Vertu , dont il recommande avec ſoin la pratique Lib. de Caritate.
dans (k) pluſieurs autres de ſes Loix. Et l'uſage de celle -ci étoit d'autant plus fréquent, ( k) Voiez , p.e.
Exod.XXI,10,11
ce tems-là les dettes ſe réduiſoient ordinairement à de petites ſommes empruntées
qu'en
xxiii,4;.
au- 26,27.
par des gens pauvres , ou du moins peu accommodez. Mais iln'en eſtpas de même
jourd'hui. Le plus ſouvent les Débiteurs gagnent du bien en faiſant valoir l'argent de leur 5,9, 11, 12. Le
Créancier, ou en achetant quelque choſe qui leur procure un profit conſidérable. En ver- 13,33.Xx{ 1,22.

tu dequoi devroit-on prêcer gratuitement àdes gens qui empruntent dans cette vûe ? Ne XXV, 6, 10,11,

feroient-ils pas au contraire bien déraiſonnables de nous refuler une partie du (3) gain con- fuiv.Deuter.XIV,
(3 ) C'eſt ce que l'on appelle Intérêt lucratif; au lieu
qu'on nomme Intérêt compenſatif , un ſimple dédommagement du profit ceſſant , & du dommage émergent.
Il n'y a point de difficulté tant ſoit peu apparente au lu-

jer du dernier , & il faut ſe créver les yeux, pour ne pas
voir la juſtice d'un tel Intérêt ; puis qu'en l'exigeant on

lidé- 28, 29. XV,2,4,?,
8,9,10,11 . XXIII ,
ce que l'on peut faire ſans rien perdre. Si la premiere 24, 25. XXIV , 10 ,
avoit lieu , le commerce feroit eilentiellement injufte ; 11 , 12, 13 , 14,157

car il ne conſiſte qu'à tâcher de profiter ſur ce que l'on 19,20, 21. XXVI,
vend. Mais au fond , pourvû que le profit , qu'on fait, 12, 13.
n'ait rien de contraire ni à la Charice , ni à la Juſtice ,
(ce qui n'eſt pas impoflible ) rien n'empêche qu'on ne le
recherche légitimement. Si l'autre ſuppoſition étoit vé .

ne demande que ce qu'on avoit lors qu'on a prêté. Si
quelcun en doutoit, ' il pourroit ſe convaincre pleine-

ritable , il faudroit condamner centchoſes , que l'on

ment par la lecture des Chapitres V. VI. & VII. du Trai-

fait tous les jours ,

té de l'Intérêt de Mr. La Placette. A l'égard de l'Intérêt

dire. Par exemple , j'ai deux maiſons, dont l'une m'est
inutile , & même à charge, parce qu'en effet , perſon :

lucratif, on peut à la vérité alléguer quelque choſe de
plus ſpecieux pour le combattre ; mais au fond , ſi l'on
apporte ici un eſprit libre de préjugez , on trouvera aiſément , que cet Intérêt n'eſt pas moins innocent ni moins
legitime que le compenſatif. Ce que Mr. La Placette dit
là -deſſus , eft tres -folide , & je vais en emprunter ici
quelques réflexions. Comme il dépend du Creancier de
prêter ou de ne pas prêter ; il depend aufli de lui, lors
qu'il s'eſt une fois déterminé à prêter , de laiſſer ſon
argent entre les mains du Débiteur pour pluſieurs annees, ou pour une ſeule , ou pour un mois , ou pour une

ſemaine, ou pour un ſeul jourmême.Suppoſé donc que,
ce qu'il peut ne préter que pour un jour , ou pour une

ſemaine, il veuille bien le prêter pour un ou deux ans ,
s'engageant à ne pas redemander plůcót ſa dette ; pourquoi eſt- ce qu'une telle renonciation , dépendant de lui ,
& pouvant être utile au Debiteur , ne pourroit pas être

où l'on n'a jamais trouve rien à

ne n'y habitant , elle deperit. J'ai deux exemplaires
d'un même Livre , dont l'un m'eſt très-inutile . S'enſuit
il de là , que je ne puiſie, ni vendre , ni donner à loua
ge , cettemaiſon , ou ce livre ? Il y a une infinité d'oc
cations ſemblables , ou perſonne ne trouve mauvais

qu'on vende la Propriété , ou l'uſage de certaines cho
ſes, qui ne coûtent rien , & qui étoient auſſi inutiles à
ceux qui les vendent , qu’utiles à ceux qui les achetent.
D'ou vient donc que l'on ne pourroit faire , ſans injufti

ce , à l'égard de l'argent qu'on préte, ce que l'on fait
li innocemment par tout ailleurs ? Mais il a ici une
' preuve plus precile, & tirée de la choſemême. Le Créan
cier permet au Débiteur de ſe ſervir de l'argent prête :
cela ſuffit pour lui donner droit de s'en faire paier l'u
ſage. En effet, ſi l'on peut innocemment donner à loiia
ge une Maiſon , un Cheval , des Boeufs , des Outils , &

mile à prix ? Lors qu'on a un droit de ſervitude ſur une

cent autres choſes de cette nature , pourquoi ne pour

maiſon , ou ſur un champ , on peut y renoncer pour un
tems , ou pour toûjours , & mettre à prix cette ceflion.
La même choſe a lieu en matiere d'hommages & de redevances. En vertu dequoi ſeroit -il donc défendu d'en
uſer ainſi à l'égard du droit qu'on a de ſe faire rendre
ce que l'on prete : En vain diroit- on , que du moins , fi
la ſomme pretee demeurant entre nos mains ne devoit

roit- on pas faire la même choſe de l'Argent, & gené
Talement de tout ce qui entre dans le commerce? On
répond là -deſſus diverſes choſes, dont on trouvera la
ſolution dans le paragraphe ſuivant de ce Chap. de no

vraiſemblablement nous porter aucun profit, on a tort
en ce cas-là de faire acheter à ſon prochain l'utilité
qu'il en pourra retirer, ſans qu'on y perde rien ſoi-mênie. Cette reponſe fuppoſe deux choſes également faufſes. L'une , que , dans les traitez qu'on fait avec ſes
prochains, il n'eſt permis de chercher que notre ſimple
indemnité. L'autre , qui eſt une ſuite de la premiere ,

que l'on eſt tenu de faire en faveur de ſon prochain cout

tre Auteur ; aulli bien que dans le Traité , d'où j'ai tiré

ce que je viens de dire. Ajollcons ſeulement les cing
conditions que Mr. la Placeite poſe , pour rendre legi
time l'Intérét lucratif. i . Que le Creancier ne ſoit pas
tenu d'ailleursde prérer gratuitement. 2. Que ke Debi
teur s'oblige volontairement à paier un tel intérêt.
3. Que le Débiteur doive vraiſemblablement profiter du
Prêt. 4. Que l'interêt n'excede pas le profit qu'il eſpe
re de retirer de l'argent prêté. 5. Enfin , qu'il n'aille

pas au delà du pied fixé par les Loix. Remarquons en
core , avec le même Auteur (Chap. XVIII.) qu'il y a dens
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ſidérable qu'ils font avec nôtre argent ? En effet, outre que l'on perd le profit qu'on au
roit pû retirer foi même de cet argent, ſi on ne l'eût point prêté; c'eſt une choſe ſuſcepti
ble d’eſtimation , & quimérite bien quelque petite récompenſe , que de donner ſon bien
pour une ſimple obligation , par laquelle on aquiert ſeulement action perſonnelle contre le

Débiteur, c'eſt-à-dire, un droit beaucoup moins conſidérable que celui dont on ſe deſfai

C Quineconci- fit, puis qu'il y a deméchans(1) paieurs, de qui l'on ne (m ) tire jamais rien, ou du moins
queditMartial, ſans en venir aux voies de la Juſtice, ce qui coute toujours bien de la peine & des chagrins.
Lib.11. Epigr. D'ailleurs il peut arriver mille accidens qui nous faſſent perdre nôtre capital. Quelquefois
(m )Voicz Mar- même, pour tâcher de retirer ſon argent, on eſt obligé de faire la cour à un Débiteur;

1191, Lib.l. Epigr. & tel n'a ſuivi le parti & épouſé les intérêts d'une perſonne (11) , que parce qu'il étoit ſon
(n) Voiez Diod. Créancier. C'eſt ainſi que (o) Roquelaure, GentilhommeFrançois ,s'étant rangé du côté

Sicul. Lib..XIX.
& de la Ligue, diſoit, pour excufer fa rebellion, Qu'il ne ſuivoit pas le Duc deMayenne,
Plutarch. in Ex

mais ſon argent,i que ce Ducferoit très-méchane paieur , s'il n'avoit toujours àſes trouſſes

men . pag.591.C. ſes Créanciers.
Edit. Wechel.
(0) Gramond .

Ce que nous venons d'érablir , n'eſt pas fort différent de l'opinion de ceux qui préten

Hif.Gall.Lib.y. dent, que le bien de l'Etat veut qu'on ne prête de l'argent à intérêt qu'aux Marchands.
Car, dit -on , de cette maniere on entretiendra l'induſtrie des pauvres, & l'on obligera à

vivre d'économie ceux qui ne feroient pas ſcrupule d'emploier à des dépenſes ſuperflues l’ar
gent qu'on leur auroit prêté. Pour les riches, comme ils ne veulent pas laiſſer leur argent
mort dans un coffre , ou ils en trafiqueront , ou ils le mettront à l'intérêt chez des Mar

(p)
Voicz Ludov.
Sepralius,
de ran chands; ce qui fera fleurir le commerce, au grand avantage de l'Etat (p).
tione ftatus , Lib .
II. Cap. XV.
(9 ) In Lucam ,
Cap. VI, 35 .

A l'égard de la quantité des intérêts , Grotius ( 9) croit, qu'il ne faut pas la meſurer fuer

lepied du gain quefait l’Emprunteur, mais ſur le pied de ce que perd le Préteur : de mê
dans les autres fortes de Contracts, on ne doit jamais régler le
que , dans la vente
prix ſurl'avantage ou le profit qui en revient à celui qui reçoit, mais ſur la diminution du

me

gain'ou ſur laperte de celui qui donne. Or un homme , qui préte de l'argent, perdpar là
le profit qu'il auroit på en retirer & qu'il en retire ordinairement, ſelon la profeſſion of fon

genre de vie ; bien entendu qu'on déduiſe delà auparavant ce à quoi peuventſemonter les
que, quand une perſonne , à qui l'on avoit prêté de l'argent, a le bonheur d'en tirer un

riſques i périls,quiſont plus grands en certaines choſes, qu'en d'autres. Și par là on entend,

profit extraordinaire , ou que l'on n'avoit point préva , on ne ſauroit ſe plaindre raiſonna

blement, qu'elle nous falle aucun tort en le gardant tout pour elle; je ſouſcris à ces paro
les. Mais il n'y a point de doute, qu'on ne puille exiger un plus haut intérêt de ſes Créan.
ciers à proportion de ce que le trafic, pour lequel ils empruntent notre argent, eſt lucratif
par lui-même.
Réponſe aux
Objections de
ceux qui con
damnent abſolu

§. X. Il eſt aiſé de répondre aux (a) Objections de ceux qui condamnent abſolument
le Prêt à intérêt. Le Prêt à conſomption, diſent-ils d'abord , doit être gratuit, puis que le
Prêt

ment le Prêt à
interêt .

de profit;
lun , de
quece que
l'on peut
poſitif,
cet argent , dont il ne fauroit le paller, & par là
(a) Lepaſſage de fortes
lors que,
par lemoien
emprunte
l'on aappeller
,on prête
je luiepargne ce qu'il alloit perdre ſur les marchandiſes.
Seneque , de Bes aquiert une choſe que l'on n'aquerroit point autrement :
nefic. Lib . VII .
négatif , qui confifte , non à gagner ce que l'on
Cap.X.que l'Au l'autre
n'a pas , mais à ne pas perdre ce que l'on a deja, ou

teur citoitplus memeceque l'onpeut avoir dans la ſuite , non a de

Dans ces occations , & autres ſemblables , il n'y a non

plus aucune injufice à prendre interêt. Car enfin , em
pecher de perdre n'eſt pas un moinsbon office , que d'ai
der à gagner. D'ailleurs c'eſt ici ou l'unique , ou du

bas, n'eſt qu'une venir plusriche,mais à s'empêcherd'être plus pauvre.Le moins le principal fondement de l'interét qu'on paie

vainc declaina
tion .

Prêt n'a fort ſouvent que ce dernier uſage ,& la choſe arri-

aux Directeurs des Monts de piété, établiflement que tout

ve en pluſieurs manieres. Par exemple, un hommedoit
une fomme conſiderable , dont il ne fauroit ſe décharger , & dont il paie l'interêt à fix pour cent. Je lui prê-

le monde trouve ncaomoins ſi utile , & fi commode
aux miſerables. Il faut remarsuer ſeulement , que , quoi

te cette ſomme à quatre pour cent. Ainsi il ne gagne rien

à la verite , mais il epargne actuellement deux pour
cent , qu'il paieroit fans moi à ſon premier Créancier.
Un avere a besoin d'argent, & , n'en trouvant point,

cft contraint de vendre a vil prix des marchandises qu'il
cit dûr de vendre plus cher quelque tenis apies. je lui

que cette forte d'interêt ſoitaulli peu contraire à la Jul
tice, que l'autre , ilef d'ordinaire beaucoup plus oppoſé
à laCharité. Le beſoin de celui qui emprunte, eft tel fort
ſouvene , qu'il oblige ou à prérer fans interet , ou a le
contenter de l'interef compensarif; ce qui n'a pas lieu

aufi frequemment dans les Prets que l'on fait à ceux
qui n'empruntent que pour protiter politivement. $. X.
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Prêt à uſage eſt telde fa nature. Mais je ſodtiens au contraire , que, comme on peut ac
corder à autruil'uſage d'une choſe de deux maniéres, ou gratuitement, ou moiennant une
certaine rente , d'où il réſulte ou un Contract de Prét à uſage, ou un Contract de Louage:
rien n'empêche auſſi qu'on ne prêre de l'argent ou fans intérêt, ou à intérêt. Que fi Pon
s'opiniâtre à vouloir, que toutPrêt, proprement ainſi noinmé , ſoit gratuit ; tout ce qu'il

y aura, c'eſt qu'il faudra donner un autrenon aux Contracts dans leſquels un Créancier

ſtipule quelque intérêt pour l'argent qu'il donne àun Emprunteur; mais il ne s'enſuivra
point de là , que ces ſortes de Contracts ſoient illicites.

C'eſt en vain auſſi qu'on objecte, que la Monnoie étant de ſa nature une choſe ( 1) ſté
rile, & qui ne ſert derien aux beſoins de la vie, comme font, par exemple, les habits,
les bâtimens , les bêtes de (b) ſomme; on ne doit rien exiger pour l'uſage d'un argent prê- (b) il y a ici une

té. Car quoi qu'une piéce de Monnoie n'en produiſe pas par elle-même phyſiquementune fiume rénorme
autre ſemblable; néanmoins, depuis que l'on a attaché à la Monnoie un prix éminent,l’in- danslesdernie
duſtrie humaine rend l'argent très-fertile, puis qu'il ſert à aquérir bien des choſes, qui pro- riginai,juramen
duiſent ou des fruits naturels, ou des fruits civils. C'eſt au rang de ces derniers qu'il faut rum , pourjumen
mettre les intérêts qu'un Débiteur paie à ſon Créancier ( 2 ).
Ariſtote, pour décrier le Prêt à uſure, die que, par ce Contract, on fait de l'argent
tem.

monnoié un uſage tout contraire (c)à celui auquel il eſt naturellement deſtiné, qui eſtd'al- (2) Politic.Lib.I.

ſortir les Echanges, & nonpas de ſe multiplier, pour ainſi dire,lui-même."Mais l'Em-Cap. X. infine.
prunteur du moins prend l'argent à intérêt pour l'emploier à quelque choſe , où il entre

une
cſpece d'Echange. D'ailleurs, la Propriété , par exemple , a été originairementétablie,
afin que chacun ſe lervit immédiatement par lui-même du bien qui luiſeroit échû en par
tage : cependant on peut , ſans violer les Loix de la Nature , donner à louage les choſes,
qui nous appartiennent, à qui bon nous ſemble.

Il y a quelque choſe de plus ſubtil & de plus ſpécieux dans la difficulté tirée de ce qu'en
matière de choſes ſuſceptibles de fonction on d'équivalent, & qui ſe conſument par l'ufa
ge , on ne ſauroit diſtinguer la Propriétéd'avec l'uſage; de ſorte qu’auſfi-tôt que l'on ac
corde à quelcun l'uſage d'une de ces choſes, on lai en transfére par cela même la Proprié
té, commed'autre côté en vain en donneroit-on la Propriété, fi'l'on n'en permettoit aulii

l'uſage.
détruit Car , dit-on , de inêine que la ſubſtance du bled , de la viande , du vin , &c. ſe

par la conſomption qu'on en fait pour les beſoins de la vie ; ainfi l'argent périe , mo

ralement parlant, pour celui qui le dépenſe, puis qu'il ceſſe d'êtreau nombre de ſes biens.
Or,
fic ajoute-t-on, l'uſage ne pouvant point être diſtingué ici de la chofe empruntée , il ſuf
que le Débiteur en rende unepareille de mêmeeſpece, & le Créancier n'a aucun droje
de rien exiger en récompenſe de l'uſage qu'en fait l’Emprunteur. J'avoue , qu'à proprement
9. X. ( 1 ) L'Auteur citoit ici Matthieu XXV, 24. où
l'Eſclavemechant & parelleux de la Parabole dit à ſon

par
( 2) On répond , qu'à la vérité ceux qui emprunrent ,
trouvent le moien de faire valoir l'argent , qu'ils reçoi

Maitre : Je ſavois , que vous êtes un homme rude, qui moiſSonnez oisvous n'avez point femé, & qui ramaſſez du lieu

tre leurs mains : d'où l'on conclut , qu'ils doivent eux

on vousn'avez rien répandu . Mais le ſensdeces paroles
n'eſt pas , qu'il y ait de la dureté à prendre quelque intérêt pour un argent prête ,quieſt une choſe férile de
fa nature: c'ek une
façon de parler Proverbiale , qui
fignific ſeulement , exiger des gens plus qu'ils ne peuvent . Voiez là -deſſus les interpréres. Il auroit mieux
valu remarquer , que , dans cette Parabole même , il
y a dequoi prouver , que le Prêc à intérêt eſt très-innocent. Car enfin , fi c'etoit une choſe criminelle , on ne
conçoit pas comment Jeſus-Chriſt auroit pû mettre edans
la bouche du Maitre de la Parabole , ſous l'emblêm du
quel il repreſente Dieu lui-même , les paroles ſuivantes, (veri. 26, 27. ) Méchant é pareſſeux Eſclave, vous
Savicz queje moiffónne ou je n'ai point ſemé,e que je ra
maſſe du lieu où je n'ai rien répandu. Il faloit donc remet
tre mon argent aux banquiers , afin qu'étant revenu , je re
tiraje , avec ufure , ce quieft à moi,

vent , mais que c'eſt leur induſtrie quile rend fertile'en

ter. Mais , (& j'emprunte encore ici les rai
feuls en profi
s

fonnemen de Mr. La Placetre , Chap. X.) l'induſtrie n'eſt
Comme l'argent , ſans l'induſtrie , n'apporteroit point
de profit ; i'induſtrie , ſans l'argent , n'en produiroir
pas davantage. Il eſt donc juſte d'imputer une partie de

pas la ſeule cauſe du profit , qui' revient de l'argent.

ce profit à l'argent , & une autre à l'induſtrie de celui
ques
qui le fait valoir. C'eſt ce que l'on voit dans
Contracts de Louage. Un champ ne rapporte quel
rien , s'il
n'eſt cultivé . Des outils , qu'on loue a un artiſan , ne
feront rien non ſeulement s'il ne s'en ſert , mais encore
s'il ne fait l'ait de s'en ſervir. Tout cela pourtant n'em

pêche pas , qu'on ne puiſſe fe faire paier & les fruits de
ce champ, & l'uſage de ces outils. Pourquoi donc ne fe
roit - il pas perinis d'en uſer de même à l'egard de l’dre
gent & des ayues choſes íemblables .

(3) Une
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( ) Voiez Die: parler , l'uſufruit des choſes ſuſceptibles de fonction ou d'équivalent (d) n'eſt point diſtin &

bib. Valtimex de la conſomption de leur ſubſtance( 3). Mais il ne s'enſuit pourtant pas de là, qu'il ſoit
rum rerum que illicite demettreà prix le droit que l'on donne à un homme de conſumer une choſe, qu'on
meem confrumunnen, lui prête à condition de nous en rendre une pareille au bout d'un certain tems; car cette
Leg. I. & II.

circonſtance d'un terme accordé à celui, qui emprunte, eſt eſentielle au Prêt à conſomp
tion. Pendant tout ce tems-là le Débiteur peutacheter de l'argent emprunté, des choſes

(0) Voicz,dans qui lui apportent du revenu , ou en tirer du profit de quelque autre maniere (c). Une per
con. Lib. II.

ſonne à qui l'on a prêté des denrées , ou d'autres choles ſemblables, nécellaires à la vie,

Çap:1. L'action profite aulli en ce que par là on lui épargnela néceſſité, où il auroit été , de troquer deſ
neanmoins'ne avantageuſement, ou de vendre à bas prix ſes marchandiſes, pour acheter du bled , par

s'aquiteapasà la exemple ; ou que même il fait valoirplus avantageuſement l'argent qu'il y auroit em

rigueur de ſon
Væu .

ploié. Pourquoi donc ſeroit-il diſpenſé de nous faire part de ce gain qu'on lui pro
cure (4 )

Argument ad ho
minem

contre

ceux qui con

§. XI. Cela eſt ſi vrai , que ceux-là même , qui condainnent abſolument le Prêt à
uſure, ne blâment point certains Contracts ( 1) , où il entre quelque choſe d'équivalent.

damneret abfolu- Par exemplé, Pierre n'aiant pas de l'argent pour acheter une terre, qui l'accoinmode,
intérêt.

Jean l'achete, à ſa priére, & la lui donne enſuite à louage. Perſonne ne trouve là rien
que de très-innocent. Suppoſons maintenant, qu'au lieu de cela Jean prête l'argent à Pier
re, afin qu'il achete lui- même la terre , qui eſt à la bienſéance , & qu'au lieu de la rente
annuelle qu'il lui auroit donné pour le louage de ce fonds , il lui paie la même valeur pour

l'intérêt de la ſomme empruntée. Pourmoi,je ne vois pas ſur quel fondement on pré
tendroit trouver ici la inoindre ombre d'injuſtice. Bien loin de là , ce dernier Contract eſt

plus avantageux à Pierre, que le premier; puis qu'il lui procure la Propriété du fonds.
De inême, lors qu'on met ſon argent entre les mains d'un honnêre homme, qui doit nous

donner une portion raiſonnable du profit qu'il fera en trafiquant de cette ſomme; tout le

monde approuve un tel traité. Mais ne ſeroit-ce pas au fond la même choſe , ſi l'on (tipu
loit de celui, chez qui l'on place ſon argent, un intérêt fixe & modique, pour le profit
incertain qu'il peut en tirer. L'Alcoran défend aux Mahometans de prêter à uſure. Néan
inoins

( 3) Une ſomme d'argent, (dit encore Mr. La Placet
te) que l'on préte a un homme, pour la mettre dans le
commerce , ne ſe conſume pas davantage par là , qu'une
pareille ſomme , que l'on met entre les mains d'un fim
ple Commis , pour l'emploier a un ſemblable uſage , ou
qu'une autre fomme quel'on confie à un Allocie , à qui
on en donne la direction . Ce Debiteur , ce Commis , cet

Allocie , s'en defont de la même maniere , & dans les
mémes intentions. On avoue , que le Commettant , &
celui qui met ſon argent entre les mains de fon Allocie ,

demeurent toûjours les maitres de cet argent , & qu'il
fubfitte toujours dans l'equivalent.

dernière miſére les Citoiens pauvres , ou peu accommo
dez , & qui ne ſert qu'à ſatisfaire une avarice inſatia
ble . Caton lui-même mettoit de l'argentà la groſſe aven
rure : commerce , qu'il exerçoit aulli d'une maniere al
ſez vilaine. Voiez Plutarque, dans lavie. Ce fut avec
raiſon que l'Empereur Auguſte châtia quelquesCheva
liers Romains, qui empruntoient de l'argent, pour le
prêter à un plus haut intérêt, que celui qu'ils en don
noient. (Sueton. in Auguſt. Cap. XXXIX.) Selon Appien
d'Alexandrie, ( Lib. I. De Bello Civil. pag. 382. B. Ed.
H. Stepır.) les anciensRomains , aufli bien que les Grecs,

déteſtoient l'Ufure ,comme un trafic qui incommode les
pauvres, & qui fournit masiere à des procés i à des ini
miticz
, ως καπηλεύειν και βαρύ τοις αινησι, και δυσερις
l'argent prête ! On ne préte point à la perſonne, (dit très
bien Mr. de Beauval , Hift. des Ouvr. des Sav. Octobre ej oxf@gro.v. Les Perles la regardoient comme une choſe
Pourquoi la même

choſe n'auroit- clle pas lieu à l'égard du Creancier , & de

1691. p. 66. ) c'eſt aux biens. On compte ſur le pouvoir do
Tendre , & non point ſur l'induſtrie de l'emprunteur , ni ſur
ſa bonnefoi. C'eſt le reproche que Martial ( Lib . XII. Epigr.
XXV . ) met dans la bouche d'un Ami : Tu ne te confies

point à la fidelite de notre ancienne amitié : tu prêtes à
mies arbres & àmes héritages , & non pas àmoi.
2140d mihi non credis veteri , Thelefine, fodali ,
Credis colliculis arboribuſque meis.

(4) L'Auteur citoit ici quelques paſſages, & faiſoit
quelques remarques , qui ſeront mieux placées dans une
Note. Catun diſoit , ( De Re Ruſtica , au commencement)
que les anciens Romains condamnoient un Voleur à rendre le

double , d un Vfurier à rendre le quadruple. Il ſoûtenoit
encore , que l'Ulure eſt aulli crininelle que l'Homicide.
(Voiez Cicer. de Offic. Lib . II . à la fin .) Mais il faut en
cendre cela de l'uſure cxcellive , qui pionge dans la

accompagnée defraude á de menſonge, as atitino Te
you pino feusés. Ibid. Nous croions aufli , qu'il eit in
digne d'un Chrétien de prendre quelqueinterêt des pe
tites ſommes que l'on prête à des gens qui ſe trouvent
dans la néceſite; car alors le Prêt doit tenir lieu d'au
mône . VoiezEccleſiaſtique, XXIX, 1, 2. Pleaum.XV. Et
on ne peut que louer extremement lamanière dont les

anciens Grecs avoientaccoûtumédeſoulager la miſere
de leursamis , en fe cotiſant pour faire une fomme,
prêtoient ſansintérêt ; ce qui s'appelloit iem
qu'ilsleur
vo
. Voiez là- deflus le docte Commentaire d'Iſaac ( 4
Saubon
XVI.desà ceux
Caractéresde
, dont ilThesplorafte.
eſt parle ici ,
faut ajoûter
(1) IlChap.
§. XI.ſurle
Chap. XIV. du Traité de l'Intérét de Mr. La Placeite.
(:) Voiez
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moins en Mauritanie on periner une ſorte de Contract, qui en approche beaucoup. Car
on y voit tous les jours , que ceux qui empruntent de l'argent pour leur négoce , ou pour

quelque autre uſage d'où ils retirent du profit, donnent la moitié du gain à leur Créancier.
Si le capital vient à ſe perdre, ils ne ſont tenus de rendre que ce qu'ils ont reçû. Mais s'ils
perdent ſeulement la moitié du capital, cette moitié ſe prend ſur le gain qu'ils ont fait de

celle qui reſte. On ne trouve nulle part rien de blâmable dans l’Antichreje (2) , qui con
ſiſte à prêter de l'argent, inoiennant un gage dont on retire les fruits ; & en Perſe (a), où (a) Voicz Oleo
le Prêt à intérêt eſt défendu , on perinet cette forte de Contract , accompagné même d'une Lib. v. cap.

clauſe commiffoire.Pourquoi doncferoit-ilillicite, lors qu'on prêre ſans gages, deſtipuler XXXVI.
1

quelque intérêt , équivalent aux fruits que l'on auroit pû retirer d'un gage , ſi on l'eûi exi
gé du Débiteur ? Grotius (b) en condamnant le nom d'Intérêt, retient & approuve au fond (1) Lib.II. Cap.
la choſe même. Il y a , dit-il, des choſes, qui ſemblent approcher du Prêt à uſure, á qui
paſent ordinairementpours'y rapporter, leſquelles néanmoins ſont des Conventions d'une au
tre forte : commeſi un Créancierexige quelque dédommagement de la perte qu'il ſouffrepour

être long-temsſans ravoirſon argent, ou dugain qu'il auroit pûfaire,s'il nel'eut pasprété;
bien entendu qu'il en déduiſe auparavant ce a quoi peut ſe monter l'incertitude de ſés eſpé
rances , ( c'eſt-à-dire, les riſques qu'il auroitcouru d’être fruitré ou en tout , ou en partie,
du profit dont il ſe flattoit, ) & la peine qu'il lui auroit fallu prendre pour faire valoir lui

même fon argent. Selon lemême Auteur, ce n'eſt pas non plus un véritable Prét à uſure ,
lors qu'une perſonne quiprête à un grand nombre de gens, 6 quitient toûjours de l'argent
en caiſſepour cela, exigeun dédommagement des dépenſesauxquelles cetemploi officieux l'en

gage ;nilorsque prerane à un homme , qui ne nous donne pas routes les fürerez néceſſaires,
on prendquelque choſe de lui en compenſationdes riſques que l'on court deperdreſon capital.
Maisd'un
la raiſon principale pourquoi on peut , à mon avis , ftipuler un intérêt modique, non

pas

pauvre à qui l'on prête, mais d'un Créancier qui doit tirer du profit denotre ar

gent , c'eſt qu'onperd le gain que l'on auroit fait ſi l'on eûc eûſon argent entre les mains,
&

que l'on fe deſtaiſit deſon bien ſans recevoir autre choſe à laplace qu'un ſimple droit,
quinous donne action en Juſtice contre le Créancier; outre qu'il eſt juſte d'avoir part au
profit, qui revient de nôtre argent à une perſonne à qui on n'étoit obligé de le prêter, ni
les Loix de la Juſtice, ni par celles de l'Humanité. La queſtion ſe réduira donc à une
diſpute de mots. Ēt quine riroit d'entendre dire à certaines gens, qu'ils ne prennent point
d'intérêt
de l'argent qu'ils prêtent, mais ſeulement un dédommagement (3 ) de ce qu'ils
pe
par

rdent par là ? D'ailleurs ces ſubtilitez ſuperſtitieuſes ne s'accordentpas même avec les ma

ximes de la Juriſprudence Romaine, qui diſtingue entre les intérêts que l'on (4) ftipule par
avance du Créancier; & le dédommagement qu'on exige enſuite de lui,entr’autres raiſons

à cauſe qu'il eſt en demeure de paier au terme limité (5): dédominagement qui répond à
la perte que l'on a actuellement ſoufferte , quelle que ce ſoit; quoi que , comme il eſtdif

ficile de la déterminer au juſte, on en régle+l’eſtimation ſur le pied des intérêts ordinaires.
Or ,
( 2) Voiez ci-deſſous , Chap. X. S. 14. Cùm debiror ,
ditent les Juriſconſultes Romains , gratuita pecunia uta
tur ; poteftcreditor de fructibus rei libi pignerata ad modum
fegitimum ufura's retinere. Digeft. Lib . XX. Tit. Il. In qui

bus caufis pignus vel hypothecatacirè contrahitur , Leg.

VIII.

(3) Id quod intereſt. Au reſte on peut voir ſur toute
cette matiere des Iniérêts , conſidérée par rapport au lan
gagę , & aux déciſions du Droit Romain , les ſavans

Traitez de Saumaiſe , de vfuris, & de Fænore trapezitico ;
& celui de Mr. Noodt , Profeſſeur en Droit à Leide, où
il fut imprimé en 1698. ſous le titre , De Vjuris di Fæ
nore. On trouvera auſi dans le Traité de Mr. la Placetre ,
que j'ai cité tant de fois , dequoi appuyer & merrte

dans un plus grand jour tout ce quel'on a dit ſur la juf

tice du
Prêt à intérêt; avec la reſolution de diverſes
To M. II.

Queſtions qui ont du rapport à cette matiére.
(4) Cela paroit clairement par ce qu'ils diſent , qu'on

ne peut point demander d'intérêt pour un argent pré
té , à moins qu'on ne l'aît ftipulé dans le Contract ; &

que , quand le Débiteur a une fois paié les intérêts , il
ne fauroit plus ſe les faire rendre , ni prétendre les ra
battre ſur le capital . Respondit , pecunia quidem credire
ufuras niſi in fipulationem dedućtis , non deberie Digeſt,
Lib. XIX. Tit. v. De Prafcriptis verbis , Leg. XXIV.
Quamvis ufura fanebris pecunia citra vinculum ftipula
tionis peri non poffint : tamen ex patti conventione sölute ,
neque ut indebita repetuntur , neque in fortem accepto fe
renda funt. Cod. Lib. IV. Tit. XXXII . De vfuris.
( s ) Vfure enim non propier lucrum petentiusza , fed prope
ter moram folventium infligunrur. Dig. Lib. XXII. Tit. I.
De vfuris , & fructibus & c. Leg. XVII. § . 3 .
$ . XII .
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Or, s'il eſt permis de ſe faire paier leprofit ceffane, & le dommage émergenr, lors que le
avance un certain profit fixe, en dedommagement de ce que l'on perdra pour n'avoir pas
(c) Voicz'Bacon. eû cet argent entreles mains, ou du gain qu'on enauroit retiré fi onl'eût fait valoir ſoi-mê
Sermon . fidel.
me, pendant tout le tems dont on convient avec l'Emprunteur, en faveur de qui on n'étoit
Cap . XXXIX .
Débiteur a inanqué de nous ſatisfaire au terme; pourquoi ne pourroit-on pas ſtipuler par

point tenu de ſouffrir cette perte, ni de ſe priver de ce gain (c)?
Divers moiens

$. XII. Enfin , le Prêt à ufure eſt abſolument néceſſaire dans l'état où la Société Hu

qu’on a inven: maine ſe trouve depuis long-teins ( 1). Il n'y auroit pasaſſez de gens qui vouluſſent prêter
la defenſe de gratuitement une auſfi grande quantité d'argent que celle qu'on eſt obligé tous les jours

prêter à intérêt. d'emprunterpourles beſoins de la vie, & pour le commerce, tel qu'on le voit établi par
mi la plupart des Nations civiliſées. Cela eſt ſi vrai, que l'on a inventé & que l'on tolére
par tour divers expédiens qui ſervent à éluder la déciſion du Droit Canonique au ſujet du
Prêt à uſure. Il faut mettre en ce rang les rentes (2) conſtituées à prix d'argent, ou cette
ſorte de Contract, par lequel on prête de l'argent ſur un Immeuble , que le Débiteur nous

engage pour le paiement d'une certaine ſoinme, ou d'une certaine quantité de fruits qu'il
doit nous donner tous les ans en conſidération de la ſomme qu'il a reçue, & cela ou à

perpétuité, ou pendant un certain tems , ſoit limité , ou indéfini & incertain , c'eſt-à-dire,
pendant la vie du Créancier. De ces rentes les unes peuvent être amorties ou rachetées en
rendant l'argent qu’on avoit reçû , les autres non . Quelquefois même , lors que la choſe
engagée vient à périr , le Débiteurne laiſſe pas d'être tenu après cela depaier la rente tout

comme auparavant, en ſorte quel'Obligation eſt inſéparablement attachée à la perſonne.
Or qui ne voit , qu'entre ce Contract , & celui du Prêt à nſure, il n'y a aucunedifférence

(a) Voiez Franc. dans les termes (a) ? Mais les Papes eux-mêines n'ont-ils pas permis le Prêt à intérêt ſous le

Hotomano,cobale beau nom deMonts depiété (b)? Les Directeurs de ces fonds prêtent aux pauvres juſqu'à
Joh.Labard.Hif. trois Ecus , fans gages, & ſans intérêt : mais lors que la ſomme, qu'on leur emprunte,

Gall. Lib. VI.

inon
pag . 393 .

(6) L'Empereur

$. XII. (1)Les uns , (dit Mr. La Placette , Chap. I.) ne
re avoit fait , à peuvent ſe paſſer de prêter ; les autres ontbeſoin qu'on

Alexandre Sévé .

prête ; il eſt clair , que cette reſſource n'a aucune pro
portion avec leurs necellitez. Et l'on peut dire , que ce
que les perſonnes charitables peuvent & doivent prêret

peu près,un fem- leur prête. 1. S'iln'eſt pas permis de ſtipuleraucun inetabliſſe. terèt , que deviendront une infinité de perſonnes, qui gratuitement , n'eſt pas la centiéme partie ,peut-être
Blable
ment. Voiez Jul. ont tout leur bien en argent ? Elles le confumeront en pas la millieme de ce qu'une infinité de gens ont incer
Capitolinus, Cap . très-peu d'années ; & après cela comment fubfifteront- lamment befoin d'emprunter. Ainſi il n'importe guéres
XXI.

elles? En vain repondroit-on , que ces gens-là doivent

moins au Genre Humain , qu'il ſoit quelquefois permis

apprendre quelque Art , ou quelque Métier, s'appliquer

de prêter à intérêt , que de reſſerrer cette permiflion
dans de certaines bornes , au delà deſquelles on ne doive

au Commerce , ou à l’Agriculture. Cela eſt bien -tôt dit.
Mais , de bonne foi, trouve-t-on , qu'iln'y aît pas dans

le monde aſſez de Laboureurs, affez d'Artiſans, aſſez
de Marchands? Les terres ne ſont- elles pas ſuffiſamment
cultivées dans toute l'Europe , à la referve des lieux qui

jamais aller. Voiez la Note ſuivante.
( 2 ) Elles ſont autoriſées dans la Novelle CLXI. de

Juſlinien ; & dans les Extravagantes de Martin V. en
1424. & de Calixte III. en 1454. Le Prêt à uſure eft

ont été expoſez à la fureur de la guerre ? Bien loin qu'il , meme formellement dans la Novellē LXXXIII. de Leon ,
n'y aît pas allez de Marchands & d'Artiſans, n'eſt-il ſur le pied de quatre pour cent, à l'exemple, dit cet
pas viſible qu'il y en a trop, puis que ces Profeſſions ne Empereur , des anciens Légiſlateurs , qui l'avoient ainfo
peuvent pas faire ſublifter bien des gens , & que le réglé. Statuimus , ut aris alieni uſus ad vſuras procedar :
grand nombre de ceux , qui s'y adonnent , les oblige à idque quomodo veteribus Legiſlatoribus placuit , ad trientes
chercher chaque jour de nouvelles inventions pour nour- centeſime nempe, qua quotannis in fingulos ſolides fingulas
rir & pour irriter la vanité & l'intempérance . 11. Mais fæneratoribus aliquas pariunt. La raiſon qu'il allegue
A & cette confideration rend les Prêts à intérêt plus né- pour juſtifier cette permiſſion , ſe réduit à ce que l'on
cctlaires) que deviendroient tant de miſerables , qui ne vientde voir dans la Note précédente. Car , dit -il ,
ſubliſtent que par le moien de ce qu'ils empruntent ? mon Pére aiant défendu le Prêt à uſure , on a reconnu
Que deviendroient les Marchands, parmi leſquels il y
par l'expérience , que cela étoit préjudiciable à l'Etat ,
en a un fi grand nombre , dont le commerce ne roule parce que ceux qui ont de l'argent, n'en veulent point
que ſur des fonds qu'on leur a prêtez ! Que devien- prêter à ceux qui en ont beſoin : de ſorte , ajoûte-t-il,
droient tant de Bourgeois & de Laboureurs , qui de tenis qu’une telle Loi eſt au deſſus de la portée de la Nature bue
en tems te trouvent ſurpris d'un beſoin preflant de cent maine. Propter paupertatem res illa non in melius (quem
choſes, qu'ils ne ſauroient avoir que par cette voie !
Trouveront-ils toûjours à point nommé des gens qui

leur prêtent gratuitement ce qui leur eſt néceſſaire :
Cela ſe pourroit , fi tous les hommes étoient charitables.
Mais y en aiant ſi peu quile foient , & , parmi ceux qui
le font, y en ajant fi peu qui ſoient en état de prêter ,

tamen finem Legiſlator propofuerar) ſed contra in pejus vera

tit. Qui enim ante ufurarum ſpe ad mutuandam pecuniam
prompii fuerant , poftlatam Legem , quod nihil lucri ex m ***
tuo percipere poffint , in eos , qui pecuniis indigent, difficio
les atque immites ſunt . . ... propterea quod humana Ne

tura ad illius [ Legis] ſublimitatem non perveniai , egrens
(3) CCA

au lieu qu’une infinite de gous ont beſoin qu'on leur gilim illud præfcriptum abrogamus,
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monte au delà, ils prennent des gages, & ſe font donner tant par mois ſur un pied mo
dique. Que ſi, au bout d'un an , le Débiteur ne paie pas, on fait vendre le gage à l'en
can , & on rend au maître ce que l'on en a tiré au delà de la ſomme prêtée. Il y a beau
coup de rapport entre cet établiſſement, & le Prêt ( c ) Lombard; à cela près que celui-ci (c) Lombardia,
n'eſt jamais gratuit, ni ſans gages. On l'appelle ainſi, parce qu'autrefois ceux qui faiſoient
mêtier en France deprêter à intérêt, écoient la plûpart Lombards, ou fuifs, qui depuis

furent bannis du Roiaume, à cauſe que, par leurs extorſions, & leurs uſures mordantes,

ils s'étoient attirez la haine publique ( d). Cette forte de Prêt à uſure après bien des diſpu- (d)voiez l'Ixe
tes , fut enfin approuvée, par autorité publique, dans les Pais-bas, comme une choſe lici- duction à l'Apo
te & avantageule àl'Etat; juſques-là que les Eccléſiaſtiques inême y font valoir leur argent dote, par H.E
de cette maniére, ſans queperſonne y trouve à redire. Ceux qui connoiſſent l'Art du Né- tienne.Liv
Chap. VI. . I.
t
goce , ſavent auſſi, commen on élude la défenſe de prêter à uſure par le moien du ( 3 ) Chan

ge fec. On peut rapporter encore ici ce que l'on appelle Mohatra , d'un terme Eſpa
gnol,par où l'on entend une forte de Contract qui ſe fait, lors qu'un homme aiant be
loin d'argent achete à crédit , au plus haut prix , des marchandiſes, qu'il revend ſur le

champ au Marchand même,qui les lui paie argent comptant ſur le pied du plus bas prix (e) . (e) Voicz.les Lern

il y aquelque choſe de plustolérable dans unContract fort en uſage chez les Moſcovites; de Pascal, Lett.
par lequel on ( f) prend à crédit , pour un long terme , des marchandiſes que l'on revend vill. avec les

ſur le champ à un tiers , argent comptant, mais à un plus bas prix ; ſoit pour paier une fousse de coco
dette, dont on ne peut ſe décharger , ſans donner un intérêc exorbitant à ceux, de qui Wendrock, Note
l'on ſeroit forcé d'emprunter, foit pour faire un gain ſi conſidérable, que , quand le ter (t)
Olea
me dy paiement des marchandiſes fera venu , il ſe trouve qu'elles nous reviennent à bon rius, Irin.Perso
marché. On ne peut cependant qu'approuver les (g ) Loix Civiles, qui réglene les intérêts, Lib.111.Cap.VII.
ne permettant pas aux Particuliersd'en prendre ſur un pied auſſi haut , que leur avarice le celledes zop
3.

demanderoit. “ Mais il n'eſt pas injuſte , à mon avis , d'exiger un plus (4) haur intérêt de tiens, dansDioda
ceux , à qui l'on prête pour peu de tems , que de ceux qui empruntent pour un terme Cap. Lxxix .
conſidéraốle.

(3) C'eſt celui, dont le paiement ſe doit faire dans le une coûtume des anciens habitans de la ville de Cnoffe
lieu même où la ſomme a été comptée ; de ſorte que

c'eſt au fond un véritable intérêt. Il ett oppoſé au Chanse réel, qui ſe diviſe en menu, & local. Le menu con
liſte dansle changement des eſpeces, lors qu'on donne ,
par exemple , de l'argent pour de l'or, ou de l'or pour de
l'argent , moiennant un petit profit. Le Change local c'eſt

en Candie , qui ſera mieux placée dans ce paragraphe ,
puis qu'elle n'eſt autre choſe qu'une manière d'éluder
le Prêt à uſure. En cet endroit-là donc , au rapport de

Plutarque ( Quaft. Grac. p. 303. B. Ed. Wech.) ceux qui
empruncoient de l'argentà intérêt , le prenoient par for
ce ; afin , dit cet Auteur , que , s'ils refuſoient de paier

lors que l'onprendune certaine ſomme pour en faire de bonnegrace l'intérêt au Créancier , celui-ci pût avoir
'contr'eux a &tion de violence , & les faire punir plus ri
Chap.de
fon
goureuſement. Avant que de finir cette mariere', ajoû
dernier
Traile
dans
,
Mr.
La
Placette
ceci
té de l'Intérêt.

compter une ſemblableen un autre lieu . Voiez ſur tout
( 4) La raiſon en elt , & l'Auteur ne devoit pas oų.

tons encore un mot , après Mr. La Placerte, (Chap. XXV . )
ſur ce que l'on appelle Bodemerie , ou grolle aventure.

blier de le dire ,que , bien que l'intérêt paroiſſe alors

Cette forte de Contract conſiſte à prêter de l'argent ſur

excellif , c'eſt néanmoins peu de choſe pour l’Emprun
teur , qui ne paiant l'interêt que pour unterme fort

un Vaiſſeau marchand , ſous cette condition , que le
Créancier ſe charge des riſques , & perde ſon argent, au

court , emploie d'ordinaire cet argent à des uſages ,
d'où il lui revient un profit beaucoup plus conſiderable
que ce qu'il donne au Créancier. D'ailleurs , outre que
les ſommes, qu'on ensprunte pour peu de tems, ſont le
plus ſouvent de petites ſommes, dont l'intérêt", paié
ſur le pied ordinaire , ſe réduiroit preſque à rien , & ne
vaudroit pas la peine que prendroit le Créancier; il

cas que le Vaiſſeau , ou les marchandiſes, ſur quoi il
prête, viennent à périr. Comme le Creancier hazarde
toûjours beaucoup parlà , il exige auſſi un interêt beau
coup plus haut que l'ordinaire, & proportionné aux rif

ques auxquelles il s'expoſe. Le Droit Civil le permet ,
Digeft. Lib. XXII. Tit. II. De Nautico fænore ; & il n'y a
là rien d'oppoſé au Droit Natured. Car , enfin les rif.

, auxquels
s'expoſepeut
, ſont ſuſceptibles
conſequentil
peut arriver,que, dans ce petit intervalle ,ilperiode d'eliimation
:& leparPrêteur
,d'un coté; s'y

faire quelque profit conſiderable ;dequoi il ne feroit de

expoſer,moiennant un certain prix , de l'autre, ftipu

dommagé en aucunemaniere , li on ne lui paioit un
plus hautintérêt , qu'il n'en prend d'une perſonne à qui

ler ce prix de ceux en faveur de qui il court un tel dan

ger. En un mot , un tel traité n'a rien de plus oppoſé à
la Juſtice , que le contract d'alärance, dont on parlera

il donne ſon argent pourunterme confiderablc . Au
cette , nôtre Auteur sapportoit ci-deſſus (s. 4. à la fin) dans le Chap. IX . F. 8.
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CHAPITRE

VIII.

Du Contract de Société.
E
res de contracter
Société.

mun leur argent , leurs biens , on leur travail; à la charge de partager entr'eut

legain (1) 6 deſupporter laperte qui en arrivera, chacun à proportion de ce qu'il contri
bue du ſien . De ſorte que, s'ils ont tous fourni une égale ſoinme d'argent, le gain & la
perte le partagent auſſi également ( 2) : mais , ſi l'un a donné plus, l'autre moins, chacun
y entre pour la part , ſelon la Proportion Géométrique. La même choſe a lieu , lors que

deux ou pluſieurs perſonnes affociées pour leur travail, prennent également, ou inégale.
fin lors que chacun contribue & deſon argent & de la peine.
On compare l'ar- $. II. QUAND on vient à ſe ſéparer, li chacun des Aſſociez n'a fourni que de l'argent,

ment de la peine; ou lors quel'un y eltpour la peine (3 ) , l'autre pour ſon argent; ou en

gent avecla pei- il retire d'abord autant qu'il avoit donné , & prend enſuite, à proportion, la part du gain.
Mais ſi l'un a donné fon argent, & l'autre ſa peine , il faut voir ſur quel pied ils s'étoient

inaniéres.

allociez. Car lors qu'on met en commun , d’in côté le travail & l'induſtrie, de l'autre ſeu
lement l'uſage d'une certaine ſomme; celui , qui fournit l'argent, n'en rend pas l'autre

Aſocié copropriétaire, il s'engage ſeulement à partager avec lui le gain qui proviendra de
cet argent & de ce travail joints enſemble, à proportion dece que chacun a contribué. En
ce cas-là , comme d'un côté celui , qui n'avoit fourni que la peine, n'entre point, lors que
la Société finit , en portion de la ſomme qui a fait le premier fonds du commerce; de l'au
tre , celui , qui avoit fourni cette foinme , en étant ſeul légitime propriétaire , il faut qu'il

en ſoit rembourſé avant toutes choſes , mais auſſi, ſi elle vient à ſe perdre, c'eſt pour ſon
compte. Ainſi, dans une telle Société, on compare avec la peine de l'un des Affociez ,non
&

pas le fonds même de l'autre , mais les riſques que celui- ci court de perdre fon argent,
Je gain qu'il pouvoit vraiſemblablement eſpérer d'enretirer. De ſorte que, s'il s'agit de

partager le profit entre deux Alſociez , dont l'un a fourni, par exemple, mille Ecus, &
l'au
$. I. ( 1 ) Sicuri lucrum , ita damnum quoque commune
effe oportet , quod non culpa focii contigit. Digeft. Lib. XVII .
Tit. II. Pro socio , Leg. LII. §. 4. Ainli il faut ajoûter

leurs , qui lui prennent fes hardes , ou ſon argent , ou

qui luibleflent un Eſclave ; il ſera dedommage decette
perte ſur le fonds commun. Quidam ſagariam negotiatio
nem coierunt: alter ex his ad merces comparandas profectus,
in latrones incidit,ſuamque pecuniam perdidit : ſervi ejus
vulnerari funt, reſque proprias perdidit : Dicit Julianus,

cette reſtriction , que laperte ne ſoit pas arrivée par la faute d'un des Affociez ; car ators cet aſſocié en eſt reſponfable , en ſorte qu'il ne fauroit légitimement pretendre
compenſer une perte , qui cit l'effet de ſa negligence , damnum eſſe commune , ideoque actione pro focio damni
par les ſervices qu'il peut avoir rendus d'ailleurs à la partem dimidiam agnoſiere debere , tam pecunia , quàm re
Société , puis qu'il étoit tenu , par le Contract , de procurer l'avantage commun de ſes Affociez. Si focius queer in societate egiſſer , in pleriſque autem fo
dam negligent
ciet
atem auxiſſet , non compenfarur compendium cum negligentia . ibid . Leg . XXVL Voicz auſti Leg. LXX
III. & ,
ſur toute cette matiere , les Loix Civiles dans leur ordre
naturel , par Daumat , Part. I. Liv. I. Tit. VIII. Pour la

Loi LX . 9. 1. que notre Auteur citoit , elle eſt très- dure

rum ceterarum , quas fecum non tuliffet focius , nifi ad

merces communi nomine comparandas proficiſceretur. Leg.
LII . $.4.
(2 ) Καθάπες & χρημάτων κοινωνία πλείω λαμβάνεσιν οι
συμβαλλόυθμοι αλεία &c. Ariſtot, Ethic. Nicom . Lib
.

VIII. Cap. XVI. Voiez Quintilien , Declam . CCCXX .
C'eſt en ce ſens qu'il faut entendre la Loi XXIX . princ.
du Titre , qui vient d'être cité , laquelle porte , que ,

& tres- injuſte . Car elle veut , qu’un Aſſocie , après fi les portions de perte & de gain ne ſont pas reglees
avoir ete bleflé par un Eſclave , qu'il pourſuivoit, & qui par le Contract de Societé, elles ſeront égales. Si non
appart it à la Societé , ſe faffe traiter à ſes propres de fuerint partes ſocietati adjecte , aquas eas effeconftat. Cela
pens ; eno
parce , dit-on , qu'enc
que cet acc
lui foic paro par la Loi VI. Conv
eft viri boni arbi
, sot

ident
ore
arrive à l'occaſion de la Societé , ce n'eft pas pour la Société même que ſe fait certe depenſe. Mais n'eſt- ce pas
en faiſant les attaires de la Société que cet homine- là a
ete bletle ? Cette deciſion eſt li viſiblement fauffe , qu'el.
le ſeurauve dementie parune autre Loi dumêmeTitre ,
ou l'on dit , que ſi un Allocie allant en voiage pour les

aliaires de la Société , tombe catre les mains des vo-

it

eniens

trio

non utique ex equis partibus focii firaus, veluti fi alser plus
opera , induftri& , pecunia in ſocietatem collaturus fit.
( 3) Nam ita coiri polle ſocietatcm non debitamus , et
alter pecuniam conferat , alter non conjerat , & tamen lue
crum inter eos commune ſol : quia cæpè opera alicuius pro per
cunia valet. Inftitur. Lib. lll. Tit. XXVI. De Societarea
$. 2.

S. III .
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l'autre un travail qui n'en vaut que cent , il ne faut pas ſimplement donner à celui-ci un
dixiéme : mais plûtôt on doit comparer cette peine avec ce à quoi peuvent ſe monter les
riſques, auxquelles l'autre a expoſé ſon argent, & avec le gain qu'il avoit lieu de s'en pro

mettre; & , fi cela ne va pas au delà de cent Ecus, alors chacun aura une portion égale du
profit. Le plus court eſt néanmoins de faire l’eſtimation de ces riſques & de ce gain , fur
le pied des intérêts ordinaires qui ſe donnent pour un argent prêté. Ainſi, ſuppolé queles
intérêts ſoient fixes à ſix pour cent, ſi l'un des Affociez aiant fourni inille Ecus, la peine
de l'autre en vaut ſoixante, le gain doit être partagé également. Mais quelquefois on met
en cominun le travail & l'argent de telle maniére que celui, qui donne la peine, devient

copropriétaire de la ſomme même que l'autre fournit ; & alors la valeur du travail étant
cenſée jointe à l'argent pour ne faire qu'un ſeul tout ou un ſeul fonds , on compare le tra

vailavecl'argent, en ſorte que celui, qui ne fournit que fapeine,a part auxdeniers du
fonds à proportion de ce qu'elle vaut. Sur quoi pourtant il faut ſuppoſer, que l'argent aît
été emploié à acheter des marchandiſes non -travaillées, que cet Allocié a façonnées & mi

ſes en quvre. Par exemple, li j'ai donné cent Ecus à un drappier pour acheter de la laine

crue , dont il a fait du drap , & que la peine de cet ouvrier vaille auſſi cent Ecus; il eſt
clair que le drap, appartient égaleinent à lui & à moi, & que chacun de nous doit avoir (a)Voiez Grorius,
une portion égale de ce qu'il ſera vendu , ſans que je puiſſe d'abordme rembourſer de l'ar- §.Lib.11.
Cap.Xll.
24. num. 2.
gent que j'ai fourni , & partager enſuite le reſte avec le drappier (a).

4

§. III. Il faut remarquer ici, que l'on peut quelquefois, ſans injuſtice , ſtipuler qu’un Des Sociétez ir
une Société irréguliére, qui tient quelque choſe du Contract de Société, & de celui d'Aſjú

des Affociez aura part au gain (1 ) , fans entrer pour rien dans les pertes. Mais c'eſtalors régulieres.
rance. Pour y garder une juſte égalité , il faut que celui, qui ſe charge ſeul des riſques &
périls , aît une portion de gain plus grande ( 2) , à proportion de ce à quoi ſe monte l'avan
tage qui revient aux autres aſſociez d'être déchargez, ou en tout, ou en partie , des per
tes qui peuvent arriver par mille accidens imprévus. Mais il eſt contre la nature des Socié

tez , que l'un des Allociez ſouffre des pertes (3) ſans avoir aucune part au profit; toute So
ciété le contractant en vûe de quelque utilité que l'on s'en promet.

S. IV. On met quelquefois en (i) commun tous ſes biens généralement ; & alors , tant De la Société de

que la Société dure , chacun des Aſſociez peut prendre du fonds commun, ſelon la con- ralement. De
des Allo
dition, & autant que le permettent les Loix d'une fage économie , ce qui lui eſt néceſſaire voirs
ciez.
pour ſubliſter honnêtement, lui (2) & les liens. Mais comine il peut arriver bien des cas,
qui leur faſſent prendre envie de le ſéparer (3 ) ; ils doivent, en s'allociant, régler d'avan
ce quelle portion du gain reviendra å chacun . Sur quoi (a) Grotius dit , que, dans une (a) vbifuprà ,
num . 3 .

Sociétédesous biens généralement, il ne faut pas comparer enſemble le profit, quiſetrouve
provenir par hazard desbiens de l'un oude l'autre ; mais celui que chacun avout lieu vrai
ſemblablement d'en eſperer , c'eſt-à-dire, que l'on régle ordinairement les parts ſelon qu'on
croit qu'il reviendra plus ou inoins de gain des biens de chacun , ou de leurs acceſſoires,

& non pas en ſorte que, dans le partage chacun prenne d'abord les biens, qu'il avoit ap
pofa
(3 ) Ariſto refert , Camium reſpondiſe, Societatem talem
coiri non poffe , ut aliet iuctum tantum , alter damnuin fone
firet : & hancfacieiaiem leoninam ſolitum appellare ...
Iniquiſſimum enim genus focietatis eft, ex qua quis dam
num , non etiam lucrum ſpectet. Ibid. 9. 2.

S. III. ( 1 ) Contra Quinti Mucii fententiam obtinuir , ut
illud quoque conftiterit , poffe convenire , ut gris lucri partem ferat , de damno non tenedtur. Bien entendu , que , ſi,

dansplusieurs affaires de la Société , il y a du gain d'un
côte , & de la perte de l'autre , on ne tient pour gain

1

que ce qui reſte , la déduction des pertes étant faite.

S. IV. ( 1 ) Societates contrabuntur five univerſorum bo

Quod tamen ita intelligi oportet , at si in alia re lucrum ,
in alia damnum illatum fii compenſatione facta, folum ,
quod fupereft, intelligatur lucro elfe. Inftit. ubifupra , 8.2.

norum , five negotiationis alicujus, fiue vectigalis , five

Voicz Dig. Lib. XVII. Tit. II. Leg. XXIX , S. 1 .
(2 ) Quod ita demum valcóir , ... fi tanti fit opera , quan .

est quidquid erogaretur , vel quareretur , communis lucri
atque iinpendii eflit , ea quoque , qua in honorem alte

criam rei unius. Ibid . s.se
(2) Si focietateni univerſarum fortunarum ita 'coierint ,

ti damnum eft : plerunque enim tanta eft indefiria socii', rius liberorum erogaia ſunt , utrinque imputanda .Ib. Leg.
st plusfocietati conferat , quam pecunia ; item la solus na-' ? LXXIII.
Veget
, fi folus peregrinetur , pericula fubeat solus, Digest.
(3) Nulla ſocietatis in aternum coitio eft. Ibid. Leg.
ibid .
1
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(1) leo
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portez dansdele ceux
fonds, commun
, &leurs
enſuite
ce en
qu'ils
ont produit
eux-mêmes.
En effet,
l'intention
commun
des Affociez ait
qui mettent
biens
, eſt par chacun
yo

que

part au gain qui provient des biens des autres.

Les Åſſociez le doiventréciproquementune entiére fidélité ( 4), & une auſſi grande ap

plicationà ménager les affaires de la Société, que celle qu'ils apportent à leurs propres af
des plus grandes infamies, que de tromper en la moindre choſe un homme avec qui l'on s'eſt
aſſocié, dans l'eſpérance qu'il nous aideroit àprendre ſoin denos biens. A qui ſefiera-t-on ,

faires. Sur quoi ily a un beau pallage de Ciceron : ( s) C'eft, dit cet illuſtre Orateur, une

ſil'on eſt trompé par ceux -là même , ſur la bonne foi de qui on ſe repoſe entiérement? Les
crimes , qui méritent d'être punis avec le plus de rigueur , ce fone ceux contre leſquels il eſt

le plus difficile de ſe précautionner. On peutſe garder des étrangers. Il eſt impoſſibleque
ceux, avec qui l'on eſtfamilier, ne voientbien des choſes :ce ne ſontpourtant pas toujours
les plus ſecrettes. Mais le moien d'éviter les friponneries d’un Aſſocié? Unſeulfoupçon de
fa mauvaiſe foibleſſe ce que l'on doit à uneperſonne avec qui l'on a contracté une liaiſon de
cette nature . C'eſt donc avec raiſon que nosAncêtres regardoient comme un très-malhonnête
homme, celui qui avoit trompé ſon Affocié.

Au reſte , quoi que le bien de la paix deinande, que l'on ne ſoit pas forcé de demeurer
toûjours dans une Société, où l'on eſt une fois entré; cependant la fidélité extrême, que
les Aſſociez ſe doivent réciproquement, ne permet pas qu'aucun d'eux veuille rompre lui
ſeul le traité à contretems, & au préjudice des autres (6).
(4) Venit autem in boc judicium pro focio bona fides. junxiſſe , qui cum altero rem communicavit. Ad cujus igi
Ibid . Leg. LII. §. 1. Cum in ſocietatis contractibus fides

tur fidem confugiet, cum per ejus fidem laditur , cui se

exuberet & c. Cod. Lib . IV. Tit. XXXVII. Pro focio , Leg.

commiſerit ? Atqui ea ſunt animadvertenda peccata maxi

III. Socius socio utrum eo nomine tantum teneatur pro ſocio
actione , fi quid dolo commiſerit, ficut is qui deponi apud

me, quæ difficillimè pracaventur. Tetti effe ad alienos poffu

so paſſus eft ; an etiam culpa, id eft, defidiæ atque negli-

ro cavere qui poſſumus ? quem etiam fi metuimus , jus of
ficii ladimus. Recte igitur Majores eum , qui focium fefel

sentia nomine : quæfitum eft. Prævaluit tamen , etiam cul-

mus : intimi multa apertiora videant neceſſe eſt. Socium ver

pa nomine teneri' eum . Culpa autem non ad exactiſſimam

liſſet , in virorum bonorum numero non putarunt haberi opere

diligentiam dirigenda eft. Sufficit enim talem diligentiam
communibus rebus adhibere focium , qualem fuis rebus adhibere folet. Nam qui parum diligentem focium fibi adfumit ; de ſe queri , ſibique hoc imputare debet. Inftir. ubi

tere. Orat. pro Sext. Rofc. Amerino , Cap. XL.

(6) Labeo .... foribit , fi renunciaverit focietati snus
ex fociis eo tempore , quo interfuit focii non dirimi focieta
tem , committere eum in pro ſocio altione. Nam fi emimus

Suprà, s. 9. Les Juriſconſultes Romains diſent aulli, que mancipia , initá focietate, deinde renuncies mihi co tempo
l'aſſociation eſt une eſpece de fraternité. Societas jus re , quo vendere mancipia non expedit , hoc cafu , quia de
quoddam fraternitatis in fe habet. Digeft. ubifuprà , Leg. teriorem cauſam meam facis , teneri te pro fecio judicio.
iXlll. princip.
( s ) in rebus minoribus focium fallere turpiffimum eft.
neque injuria : propterea quod auxilium fibi se putat ad

Digeft. ubi fuprà , Leg. LXV. S.5 . Voicz le reſte de cet
te Loi.

CHAPITRE

IX.

Des Contracts où il entre du hazard.
ConIlIl yy aa des
- $.§. I.1o
desCon

dans leſquels on fait quelque convention au ſujet d'un év
ertain
IL&Ne
reſte plus qu'à parler , en peu de mots , des Contracts én
oùemilenentt reincdu
haza, rdou,

catre du hazard .

bien on conſent de part & d'autre de s'en rapporter à un cas fortuit. Quelques-uns de ces

Contracts neſuppoſent en aucune maniérele Prixdeschoſes. Cependant, comme la plu
part ne ſauroient être conçûs fans un tel établiſſement, nous traiterons ici de tous à la
fois.
Du Sort , dont on
te ſert pour de

§. II. Il y en a de publics, & de particuliers. Les premiers ſe font, ou dans la paix,
cider
certaines
ou
dans la guerre. Dans la paix on ſe ſert, parmi plufieurs Peuples , de la voie duSort,
choſes en tems
de paix,

pour

choiſir les Juges , pour alligner les Gouverneinens des Provinces , pour diſtribuer
les
Char
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Charges, lors que les Concurrens ( 1 ) font égaux , & à l'égard du droit que chacun a d'y
prétendre, & à l'égard du mérite ou des qualitez néceſſaires pour ſe bien aquitter de ces
fortes d'emplois. Car autrement, comme le (a) ſort eſt aveugle , ſi l'on s'en remet à fa: (a)Voicz Ijocrat)
1

déciſion , quand il s'agit de prononcer entre des Concurrens , dont les prétenſions ne ſont Alcopagit, pasi
pas

fondées ſur le inême titre, on fait du tort à ceux qui ont le premier droit à ce qu'ils Philoftrat,in Vita

Apollo.Paradise
tous en même tems : & , fi leur mérite n'eſt pas égal , on cauſe du préjudice rell.
recherchent
à l'Etat.
Paris,
Dans toutes ces occaſions, fi l'on tire au ſort, du libre conſentement des intéreſſez , il y
a une Convention ,ou une eſpece de Compromis , par lequel ils s'engagent d'un commun
accord à en paller, ſans plainte & ſans murmure , par la déciſion du Sort. Mais lors qu'un

Supérieur l'ordonne en matiére de choſes qu'il pouvoir abſolument décider de la pure au
torité, c'eſt lui-même qui ſe détermine à ſe régler ſur le Sort , afin qu'on ne croie pas

qu'il donne quelque choſe à ſes paſſions, & à ſes inclinationis particuliéres. Au reſte , le
burque l'onſe propoſe en faiſant tirer au ſort, n'eſt pas, nine doit pas être, de connoî
tre la volonté de Dieu d'une maniére ( 2) extraordinaire; à moins qu'il n'aît lui-mêine
expreſſément ordonné d'avoir recours à cette voie : mais ſeulement de prévenir ou de ter
minec (b) les diſputes & les querelles; d'éviter la haine de celui , qui ſe voit fruſtré de ſes (b)
Voiez Prow
eſpérances; & de faire en ſorte qu'il n'aît pas le moindre ſujet de ſe plaindre de l'injuſtice verb.XVII, 18,

de la ſentence , & de la partialité ou de la tyrannie du Supérieur. Mais, quand il s'agit
d'un procès , dont la déciſion doit être ſuivie de quelque peine infligée à celui qui perd ſa
cauſe , il eſt ridicule de s'en rapporter au Sort, ou à quelque choſe de ſemblable , dans
quoi il entre du hazard. En effet, toute juſte punition ſuppoſe un crine coinmis, & dont
le criminel ſoit convaincu par des preuves claires & certaines. Or le Sort n'eſt pas de lui

même propre à découvrir la vérité; & on ne ſauroit dire , que, ſur quelque perſonne qu'il
tombe, il puiſſe faire en ſorte , qu'un homme n'aît pas commis ce qu'il a commis, ou

qu'il ait cominis au contrairece qu'il n'a pas commis. Cependant, ſi pluſieursſe trouvent
également coupables d'un mêine crime, pour lequel on ne juge pas à propos de les punie
tous; rien n'empêche qu'on ne les falſe tirer au fort, pour choiſir de cette maniére ceux
qui ſeront exemis de la peine, qu'ils ont tous méritée.

Dans les affaires des Particuliers le Sort eſt auſſi fort en uſage, quand il s'agit du parta

ge d'une( 3) ſucceſſion; ou lors qu'il faut adjuger un bien , quine peut être pollédé que par
indivis, à une ſeule perſonne entre pluſieurs , qui y ont le inême droit, ou charger d'une

choſe onéreuſe, inais indiviſible, une perſonne qui n'eſt pas plus obligée , que pluſieurs au
tres , de s'y aſſujettir.
$. III. L A Guerre a auſſi ſes Conventions, où il entre du hazard , ce qui ſe voit non tions
Des concernant
Conven

ſeulement lors que l'on remner la fin de la guerre au ſuccès d'une bataille , ou d'un (a) com la Guerre ,

dans

bat de deux ou pluſieurs Champions choiſis depart & d'autre ;mais encore lors qu'il s'agit leſquelles'il
en
du hazard.
d'envoier un Capitaine (b) dans un poſte dangereux, où pluſieurs autres ſont auſſi capa tre
(a) Voicz Grotiuso
bles que lui de re bien défendre , ſans qu'aucunaît de raiſon particuliére pour s'en exculer. Lib.11.C.XXIII.
On peut dire même, que dans toute Guerre réglée , ( du moins dans celles , où les deux S. 10. & Lib. III.

Partis ſe ſont engagez, après avoir rejetté l'un &l'autre les propoſitions d’accommodement)il (b
) Voicz Homera
Iliad. VII , 171 ,
S. IL ( 1 )

'Ericain gos formas
Πήλαθη..
Callimach. Hymn. in Jovem,v. 63 , 64.

C'eff quand les choſesfont égales qu'il fauttirer auſort. Voiez

très bien Mr. Le Clerc dans ſes judicieuſes Réflexions ſur
se que l'on appelle Bonheur du Malheur en matiére de Lot

teries &c. Chap. VIII. On fera bien de lire tout ce petit

Juftin L
, .I.C. X. num .2. & L. XVIII. C. III. num. 9, 10.
(2) Ceux qui croient que Dieu eſt l'auteur des pro-

Ouvrage. Voicz aulli Mr. La Placette , dans ſon Traité
des Jeux de Hazard , Chap. II.
( 3 ) Voiez Pſ. XVI, 6. Mais les deux autres paſſages ,

ductions du Sort, alléguent ce paſſage des Proverbes ,XVI.

que nôtre Auteur citoit , ſavoir Nombres , xxxiv, 13 .

33. On jette le Sort dans le ſein , ( c'est- à- dire , dans le
creux de quelque vaſe ) é tout son jugement (ou ſa décifion) eſt de l'Eternel. Mais , ſelon le Itile de la Langue
Sainte , cela veut dire ſeulement , que les hommes ne

Joſué, XIV, 2. regardent une de ces occaſions rares &
extraordinaires, où Dicu preſide fur le Sort : car cha

font point maîtres des effets du Sort , comme le prouve

que Tribu eût fes terres preciſément dans les lieux où
Jacob (Geneſ. XLIX.) & Moiſe (Deut. XXXIII.) avoient
prédit qu'elles ſeroientplacecs.
S. III ,
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il y a une Convention tacite, en vertu de laquelle on conſent , que celui , pour qui la fora
tune fe déclarera , impoſe au vaincu telles conditions qu'il jugera à propos. Et c'eſt pro

prement la raiſon , pourquoion ne ſauroit raiſonnablement oppoſer aux Traitez de Paix
l'exception que fournit une Promeſſe faite par crainte. En effet, quiconque pouvant s'ac
commoder à l'amiable avec ſon ennemi, a mieux aimé en venir à une guerre, eſt cenſé
remettre au hazard des armes la déciſion de leur différent; de ſorte qu'après cela , il n'a

plus ſujet deſe plaindre, quelque malheureux que ſoit ſon fort. De la vient encore , que,
dans les Traitez de Paix , qui ſe négocient après une guerre réglée, c'eſt l'uſage des Peu

ples que de ſuppoſer la guerre également juſte des deux côrez , & de ſe tenir quittes réci
proquement des maux & des pertes qu’oni s'eſt cauſé les uns aux autres , comme y aiant
été autoriſez par une Convention tacite. Il y a une ſemblable Convention entre ceux , qui

ſe battent en Duel, pour terminer quelque différent; & c'eſt pour cela que celui qui a tué
ſon homine n'eſt point obligé , entr’autres choſes, à dédommager la femme & les enfans
Soloiez,dans le du défunt , de la perte qu'ils font: car l'un & l'autre étoit allé de ſon pur mouvement à
Titredepurgatio- un rendez-vous, où il s'agilloit de tuer ou d'être tué. Cela n'empêchepas que les Partici
ne pulseurs et liers, qui, ſans permiſſion du Souverain , s'engagent à un Duel, ne foientjuſtement con
droits,le Codex damnez à de très-rigoureuſes peines, comme coupables d'un crime directement contraire à
Log, antiquarum l'établiſſement & àl'autorité des Tribunaux Politiques. Et , fi autrefois on a permis ces

vec fon Giolaire, fortes de combats, ſoit pour donner lieu à (c) une perſonnede ſe juſtifier d'un crimedont
aux mots Cam.
on l'acculoit, ſoit pour l'éclaircillement d'un droit ( 1 ) litigieux & conteſté; on a fait en

pio , & Duellum. cela une choſeégalement oppoſée à la Raiſon, & à l'ordre de la Société Civile. »
Des Gageures
.

9. IV . Un autre Contract, où ilentre du hazard , ce ſont les Gagenres ( ) , par leſquel

les deux perſonnes , dont l'une affirme , & l'autre nie , ou un événement avenir; ou un

événement déja paſſé, mais encore inconnu , du moins à elles ; ou bien enfin l'exiſtence

de quelque autre choſe; dépoſent ou promettent de part & d'autre une certaine ſomme,
qui doit être à celui , dont l'affertion le trouvera conforme à la vérité. Il y a là une Pro

meſſe ou une Stipulation réciproque & conditionelle , où il entre du hazard, parce qu'il ne
Des f 64 % .

dépend pas des Contractans de faire en ſorte que l'événement, ou la choſe, ſur quoi ils
ont parié , exiſte ou n'exiſte pas ( 2).
• $. V. Il faut rapporter encore ici toute ſorte de Jeux , où l'on joue de l'argent; car ils
renferment tous une Convention , où il entre plus ou moins de hazard , ſelon la diverſité
des Jeux. Il y en a moins dansceux qui demandent de l'eſprit, de l'adrelle, ou de la for

ce ; puis que tout le hazard y conſiſte en ce qu'on ne connoit pas encore bien l'habileté les
ou
$. III. ( 1 ) C'eſt ainſi qu'autrefois , au rapport de Sigebert deGemblour, dans ſa Chronique fur l’an 942. on

s'en prendre qu'à lui-même. A plus forte raiſon cela
a-t-il lieu , lors que l'un des Gageurs déclare , qu'il eſt

fit
decider en Allemagne, parun Duel , cettequeſtion parfaitement informe de la chole,dont il s'agit, &
de Droit : Si la ſucceilion d'un Aieul doit paſſer à ſon avertit l'autre de ne point s'engager dans un pari remé
Petit-fils ; ou à un Fils cadet du Pere defunt de ce Petit-

raire. Autre choſe eit , ſi, avant que de parier , on de

fils ?

mande expreſſement à l'autre ce qu'il fait de la choſe ca
queftion : car, en ce cas - là , s'il fait ſeinblant d'igno
rer ce dont il eſt bien inftruit , pour nous obliger à pa
rier , il y a de la mauvaise foi de fa part ; & parconte

9. IV. ( 1 ) Elles ſont permiſes par le Droit Civil , pourvà qu'elles ne roulent pas ſur des choſes deshonnêtes
& illicites. Et celui qui a gagné de bon jeu , peut ſe
faire paier en Juſtice. Si quis Sponfionis cauſa anulos acceperit , nec reddit victori , præfcriptis verbis attio in cum

quent laGageure eſt nulle.

(2) C'est (ajoûtoit icinôtre Auteur) un jeu , plutôt

competito...
Planè fi inhonefta caufa fponfionisfuit, ſui qu'une gageure , que l'enigme propoſé autrefoispar
anali duntaxar repetitio erit. Digeft. Lib. XIX . Tit. V. De Samſon ( Huges, XIV, 12. & Tuiv. puis qu'il s'agifloit
præſcriptis verbis , Leg. XVII. s. s. Voiez aufli Lib. XI.
Tit. V. De aleatoribus, Leg. III. Au reſte , comme le remarque Mr. Titius (in Lauterbach. Obſerv. CCXCIV. )

lors que l'on parie au ſujet d'un événement deja paffe,
la Gageure n'en eſt pasmoinsbonne , quand même l'un
des Contractans fauroit certainement la verite. En effet,

quiconque ſe determine volontairement à parier con
tre une perſonne ſans ſavoir li elle eſt alluree, ou non ,

de voir, qui auroit plus d'eſprit, ou Samſon pour cacher
le ſens de l'enigme; ou les autres , pour le découvrir.
Mais ceux-ci agirent de mauvaiſe foi en forçant la fem
me de Samſon à tirer de la bouche de ſon mari l'expli

cation de l'énigme, & à la leur apprendre, au lieu de
toit peut-être pas dans les régles , puis qu'elle ne rouloit

la deviner par eux-mêmes. D'autre côté , l'énigme n'e

pas ſur une choſe ordinaire , ou un événement commun ,

de ce qu'elle ſoutient , eſt cenſé vouloir bien courir mais ſur un fait particulier , c'eſt- à- dire , ſur un de ces
riſque de gager contre une perſonne qui joue à jeu ſùr ; cas , qu'il eſt ordinaireinent preſque impoſſible de de
& par conlequent , lors que cela arrive , il ne peut

viner.
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les forces de celui avec quil'on joue ; ou qu'il y ſurvient quelquefois des (a) cas imprévûs; (a) Voicz virgil.
ou enfin que l'Eſprit & le Corps ne ſe trouvent pas toûjours égalementbien diſpoſez , & £ u. V, 328.
ne font pas toujours leurs fonctions avec la même vigueur. La plûpart des Jeux ſont mê.
lez de hazard & d'adreſſe , comme, par exemple celui des Cartes, & autres feinblables.
Mais il y en a auſſi de pur hazard , comme le Jeu des Dez. Les uns & les autres naturel
lement ( 1) ne renferınent rien d'injuſte. Car, outre qu'on fait la partie avec un plein &
inlituel conſentement, chaque joueur expoſe ſon argent à un égal danger; chacun aulli

joue de ſon bien , dont il peutpar conſéquent diſpoler. Cependant, comme on peut ſe
ruïner par ces forres de Conventions, en hazardant de ( 2) groſſes ſommes; & que d'ail.

leurs de telles occupations font d'ordinaire ( 3 ) perdre le tems , la choſe du monde la plus
précieuſe; ſans parler de pluſieurs autres inconvéniens (4) qui en peuventnaître : le Sou- (b) Voiez. Dige ?.

verain , qui a intérêt que les Citoiensne faſſent pas unmauvaisulage de leur bien , eſt en Lib. XI. Tit,v.
droit demettre telles bornes (b) que bon lui ſemble , à la permiſſion de jouer , ou de pa- ibique Intt. Pis

rier. On peut dire néanmoins en général, que les Jeux , où il y a le moins de hazard,

tius, in Nomoca

ſont ceux qui pallent , & avec raiſon , pour les plus innocens & les plus tolérables. Mais, Cap.xxix. Sei

dans quelque Jeu que ce ſoit, il faut inviolablement obſerver la maxime d'un ancien Phi- den. de 7. N.O
loſophe: (s) Quand on court dans la lice , diſoit-il, on doit faire de ſon mieux pour rem- Lib.vi.Cap.xi.
porter le prix : mais il n'eſt pas permis de tendre la jambe àſon concurrent, ni de le re- Cap.
& l'Alcoran,
de menfu.
pouſſer de la main. C'eſt-à-dire , que toute fraude doit être bannie de ce divertiſſement.
§. VI. Les Loteries , dont l'uſage eſt aſſez fréquent, ſe font, lors que pluſieurs per- Des Loteries.
ſonnes achetent en commun unechoſe, à condition de tirer enſuite au ſort, pour voirqui
l'aura toute entiére. Ce Contract eſt compoſé de deux autres. Car, à l'égard du inaitre
de la Loterie , c'eſt une eſpece de Vente qu'il fait à celix qui achetent les billets. Mais , par
rapportà ceux-ci , c'eſt une Convention d'adjuger la choſe achetée en commun , à celui ſur

qui le ſort tombera , en ſorte que tous les autres perdent ce qu'ils ont donné. La Loi des
Loteries eſt, que la ſomme totale compoſée de ce que chacun donne pour ſes billets, n'excede

point la valeur de la choſe tirée au ſort; & que tous ceux , qui tirent, courent également
riſque de perdre ou degagner.
§. VII. 'L A(a) Blanque, c'eſt lorsqu'une perſonne aiant mis dans un vaſe un certain De la Blanque.

nombre de billets , dont les uns ſont blancs, & les autres noirs , on achete d'elle la per- (a) Olla fortune.
miſſion d'en tirer quelques-uns , en ſorte que, s'il s'y en trouve de noirs , elle doit nous
donner ce qui ſe trouve écrit ou marqué deſſus.

Ce Contract approche fort de l'Achat

d'une eſpérance incertaine; mais il y entre beaucoup de hazard. Pour le rendre légitime,
pas
il faut que ce que le maître de la Blanque retire de tous les billets enſemble , n'aillebean

beaucoup au delà de la valeur des choſes qui ſont à l'écalage. Je dis , n'aille pas

COMP
Les plaiſirssont amers , d'abord qu'en en abuſe.

$ . V. ( 1) Voiez le Traité des Jeux de hazard , (Chap.

Il eſt bon de jouer un peu ;

Vi.) parMr. La Placetse , qui ne ſauroit être ſoupçonnie
d'avoir du panchant pour les opinions relâchées.

Mais il faut ſeulement que le jeu nous amuſc.

aleaquando

(2)

Vn joucur , d'un curomun aveu ,

N'a rien d'humain que l'apparence :
Et , d'ailleurs , il n'eſt pas ſi facile qu'on penſe

Hos animos ? neque enim loculis comitantibus itur
Ad caſum tabulæ , pofita ſed luditur arca.
Juvenal. Saryr. 1, 88. & feqq.

D'érre fore honnête homme, & de jouer gros jeu .
Le déſirdegagner, qui nuit & jour occupe,

C'eſt - à -dire , ſelon la Verſion du P. Tarteron : L'entêre

Eft un dangereux éguillon.
Souvent , quoi que l'esprit, quoi que le cæur ſoit box ,
On commence par érre duppe ,
On finit par éire frippon .

ment des jeux de hazard a - t- il jamais été plus grand ? Car

ne vous figurez pas , qu'on ſe contente de risquer , dans ces
Académies dejeu , ce qu'on a d'argent ſur ſoi. On y fait
porter
les caſſettes pleines de piſtoles, pour les jouer en un
coup de dé. Voiez les vers ſuivans.
* ( 3 ) Quique alii lajus (neque enim nunc perſequar oranes)
om
Perdere rem caram tempora nofire folent.
Ovid . Trijl. Lib. II . verf. 483 , 484.
(4) Rien n'eſt plus délicat & en inemetems plus vé
ritable , que les Vers ſuivans de Mad. Deshoulieres , les
quels , quoi que connus de tout le monde , n'ennuieront
pas ceux quiles trouveront ici :
TOM . ll,

Voiez auſi le fixiéme des Amuſemens ſérieux ea comi

ques ; & le Traité de Mr. La Placette , Chap. VII , &
ſuiv.

( s ) Scisè Chryſippus , ut multa : Qui fadium , inquit ,
eniti di contendere debet , quam maximè poffit , ut
vincat : supplantare eum , quicum certet , aut manu depel

Currit ,

lere , nullo modo debet. Cicer. de offic. Lib . III. Cap. X.
K
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coup au delà : car , outre qu'il eſt obligé à quelque dépenſe, il peut arriver qu'on gagne
d'abord ce qu'il y a de plus beau & de meilleur, de forte que perſonne ne voudra plus acheter
de billets. Quelquefois auſſi on fait des Blanques pour ramaller dequoi emploier à quelque
bâtiment ou quelque ouvrage public , ou même dequoi aſſiſter les pauvres : & alors l'ar
gent, qui provient de tous les billets joints enſemble , excede ordinairement de beaucoup

la valeur des choſes que l'on fait tirer : ce ſurplus tenant lieu d'une eſpece d'impôt volon
(6) Voiez Mar- taire, ou d'une aumone, que l'on donne gaiement (b ).
tin Delrio , Dif
quif. Magic. Lib.
31. Cap.IV.

Mais remarquons ici encore, à l'égard de toute forte de Jeux en général, que, pour
avoir lien de les regarder comme équitables, il ne ſuffit pas, que ce que l'on riſque de

perdre de part & d'autre ſoit égal; il faut encore que le danger de perdre, & l'eſpérance de
gagner, aient de part & d'autre une jule proportion avec la choſe, que l'on joue. Par
exemple , li, dans un Jeu d'adreſſe , un des joueurs ſe trouve une fois plus habile que
l'autre , il doit mettre double contre ſimple. Il y a des Jeux , où dix perſonnes mettant,
par exemple , chacun un Ecu , il n'y en a qu'un qui gagne le tout : ainſi chacun ne court
riſque que de perdre un Ecu , & en peut gagner neuf. Si l'on ne regardoit que le gain &
la perte en ſoi, il ſembleroit quetous y ont de l'avantage : mais il faut de plus conliderer,

que, fi chacun peut gagner neufEcus, & n'eſt au hazard que d'en perdre un, il eſt auſſi
les

neuf fois plus probable , à l'égard de chacun , qu'il perdra ſon Ecu , & ne gagnera pas
neuf. Sur ce même fondement quelques -uns ( i ) diſent , que l'appréhenſion du tonnerre
n'eſt pas raiſonnable : car, diſent-ils, de deux millions de perſonnes, c'eſt beaucoup s'il
y en a une qui meure de cette maniére ; or la crainte d'un mal doit être propor

cionnée non ſeulemeut à la grandeur du mal , mais aulli à la probabilité de l'évé.
nement,
Du comitati

d'Afrancis

$. VIII. Il y a beaucoup de rapport entre tous ces Contracts, & celui d'Afürance,
par lequel , moiennant une certaine lomme, on allure des marchandiſes, qui doivent être

tranſportées, ſur tout par mer , en ſorte que,ſi elles viennent à périr, on eſt obligé de

les paier à celui à qui elles appartiennent. CeContract eſt nul, s'il ſe trouve que l'Allureur
favoit que les marchandiſes étoient déja arrivées à bon port , ou ſi le maître des marchan

difes avoir reçû avis de leur perte . En effet la Convention roule ſur un danger incertain.
Si donc l’Aflúreur eſt informné de l'heureuſe arrivée des inarchandiſes, il ne garentit de rien .

D'autre côté , ſi lemaîtredes marchandiſes fait qu'elles ſont perdues , il ne peut point fai
re aflùrer une choſe qui n'exiſte plus. Pour ce qui regarde la ſomme, que l'on donne à
l’Aflùreur, elle dépend ou de l'eſtimation ordinaire, ou des Conventions des Contractans.

Ce qu'il y a de certain, c’eſt qu'il peut exiger plus ou moins, ſelon que les périls font
plus ou moins grands; par exemple , en Hiver, plus qu'en Eré, à cauſe des fréquentes
tempêtes; & en tems de guerre , ou lors que les mers font infeſtées par les Corſaires,plus
fa ) Voier Locce- qu'en temsde paix , ou lors qu'on n'a à craindre que la fureur des Vents (a). Au reſte , le

minndas Mit.Me hazard qu'il y a dans ce Contract, eſt principalement du côté de l'Allureur ( 1).
Cap . y.

S. VII. ( 1) Je ne ſai pas, d'où vient que notre Auteur bouche à l'armée des Romains en Elpagne, étoient dé
de penſer , d'ou ila vitiblement pris dommagez des deniers publics , & leursvailleaus re .
ne cire pointquel'Art
l'on trouvera plus étendu dans le Livre noieat a perir , ou à etre pris par les ennemis ; ce qui
tout ceci ,
meine , IV. Part. Chap. XVI. & dernier.
9. VIII. (1) Il y a dans T.Live' Lib. XXIII.C. XLIX .)
un exemple d'un Contract d'allurance , mais gratuit ,
en vertu duquel ceux qui portoient des munitions de

donna licu a bien des friponneries, comme il paroit pas

le Liv. XXV . Chap. 111. Aureite , on fera bien de lire
çe que dit Mr. La Placette au ſujet du Contrat d'a , 476 ,
dans ſon Traité dela Reftiracion, Liv. IV. Chap. XV.
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X.

Des Conventions acceſſoires.
$ . I.

Usques ici nous n'avons traité que des Conventions principales,qui ſubſiſtent & Lyca de deur
Je
fe foûtiennent, pour ainſi dire, par elles-mêmes. Il faut maintenant dire quelque
choſe des Conventions acceſſoires , qui ne le font pas toutes ſeules & à cauſe d'elles-mêmes, res.

ventions acce'os

mais qui ſont comme des dépendances dequelque autre , à laquelle on les ajoûte. On peut
les diviſer commodement en deux claſſes. Car il y en a qui modifient diverſement les Con
tracts ſimples, auxquels elles ſont ajoutées, en y attachant quelque choſe, qu'ils ne ren

fermoient pas d'ailleurs, ou en les dépouillant de quelque choſe qui les accompagnoit na
turellement; & c'eſt ce que les Juriſconſultes appellent des Conventions ajoûtées. Mais il y
en a aulli d'autres qui ne font que donner des iüretez pour l'exécution d'un Contract deja
déterminé & modifié.

$. II. A L'E'GARD des Conventions ajoutées, les Interprêtes du Droit (a) Romain diſtin . Différentes for
guent, 1. Entre celles qui ſont ajoutées au Contract principal , ou avant qu'il ſoit accom - les de Conven

pli , ou iinmédiatementaprès, en ſorte qu'elles ne font avec lui qu'un ſeultout; & celles (a)Sir Diz.Lib

quin'y ſont ajoutées que quelquetemns après. 2 , Entre celles qui ſont ajoûtées à un Con-

Tit.XIV.. VII.

Pactos ,

tract de bonne foi, & celles qui font ajoûtées à un Contract de droit étroit. 3. Entrecel- s. s.

les qui roulent ſur les qualitez eſſentielles d'un Contract ; celles qui regardent les qualitez
naturelles; & celles qui ſe rapportent à ſes qualitez accidentelles. Les qualitez eſſentielles ,
ce ſont celles ſans leſquelles nul Contract ne ſauroit abſolument être conçû. Les qualitez
naturelles, ce ſont celles qui accompagnent ordinairement les Contracts, lors même qu'el

les n'y ſont pas formellement exprimées ;quoi qu'on puiſſe en convenir autrement ſans dé
truirepour cela l’ellence du Contract. Mais les qualitez accidentelles ne ſuivent en aucune
maniére de la nature du Contract, & peuvent par conſéquent y être attachées, ou non ,
felon que les Contractans en conviennent. 4. Enfin, on diſtingueentre les Conventions
ajoûtées pour rendre plus onéreuſe l'obligation du Contract principal , & celles qui tendent
au contraire à la diminuer.
§. III. Sur tout ce qui vient d'être dit , on peut établir les maximes ſuivantes. 1. Une LesConventions
Convention qui regarde les qualitez eſſentielles du Contract principal, eſt nulle, ſi elle ren- Contract, font

ferme quelque choſe de contraire aux Loix aux bonnes maurs; parce que , comme nous nulles, li e'ics
l'avons fait voir ci-deſſus, toute Convention deshonnête eſt invalide. Ainſi ce feroit en que chore'de
vain qu'une fille , qui fe marie, voudroit ſtipuler, qu'il lui ſeroit permis d'accorder les fa- deshonnète.
veurs à d'autres qu’à fon Epoux ; ou un Valet , qui fe loue , qu'il pourroit d.Miper frau
duleuſement le bien de fon Maitre. De même , il ſeroit ridicule , que ceux qui font en

ſemble quelque Convention ou quelque Contract , déclaraſient expreſſément, qu'ils ſont
portez à traiter par une violence ou une crainte injuſte; ou que, dans quelque Con

tract que ce ſoit, on proteſtàt qu'on ne ſera point reſponſable de fa mauvaile foi ( 1 ).
§. IV. 2 Si une Convention ajoutée modifie de relle maniére les qualitez eſſentielles du Les Conventions

Contractprincipal, qu'elle lui faje entiérementchanger de nature,il faut voir alors quelle ajoireestemde.
a été l'intention des Contractans. Car s'il paroit , qu'ils aient ſérieuſement prétendu ne trai- regulier le cor
ter que ſur le pied de ce qu'emportent les termes expliquez à la lettre , laConvention eſt tract principal.
nulle; perſonne ne pouvant vouloir à la fois deux choles incompatibles. Aina il ſeroit ab
furde

$. III. ( 1) Hlud neup-cb.obis , dolum non este praftardam ,
for continenti : nam iad conveniio contra beram foleni, coniragos bonos mores eft : & idco nec feqxenda eft. Digeft.

Lib. XVI. Tit. III. Depofiti, vel.contra , Leg. 1. $. ?.
Voiez

le s. 35. & Lib . L. Tit . XVII. De regulis juriss

Leg. XXIII,
K 2
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(2) Voiez Digeft. furde de faire ſérieuſement un Contract de Vente, où l'on appoſât en même tems cette
clauſe, que l’Acheteur ne ſeroit jainais obligé de paier la marchandiſe, ni le Vendeur de la
emptione &c.
délivrer,
ou un Contract de Louage, ſous cette condition , que le Preneur auroit la Pro
.
.

Lib.XVIII . Tit.l.
De contrahenda

Lib. xix.Tit. v: priété de la choſe louée ; ou un Contract de Société , danslequel on ſtipulât, que les AF
De prafcript.ver- fociez ne participeroient ni au gain , ni à la perte , qui proviendroit de ce qu'ils mettent en
coinmun. Mais, ſi les Contractans aiant une intention bien ſérieuſe de traiter enſemble,
Tit.II. Pro focio, ſe font ſeulement mépris aux termes, par pure ignorance ; ou ſi, pour certaines conſidé

bis & c. Leg. IV.

XVI.Tit.iii.De: rations, ils ontvoulu de propos délibéré s'exprimer improprement; pourvû que, dans le
pofiti, vel contra, fond même de l'affaire, il n'y aît rien de contraire aux Loix , elle ſera valable, & l'impro
inglisur. Lib.iv . priétédes expreſſions (a) ne rendra point l'acte nul.
Tit. XV. Quibus
$. V. * 3.Les Conventions ajoutées ſur le champ au Contract principal, font valides, foie
modis re contrabi
tur obligatio, § . 2.
in fine.

qu'elles altérent l'eſſence même du Contract, ſoit qu'elles concernent ſes propriétez naturelles,

ſoit qu'elles le revélent de quelques qualitez accidentelles; pourvú qu'en tout cela il ne ſe

trouve rien de contraire aux Loix. En effet, on ſuppoſe que les Contractans ont plein pou
ajoutées
tions
voir de régler ces fortes de choſes coinine ils le jugent à propos ; ainſi ils nepeuvent qu'ê
ſur le champ ,

* Les Conven

font valides,tou

tre obligez à tout ce dont ils font ( 1 ) volontairement convenus. La garantie , par exem

tes chotes d’ail- ple , eſt naturelle au Contract de Vente : on peut néanmoins (a) ſtipuler, qu'on n'y ſera
leurs egales.
( a) Voiez Digeſ. point obligé ( 2). L'engagement où l'on eſt de répondre de ſa propre négligence , peut auſſi
Lib. xix. Tit. 1. être augmenté , ou diininué, au delà de ce que demande ordinairement la nature de cha

Denali memoria que Contract. La même choſe alieu dans les Contracts de fimple (3) conſentement, (4)pour
$. 18 .

vů que la Convention ſoitajoûtée avant qu'il y aît rien d'exécuté : car c'eſt comme li l'on
faiſoit un nouveau Contract.

Les Conventions

§. VI. 4. Les Conventions ajoutées à toute forte de Contračts quelque tems après leur con
cluſion, ſi elles ſont ( 1 ) Négatives, c'eſt-à-dire, ſi elles diminuent quelque choſe de l'O
tems après la bligation du Débiteur , & qu'elles lui ſoient par conſéquent favorables ; demeurent vali

Négatives , ajoû
tées quelque

Contract princi. des, defourniſent au Défendeur dequoi oppoſer lesfins de non recevoir. Par exemple, lors
pal, fourniſſent
dequoi
oppofer

qu'on a actuellement prêté de l'argent à un homme , on peut convenir quelque tems après,

une exception.

que

En quel cas une

le terme du paiement ſera reculé, ou le lieu changé; que le Débiteur donnera d'au
tres eſpeces; qu'on ne lui demandera point d'intérêt & c.
8. VII. s . Com ME, par le Droit Naturel , une ſimple Convention peut donner action

Convention Affaire en Juſtice , rien n'empéche auſſi qu'une Convention Affirmative , c'eſt-à-dire, quiaugmen

quelquetemsa te l'Obligation où étoit le Débiteur par le Contract principal, auquel elle eſt ajoûtée, ne
près, eſt valable ? foie très-valide, & que le Demandeur ne puille s'en prévaloir; quoi que le DroitRomain en

ait décidé autrement, par une raiſon qui n'eſt pointfondée ſur les principes du Droit Natu
rel. Suppoſé, par exemple , qu’aiant acheté une choſe,à condition quele Vendeur me la dé
livreroit en un certain temns,il convienne enſuite avec moi de me la reinettre plûtôt ; pour

quoi ne pourrois-je pas demander l'exécution de cette Convention poſtérieure'? Si j'ai loué
ma
$. V. (1) Contrattus enim legem exconventione accipiunt. rêts à une certaine perſonne, tant qu'elle vivra , & qu'a
Digeſt. ubi fuprà , Leg. 1. 5. 6. Voiez Leg . XXIV.XXVI. pres fa mort il deviendra maitre en propre du capital :
$. 1. Lib. II . Tit. XIV. De Pactis , Leg. VII . G. 5. Lib.

XVIII. Tit. I. De contrahenda empr. & c. Leg. VII. S. 1 .
Leg . LXXIX . Lib. XIX . Tit. I. De actionibus empre e vendis, Leg. XI . $ . 1. & Inftitui. Lib. III. Tit. XXVI . De
focictate , ſ . 1, 2.

au lieu qu'ordinairement telle eft la nature du Prêt ,
que la choſe empruntee peut être répetée par celui qui
l'a donnée , ou par ſes Heritiers.
( 3 ) Voiez ci-deſſus, Chap . II. . 6 .

(4) Vt confter, in emprione ceteriſquebone fidei judiciis,

( 3 ) Voiez Digeſt. Lib. XIX . Tit. I. Deaction. emptiedot re nondum feina pole abiri ab emprione. Siigitur in totum
vendiri , Leg . VI. $. 1. Cod. Lib . II . Tit. III. De Paltis , poteft , cur non á pars ejus pactione murari potef ?
Leg . XI. XII. & Lib. IV . Tit. LIV. De Pactis inter empio- ut quodammodo quaſi renovatus contractus videatur. Digest.
Tem venditorem compofitis , Leg. II. On peut rapporter Lib. II. Tit. XIV. De Paitis , Leg. VII. 5. 6. Voiez auili
la Vente ſous clauſe commifoire ; l'addictio in la Loi LVIII . & Lib. XVIII. Tit . I. De contrab. empo
encore
diem
; laiciclasſe de retrait ; & celle ,par laquelle on prend Leg. LXXII. Tit. IV. De reſcindenda venditione , Leg. 1. 11.
une inarchandiſe à l'eſſai, c'eſt -à- dire , à condition que, & Cod. Lib. IV . Tit. XLV. Quando liceat ab emptione
fi on ne l'igree pas , le Vendeur la reprendra ; ( Voiez di cedere , Leg. 1.
ci deflus , Chap. V. S.2 , & 4. ). comme außi cette forte
$. VI. ( 1) Voiez ci-deslus, Chap. II. $. 3. & Digell
de Prêt , par lequel on' prêtea interet une certaine 10m- Lib. II. Tit. xiv . De Pattis , Leg. VII. $. 3. Lib. XVIII.
me , à la charge que l'Emprunteur en paiera les inté Tit. I. De contrai, empt. Leg. LXXII.
§. VII ,
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ma maiſon pour deux ans, & qu'aprés cela le Locataire conſente que le bail expire dans
un an , il faut ſans contredit qu'il déménage au bout de l'année; bien entendu qu'il ne ſe
ra point tenu de paier le loier de la ſuivante. Je ne vois pas non plus en vertu dequoi une
ſimple Convention, par laquelle on s'engage de paier une certaine ſomme ( 1) ſans que ce
lui , à qui on le promet , l'eût ſtipulé auparavant dans les formes, ne pourroit pas avancer

le temsdu paiement (2) , comme elle a laforce de la prolonger. Et quand mêmeon ne
rabattroit pas

ſur la decte ce que perd le Débiteur pour être obligé depaier plûtôt qu'il n'au
roit fait; on ne lui fera point de cort, s'il a conlenti avec une entiére liberté. Il eſt clair
pourtant , qu'on ne ſauroit rendre plus onéreuſe l'obligation du Débiteur malgré lui ; &
qu'ainſi, autant qu'on en augmente le poids d'un côté par une Convention poſtérieure,
autant faut-il naturellement le dimninuer d'un autre côté. ' Suppoſé , par exemple , que le

Créancier veuille être paié dans un autre lieu , que celui , dont on étoit convenu; le Dé
biteur , à ſon tour , eſt en droit de prétendre quelque dédommagement du préjudice que
lui cauſe ce changement de lieu. On voit bien aulli, qu'il eſt contre la nature des Con

tracts onéreux d'y ajoûter , ſoit ſur le champ , ou quelque tems après , une Convention

qui augmente à tel point l'Obligation , qu'il en réſulce de l'inégalité dans le Contract prin

cipal. Ši, parexemple, un Vendeur &un Acheteur étant convenusd'aborddu juſteprix (a) Voiez Arm.
de la marchandiſe , l'Acheteur s'engage enſuite à la paier plus qu'elle ne vaut; à moins Vinnius, De Pac

tis. Cap.IX,&
qu'il ne ſe faſſe un mélange d'Achat & de Donation , je ne vois pas en vertu dequoi le ſeqq.
§. VIII. On peut rapporter ici , à mon avis, ce que les Juriſconſultes Romains appel- Du Contract de
lent Contract (1) de Confidence, par lequel on (2) aliéne une choſe à condition que celui Confidence.

Vendeur pourroit demander ce ſurplus (a).

qui l'aquiert , nous la rendra quelque jour ſur le même pied qu'il l'a reçue. Je mers cette
Convention au rang decelles qui font ajoûtées à un Contract principal , parce qu'elle fuit
toujours la délivrance actuelle de la chole entre les mains de celui, à qui on la transfére.
Et on lui donne le nom de Confidence, parce qu'au lieu que, par tout ailleurs, celui, à
qui l'on transfére la Propriété d'une choſe, en peut diſpoſer abſolument à la fantaiſie, &

par conſéquent ou la garder toûjours, ou s'en défaire quand il lui plait , en faveur de qui
bon lui ſemble; ici au contraire on le fie à un homme,qui nous engage ſa foi & ſon hon
neur pour nousaſſurer de la parole qu'il nous donne, qu'il n'uſera de ſon droit de Proprié
té que de la manière dont il en eſt convenu avec nous, & qu'il nous le remettra volontiers

& de bonne grace , quand nous ſerons en état de le reprendre. De là vient que , par la
formule de cette Convention , le Confidentiaire promettoit d'en ( 3 ) AGIR COMME
ON FAIT ENTRE GENS DE BIEN , SANS FRAUDE ET SANS SUPER

CHERIE ; & , s'il étoit convaincu en Juſtice d'avoir manqué à la fidélité entiére , que

demande un pareil engagement (4) , il étoit noté d'infainie par les Loix Romaines. Au
reſte la clauſe de Confidence avoit lieu en pluſieurs fortes d'affaires; par exemple, dans l'é
$. VII. (1 ) C'eſt -ce qu'on appelloit en un mot Confli-

man
nous acheter une terre , lui faiſant promettre en parti

tuumi, ou Pecunia conftituta . Voiez Digeſt. Lib. XIII.

culier de nous la revendre au même prix , lors que le

Tit . V.

peril fera pafle. Veluti fi quis tempus dubium timens,

(2 ) Si is , qui & Jure Civili , & Pretorio debebat , in
diem fit obligatus, an conſtiruendo teneatur ? Et Labeo ait,

amico potentiori fundum manciper , ut ei , cum tempos ,
quod jufpectum eft , præterierit , raddat: hæc mancipatio ,

teneri conſtirutum ....adjicit, vel propter has potiffimum fiduciaria
dicitur , idcirco quod rejtelmendi fides interpor
nitur.

pecunias , qua nondum peri pofluni , conftituia inducta.
Ibid. Leg. 111. 6. 2 .

(3 ) UT INTER BONOS

$ . VII. ( 1 ) Je n'ai point trouvé de terme plus com
mode , pour exprimer ce quieſt renferme dans l'idée

TET ,

du mot Latin Fiducia : car , dans tous les cas, auxquels

familiares , Lib . VII. Ep.XII.

BENE

AGIER

OPOR

ET SINE FRAUDATIONF. Cicer. de offic.

Lib . Jll. Cap. XVII. Voiez auſſi le Chap. XV. & Epift. ad

s'erend ceContract, il y a une eſpece de confidence.
(4) Si qua enim ſuni privata judicia fumma exiſtima
( 2) C'eſt la definition qu'en donne Boece , dans ſon tionis , da penè dicam capitis , tria hac funt, fiducia , iu
Commentaire ſurles Topiques de cuceron , Cap. X. Fidu- tela , facieiatis. Aque enim perfidiojuon é nefarium ex
ciam acciperedicirur is , cui res aliqua mancipatur , ita ut fidem frangere, que continet uitam : & pupillum frauda
lain aliquandomancipanti remanciper. Par exemple , dit- Te , qui in tutelam pervenit : do focinen fallere, qui fe is
il , ti, dans une conjoncture où l'on apprehende d'être negotio conjunair. Cicer. Orat. pro Q. Roforo Comedo , Capa
depouillo de fes biens , on prie quelque ami puiſſant de VI. Yoiez auſſi pro Cacina , Cap. III,
K 3
(s ) Pas

+
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mancipation (s ) des Enfans; dans une (6) polleſſion proviſionnelle ; dans les ( 7) Tutéles;
dans les Gages (8) & les Hypothéques; dansles (9) Fideicommis; & dans pluſieurs autres
cas
ſemblables. On en trouve auſſi divers exemples (10) dans les Auteurs. Surenquoi
il
faut
frau
remarquer en général , qu'il n'eſt jamais permis de faire une telle Convention

de de la Loi, comme ſi unhomme, qui eſt franc d'impôts,achetoit pour un certain tems
les biens d'un autre , afin de lui épargner ce qu'il feroit obligé de donner au Bureau des
tailles , ou des douanes.
La Caution ne

8. IX . Pour venir maintenant à l'autre claſſe de Conventions acceſſoires, je veux dire,

police au der à celles qui donnent ſimplementdes fürerez pour l'exécution d'un Contract principal, fuffi
de l'engagement fainment formé & déterminé de lui-même ; une des plus ordinaires, c'eſtde prendre ſur
foi ſubſidiairement une obligation d'autrui, en ſorte que , ſi le Débiteur principal ne facis

principal

fait pas , on ſe met à ſa place. Or il ya trois maniéres principales des'obliger pour autrui,

1. En inatiére de choſes & d'actions ſuſceptibles d'eſtimation à prix d'argent; ce qui a lieu
ſur tour de Particulier à Particulier. Ceux qui s'engagent ainſi pour des affaires civiles, ſont
nommez proprement Fidejuſſeurs ou Cautions. 2. En matiére de crimes; auquel cas ceux

qui répondent, quel'accuſé ſubira la peine portée par la ſentence, font appellez propre
mene Pleiges. 3. En matiére d'affaires publiques, lors que l'on promet quelque choſe,
qui concerne l'Etat, fans en avoir ordre de ceux qui ont l'autorité ſouveraine; ou lors
qu'on ſe rend Otage.
( a ) Chap. II. S. ?
dernier , de ce
Livre .

Nous avons déja dit (a) ailleurs quelque choſe ſur la nature du Cautionnement. J'ajoûte
rai ici, quela Caution ſe charge de paier , au défaut du Débiteur principal; bien entendu
qu'elle a toûjours ſon recours contre lui, pour ſe faire rembourſer de ce qu'elle a donné ou

dépenſé , & du dommage qu'elle peut avoir reça . Or le Cautionnement n'étant qu'un ac
celloire d'un autre Contract, il elt clair , que la Caution ne peut point être obligée au de
là de ce à quoi elt tenu le Débiteur (1). Ŝi donc celui-ci ne doit que fous condition , la
Caution ne ſera obligée de paier que quand la condition aura ſon accompliſſement. Onlau
ne
( s ) Parmi les anciens Romains, un Pére , qui vouloit
émanciper fon Enfant, le vendoit juſqu'a trois fois,
commeun Eſclave , à un homme qui promettoit de le
lui revendre , & qui à cauſe de cela s'appelloit Pater fiduciarius ; après quoi le veritable Pere aiant racheté ſon
Fils , l'affranchilloit : & ainfi l'Emancipation croit faiIC . Voiez Cajus , Inffitut. I, 6. & Rolin , Antig . Rom.in.

FIDUCIAR LAM dare , utvictori ſibireftitueret : fi quid
adverſi accidiſſet , ipfe haberet. Tit. Liv. Lib. XXXII. Cap.
XXXVIII. Voiez aulli Quinte Curce , Lib. V. Cap. IX .
num . 8. Diodor. Sicul. Lib . iv. Cap. XXXIII. pag. 239. D

Edit. Rhodnm. & Paul, Warnefrid . de geſtis Langobard.
Lib. II. Cap. VII. Parmiles Turcs , (au rapport de Mona
conys , dans ſes Voiages , Tom . I. pag. 465.) lors qu'un

Lib. IX. Cap. X. Mais dans la ſuite on abolic ces ventes
feintes, & on établit , que les Peres iroient ſeulement

homme a juré de repudier ſa femme , il faut néceſſaire

Inftitut. Lib. I. Cap. XII. G. 6. L’Emancipation , au reſte,
des Péres aux biens des Enfans ; fur quoi voiez Inftitur.

avec un ami , qui lui promet de l'épouſer , & de la ré
pudier enfuite , après avoir conſomme avec elle le ma
riage : enſuite dequoi le premier mari ſe remarie aves

ment qu'il le faffe, quand même il viendroit enſuite à
declarer en Juſtice, qu'ils renonçoient à leur pouvoir ſe repentir dela reſolution . Mais voici l'expedient ,
paternel ſur l'Enfantqu'ils vouloient emanciper. Voiez dont ilpeut ſe ſervir, pour ravoir la femme. 'llcraice
produiſoit un effet particulier à l'egard de la ſucceflion
Lib. III . Tit. II . De legitima adgnatorum fucceffione , . 8 .

elle; ce qu'il ne pourroit pas autrement. Voiez aufli

& Cod . Lib. VIII. Sit. XLIX. De emancipationibus libero-

Olearius, Itin. Perſic. Lib. V. Cap. XXIII.

rum , Leg. VI.

§. IX. ( 1) Fidejuſſores ita obligari non poffunt, ut plus
deb:ant , quam debet is , pro quo obligantur. Nam eorum
obligatio , accesſio eft principalis obligationis : necpilies in

( 6) Voiez Gul. Budans, in Digeft. Lib. I. Tit. II. De
origine Juris & c. Leg . II . & Gregor. Tholofan. Syntagm .
Jur. Lib . XXIII . Cap. V. § . 2 .
( 7 ) Voiez Inſtirui. Lib . 1. Tit. XIX . De Fiduciaria Tue
tela , avec le Comment de Bachovius .

acceſſorio poteft effe , quam in principali re. At ex diverſo ,
ut minus' debeant, obligari posſunt. Itaque fi reus decem
aurcos promiſerit , fidejuffor in quinquerecte obligatur : con
tra vero obligari non porest. Item , fi ille pure promiſerit ,

( 8 ) Voicz Ifidor. Etymol. Lib. V. Cap. XXV. Cujas , ad
Pauli recepr . jenteur. Lib. II. Tit. XIII, & ſur tout Saumaiſe , dans ſon Traite de vfuris , Cap. IV. & de mode

fidejuſſor fub conditione promittere poteft : contra vero non
poreft. Non ſolum autera in quantirate, sed etiam in tempor

wfurarunt , Cap. XIV.

pc minus aur plus intelligitur. Pius ejl enıza ftatim aliquist

(9 ) Voiez les interprêtes ſur Inftitur. Lib.II. Tit.XXIII.
Defideicommiljaruis hereditaribus & c.

dare: minuseft, poft tempus dare. Infticut.' Lib. lll . Tit.

( 10) C'eſt ainſi que Pisilippe , Roi de Macédoine, ſe

fit, aliquatenusduriori conditioniobligatur , quam so posre

XXI. De Fideiufforibus, s. s.Qui certo loco dari promis

interrogaius fuillet : nullo enim toco alio , quim in qhem
promifit, folvere , invito ftipulatore poreft. Quare a re***
, é fidejufforem cum adieétione loss of
tion que fi lui Philippe avoit du deſſous, illa garderoit ; pure interrogaverobitur
fideju for.Digeft. Lib.XLVI. Tit. I.
mais que s'il revenoit viétorieux , illa lui rendroit. Opti cepero, non obliga
in u in talus Nabıdı cam, Lacedæmoniorum Tyranno , velut De Fidejufforibus & mandatoribus, Leg. XVI. 5. 1 . ( 2 ) Ex
voiant preffe par les Romains, init la ville d'Argos entre
les mains de Nabis, Tyran des Lacélémoniens , à condi
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ſauroit non plusexiger, qu'elle paie en un autre lieu , ou en un autre tems , qu'il n'avoit étéftipulé du Débiteurprincipal.Elle eſt aufli en droit de ſe prévaloir des exceptions (2) ou
fins de non recevoir , que le Débiteur auroit pû oppoſer, & qui ſuivent de la nature mê.
me du Contract principal. Il y a beaucoup derapport entre le Cautionnement, & la Com
miſſion ou l'ordre que l'on donne à quelcun deprêter à un tiers ; car par cela même on

s'engage tacitement à répondre de la dette. Et ici il peut arriver, que celui, à qui l'on
avoit donné ordre de prêter mille Ecus, par exemple , n'en donne que cinq-cens; l’Em

prunteur n'en aiant pas vouludavantage. En ce cas-là on n'eſt reſponſable envers leCréan
cier que de

la ſomme débourſée : car le ſens de la Commiſſion ſeréduiſoit à ceci; Vous

pouvez , ſur ma parole, luiprêter juſqu'à mille Ecus. Rien n'empêche pourtant, que la
Caution ne s'engage à ( 3 ) moins que ce donteſt tenu le Débiteur principal. Elle peut, par
exemple , ne répondre que d'une partie de la dette ; s'obliger ſous condition ſeulement, quoi

que la dette ſoit pure & fimple; prendre un terme pluslong, ou un lieu plus commode
pour le paiement, que celui qui avoit été accordé au Débiteur. La nature & 'le bur du Cau

tionnement fait voir encore (b), que la Cautiondoit être une perſonne riche & folvable, (b) Voiez Homer.
qui paſſe pour bon paieur , & que l'on puiſſe aiſément appeller en Juſtice; & c’eſt de quoi ver7.1352,353.
il appartient au Créancier de juger.
§. X. Mais il n'eſt pas contre la Raiſon , qu'une Caution puiſſe entrer dans une Obli. Elle peut néan

gation plus étroite & plus preſſante que celle du Débiteur principal. Car leCréanciern'au- dans uneUbli
roit point conſenti à prêter ſans la Caution , quis'eſt volontairement préſentée pour lui troite.
gation plus.e
donner une plus grande ſûreté de l'exécution du Contract principal; & le Débiteur ſe trou
ve ſouvent forcé d'emprunter par une néceſſité preſſante. · Au lieu que la Caution ne ſe
porte à répondre pour autrui que par un principe de Libéralité, ou par une oftentation de

Généroſité, ou par une vaine confiance en ſes richeſſes. Ainſi ce n'eſt pas ſans raiſon qu'un
Créancier ſe fâche quelquefois davantage contre la Caution, que contre le Débiteur prin
cipal. Car la Caution eit cauſe qu'il a prêté; & l'on n'eſt pas entiérement excuſable, de
fe charger fans néceſſité d'un engagement d'autrui , dont on devoit ſavoir que l'exécution
étoit au deſſus de nos forces. Il y a mille beaux préceptes des Sages , qui ( 1 ) conſeillent de
ne répondre pas légérement pour autrui , ſi l'on veut ne pas s'expoſer ſans néceſtoré à de

fâcheux embarras. Comme les femmes ſe laiſſent aiſément gagner ſur ce chapitre ,lesLoix
Romaines ( 2) y ont pourvû par le bénéfice du Sénatuſconſulte Velléien. C'eſt dans une
ſemblable vûe qu'au lieu que ces mêmes Loix permettoient à un Débiteur ( 3 ) de ſe déchar
ger de toutes ſes dettes en abandonnant tous les biens à ſes Créanciers, quoi que les der
tes

( 2) Ex perſona rei , & quidem invito reo , exceprio do adempta funt feminis, & pleraque ipfo jure non valent :
Letera rei commoda fidejuffori , ceteriſque acceßionibus com- ita multo magis adimendum eis fuit id officium , in quo non
petere poreſt. Digeſt. ubi fuprà, Leg. XXXII. Si is , qui fola opera nudumque minifterium earum verſaretur , led.
fidejufforem dedit , idco non fteterit, quod Reipublica cauſa etiam periculum rei familiaris. Digeft. Lib. XVI. Tit. I ..

abfuir; iniquum eft fidejufforem ob alium neceffitate fiftendi Leg. 1. %.1, 2,
obligaium effe , cum ipſi liberum effet non poflere. Lib. II.
(3) Ils ne s'aquittoient entierement que pour l'heure ..
Tit. XI. Siquiscautionibus &c. Leg. Vi. Voiez auſli Lib.
II. Tit. XIV. De Pactis , Leg. XXXI.Lib. III. Tit. I.I.
De Procuratoribus & Defenſoribus, Leg. LI . Lib. XIV . Tit.

VI. De Senatuſc. Macedon. Leg. IX . S. 3. Lib. XVI. Tit.
1. De compenſationibus, Leg . IV . V. Infirui. Lib. IV.
Tit. xiv. De replicationibus, $.4. & , ſur toute cette
matiere des Cautions , les Loix Civilesdans leur ordre neTurel , par Danmar , 1. Part. Liv. Ill. Tit. IV.
(3 ) Voiez la Noie l.
§ . X. ( 1 ) On ſait le mot célebre de Chilon , l'un des

Cette Ceflion leur épargnoit à la vérite la priſon , ou les.
en faiſoit ſortir ; mais elle n'empêchoit pas que , li ,
dans la ſuite ils venoient à aquerir quelque choſe , on

ne fût reçu à demander le paiement des dettes qui
e
la diſtribution des premiers biens.

toient reitees après
Il eſt vrai qu'en ce cas- là il n'étoit pas permis de dé
pouiller entierement le Debiteur une ſeconde fois ; on

le condamnoit ſeulement à donner ce qu'il pouvoit , &
on lui laifioit dequoi ſubſiſter. Qui bonis ceiferint, niſi

folidum creditor receperit , non funt liberati. In eo enim
ſept Sages de l'ancienne Gréce : 'Ezgúse, wiege dlátn : tantummodo boc beneficium eis prodeft, ne judicari detra
Si vousrepondez pour quelcun , vous vous en repeniirez bien- hantur in carcerem. Cod. Lib. VII. Tit. LXXI . Qui bonis
tør. Voiez Proverbes , vi, 1. & ſuiv. XI, 15. XVII, 18. çedere poffunt, Leg . 1. Cum eo quoque , qui creditoribus
XXII, 26, 27. XXVII, 13. Eccléſiaſtique, XXIX, 24, 47.
bonis fuis cefſit , poftea aliquid adquiſierit , quod idoneum
( 2) Ce Senatufconfulte porioit , que les Femmes ne emolumentum habeat , ex integro in id quod facere poteft ,
pouvoient s'obliger pour qui que ce fût. Vellciano Se- creditores experiuntur : in humanum enim erat ,Spoliarum
natufconfulto pleniffime comprehenſum eft, Ne pro ullo fæ- fortunis suis in folidum damnari. Inftitut. Lib. IV . Tit. VI.
minx intercederent. Nam ficut moribus civilia officia Deactionibus , $ .40.
(4) Serie
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tes inontaſſent plus haut que la valeur de ces biens; elles(4) n'accordoient pas le même

bénéfice à la Caution : parce que la raiſon pourquoi les Créanciers demandent caution ,
c'eſt afin que, ſi le Débiteur vient à perdre tout ſon bien , ils puiſſent ſe faire paier par
celui qui a répondu de la dette. Il faut remarquer néanmoins ici en paſſant, que cette ma
niére de s'aquitter par une ceſſion générale de ſes biens n'eſt pas fondée ſur leDroit Natu
rel : tout ce que les Loix de l'Humanité demandent, c'eſt que , ſi un Débiteur eſt déve.

nu inſolvablepar quelque malheur, & non pas par un effetde ſes débauches ou de fa né.
gligence , on doit ſe contenter de prendre ce qui fui reſte de ſon bien , ſans l'obliger à paier

en la perſonne, pour ſuppléer au ſurplus de la dette. Mais, pour revenir à notre ſujet,

l'engagement de la Caution devient plus étroit & plus fort que celui du Débiteur princi
pal, lors qu'elle promet avec ferment, ou en ſe foûmettant à quelque peine , ce que le
Débiteur avoit promis purement & ſimplement. En certains lieux auſli, lors que le paiement
n'a pas été fait au terme dont on étoit convenu , la Caution eſt obligée de demeurer pour
ộtage, comme on parle , en un certain lieu , juſques à ce que le Créancier ſoit ſatisfait.

Mais,
comme cela peut donner lieu à de grands abus , on a eù raiſon d'abolir en d'autres
endroits cette coûtume.
Des bénéfices

§. XI. Au reſte, le Cautionnement n'étant autre choſe qu’un acceſſoire d'une Obliga

cordeà une Cau- tion d'autrui , le Droit Naturel veut , que le Créancier s'adreſle premiérement au ( 1) De
tion.
biteur principal; après quoi, s'il ne peut rien tirer de celui-ci , il pourra s'en prendre à la

Caution. C'eſt ceque les Loix Romaines appellent Bénéfice de (2) Diſcuſſion , ou de Pof
rériorité. Que ſi la Caution eſt obligée de paier, il faut alors que le Créancier lui remette
tous ſes droits, noms, & actions (3) contre le Débiteur , ſuppoſé que ces titres ſoient
meilleurs & plus authentiques, que ceux qu'elle a entant que Caution ; & ſur tout les ga
ges qu'il peut avoir en main pour une partie de la dette. Que fi pluſieurs perſonnes ſe ſont
rendues caution pour un ſeul & même Débiteur , ſans que chacune foit obligée ſolidaire
ment; il eſt clair que , par le Droit Naturel , on ne peut demander à chacune que (4) ſa
portion ; à moins que quelcune d'entr'elles ne ſoit devenue inſolvable , ou qu'on ne puiſſe
pas agir contr'elle : car en ce cas-là la portion ſe rejette ſur tous les autres, parce que la

raiſonpourquoi on a voulu avoir pluſieurs Cautions, c'eſt afin qu'au défaut d'une ou de
(a)
XVI. deux , on eût dequoiſe dédommager ſur les autres (a). Mais il faut diſtinguer ici entre
I. Fab.Phedr.
Lib . Voicz
Ed, Burm.

une ſimple Caution , & une Caution (s ) ſolidaire , c'eſt-à-dire, qui ſe charge entiérement
& en fon propre nom de l'Obligation d'autrui: car quiconque s'oblige de cette maniére,
n'eſt plus reputé Caution , & l'on s'adreſſe à lui directement, comme au principal Débi

teur. Pour lavoir maintenant, ſi une Caution peut redemander ce qu'elle a paié pour
le
Débi
oris, quodfifcus habuitnibus
(4) Sanè quedam exceptiones non folent his (fidejuſſori- pign
, in te transisferretur : Čojihoc
ita factum est , coffis
do in pri

bus) accommodari, Ecce enim debitor , fi bonis fuis cejjerit,

e cum eo creditor experiatur : defenditur per exceptionem ,
Si bonis ceſſerit. Sed hæc exceptio fideiufloribus non datur :
ideo ſcilicet quia qui alios pro debitore obligat , boc maximè

profpicit , ut cum facultatibus lapfus fuerit debitor , poffit
ab iis, quos pro ce obligavit , fuum conſequi. Inſtitut. Lib.
IV. Tit. xiv. De Replicationibus, 8. 4. Voicz au reſte ,
ſur la Cefſion des biens, aufli bien que ſur la Déconfiture ,
les Loix Civiles dans leur ordre naturel , par Daumat ,
1. Part . Liv. III . Tit . V.

$. XI. ( 1 ) Voicz la Novelle IV. de Juftinien , Cap. I.
vt creditores primo loco conveniant principalem . Quintilien
en allegue pour raiſon , qu’une Caution eſt digne de pitie , puis que la dure neceſlité , où elle ſe voit réduite ,
eit l'effet de ſa bonte envers le Debiteur. Etiam cùm iftur
periculum eft Sponforis , miſerabile eft : bonitate labitur ,
humanitate conturbat..... Non aliter ſalvo pudore ad spon
forem venit creditor , quam fi recipere à debitore non poffit.

aétio
uti porer . Quod
varis debitis obfervandum eft. Cod. Lib. VIII. Tit. XLI.
De fideiuſſoribus & mandatoribus , Leg. XI.

(4) Par le Droit Romain , le Creancier pouvoir s'a
drefler à quel des Cofidejuiſeurs il lui plaitoit , & le
faire paier lui ſeul : car on ſuppoſoit, que chacun des
Cofidejuſſeurs eſt obligé ſolidairement; ce qui n'eſt vrai
néanmoins, que quand tous les autres ſe trouvent in
ſolvables. Mais l'Empereur Adrien ordonna, que , fi
les Cautions étoient ſolvables, le Créancier ne pourroit
demanderà chacune que fa portion .Voiez inftitut. Lib .
111. Tit. XXI. $. 4. Et en celaconfifte ce que les Jurif
conſultes appellent Benefice de diviſion .

(s ) C'eſt ce qu'on appelloit Expromiffor; comme , par
exemple , Digeſt. Lib . L. Tit. XVII. De diverfis regulis
Juris , Leg. CX. S. 1. Une ſimple Caution au contraire
ſe nommoit Adpromiſor. Voież Digeſt. Lib. XLV. Tic. 1.
De verborum obligationibus, Leg. V. §. 2. & Lib. XLVI.
Tit. 111. De ſolutionibus do liberationibus, Leg. XLIII. Cet
Declamat. CCLXXIII .
( 2) Beneficiuna excufſionis, & ordinis : termes des In- te dernière Loi fera citee fi le Chap. fuivant , 5. 1 .
Nei, s .
terprêtes, & non pas du Droit Romain.
(3 ) Poreifti fane, cum fifco folveres , defid : rare , ut jus

$. XIII.
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Débiteur principal, & de quelle maniére elle peut le demander, il n'y a qu'à examiner ,
ſur quel pied elle lui a promis de s'obliger pour lui, ſi c'eſt une Donation gratuite, ou une

Commiſſion, ou une Compenſation , ou quelque autre choſe de ſemblable. Il arrive aufli
quelquefois, que la Caution en prend une autre, qui s'engage de lui rembourſer ce qu'el

le aura paié au Créancier, en cas que le Débiteur principaldevienne inſolvable; & ' c'eſt
ce qu'on appelle Caution d'indemnité. L'engagement de cette ſeconde Caution envers la

preiniére, & le droit ou l'action, qu'elle a contre le Débiteur principal , ſont préciſément
les mêmes que ceux de la premiére Caution par rapport à elle & par rapport au Débiteur
principal.

$. XII. A L'E'GARD des Pleiges, c'eſt- à- dire , de ceux qui répondent pour autrui en Des Pleiger.
matiére d'affaires criminelles & des Obligations qui en réſultent ; pluſieurs ont (a) crû au- (a ) Voiez Ando

trefois, que chacun eſt maître fi abſolu de ſa propre vie , qu'il peut l'engager pour celle
d'autrui,juſqu'à s'expoſer à ſubir le dernier ſupplice en la place d'un Criminel pour qui il
s'eſt rendu Pleige. Mais, ſans examiner ici leprincipe d'où l'on tiroit cette concluſion , il
eſt certain , du moins ſelon les régles de la Juſtice Humaine, que le ſimple conſentement

Mermer Orarindio
toire deDamon
& de Pythias,ou

dansCiceron, de

offic. Lib
du Pleige ne fuffit pas pour autoriſer à lui infliger la peine corporelle, que le Criminel au- Cap
X. .111. ,
roit dû fouffrir ; à inoins qu'il ne ſe ſoit adroitement mis à la place du Criminel, pour lui Aftronomic. Lib.
donner occaſion de s'évader & de ſe ſouſtraire à la peine : car en ce cas-là le Magiſtrat eft 11.verf. 1.Hyginti

en droit de le punir à proportion du préjudice que reçoit l'Etat par l'évaſion du Criminél , Quintilien,Deci.
ce qui quelquefois peutmeriter la mort; ſur tout ſi celui, qui s'eſt fauvé , eſt en état de XVI. Voiez aulii
faire encore bien du mål. Du reſte, il n'eſt pas permis , par les régles des Tribunaux Po- Sinic. Lib. IV .

litiques, de faire ainſi mourir une perſonne pour une autre, & cela non ſeulement parce Cap. XI,
que l'Homme ne peut pas ſacrifier ſoi-même ſa propre vie de fa pure volonté, ſansqu'il
en revienne aucun bien au public , & ſeulement pour épargner à un Criminel la peine qu'il

a méritée; inais encore parce que, de cette manière, la peine n'eſt point rapportée à ſon

véritable but , & à ſa deſtination naturelle, qui eſt de corriger le coupable, ou du moins
de détourner les autres du crime par ſon exemple. En effet, le Pleige n'eſt, en aucune fa
çon , ni l'auteur, ni le complice du crime. Et ceux qui verront punir un innocent, ne
ſeront pas détournez par là demal-faire; ils auront ſeulement compaſſion de lui , ou bien
ils admireront la grandeur de fon amitié , & ſa conſtance à ſouffrir la mort pour autrui (b). Matthaus
(b)Voicz, Ant.
de cri

L'uſage légitime des Pleiges, c'eſt donc ſeulement de s'engager envers le juge, qui doit

min. ad Leg.

connoître du crime , à paier le dominage qui en provient, & l'amende pécuniaire qui ſera XLVIII. Digeft.

portée par la ſentence ; ou à repréſenter l'accuſé , s'il eſt abſent , de peur qu'on ne le con- 5.13. & feqq. &
damne ſans l'entendre, ou , s'il eſt préſent, mais en priſon, afin qu'il ne ſoit pas obligé Grotius, Lib. 11.

de plaider ſa cauſe dans les fers. Er, en ce cas là , le meilleur eft, que le Magiſtrat fixe Labi.XXI.S. 11.
avant toutes choſes une certaine amende, qui doive être paiée au cas que le Criminel s'é.

vade;
afin que le Répondant voie ſi ſes facultez lui permettent de s'obliger pour une telle
ſomme.
Pour ce qui concerne l'engagement des Orages, comme il ſuppoſe l'établiſſement du
Gouvernement Civil , & les Traitez publics , on en traitera (c) ailleurs plus commodé- VIII.
(c) Liv.VIII.
Ck.
S. 6.

ment.

S. XIII. Il eſt encore très-ordinaire, que le Débiteur mette entre les mains du Créan- qu'un
ce que
c'ex
Gage.

cier, ou lui affecte, pour lûreté de la derre, une certaine choſe nommée Gage, ou Hy
porhéque, dont le Créancier ne ſe dellaiſit point juſqu'à ce qu'il ait été paié. On prend cér
te précaution , non ſeulement afin que le Débiteur tâche de s'aquitter au plutôt pour ra
voir ſon gage(a), mais encore(1) afin que le Créancier aît en main dequoi le paier, li on (1) Voiez Diges!.

ne le ſatisfait pas , & dequoi s'épargner les chagrins & l'embarras d'un procès. De là vient VII. Depigmera
qu'ordinairement le Gage vaut plus que ce qu'on a prêté , ou du moins autant. L'uſage riria aétione & c.
des Leg. XX.XV.5.1.
$. XIII. (1 ) Pignus utriufque gratia datur, é debitoris ,
guo magis pecunia ci credaiur , c creditoris , quo magis ei
Tom . II.

in tuto fit creditum . Inſtitut . Lib. III. Tit. XV. Quibus
modis re coniraharur obligatio , S. 4 .
L

(2, 11
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des Gages aiant donc été établi pour la ſûreté des dettes , & les dettes conſiſtant en certai
nes choſes qui ont un Prix , ou propre & intrinſéque, ou éminent; il ne faut pas que les

premiers ſoient d'une autre nature , que les derniéres. Ainſi on ne ſauroit raiſonnablement
(b) Diodor. Sicut. approuver la coûtume des Egyptiens, parmi leſquels (b) il y avoit une Loi qui ne permet

Lib. 1. C. XCIII. toit d'emprunter qu'à condition d'engager le corps embaumé de ſon Pére , à celui dont on

terpe; Lucian.de empruntoit. Il eſt vraique c'étoit unetrès-grande infamie, de nepas retirer au plûtôt un
Luciu,p.306,307. gage li précieux; & celui, quimouroit fans s'être aquitté de ce devoir , étoit privé de la

Ed.

lépulture. Je trouve auſlí de l'inhumanité à refuſer laſépulture aux gens quimeurentin
ſolvables, pour obliger les Parens , par cet indigne traitement , à paier des dettes qui ne
les
Des diverſes for
ses de Gages.

regardent point (2).

$.XIV. Les choſes, que l'on donne en gage, ſontou ſtériles, ou de quelque revenu,
A l'égard des derniéres, on ajoûte d'ordinaire à l’Engagement une (1) claule d’Antichreſe,
par laquelle on convient que le Créancier, pour l'intérêt de ſon argent , tirera ou en tout,
ou en partie , les revenus de la choſe qu'il a en gage , en rendant au Débiteurce quiſe
trouvera au delà des intérêts. Pour les choſes ſtériles, on ajoûte auſſi ſouvent à leur En

gagement une clauſe commiffoire,en vertu de laquelle,ſi on ne retire legage dansun cer
tain tems, il demeure au Créancier. Par le Droit Naturel , il n'y a là rien d'injuſte, ſur
tout ſi la choſe engagée ne vaut pas davantage que la dette , & que les intérêts du tems
qui s'eſt écoulé depuis; ou ſi le Créancier rend le ſurplus au Débiteur. Cependant les Loix
Romaines ( 2) défendoient de prendre des gages ſous cette condition , pour empêcher qu'un
avide Créancier ne pût aiſément dépouiller de tous leurs biens les pauvres, ou ceux qui

ſeroient dans quelque néceſſité preſſante, en les forçant à lui donner en gage des choſes
qui vaudroient beaucoup plus , que ce qu'il leur prêteroit. On peut auſſi, lans injuſtice,
convenir , que , ſi le Débiteur ne paie pas au bout d'un certain teins (3) , le gage ſera com
me-vendu au Créancier à un prix raiſonnable, ſelon l'eſtimation d'un Arbitre expert &hon
nêre homme, faite ou alors , ou d'avance; ou bien qu'en ce tems-là le gage ſera donné

en paiement à juſte prix. Du reſte, comine le Créancier doit indiſpenſableinent rendre le
gage, dès le moment qu'on l'a ſatisfait; il faut auſſi, que, tant qu'il le tient entre les
mains , il en prenne autant de (4) ſoin que de ſes propres biens; & même , ſi c'eſt une

choſe qui ſe détériore par l'uſage, il ne lui eſt pas perinis de s'en ſervir ſans le conſentement
du Propriétaire, à inoins que le Contract ne porte une clauſe d’Antichreſe. Que ſi elle
vient à ſe gârer, ou à périr ;par un effet de ſa mauvaiſe foi, ou de la négligence , du moins
d'une négligence groſſiére , il en eſt reſponſable.
Si l'on devient

§. XV. On ſoutientordinairement , que le Créancier n’aquiert pas la ( 1) Propriété du
mais ſeulement lors qu'on a dequoi paier. Ajollcez à cela , que la Preſcription a été établie

recaparedron de gage par droit de Preſcription; parce, dit-on, qu'on ne retire pas lesgages tous les jours,
Preſcription :

principalement pour empêcher que les procès ne ſe multipliallent à l'infini, & que l'on ne
füt

(2) Il faut remarquer en paſſant, ajoûtoit ici nôtre
peut
Auteur , que , dans le Roiauinede Pegu ,un homme
rs.
engager ſa Femme & ſes Enfans à ſes Créancie

Mais

fi le Créancier couche avec la Femme, ou avec la Fille

dc ſon Debiteur , il perd ſa dette , & eſt obligé de rendre la perſonne engagee ; moiennant quoi il n'eft fujet
à aucunc autre punition ,

9. XIV. (1)Si intixgxo!s, id eft , mutuns pignoris ufus
pro credito , faéta fit, e in fundum , aut in ades, aliquis

snducatur: eoufque retinet poffefionem pignoris loco , donec

enim cafu videtur quodammodo conditionalis effe venditie.
Digeft. ubi fuprà , Leg. XVI. 9. 9.
(4) Ea igitur, que diligens paterfamilias in ſuisrebus
praſtare folet , à creditore exiguntar. Digeft. Lib. XIII.
Tit. VII. De pigneratitia actione,Leg. XIV. Mais fi, ſans
par un
périr
vientàſon
, ledegage
fautepas
de falaiſſe
qu'il y aîtil ne
ſe
quicas
droit,
conſerver
fortuit,

tranſporte ſeulement ſur les autres biens du Débiteur,
Quam diligentiam exactam] ſi praſtiterit, é aliquo fora.
tuito caſu rem amiſerit , fecurum effe, nec impediri credio
tum petere. Inſtit . Lib. III. Tit . XV. $ . 4 .

illi pecunia folvatur; cum in ufuras fructus percipiat , ant
locando , aut ipfe percipiendo, habitandoque. Digeft. Lib.
XX . Tit . I. De pignoribres élo hypothecis &c. Leg. XI. S. 1.
( 2 ) Voiez Cód. Lib . VIII.Tit. XXXV. De Pattis pigno
tum , & de lege commiſſoria in pignoribus refcindenda.

S. xv. ( 1) Nec creditores, nec qui iis ſucceſſerunt, ad
ta jure debiriqaanisate, vel bisnon accipiensibus, oblata
& confignata é depofita ; longi temporis praſiriprionemk.

(3) Porefi ita fieri pignoris datio , hypothecave , ut , li

niri posſunt. Cod. Lib . Iv. Tit. XXIV. ' De pigüeralitia

intra certum tempus non fit foluta pecunia , jure emptosis pofüdcat sein , juſto pretio tunç altimandam ; nos

verſus debitores pignori quondam res nexas perontes, reddi

attiene , Leg . X.

$. XVI ,
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füt toujours dans la crainte d'être dépouillé de ce que l'on poſſéderoit; ce qui n'eſt point à
craindre au ſujet des gages , puis que celui , qui les a entre les mains, les détient comme

des choſes qui appartiennent à autrui. D'ailleurs on voit bien pourquoile Propriétaire du

gage le laiſle chez le Créancier, de ſorte qu'on ne ſauroit préſumer qu'il l'abandonne. Il
y anéanmoins un cas, où il ſemble que le Débiteur ne doive pas être reçû à retirer ſon ga
Cap.
ge ; c'eſt , ſelon (a) Grotius, lors qu'aiant trouvé quelque obſtacle dans le moment qu'il (a) .Lib.II.
.

vouloit le dégager , il a laiſſé depuis écouler , ſans plus rien dire, un filong eſpace de tems,
qu'il renonçoità toutes les prétenſions. Je crois même , que ſi,
de préſumer
qu'on a lieudifférer
de ſatisfaire le Créancier, il lui cauſe du dommage, celui-ci peut, ſans
à force de
injuſtice, retenir le gage en paiement ; ſur tout ſi par la longueur du tems il eſt arrivé du

changement à la valeur des eſpeces, en ſorte que, fi alors le Débiteur retiroic ſon gage ,
le Créancier recevroit moins qu'il n'a donné. Suppoſé, par exemple , qu'un hommeaiant
prêté mille Ecus ſur une terre hypothéquée ſous clauſe d’Antichreſe, en ſorte que les reve
nus de la terre valoient alors l'intérêt des mille Ecus; on veuille dégager cette terre à cent

ans de là, que la valeur des eſpeces a diminué de la moitié : il eſt clair, que, ſur ce pied
là , le Créancier recevant mille Ecus , pourroit à peine acheter de cette ſomme la moitié
d'un pareil héritage,au lieu qu'au tens du Contract il l'auroit eù tout entier à ce prix -là.
$. XVI. L E Droit Romain diſtingue entre le Gageproprement ainſi nommé , (1) & l'Hy- Quelle différen

potheque. Le premier regarde les choſes,que l'on délivre actuellement au Créancier. L'au- Cage','& iurispo
tre conſiſte à lui aſſigner & lui affecter ſeulement un certain bien , ſur tout immeuble, par thèque
le moien duquel il puiſſe ſe dédommager , au cas que le Débiteur ne le paie pas. Car, les
chofes mobiliaires pouvant être aiſément emportées, elles n'aflùreroient pas le paiement de
la dette , ſi elles étoient ſimplement hypothéquées. Cette diſtinction peut être d'uſage par
mi les Citoiens d’ım mêmeEtat. Car la néceſſité obligeant ſouvent d'emprunter pour quel

que tems , (a) & chacun n'aiant pas toûjours à donner en gage une aſſez grande quantité (a) Voicz Exod.

de chofes mobiliaires, pour égaler la valeur de ce que l'on emprunte; il ſeroit bien fåcheux Deut.xxiv,%.
à un Débiteur de remettre d'abord à ſon Créancier ſes terres , ou ſa maiſon. Il ſuffit donc Job , XXII, 6.

que l'on affecte au Créancier, pour lûreté de la dette, un bien immeuble , qui ne ſauroit XX,16.& Digest.

étre enlevé, & dont onpeut toûjours être mis en poffeffion par lesJuges. Mais, dans la DeLib.XX.
Pignor. Tit.1.
& c.
Liberté Naturelle, les fimples Hypothéques ſont fort inutiles. Car, fi le Débiteur refuſe Leg. VI . VII . Cod.
de paier de bonne grace , il faudra en venir à la force, & à la guerre , pour ſe mettre en Lib. VIII. Tit.
poftellion du bien hypothéqué. Or , ſans aucune hypothéque , on peut toûjours s'empa- XVII, 2013
rer de tous les biens d'un Débiteur , dans cet état d'indépendance , où l'on ne reconnoit VIII
pojiunt&
c.Leg.
. & Diod. Si
poiut ici bas de Juge commun.

( 11. Lib. I. Cap.
LXXIX .

9. XVI. ( 1 ) Pignoris appellatione eam propriè rem contin
neri dicimus , qua frmul etiam traditur Credirori , maximè
fi mobilis fit. Ai cam , quæ fine traditione , nuda conven
tione tenetur ,

proprie hypotheca appellatione contineri dici

mus. Inftit. Lib. IV. Tit. VI. De action. $. 7. Au reſte ,
ſur toute cette matiére des Gages & des Hypothéques , on
peut voir les Loix Civiles dans leur ordre naturol , par Dau
mat , I. Part. Liv. III. Tit. I.

CHAPITRE

XI.

Comment finiſſentles engagemens, qui réſultent des Conventions.
$. I. ILentré
NE reſte plus qu'à examiner , comment finiſſentles engagemens, où l'on étoit La maniere !

par quelque Convention , 1. Et d'abord , la manière la plus naturelle qui d'être dégagé
ſe préſente , c'eſt ſans contredit d'effectuer ( 1 ) ce dont on étoit convenu; car après cela les des obligations,
Con tré , c'est d'effec
tuer ce qu'on a

$. 1. ( 1) Tollitur autem omnis obligatio folutione ejas , quod debetur.
solliin obligatia , princip.

Inftitut. Lib. III. Tit. XXX . Quibus modis promis , ou par
Toi-niême, ou
 ܐ2ܐ
L

( :) Voiez par auriu .
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Contractans n'ont plus rien à démêler enſemble. Mais il faut remarquer ici, qu'il y a des
Obligations ( 2) ſi perſonnelles , qu'elles ne fauroient être remplies que par celui-là mêine
qui y eſt aſſujetti : & d'autres au contraire, dont on peut s'aquitrer par procureur, en for

te qu'il eſt indifférent à celui , qui en eſt l'objet, qu'on lui rende ce qu'on lui doit par coul
te autre perſonne que l'on voudra. De cette derniére forte ſont ordinairement les Contracts,
où il s'agit de faire en faveur d'autrui, pour de l'argent, quelque travail commun , dont il

ſe trouve pluſieurs perſonnes capables de s'aquitter également bien ; comme aulli ceux qui
roulent ſur des choſes ſuſceptibles de fonction ou d'équivalent , & en général ſur toutes
celles quiſont de telle nature, qu'il n'importe d'où eiles nous viennent. En matiére de

tels Contracts, la maniére la plus naturelle d'être déchargé de fon Obligation , c'eſt bien
toûjours à la vérité de paier ſoi-même ce que l'on doit, & d'effectuer ſoi-même ce à quoi
l'on s'eſt engagé, ou du moins d'en donner commiffion à quelcun , qui l'exécute de nô
tre part & par notre ordre. Cela n'empêche pourtant pas que, li ( ) tout autre veut ſatiſ

faire pour le Débiteur, avec déclaration expreſſe, que c'eſt (4) en ſon nom qu'il paie, le
Créancier ne doive s'en contenter , & tenir quitte dès lors le Débiteur. Et ici il faut re
marquer , à l'égard des Cautions, que , ſi le Débiteur principal paie, la (s) Caution eſt
dégagée en mêmetems: mais ſi la Caution paie, quand même ce ſeroit à l'inſù du Débi
teur principal, celui-ci dès lors devient ſon Débiteur , quoi qu'il ſoit quitte envers le
Créancier.
§. II. On demande, ſi celui qui a paié pour un autre , ſans agirni par ſon ordre, ni
Si ceux qui
paient pour un
en qualité de Caution , peut ſe faire rendre ce qu'il a débourſé pour lui ? Sur quoi on diſ
autre fans ſon
confentement, tingue ordinairement , s'il a paié contre le gré du Débiteur , ou ſeulement à ſon inſù . Dans
peuventſe faire le premier cas , il eſt clair, qu'il ne ( 1 ) ſauroit rien demander ; puis que le Débiteurb, ien
rembourſer :

loin de donner ſon conſentement, l'a ouvertement refuſé. Cependant, comme pour l'or

dinaire on préluine, que perſonne ne jette ſon bien de gaieté de ceur; il faut voir en
core , ſi celui qui paie, veut faire préſent au Créancier de la fomine qu'il lui compte ,

on s'il ne l'entend pas ainſi. Dans le premier cas, le Débiteur ne gagnenine perd rien.
Dans l'autre , il faut dire nécellairement , qu'il a prétendu aquérir les droits & action du

Créancier contre le Débiteur. Et quoi que peut-êtrele Créancier n'aît pas ſů d'abord , que
celui
qui le paioit , le faiſoit ſur ce pied-lå , & qu'il ait reçu le paiement comme venu de
la part du Débiteur; cependant, ſi l'autre ne peut pas enſuite obliger le Débiteur à lui rein
bourſer de bonne grace ce qu'il a donné pour lui, l’Equité veut, que le Créancier ou lui

rende ce qu'il en a reçû , en reprenant l'action qu'il avoit contre le Débiteur, ou lui céde
qu'on préſume, que quiconque paie pour un autre , croit lui faire plaiſir; d'où vient que

tous ſes droits, afin qu'il puiſſe agir comme Créancier contre le Débiteur : d'autant mieux
les
( 2) Voiez Liv. I. Chap. I. §. 19.
( 3 ) Nec intereft , quis solvat : utrum ipfe , qui debet ,

ram ſignificatione, Leg. XI. Credendi generalis appellatio

en alius pro eo : liberatur enim & alio ſolventes love ſcien-

pignore edixit : nam cuicunque rei adſentiamur alienam fi

te , five ignorantedebitore , vel invito co folutio fiat. Inſti-

dem ſecuti, mox recepturi quid ex hoc contractu , credere

tut . ubi fieprà.

dicimur. Lib. XII. Tit. I. De rebus creditis & c . Leg. l.

eft : ideo ſub hoc titulo Prætor , da de commodato ; do de

(4) Car', comme le diſent les Juriſconſultes Romains, Solutionis verbe ſatisfactionem quoque omnem accipiendam
nom , ne libere pas le placer : folvere dicimus cum , qui fecit, quod facere pro
ce que l'on paie en ſon propre
Debiteur. Nam quod quis Jiro nomine folvit , non debitorisa mifit. Lib. L. Tit. XVI. De verb. fignif. Leg. CLXXVI.
debitorem non liberat. Digeft. Lib . V. Tit. III. Leg. XXXI .

princip. Aurefte , il faut remarquer,que , lelon le ſtile
des Juriſconſultes Romains, qui est ici fort commode ,
& que notre Aureur ſuit dans ce Chapitre , les termes
de Dette , de Créancier , de Débiteur, de Paiement, ne

regardent pas ſeulement l'obligation de ceux , quidoivent une somme d'argent , ou quelque autre choſe
fufceptible de fonction ou d'equivalent , mais encore en
general les engagemens ou l'on eft pour toute autre
cauſe , comme , pour un Contract de Louage, ou de De-

Voiez aulli Lib. XLVI. Tit. III. Leg. LIV.
(s ) Item fi reus folverit , eriam ii , qui pro eo intervene
funt , liberantur. Inftit. ubi fuprà. la orenibus speciebus

liberationum etiam acceſſiones liberantur ; purà adpramille
Tes , hypothecæ , pignora : præterquam quod inter creditorem .
& adpromiſſores confuſione facta resus non liberatur. Digeft.
Lib. XLVI. Tit. III. Leg . XLIII.

$ . 11. ( 1) Sur tout ſi la dette n'étoit pas bien légitime ,
ni bien liquide. Voiez les Loix Civiles dans leur ordre na

por &c. Creditorum appellatione non hi tanium accipiune

turel , par Daumat , I. Paft. Liv. IV. Tit. I. Se & . III . $. 2 .
On peut conſulter le reſte de ce Titre , où il eſt vraite de

int , qui pecuniam crediderunt : sed omnes , quibus ex quadibes canja bebetur. Digest. Lib . L. Tit . XVI .. De verba

toute la matiere des paiemens.

(² ) Cam

qui réſultent des Conventions. Liv. V. Chap. XI.
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les Loix Romaines ( 2) donnent au premier action pour geſtion d'affaires, contre le dernier.
Cependant , comme celui- ci peut repliquer, qu'il n'étoit pas bien aiſe d'avoir cette obliga
tion à l'autre; le plus court eſt de dire , que, quand un homme paie pour un autre à ſon
inlù , le Créancier eſt cenſé lui avoir remis ſes droits. Du reſte, toutes les fois qu'on a fait

quelque dépenſe ou einploié fa peine utilement pour entretenir ou ainéliorer une choſe ap
partenante à autrui, ſi l'on ne trouve pas dequoi ſe dédommager ſur la choſe même, on
peut la retenir en gage juſques à ce que l'on ait été rembourſé par le maître de ce que l'on
a fourni.

§. III. Celui , à qui l'on doit paier , ou envers qui l'on doit s'aquitter de toute autre a qui eſt-ce

Obligation ,c'eſt celui à qui l'on s'eſt engagé (1), oudu moins la perſonne qu'il achargée qu'il faut paier ?
de recevoir la dette en ſon nom . Que ſi, par mêpriſe , on a paié quelque autre, on n'eſt

paspour cela quitte envers le Créancier: on peut ſeulement redemanderce que l'on a don
né à celui ( 2) à qui on ne le devoit pas. Il faut ſuppoſer auſſi, que celui, à qui l'on paie,
( 3 ) ait l'adminiſtration de ſes biens , & ſoit en état de ſavoir ce qu'il fait. Car, ſi c'eſt une

perſonne qui ne connoiſſe point du tout ſes intérêts , ou qui les néglige par un défaut de

jugement & de conduite , on ſera cenſé avoir imprudemment jetté ſon argent, plutôt que
s'être aquitté de ſa dette.

§. IV . A L'E'GARD de la choſe , que l'on paie, il faut donner celle-là même dont on Qu'eft-ce qu'on

eſtconvenu , & non pas ( 1) une autre équivalente. On doit paier le tout, & en ſon en- doit paies:
tier , & non pas une partie ( 2) ſeulement, ni une choſe tronquée ou diviſée. Il faut auſli
paier (3)au lieu & au terme (4) réglé par la Convention , ſur tout lors que le Créancieſ a
intérêt d'être paié en un certain tems & en un certain lieli. On n'eſt diſpenſé d'obſerver

ces maximes, que quand il y a eù depuis une nouvelle Convention , par laquelle on a ſubſti
.

tué une autre choſe à la place de cellequi étoit dûe , ou fait quelque changement à l'égard
lors quel'impuiſſance ou la malice d'un Débiteur leur fait juger à propos de prendre quel

du tems & du lieu ; comme il arrive ſouvent que les Créanciers ſontobligez d'en venir là,

que choſe, plutôt que de ne tirer rien ; de recevoir leur paiement en un autre lieu , qu'il

n'avoit été ftipulé, plûtôt que de ne le recevoir nulle part ; de donner un délai , plutôt que
de n'être jamais paiez. L'Équité demande même ſouvent, que l'on donne du tems à un
homme (a), pour nous paier, ou pour exécuter peu à peu & à diverſes repriſes ce à quoi il (a) Voiezcom

s'eſt engagéenvers nous, lors qu'il nepourroitle faire ſur le champ,outout à lafois. ment lesautres
Ei le terme de paiement s'entend toûjours (b) avec quelque étendue. Souvent auſſi, lors rent d'un vau
qu'on fait à Diane,dans
( 2) cùm pecuniam ejus nomine rolveres, qui tibi nihil
mandaverat , negotiorum gefiorum actio tibi competit : cum
ca folutione debiter à creditore liberarus fit : nifi fi quid de-

des eſpeces dans leſquelles ſe fait un paiement d'argent Xenophon ,Retras
te des dir mille ,

prête .

(2) A moins, diſent les Juriſconfiiltes Romains , qu'il pag.178. Lib.lll.
n'y ait quelque tujet de conteſter l'autre partie de la Ed. H. Steph.

bitoris interfuit , eam pecuniam non folvi. Digeft. Lib .III.
Tit. V. De negotiis geftis , Leg. XLIII. Voiez auſſi la der-

decre: car en ce cas- là il eſt de la prudence du Jugę (b) Voicz la Loi

niére Loi de ce Titre .

d'obliger le Creancier à recevoir ce que le Debitcur lui citee ci-detlus,

S. III. ( 1 ) Solutam pecuniam intelligimusutiquenaturaliter, ſi numeraia for creditori. Sed & li jufli ejus alii fol-

offre , fauns prejudice du reſte. Quidam exiftimanerunt, Liv. I. Chap. Il
neque eum , qui decem peteret , cogendum guingue accipere, $. 10. Note sa
da reliqua perſequi: neque eum , qui fundum ſuum'dice

ditur, vel creditoriejus, vel futuro debitori , vel etiam ei
donaturus erat : abſolvidebet. Digeft. Lib . XLVI. Tit. III.
( 2 ) Indebitum et non tantùm quod omnino non debetur,
Sed & quod alii debetur, fi alii folvatur. Digeft . Lib. XII.

ret , partem duntaxat judicio perfequi. Sed in utraque
caufa humanius facturus videtur Praror , fi actorem compun
lerit ad accipiendum id , quod offeratur: cum ad officium
ejus pertineat lites diminuere. Digeſt. Lib . XII. Tit . I. De

Tit. VI. De condictione indebiti , Leg. LXV. $. 9 .

rebus creditis & c. Leg. XXI.

De ſolutionibus &c. Leg. XLIX.

(3) Ainſi on ne peut pas paier à un Pupille , ſans le
conſentement de fon Tuteur . Pupillo folvi fine tutoris

( 3 ) Is qui certo loco dare promittit , nullo alio loco ,
quam in qua promifit, folvere , in viro flipulatore, poreft.

auctoritate
XV.

non poteft. Digeft. Lib. xlvi. Tit. II. Leg.

Digeft. Lib. XIIL Tit. IV . De eo , quod certo loco dari opora

S. IV . ( 1 ) Voiez la Loi citée ci- deſſus, ſur le Chap.
VII. § . 1. Not. 2. Ainſi , celui qui doit de l'argent , ne

( 4) Le tems fait une partie du prix. Voiez Mar !ial.
Lib. VI. Epigr. XXX . On peutneanmoins paier avant le

ter , Leg. IX.

fauroit , fi le Créancier ne l'agrée , lui donner en paie

terme ; tout le temps du delai étant accorde au Debiteur

ment quelque dette. Eum , à quo mutuam fumpfit: pecuniam , in ſolutum nolentem fufcipere nomen debitoris tui,
compelli juris rario non permiinit . Cod. Lib. VIII. Tit.
XLIII. De foiretionibus e liberationibus , Leg. XVI. Voiez

pour ſon avantage , afin qu'il puiſſe s'aquitter ſans s'in
commoder. Quod ceria die promifum eft, vel fóstim dari

ce qui a été dit ci-dcflus , Chap. VII. S. , 7. au ſujet

poteft : forum enim medium tempus ad folvendum promilo
ri liberum relinqui intelligitur. Digeft. Lib . XLVI. Tit.
W. De folul. & liber. Leg. LXX.
ܐ ܝܐ
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Comment finiſſent les engagemens ,

qu'on appelle en Juſtice un Débiteur, les Juges ne trouvent point d'autre expédient que
de le condamner à quelque choſe d'équivalent à ce dont on étoit convenu. Il eſt clair en

core, qu'il n'y a que le Créancier même, ou ceux à qui il en a donné ordre, qui puiſſent
relâcher quelque choſe de la detre ,ou faire là-dellus quelque tranſaction . Mais ſi un hoin

me d'affaires ou un Coinmis du Débiteur s'accommode avec le Créancier en ſorte qu'il l'o
blige à fe contenter de moins qu'il ne lai étoit dû , ce ſera pour le profit du Maître, & non
pas pour celui du Commis: & fi le Coinmis ou le Financier , après avoir tranſigé avan.
tageuſement , gardoit pour lui ce qu'il a fait rabattre de la dette , & mettoit en compte la
ſomme totale, comme s'il l'eût paiée toute entiére , ce ſeroit un Larcin , ou un Péculat,
C'eſt auſſi une eſpece de paiement , lors que le Créancier garde le gage, qu'il avoit entre
les
mains , pour la valeur de la dette , ou en vertu d'une clauſe commiffoire; ou lors que ,
le

gage étant vendu , il reçoit & tient en compte au Débiteur l'argent quien eſt provenu.
Que fi un hoinme, qui a pluſieurs destes, en paie une partie (s) , on préſume que ce qu'il

donne eſt en déduction des dettes les plus odieuſes, & les plus onéreuſes. Mais c'eſt une

maniére bien étrange & bien bizarre des'aquitter , que celle dont ſe ſervitautrefois Vitel
(c) Xiphilin. ad lius (c) . Car étant devenu Empereur, il voulut que les Créanciers lui rendiſſent ſes billets
4nn . 69 ,

d'obligation, comme étant ſuffiſamment paiez en ce que pour leur argent il leur donnoit
la vie.

De la compensas
tion .

§. V. 2. Une autre maniere crès-coinmune de s'aquitter, c'eſt la (1)Compenſation, ou la
quit réciproque de deux perſonnes qui ſe trouvent débiteurs l'un de l'autre d'une choſe de
même forte , & de même valeur , en ſorte que la decte ſoit liquide de part & d'autre. Car
comme une quantité égale à une autre eſt cenſée la mêine, für tout en matiére de choſes

ſuſceptibles d'équivalent, & que chacun des deux Débiteurs mutuels ſeroit obligé de ren
dre d'abord ce qu'il auroit reçu de l'autre ; pour éviter ce circuit inutilende pluſieursluipaie
eſt
mens , il vaut mieux que chacun retienne ce qu'il doit en compenſatio de ce qui

(a)Voicz Grotius, dů (a). D'ailleurs on ne peut guéres ſe faire paier ſans quelque peine & quelque embar
$. IS. “ fegg. ras ( 2) ; & ce ſeroit une grande imprudence que de s'expoſer ,par un paiement non-néceſ

Lib. III. C. XIX.

faire, aux délais que pourroit enſuite chercher l'autre Débiteur. Il ne fauroit donc refuſer

la Compenſation ; & il faudroit qu'il fût bien impudent pour exiger de nous ce qu'il ne
veut pas nous rendre à ſon tour. Or il eſt clair, que certe Compenſation n'a lieu qu'entre
ceux qui ſont réciproquement Débiteurs & Créanciers l'un del'autre (3 ). De ſorte que,

fi un tiers mne doit quelque choſe , je ne puis pas faire prendre la dette en paiement à mon
Créan
(s) C'eſt- à-dire, que , ſi, par exemple , de deux dettes l'une écoit litigieuſe , & l'autre liquide , l'imputation ne devroit pas le faire fur la première , mais fur la
derniére.
même pasaquittéc
le paiement attireroit
s'impute plutôt
une
dette , quiDe
n'étant
quelqueſurpeine
au Debiteur , ou une condamnation aux dominages &
intérêts , ou qui pourroit intereſſer fon honneur, que
Tur une autre , dontil n'auroit pas à craindre de pareil-

les ſuites : plâtôt ſur une dette ſous caution ,que ſur
une dette ſans caution : plutôt ſur ce que le Débiteur

doit en fon nom , que ſur ce qu'il doit commeCaution
teur a donne quelque Gage , ou quelque Hypothéque ,
que ſur une ſimple Promeñe :plutôt ſur une dette, dont
le terme du paiement eſt écha ,que ſur une dette dont
le terme n'eſtpas encore échû : plutôt ſur une dette an-

id debitum , quod non eft in controverſia , aut in illud ,

quod pro alio quis fideju ferat, aut cujus dies nondum ver
nerat. .... Et magis quod meo nomine , quam quod pro

alia fidejuſſorio nomine debeo : & potius quod cum pæna,
quam quod fine pana debetur
potior habebitur cauſa
ejus pecunia , quæ fub infamia deberur .... que ſub hypoo
theca , vel pignore contracta eft .. vetuftior contractus an

te Solverur. Digeft. ubifuprà , Leg. I. IV. XCVII.
$. V. ( 1 ) Compenſatio, eft debiti & crediti inter fe car
tributio. Digeft. Lib. XVI. Tit. II. De compenſationibus ,
Leg. I. Sicaufa , ex qua compenſatur, liquida fit , & non

d'un autre : plûtôt ſurune dette pour laquelle le Debi-

mutris ambagibus innodata , sed poffit judici facilem exie
tum fui præftare. Cod. Lib . iv . Tit. XXXI. Leg. XIV.

ciennc, que ſur une nouvelle : plûrôt ſur une dette pute & fimple , que ſur une dette conditionnelle. Quotiens

rem , petentem ſummovet , ſi paratus eſt compenſare. Ideo
compenfatio neceſſaria eft, quia intereft noftra porius non ful
vere , quam ſolutum repetere. Ibid. Leg. II. III. Dolo fa

S. 1 .

(2 ) Unuſquiſque creditorem fuum , eundemque debito

quis debitor ex pluribus caufis unum debitum folvit ; eft in

cit, qui petit quod redditurus eft. Lib. XLIV . Tit. IV. De

arbitrio folventis dicere , quod porius debitum voluerit ſolutum ; & quod dixerit , id erit folurum. Poffumus cnim

doli mali da metus exceptione , Leg. VIII.
( 3) Creditor compenſare non cogitur , quod alii quam de

certam legem dicere ei , quod folvimus. Quoriens verò non

birori ſuo debet : quamvis creditor ejus pro eo , qui convenia

dicimus id quod folutum fit ; in arbirrio eft accipientis , cui
potius debito acceptum férat: dummodo in id conftituat foluium , in quod ipfe , fi debcrei , ejjet ſolaireus, id eft , in

tur ob debitum proprium , velit compenſare, Digeſt. de come
penſaison. Leg . XVIII. §. 1 .
( 4) Ia

qui réſultent des Conventions. Liv. V. CHAP. XI.
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Créancier ſans ſon conſentement; à moins qu'il n'y aît entre ce tiers, & le Créancier , une
communauté entiére de droits & d'obligations : car en ce cas-là , ſi un des Allociez me
doit autant que je dois à l'autre , je puis m’aquitter par compenſation, tous leurs biens

joints enſemble n'étant regardez que commeun ſeul & même fonds. Et quand même il
n'y auroit pas entr'eux une ſociété générale de tous biens , la Compenſation ſera légitime,

pourvû que les dettes réciproques viennent de la choſe pour laquelle ils ſont aſſociez; par
ce qu'à cet égard -là les deux ne font qu'un. De même, li je dois à l'Héritier de mon bé

biteur autant que le défunt ine devoit, ou ſi au contraire le Créancier de celui , dont je
recueille la ſucceſſion, me doit autant que le défunt lui devoit ; en l’un & l'autre cas
Compenſation a lieu. Mais lors qu'un homme , de qui l'on eſtDébiteur, doit une pareil
le ſomme à un autre , dont on fait les affaires, on ne peut pas l'obliger à compenſer cette

dette avec la ſienne, à moins que le Créancier ne nous aît cédé ſes droits. Car de ce que
l'on eſt chargé des affaires de quelcun , il ne s'enſuit pas , que l'on puiſſe regarder ſes biens

commenôtres , & en aquitter nosdettes ; d'autant plus que ſouvent il aimeroit mieux
avoir affaire à ſon Débiteur, qu'à fon Commiſſionnaire. Et par cela ſeulque l'on confie

le ſoinde ſes affairesà une perſonne, on ne prendpas ſur foitoutes ſesobligations. Par
exemple, ſi Jean m'a donné ordre de lui faire paier ce que lui doit Pierre , dont je ſuis

moi-même Débiteur ; ni Pierre ne fauroit légitimement, ſans que Jean y conſente, préa
tendre s’aquitter par une compenſation de ce que je lui dois, à quoi Jeann'a aucune part;
ni je nepuis pas moi , li Jean ne l'agrée, me conſtituer ſon Débiteur à la place de Pier
re. Il n'eſt pas non plus permis au Débiteur d'un Pupille de compenſer ſa dette avecce que

lui doit le Tuteur (4), ni à celui-ci de s'aquitter par une telle compenſation. Mais on a
raiſon de ſolltenir, que , ſi une Caution elt recherchée pour le paiement de ce dont elle a

répondu, elle peut fairecompenſation non ſeulement de ce que le Créancier lui doit, inais
encore de ce qu'elle doit au Débiteur principal , quand inême celui- ci ou n'en ſauroit rien,

ou n'y conſentiroit pas. En effet, ſi le Débiteur principal eût paié lui-mêine, le Créancier
étoit tenu d'accepter la Compenſation : pourquoi donc la Caution ne s'en prévaudroit-elle

pas ? Et il faudroit que leDébiteur für bien malhonnête homme pour empêcher que la Cau
tion ne ſe diſpenſât
par là d'un paiement , dont il ſeroit obligé de la rembourſer, li elle
actuellement
l'avoit fait

.

S. VI, LA Compenſation a lieu réguliérement en matiére de choſes ſuſceptibles de fonc- En quelles cho

tion ou d'équivalent, pourvû qu'elles ſoient de même ( 1) ſorte, de même qualité , & de Compenſationé
fes a lieu la
le terme du paiement ſoit ( 2) échů. Ainſi on ne peut pas com

penſerun muid de bled avec un muid d'avoine; ni une bouteille de vin de Rhein avec une
bouteille de vin d'Eſpagne; ni un tel Cheval avec
un tel Bæuf; ni une Brebis avec une
e

Oie ; ni un Cheval d'une beauté extraordinair , comme le Bucéphale, avec tout autre

Cheval, ou avec une bouteille d'huile. Les Interprêtes du Droit Romain admettent néan

moins la Compenſation, lorsque de part & d'autre on doit en général une choſe de mê.
me eſpece & de même qualité : par exemple, li j'ai promis un Cheval en général à une

perſonne qui hérite d'un Teſtateur qui m'à légué auſſi un Cheval , ſans parler de tel outel
Che

( 4) id quod Pupillorum nominedebetur , fi Tutor petat ,

forte qu'on ne puiſſe pas compenſer le tout; la Com

non poffe compenſationem objici ejus pecuniæ , quam ipſe Teo penſation ne laille pas de ſe faire de la moindre dette
for fuo nomine adverſario deber. Digest. ibid. Leg. XXIIL
jur la plus grande , qui s'aquitte d'autant. Si conftar pe
S. VI . ( 1 ) En effet , la Compensation doit repondre à cuniam invicem deberi , ipfo jure pro foluto compenſationera
la Dette : or le Débiteur étoit obligé de rendre la choſe haberi oportet ex eo tempore , ex quo ab utraque parte debe
de cette maniere. Cum quid mutuum dederimus , etfi non tur, utique quoad concurrentes quantitates, ejuſque folius ,

cavimus , ut æque bonum nobis redderetur , non licet de- quod amplius apud alterum est ,uſure debentur, fimodo pe
bitori deteriorem rem , qua ex eodem genere fit , reddere : titio earum fubfiftit. Digeft. Lib . IV. Tit. XXXI. De cómo
Leg. IV.
in conirahendo, quod penſationibus,
veluti, vinum novum provetere.Nam
( 2 ) Quod in diem debetur, non compenſabitur , antequam
agitur pro canto habendum eft. Id autem agi intelligitur ,
dies venit, quanquam dari oporteat Digeft. Lib. XVI. Tit.
Miciufciem generis, ex eadem bonitate folvater . Digeft.
Lib. XII . Tit. I. De rebus creditis & c. Leg. 11!. Mais , - II . Decompenfai. Leg. VIL
quoi que les deites réciproques no -loicat pas égales, cu

( 3) Voiez
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Cheval en particulier,il ſe fait par là entre nous un aquit reciproque. Il arrive même quel
quefois, que des choſes de différente nature ſont eſtimées & réduites à leur juſte valeur ,

du conſentement des deux Débiteurs réciproques, quicompenſent enſuite l'une avec l'autre.
Souvent néanmoins, en matiére de ces derres reſpectives, l'Obligation n'eſt pas tant anéan

cie , que ſuſpendue par un droit de Rétention , en vertu duquel on garde ce que l'on doit
à une perſonne , juſques à ce qu'elle nous aic paié ce qu'elle nous devoit auparavant. Mais
pour ce que l'on s'étoit ( 3 ) engagé de faire, on ne peut le coinpenſer, lors que le tems
de l'exécution approche , ni avec ce que l'autre Débiteur nous avoit promis de faire de ſon
côté , ni avec une choſe dủe : autrement le Contract deviendroit entiérement inutile. Et,

ſi quelquefois on ſe tient quitte réciproquement de ce que l'on ſe devoit donner, ou faire
l'un pour l'autre, c'eſt le conſentement mutuel des Parties qui anéantit alors l'Obligation :

de même que , quand on elt diſpenſé d'accomplir ce à quoi l'on s'étoit engagé envers une
perſonne, qui n'a point exécuté ce qu'elle avoit promis de faire auparavant en nôtre fa

veur, ce n'eſt point par droit de Compenſation , mais à cauſe du défaut de la condition ,
d'où dépendoit l'effet de l'engagement. Que ſi l'on a manqué de faire en ſon tems ce dont
on étoit convenu , il eſt clair, que ce travail pouvant être eſtimé ſur le pied de ce qu'il au
roit valu , la Compenſation aura lieu alors. Rien n'empêche non plus de compenſer ce que

l'on doit à une perſonne avec un dominage équivalent qu'elle nous a cauſé , ou avec une
ainende pécuniaire de même valeur , à laquelle elle a été condamnée envers nous & à nô.

(a) Lib.III. Cap. tre profit, pour des injures que l'on en avoir reçues. Grotius(a) remarque auſſi avec rai
XIX. S. 19. num. ſon, que, li deux perſonnes, qui plaident enſemble, traitent ſur quelque autre choſe pen
dant le cours du procès, aucun des Contractans ne ſauroit, en bonne foi , prétendre com
penſer ce qu'il a promis par cette Convention, avec la choſe même dont ils plaident , ou
avec les dépens, dommages , & intérêts du procès. Par exemple, ſi je ſuis en procès avec
un homme au ſujet d'une ſucceſſion , & que pendant cela je lui vende une inaiſon; ilne
peut pas certainement déduire ſur le paiementla valeur de la ſucceſſion , ou les frais qu'il

fait pour la demander , puis qu'on n'a pas encore décidé ſi la ſucceſſion lui appartient. !!
paroit par la nature même de l'affaire , qu'en traitant de la vente de cette maiſon on a mis
a part toutes les prétenſions qui ſe rapportent au procès : autrement il n'y auroit eû rien de
fait , & la Convention ne ſeroit qu'un jeu.
(b ) Voiez SéneIl y a une autre forte de Compenſation , en matiérc de Bienfaits (b) par laquelle on eſt
fraitédesBien- diſpenſé des devoirs de la Reconnoillance envers un Bienfaicteur , quinous a depuis fait
faits, Lib. VI. quelque injure. Il ſe fait auſſi compenſation d'Injures, lors que de part & d'autre on en a
Cap. IV. & feqq. également fait & reçû ; ſauf néanmoins toujours le droit du Magiſtrat (4).
On eſt décharge
§. VII. 3. On eſt encore déchargé d'une Obligation , lors que celui envers qui on étoit
, lors
querie Cereancier
engagé à quelque choſe, & qui avoit intérêt qu'on s'en aquitât , veut bien nous en te

nous en tiem nir quittes. En effet rien n'elt plus certain que la maxime cominune, qui porte, que cha
cun

quitte.

( 3) Voicz Digeſt. Lib .XLVI. Tit. III. De Solutionious penſatio locum habet. Digeft. Lib. XVI. De compenſar.
de liberationibus , Leg. XXXI.

(4) Si duo dolo malo fecerint, invicem do dolonon agent.

Leg. X. S. 2. - L'autre Loi ordonne que , fi un Mari vou
lant répudier ſa Femme à cauſe de la mauvaiſe condui
te , eft accuſé par elle , & convaincu des mêmes fautes ,

Digeft. Lib. IV. Tit. III. De dolo malo Leg. XXXVI. Vis
To atqueuxore mores invicem accuſantibus, Cauſam repudii dediſſe utrumque pronunciatum eft. Id ita accipi debet ,
ut ea lege , quam ambo contempferunt, neuter vindicetur:
paria enim delicta muina penſarione diffolvuntur. Digeft,

lui reproche ; ni l'un ni l'autre ne puiffe obtenir les
avantages de la diffolution du Mariage. Cela eſt très

Lib. XXIV. Tit. III. Soluto matrimonio dos quemadmodum
petatur., Leg. XXXIX. Il paroit par la premiere Loi , que

part & d'autre, le crime de la Femme fourniſſe un plus
juite ſujet de réparation . Voiez le Chap. I. du Livre lui
vant. Mais il n'en eft pas de même de la peine portes

li , dans un troc , par exemple , j'ai donne un cheval

ou d'auſſi contraires à la foi conjugile , que celles qu'il

juſte ; quoi que , s'il s'agit d'un adultére commis de

Jouche , & que l'autre n'en ait donne un boiteux , nous par les Loix , que de l'intérêt pecuniaire des parties.
voilà quittes. De même, ſi un homme m'a volé , & Lors que deux perſonnes ont cominis un crime egal l’u
que je l'aie vole amon tour, ni lui ni moinepouvons ne envers l'autre , le Magiſtrat ne laille pas pour cela
rien nous demander l'un à l'autre , bien entendu que la d'avoir droit de les punir toutes deux. Voiez Digeſt,
choſe volce ſoit d'égale valeur de part & d'autre. Quo-

Lib. XLVIII. Tit. V. Ad Legem Juliam de edul:criis coer"

tiens ex maleficio oritur actio , ut puta ex caufa furtiva , condis , Leg. II. 9. 4. & XIII. S. 5,
cricrerumque maleficiorum , fi de ea pecuniaric agitur , com
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cun peut renoncer à ſon droit. Or quand une perſonne nous tient quitres de ce que nous
lui devions , elle eſt cenſée nous remettre le droit que nous lui avions transféré en nous

engageant. Et , comme il n'y a point d'engagement tant que celui , à qui l'on fait quel
quesoffres, ne les a point encore acceptées: on eſt auſſi entiérement libre, dèslorsque
celui, envers qui on s'étoit engagé à quelque choſe, nous en décharge lui-même. Bien

entendu néanmoins, qu'un tiers ne ſetrouve point intéreſſéà l'exécution de nos engage
mens : car , en ce cas-là, celui-là même envers qui l'on eſt immédiatementobligé, ne
ſauroit nous en tenir quittes ſans le conſentement de l'autre. Or on tient quitte une per
ſonne ou expreſſément, ou tacitement. La premiére maniére avoir lieu , ſelon les Loix Ro

maines , dans ( 1) l’Acceptilation , qui conſiſtoit à déclarer, que l'on avoit reçû ce que le
Créancier n'avoit point effectivement paić ; comme auſſi dans la ( 2) Stipulation Aguilien
ne, par laquelle on réduit toute ſorte d'Obligations à une Stipulation , après quoi l'on en
décharge par voie d'Acceptilation. Mais tousces détours ne font point fondez ſur le Droit
Naturel, par les maximes duquel aucontraire le conſentement ſuffiſamment connu de ce

lui, à qui l'on doit quelque choſe, ſuffit pour éteindre toute forte d'Obligation ,de quel
quemaniére qu'elle aît été (3 ) contractée . Lors encore qu'un Créancier , le ſachant & le
voulant bien , remer entre les mains de fon Débiteur, non en dépôt, ni pour autre pa
reille cauſe, les billets d'obligation & autres actes néceſſaires pour vérifier une dette devant
les Tribunaux Humains ( 4) ; cela paſſe pour une marque évidente , qu'il le tient quitte.
Mais s'il y a d'autres papiers, qui puiſſent également ſervir à prouver la dette , elle n'eſt
pas cenſée remiſe pour un ſeul qui le trouvera entre les mainsdu Débiteur. Pour ce que
diſent les Loix Romaines, que , quand un Créancier rend le biller d'Obligation à ſon Dé
biteur, il fe forine enti’eux une Convention tacite , par laquelle le premier s'engage à ne
rien demander à l'autre ; c'elt encore une vaine ſubtilité, qui n'a aucun fondementdans le

Droit Naturel : car naturellement toute Obligation , ſansen excepter celles qui ſe contrac

sent par la choſe même , peut être anéantie non ſeulement par une exécution réelle & ef
fective de ce à quoi l'on s'étoit engagé, mais encore par un ſimple conſentement de celui,
qui aiant droit de nous obliger à accomplir nos engagemens, déclare qu'il nous en tieno
quitte. Cela ſe fait tacitement, lors que celui, envers qui l'on eſt engagéà quelque cho
ſe , empêche qu'on ne l'exécute, ou eſt cauſe du moins qu'on ne fauroit le faire. De mê.

me, ſi, en ſtipulant une choſe de quelcun , il a été convenu, qu’on l'avertiroit quand it

ſeroit tems de ſe mettre en devoir de l'effectuer; leſilence ſuffit pour faire préſumer qu'on
le décharge de ſon obligation. La même choſe a lieu , lors que l'on fait faire par un au
tre ce que l'on avoit ſtipulé de celui avec qui l'on a traité auparavant.

9. VIII. 4. Les Obligations, dont on eſt dégagé de la maniére dont je viens de parler, En quelscas on
font ſur tout celles qui viennent de quelque Contract obligatoire d'une pare ſeulement:
le dedi.e
Mais celles qui répondent à une Obligation réciproque de l'autre Contractant , ſe réſolvent contentement?
ordinairement par un dédit mutuel des Parties ( 1 ) , lors qu'il n'y a encore rien d'exécuté.
En

G. VII. ( 1) Item per acceptilationem tollitur obligatio.
Eft autem acceptilatió, imaginaria folutio. Quod enim ex
verborum obligatione Titio debetur, fi id velit Titius re
mittere , poterit fic fieri, ut patiatur hæc verbaHABESN
debitoremE

tracts Réels , les Contracts de fimple confeniement , les Cone
tracts par écrit, & les Contracts Verbaux ou Stipulations;
(Voici ci- deſſus , Chap. III. $.6. ) n'y aiant ſelon eux
que les derniers , à l'égard deſquels l'Acceptilation puiſ

dicere : QUOD EGO TIBI PROMISI,

le avoir lieu , comme il paroit par le paragraphe des

ACCEPTUM ?

Inſtitutes, qui vient d'être cite dans la Nore 1 .

Et Titius refpondeat , H A B E O. Quo
ex verbis confifunt, non etiam cetera. Inftitut. Lib. ill.

genere , ut diximus , tantùm ea folvuntur obligationes, quæ
Tit. XXX . S.I.

(2) Eft autem prodita ftipulatio , que vulgo Aquiliana
appellatur , per quam contingit, ut omnium rerum obliga
tio in fipulaturi deducatur, & ea per acceptilationem iol
latur. Stipulatio enim Aquiliana renovat omnes obligatio
nes. Ibid . §. 2.
(3) Au lieu que les Juriſconſultes Romains préten

qu'il yavoit ici de la difference entre les con
doient,
Tom . II.

(4) Voiez la Loi du Digeſte , citée ci- deſſus, Liv. III.
Chap. VI. S. 2. Note 6.
§ . VIII. ( 1 ) Eæ obligationes , que confenfu contrabuntur ,
contrariâ voluntate diljölvuntur. Nam fi Titius “ Seius in
ter ſe conſenſerint , 14 fundum Tuſculanum empruni Seius
haberet centum aureis ; deinde re nondum fecura , id eft ,

neque pretio foluto , neque fuendo iratiro , placuerit inier
eos ut diſcederetur ab ea emptione eo venditione : in vicem
liberantur. Inftitut. ubi fupra , § . 4.
M

(2 ) Sed
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En effet le conſentement mutuel ſuffiſant pour contracter une Obligation, il eſt très-natu
rel qu’un dédit mutuel des Parties fuftiſe auli pour le dégager; à moins qu'il n'y ait d'ail
leurs quelque autre choſe qui ne le perinerte pas. Je dis, à moins qu'il n'y aît d'ailleurs

quelque autre choſe qui ne lepermette pas : car il eſt hors de doute , que les Loix Poſitives
peuvent défendre, en matiére de certaines fortes de Conventions, de rompre les engage
mens, où l'on eſt une fois entré, lors même qu'il n'y a encore rien d'exécuté. Mais , G

la choſe n'eſt plus en ſon entier , & que l'un des Contractansaît déja effectué, ou en tout,

ou en partie, ce à quoi il s'étoit engagé; il ne ſuffit pas alors d'un fimple dédit (2) : mais,

ſuppoſé que l'engagement ne foit pas d'ailleurs indiſſoluble, il fautou que celui , qui a de
L'infidélité de

ja exécuté quelque choſe , tienne quitte l'autre de ce qu'il devoit faire à ſon tour ; ou que
celui-ci le dédommage de quelquemaniére.

§. IX. s. Lors quel'un des Contractans ne tient pas fa parole , cette infidélité déga
tractansdégage ge l'autre de la fienne, & anéantit , ou plâtôt comp l'engagement, en forte que l'autre
Chute de fon Partie n'eſt plus obligée d'exécuter ce qu'elle avoit promis (a). En effet cout Contractant
(a)Voiez Grotiu , s'engage envers l'autre, non pas abſolument, & par une Promeſſe gratuite , mais en vue

ìib.111.C. XlX . de ce que celui-ci promet de faire de fon côté. De ſorte que leurs engagemens reſpectifs

$ . 14 .

font renfermez l'un dans l'autre, en forme de condition tacite, comme fi l'on avoit dit

formellement : Je ferai telle outelle choſe , pourvú que de vôtre côté vous faſſiez ce dont
Hous fimmes convenus. Or il eſt clair , que tout ce qui eſt fondé ſur une condition, tom
be de lui -même dès lors que la condition ne ſe vérifie pas (1). Et ici la maxime a lieu , lors

que l'inexécution eſt de la part de celui qui devoit tenir la parole le premier, ou du moins
en mêmeteins que l'autre. Car pour ce qui regarde les cas, où l'on craintſeulement, que,

lil'on effectue les engagemens, l'autre ne manque enfuite aux fiens , nousen avons traité
(0 )Liv.III. Chap. ailleurs (b) fuffiſamment. Mais que dirons-nous des Contracts rompus feuleinent avant
VI.
l'exécution entiére de ce àquoi l'on s'étoit engagé? Je repons, que , fi l'un des Contrac
tans aiantpleinement effectué tout ce qu'il devoit faire le premier, l'autre refuſe enfuite

d'achever l'exécution de ſes engagemens, le premier peut l'y contraindre par toute forte
de voies licites. Mais , fi celui qui devoit exécuter le premier, après avoir fait quelque
choſe, ne veut point achever; l'autre n'eſt point obligé de lui tenir compte de cette exé
cucion imparfaite, ni de lai rendre ce qu'il a reçû de lui , ou la valeur. En vain allégue
roit-on la inaxime commune , que nul ne doit s'enrichir au détriment d'autrui. Cac on

n'a point d'égard au dommage qu'une perſonne s'attire par ſa propre faute. Et toutes les
fois qu'iln'a tenu qu'aux intéreſſez qu'on ne fìr ce à quoi l'on s'étoit engagé, c'eſt tout
comme ſi on l'avoitactuellement accompli. Si , par exemple , j'ai paié d'avance unhom.
me , que j'avois loué pour un an, & qu'avant la fin de l'année je le chaſſe ſans qu'il l'air

mérité; jene puis pas l'obliger à merendre ce à quoi ſe montent les gages pourle tems
qu'il s'en faut que l'année ne ſoit achevée. Bien plus : quand même on viendroit àſe ré
pentir enſuite d'avoir violé fes engagemens, & qu'on offriroir de les continuer; l'autre
Contractant n'eſt point tenu d'accepter la propoſition ; parce que nôtre infidélité une fois
fuffiſamment déclarée la entiérement dégagé de toute Obligation envers nous , de ſorte que
le

(2) Sed non poterimus,eadem ratione uti poft pretium so- ment éroit fi fort (or fi ſacré , qu'il ne lui permettoit pas de
lusum emptione reperita , cùm poft pretium folutum in- faire aucun mal à ce Prince , lors même qu'il en recevoit
fettam eniprionem facere non poffimus. Digeft. Lib. XVIII, des injures. Philoſtrat. de Vita Apollonii Thyanai, Lib.
Tit . V. De refcindenda venditione & c . Leg. II. Nec quid . III. Cap. IX. Si ce n'eſt pas là un conte fait à plaisir ,
quam intereft , uirum integris omnibus, in qua obligari ef ajoûtoit nôtre Auteur , le ſcrupule de ce ſage Indien é
ſemus , conveniret , ut ab eo negotio diſcederetur ; an in toit pouſſé un peu trop loin , & rien ne l'obligeait à en
integrum reftisusis his , que ego tibi prefirillem , conſensie uſerli genereuſement envers ſon perfide Allie. Thucy
remus, ne quid cu mihi co nomine præftares. Lib. II. dide dit très-bien , qu'il n'y a point de perfidie à repouſſer
Tit. XIV. De Paétis , Leg. LVIII.

$. 1X. ( 1 ) Un ancien Roi des Indes , après qu'un autre
Roi , avec qui il étoit allié , lui eût enlevé une de ſes
Femmes , contre tout droit & raiſon ; ne voulur pas pour

les injures , é que ceux-là ſeuls violent le Traité, qui les

premiers commettent quelque adc d’hoftilité contre leurs
Alliez . Λύκσι 3 [σπονδες εχ οιαμυνό ανοι , άλλ' οι αε
Tregs omórtes, Lib .I. Cap. CXXIII. Edic. Oxon.

cela vieler la foi qu'il lsio veit jurée ; difant , queson fero
f. XI .
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le Contract ne fauroit être rétabli que par une nouvelle Convention . Que (i de part & d'au
tre on a également exécuté une partie de ſes engagemens, aucune des Parties ne pourra
rompre le Contract avant le terme , dont on eſt convenu ;maiscelui , qui refuſe d'achever
l'exécution, pourra y être contraint par l'autre, ou bien il ſera tenu envers lui des dom
mages & intérêts.

Š. X. 6. Les engageinens, qui étoient uniquement fondez ſur un certain état des per- Les engagemens

ſonnes, s'évanouiſſent dès le moment que cet état ne ſubliſteplus, ſoit par rapport à la finifler barede
perſonne même engagée, ſoit par rapport à celui envers qui elle étoit engagée. Ainſi un l'état ou dela
Magiſtrat, qui a promis de protéger & défendreles Citoiens,n'y eſt plusobligé, lors qu'il condition , fur
eit forti de charge. De mêine un Citoien , qui a promis d'obéir à les Magiſtrats, n'y eſt fondez
plus tenu , lors qu'il devient Membre d'un autre Etat, ou que ces Magiſtrats font dépouil
lez de leur caraćiére. Mais pour ce qui regarde les changemens, qui auroient empêché
qu'on ne s'engageât, ſi les choſes euſlent été alors telles qu'on les a trouvées depuis, &
qui même pour l'heure ne conviennent guéres bien à nôtre ſituation préſente ; ils ne fuffi
fent pas pour nous décharger de nos engagemens, pourvû qu'ils ne nous rendent pas en

tiérementincapables de nous en aquitter. Car, à moins que ces fortes de changemens
n'aient été inſérez dans le Contract, coinme une condition qui devoit l'annuller ; ils laif
fent ſubliſter dans toute la force un droit irrévocable de la nature, quand même celui, par
rapport auquel on l'a aquis , en fouffriroit quelque chagrin. En effet, quiconque ſe porte
librement & volontairement à faire un accord , ne ſauroit s'en prendre qu'à lui- même de

ce qu'il ne s'eſt pas précautionné dès le commenceinent contre les cas qui pouvoient arri
ver & être prévủs vraiſemblablement. Ainſi, ſuppoſé qu'un Peuple, après s'être foumis
abſolument à la Monarchie , vienne enſuite à changer d'inclination, & à aimer mieux une
autre forme de Gouvernement ; il ne peut pas pour cela ſecouer le joug de l'obeifarce qu'il

avoit promiſe à fon Roi. Il y a des gens, qui ne ſe feroient pointmariez , s'ils euſſent pen
fé à toutes les incommoditez du Mariage ; cependant, lors qu'ils ſont une fois engagez
dans les liensde l'Hymen, il faut qu'ils prennent patience, quel que ſoit leur fort.
§. XI. 7. LE tems feul anéantit les engagemens, dont la durée dépendoit d'un certain Comment les

terme fixe. Que fi on veut les continuer après cela, il faut une nouvelle Convention, qui neantilfent par
n'eſt quelquefois que (a) cacite. Mais il ſeroitabſurde de contracter une Obligation , qui le teins.
dûr finir au bout d'un certain tems , ſans qu'elle eût aucun effet pendant tout ce tems-là; füs,Chap. vi.s.
de dire , par exemple, Je vous devrai cent Ecuspendant trois ans, ſans que néanmoins vous 1.Nate2.

puiſſiez me les demander nipendant ces trois ans, ni après. Car une Obligation , qui n'a
aucun effet ni avant qu'elle finille, ni après , eſt entiérement nulle & puérile. Autre choſe
eſt de dire : Si entre-ci ở trois ans vous neme demandez pasces cent Ecus, je ne vous de

vrai plusrien : car c'eſt-là une condition ajoûtée à l'engagement, & dont le défautdoit le
faire finir. C'eſt ainſi que d'ordinaire on ne cautionne que pour un certain tems; afin que

le Créancier preſſe leDébiteurpendant qu'il a encore dequoi paier, & de peur que la Cali
tion ne demeure obligée à l'infini.

9. XII. 8. L A mort anéantit les engagernens purement perſonnels, dont elle rend l'exé- Quels engage

cution ( 1 ) naturellement impoſſible : outre que les accidens neſauroient ſubliſter ſans leur mens folien
ſujet. Il arrive néanmoins ſouvent, que les Obligations d'un défunt, qui ne ſont pas in
communicables, paſſent à quelques-uns de ceux qui lui ſurvivent, & cela ou parce qu'ils
s'en ſont chargez volontairement, ſoit pour faire honneur à la mémoire du défunt, foit

pour quelque autre raiſon ; ou parce qu'ils luccédent à ſes biens, auxquels l'Obligation
étoit
1

S. XII. ( 1) On dit néanmoins , que les anciens Gais-

dans l'autre. Dans cette penſée leurs Créanciers crédu
lois le prêtoient les unsaux autresà rendre dans les En- les gardent avec ſoin , & ordonnent même que l'on en
fers. Voiez Pomponius Mela , Lib. III. Cap.II. & Val. terre avec eux , les billets d'obligation que ces Prêtres
Maxim . Lib . 11. Cap. VI. $. 10. Les Bonzes du Japon fourbes leur ont fait. Bern. Varenius , de Relig. Japonia
font accroire aux gens de ce Pais-là , que quiconque leur pag. 35.
pretera de l'argent en ce monde , en recevra le double
M2

(2 ) Soo
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écoit naturellement attachée. Mais ſi quelcun meurt, ſans laiſſer dequoi paier toutes ſes

dettes, il eſt clair que ſes Créanciers n'ont plus d'action contre lui : car que feroient-ils à
un Cadavre ( 2) ?
De la Délégation .

§. XIII. 9. On ſubſtitue quelquefois un tiers, qui étant nôtre Débiteur, s'oblige pour
nous envers nôtre Créancier , promettant de lui paier ce qu'il nous devoit. ( 1) Čelt ce
que l'on appelle Délégation. Le conſentement du Créancier eſt iciabſolument néceſſaire,

mais non pas ( 2) celui du tiers Débiteur : car , quand on doit, il n'importe à qui l'on paie;
mais un Créancier a grand intérêt de ne pas recevoir toute ſorte de Débiteurs qu'on vou
S. XIV. 10. Pour la Confuſion , il n'eſt pas beſoin de s'y étendre. Car perſonne ne
pouvant être Créancier & Débiteur de lui-même ; il eſt clair, que , ſi l'on devient Héri
droit fubftituer.
De la Confufion .

tier de ſon Débiteur , la dette s'éteint ( 1 ) , n'y aiant plus d'objet contre qui l'on puiſſe fai
re valoir fon droit.
De la Novation,

§. XV. L A Novation ( 1 ) ſeinble être purement de ( 2) Droit Civil. En effet, on peut
à la vérité, faire d'un cominun accord , quelque changement à des Obligations contractées

depuis long-tems ; convenir, par exemple, que, ſi le Débiteur étant en demeure , la cho
ſe vient à le perdre, il n'en ſera plus reſponſable; qu'il ne fera plus obligé de paier les in
térêts , ou ce que l'on avoit ftipulé en forme de punition , s'il étoit en demeure; qu'on
rendra les
gages,ou qu'on déchargera la Caution , & que le Créancier ſe fiera deſormais
à la ſeule Promeſſe du Débiteur & c. Mais , ſi l'on s'en tient à la ſimplicité du Droit Na

turel, il n'eſt pas beſoin de ſuppoſer en tout cela, que l'ancienne Obligation ſoit anéantie,
faire place à une autre toute nouvelle. Tout ce qu'il y a c,'eſt que leCréancier ſe re
lâche d'une partie de ſon droit , ou que plufieurs prétenſions différentes ſe réuniſſenten une
pour

ſeule. Il eſt auſſi uniquement de Droit Poſitif, qu’une certaine action en Juſtice ſoit pri
vilégiée, & palle devant les autres : car , ſelon le Droit Naturel, tout ce qui eſt égale

ment dù peut être demandé avec le même effet. Mais on peut rapporter &appliquer en
quelque maniére au Droit Naturel , ce que les ( 3 ) Inêmes Loix Romaines diſent de la No
vation néceſſaire, comme parlent les Juriſconſultes, qui ſe fait par voie de Juſtice, & qui
eſt oppoſée à l'autre forte de Novation, que l'on nomine volontaire. Car, commeun Par

ticulier, qui a gagné ſon procès , a action de condamnation (4) contre fa Partie, pour de
mander ce qu’ordonne la ſentence du Juge , quel qu'aît été auparavant ſon droit : de mê
me , après une Guerre , on peut exiger non ſeulement ce qui nous eſt dû en vertu des an
cien

(2) Solon , comme le remarquoit ici nôtre Auteur , réūniffant & ſe confondant en une feule & même per
défendit par une Loi , de dire du mal des morts, Plutarch .
in ejus Vira, pag. 189. E. Voicz Digeft. Lib. XLVII.
Tit. X. De injuriis e- famoſis libellis , Leg. I. 9. 4, 6. &
XXVII . Voiez pourtant la coûtume des Eggpriens rappor-

ſonne , s'évanouiſſent par cemoien .
S. XV. ( 1 ) On entend par là , dans le Droit Romain ,
un acte , par lequel le Créancier & le Debiteur , ſans

tée ci-deſſus , Chap. X. §. 13 .

dette , en ſubstituant une nouvelle forte d'obligation à

aucun nouveau fondement , changent la nature d'une

$. XIII. (1) Delegare eft vice ſua alium reum dare cre-

l'ancienne. Novatio eft prioris debiti in aliam obligario

disori , vel cui jufferit. Digeft. Lib. XLVI. Tit. II. De noconfentiente , e ftipulante , promittentedebitore , jure per-

nem , vel civilem , vei naturalem , transfufio alquetrans
latio : hoc eft , cim ex pracedenti caufa ira nova conftituie
tar , ut prior perimatur. Novatio enim à novo nomen ac
cepit , & à nova obligatione. Digeft. Lib. XLVL Tit. II.

Nici non poteft. Cod. Lib. vill . Tit. XLII. De novationi-

De novationibus , & delegationibus , Leg. I.

vationibus , & delegationibus , Leg. XI.
( 2 ) 11 l'eſt par le Droit Romain. Delegario debiti , nij

bus, de delegationibus, Leg. I. Ainti nôtre Auteur atta-

(2) Mr. Titius (Obſerv. CCCCXV.) odtient , que non.

che au terme de Delegation une autre idee , que celle
des Juriſconſultes : car il entend par là le tranſport ou
h ceflion d'une derte ; ce qui dans le Droit Romain eſt
regarde commeune eſpece de Vente , que l'on peut
faire , ſans que le Debiteur y conſente. Nominis autem
venditio , da ignorante , vel invito co , adverſus quem ac

Car , dit- il , la Novation , auſſi bien que tout autre
acte licite , ſe fait par un conſentement mutuel des Par
ties , & par une ſuite dela liberté qu'ont naturellement

tones mandantur, contrahi folet. Cod. ibid .

( 3 ) Aliam caufam effe novationis voluntaris , aliam įue
dicii accepti, multa exempla oftendunt. Digert. «bi fuprà ,

9. XIV. ( 1 ) Adirzo hereditaris nonnunquam jure confun.
dit obligationem : veluti fi creditor debitoris , vel contra
debiror crediioris ardierit lereditatem . Digcft. Lib . XLVI.
Tit . III. D: 0 413 , 6 iio erat. Leg . MCV. $. 2. La Con-

tous les Hommes , de déterminer & varier , comme

bon leur femble , les engagemens où ils entrent les uns
envers les autres .

Leg. XXIX.
( 4 ) Judicati altio. Voiez. Cod. Lib . VII. Tit. LIV . De

ufuris rei judicatæ , Leg. III.

fujion , c'est doncici , lors que le droit & l'obligacion le
A
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ciennes prétenſions, qui nous ont obligé de prendre les armes , mais encore tout ce qui a
été réglé par le Traité de Paix (s).
(s ) A toutes ces maniéres d'être dégagé d'une Obli- mis , ou à qui il avoit été legué par celui , dont on re
gation , nôtre Auteur pouvoit en ajoûter une autre ; c'eft
lors que la choſe , qui étoit dûe en eſpece, comme parlent les Juriſconſulces, c'eſt-à-dire, en ſorte qu'on ne
pût pas s'aquitter par equivalent , vient à périr , fans
qu'il y ait dela faute du Débiteur, ou qu'il ſoit en de-

cueille la ſucceſſion. Siex legati cauſa , aut ex ftipulars
hominem certum mihi debeas : non aliter poft mortem ejus
tenearis mihi , quam li per te fteterit , quominus vivo co
cum mihi dares quod ita fit fi aut interpellatus non dediſti ,

aut occidifti eum . Digeft. Lib. XLV. Tit. I. De verborum

meure de délivrer. En voici un exemple du Droit Ro

obligationibus , Leg. XXIII. Voicz auſſi la Loi LXXII.

main , au ſujet d'un Eſclave , qui eſt mort avant qu'on

$ . 1. & LXXXIII . 6. 7. & Cod. Lib. IV. Tit. II. Si certuna
petatur , Leg. IX. & XI.

l'eût remisentre les mains de celui à qui on l'avoit pro

CHAPITRE
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XII .

De la maniére d'interpréter les Conventions , & les Loix.

$.1.

Pre's avoir traité des Conventions en général , & de quelques unes de leurs Tranſition.
eſpeces en particulier , il faut voir préſenteinent de quelle maniere on doit les
interpréter. Car coınınc, dans tous les engagemens, où l'on entre volontairement, on
emploie certains ſignes, pour faire connoître l'intention des Contractans,& les conditions

ou les articles du Traité;& que ces lignes peuvent quelquefois être expliquez diverſement:
il importe beaucoup d'avoir certaines Régles , à la faveur defquelles on puiſſe en découvrir
la véritable ſignification. Or, quoi qu'il nous reſte encore à parler des Conventions, qui
ſuppoſent le Gouvernement Civil, & que mêmela plậpart des (1)choſes, que l'on dit ici, le

rapportent auſſi à l'explication des Loix : cependant, comme il ne ſeroit point à propos de
renvoier à la fin de l'Ouvrage les Régles de l'Interprétation, ni d'en faire à deux fois; nous
avons crû , que, ſans pécher beaucoup contre la bonne Méthode, nous pouvions traiter
ici
à fond toute cette matiére. En quoi nous ſuivrons prefque pied-à- pied (a) Grotius, qui XVI.
(a) Lib. II. Cap.
entre la defis dans un détail fort exact.
$. II. Si l'on conſidére le but des Obligations , que les Hommes contractent volontai. 11 eft fort necef

rement, on trouvera qu'ils nefont tenus qu'à ce à quoi ils ont voulu s'engager. Car puis feire de biensin
que , comme on le ſuppoſe, ils ſe ſont eux-mêmes impoſez volontairement & librement Conventions.
la néceſſité de faire quelque choſe, à quoi ils n'étoient pas obligez d'ailleurs ; je ne vois
pas cominent ils pourroient être tenus au delà de ce à quoi ils ont prétendu s'aſtreindre.

C'eſt ainſi qu'il faut entendre ces paroles de Ciceron : ( 1) En mariére de Promeſſes, dit-il ,
on ne doit pas tant avoir égard aux paroles , qu’à l'intention de celuiqui promet. Mais telle
eſt la nature de l'Homme, que les inouvemens intérieurs de ſon Ame ne ſe font pas con
noître à autrui par eux -mêmes; & qu'ils peuvent ne pas s'accorder avec les actes & les fi
gnes extérieurs. Cependant il faut de toute néceſſité déterminer d'une maniére diſtincte &
préciſe , à quoi chacun eſt tenu , & ce que l'on peut légitimement exiger de lui. Autre

ment , s'il étoit permis de donner tel ſens que l'on voudroit aux Obligations, que l'on con
tracte; il n'y en a pas une , dont on ne pût éluder l'effet, en ſoûtenant, que l'on a ell
dans

$. I. ( 1) C'eſt apparemment ce que l'Auteur a voulu
dire ; au lieu que , de lamaniere dont l'Original eſt congủ, il faudroit traduire, & que la pløpart même de ces
Conventions & c. Je m'imagine que l'autcur avoit deſſein
de s'exprimer ainti: & pleraque eriam (dicenda) ad Le-

fait voir lui-même ci -deſſus , Liv. I. Chap. VI. §. 2. 8
il paroit au contraire manifeſtement, que la plupart des
régles , qu'il donne dans ce Chapitre , peuvent être éga
lement appliquées , & aux Conventions , & aux Loix.

9. II. ( 1) Semper autem in fide , quid ſenſoris, non quid
ces paroles font partie d'un grand paffage, qui ne ſe

des pertincant: car il n'eſt pas vrai, que la plupart des
Conventions, dont il doit traiter dans les deux derniers

dixeris , rogitandum . De Offic. Lib . I. Cap . XIII. Au rette,

Livres, fe rapportent aux Loix , les Loix elles-mêmes
a’étant pas proprement des Conventions, comme il l'a

plûpart des Manuſcrics.

trouve ni dans les plus anciennes Editions, ni dans la
M 3

(2) C'est
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dans l'efprit toute autre choſe que ce qu'entendoit l'autre Contractant. Comme donc nos
penſées ſeules ſontuniquement pour nous, & les lignes extérieurs pour autrui; la Raiſon
veut, que , quand on a promis une choſe à quelcun , il aît droit de nous contraindre à

effectuer ce qui ſuir d'une droite & naturelle (2) interprétation des ſignes, dont on s'eſt
ſervi. Sans cela , les Conventions n'aboutiroient à rien , & n'auroient aucun effet ; ce qui
paſſe pour abſurde & contradictoire en fait de choſes Morales.
Oricila régle générale d'une bonne Interprétation , c'eſt de juger de l'intention d'une
perſonne par lesſignes & les indices les plusvraiſemblables qui ſe préſentent. Ces fignes con

liſtent ou en des paroles, ou en des conjectures; deux ſortes de choſes que l'on conſidére
Les Paroles ſe

ou ſéparément, ou conjointement.
$. lll. A L'EGARD des Paroles, il faut établir ( 1 ) pour maxime ; Que , s'il n'y a point

doivent exdinai- d'ailleurs deconje&ture ſuffiſante qui oblige de les entendredans un ſensparticulier, ondoit
dansleſens
quer
donne leur donnercelui qui leur eſt propre, non ſelon l'Analogie ou l'Etymologie Grammaticale,
que leur
C'étoit
l'uſage commun.
(a) Polyb. Lib.
Xil. Cap. IV .

mais ſelon l'uſage commun du Peuple, qui eſt le ( 2) maître abſolu des Langues.
donc un vain échappatoire que celui des (a) Locriens, qui aiant promis avecſerment à une
Colonie de Siciliens établie dans le fond de la Calabre,de vivre avec eux en bonne amitié,

tant qu'ils fouleroient aux piedscette terre, ſur laquelle ils étoient, & qu'ils porteroient des
têtes fier leurs épaules; ne laiſſerent pas de les chaſſer du Pais à la premiére occaſion , ſo
croiant quittes de leur ſerınent, ſous prétexte qu'en jurant ils avoient, ſans qu'on le vît,

mis des têtes d’ailſur leurs épaules, & dela terre dans leurs ſouliers, qu'ils jettérent en
(b)Thucydid.Lib. ſuite : Ou celui des Béociens (b), qui s'étant engagez entr'autres choſes, par un Traité
v . Cap.XLII. Ed. conclu avec lesLacédémiens,àleur livrer Panačte ,le firent à la vérité , mais après avoir

(c) Strabo,Geo- raſé la place: Ou celui de Leucippe (c), qui aiant prié les Tarentins de lelaiſſer entrer pour
pag. 183. Edit. un jour & une nuit dans la ville de Métaponte; comme on le fonimoit enſuite de déloger,

Gencv. Calau- ſi c'étoit de jour, il répondoit qu'il ſortiroit la nuit ſuivante; & fic'étoit de nuit , il ren.
bon.
voioit au jour ſuivant : Ou celui de Mahomet, Empereur des Turcs , qui , après la priſe

de Negrepont, aiant promis à un homme de ne pas lui faire couper la tête , le fit fendre
( d) Olearius,Iti- en deux par le milieu du corps : Ou celui d'un (d) Roi de Perſe, qui donnant audience à
IV. Cap.xxx., un Ambaſſadeur , que le Roi des Indes lui envoioit pour demander qu'il lui livrât un Roi
telet Indien , qui s'étoit réfrigié chez lui, fit mettre ce Roitelec , pendant tout le tems de

l'audience, dans une corbeille ſuſpendue à un arbre ; en vertu dequoi il répondit , que ce
(2) C'eſt ce qui eſt bien exprimé dans la formule des

lui ,
l'Auteur , ou par la négligence ou l'ignorance du Co

ez des anciens Romains: vi illa palam prima poſTrait
trema , ex illis tabulis cerave recitata funt, fine dolo ma-

cas , tiré du Droit Romain , ſi un Clerc de Notaire a mal

lo , utique ea nic hodierectiffimè intellecta funt, illis Legia
bus Populus Romanus prior non deficier. Tit. Livius , Lib . I.

copié la minute d'un Contract , cela ne doit point por.
ter de prejudice à celui , en faveur de qui il eft fair. Si

piſte & c. Car, pour alleguer un exemple dudernier

Librarius in tranſcribendis flipularionis verbis erraſſet: wiki
lent d'interpreter les Conventions, & les Loix , ſoient Lib. L. Tit. XVII. De diverſos regulis juris, Leg. XCII,
inftruits des Regles générales de la Critique , dont la 7. Il faut entendre la matiera , dont il s'agit. 8. Enfin , il

Cap. XXIV .

5. 111. ( 1 ) L'Auteur ſuppoſe ici que ceux , qui fe mê-

nocere , quominus ea reus, ' e fideiuffor teneatur. Digeft.

connoillance ett abſolument néceſſaire pour decouvrir le
ſens de toute forte de paroles , ſoit prononcées de vive
voix , ou miſes par écrit. Telles ſont , par exemple , les
maximes ſuivantes. 1. Pour comprendre ce que ditune
perſonne, qui ne prononce pas diſtinctement, ou qui a
la langue enipêcher , il faut être accoûtume à l'entendre parler ; comme, pour déchiffrer un acte , il faut
avoir appris à lire l'écriture de celui , qui l'a fait. 2. On
doit bien ſavoir la Langue de celui qui parle , ou qui

y a un grand nombre d'autres circonſtances, auxquel
les on doit faire attention , & dont quelques unes ſeront
indiquées plus bas par notre Auteur , mais qui ſe décou
vrent plâtôt par l'uſage , & par les réflexions que l'on

écrit.

néceſſaire.

3. Il faut connoître ſon ſtile , & le ftile du tems

fait ſur les cas particuliers, & ſur chaque paſſage , que
par des Régies generales. Voiez ceux qui ont dooné des
Traitez ſur l'Art de la Critique, mais ſur tout l'excel
lent Ouvrage.de Mr. Le Clerc , intitulé Ars Critica , où

l'on trouve un Syſtême complet de cet Art li utile & di

n'eſt pas ſuppoſé, s'il n'y a pas quelque choſe d'ajoûté
ou de retranché frauduleuſement , s'il ne s'y est pas

( 2 ) Julques-là qu’un ancien Roinain foûtenoit , que
Tibere , tout Empereur qu'il eroit , ne pouvoit pas don
ner droit de Bourgeoiſie à un mot étranger. Dio Caffius,
Lib. LIX. Voiez ci-deſſus , Liv. I. Chap. I. $ . 6. & Thico
wiſtinss , Orat. XXIII. live Sophifta , pag. 287. C. Edit.
Pariſ. Harduin. au ſujet du mot de Sopsite ; commeauffi
Procope, Hiff. Vandal. Lib . I. au ſujet du terme d'Al

glifie quelque faute d'ecriture , ou par l'inadvertencede

liez .

auquel il parloit , ou il ccrivoit. 4. Il faut être inftruit
des opinions, & des coûtumes , auxquelles il peut faire
alluſion . s . On doit tâcher de découvrir quels étoient
fes ſentimens ou ſes diſpoſitions , ſon caractere , ſes lumieres , ſon but , fes vùes & c.

6. Il faut voir ſi l'acte

S. IV
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lui, qu'on cherchoit, n'étoitpas ſur les terres : Ou celui d'un homine, qui nioit fort&
ferine, qu'il eût mis la main ſur un Prêtre ,parce qu'il n'avoit fait que lui donner de bons
de bâton , & luimettre les pieds ſur le ventre : Ou celui de Tamerlan , qui , après
avoir reçû à compoſition la ville de Sébaſte , ſous promeſſe de ne répandre point de ſang,
fit enterrer tous vifs les Soldats de la Garniſon , dès qu'il les tint priſonniers. Toutes ces
ſubtilitez , & autres ſemblables, ne font que de miſerables chicanes, & degroſſiéres fu- (e) Voiez ci-def
coups

percheries : car , commele dit Ciceron, la fraude (e), bien loin d'empêcher qu'on ne viole II.lus,Liv.Iv.Ch.
S. 12. Not. I.
fon ferment, nefait que rendre le parjure plus criminel.
5. IV . Pour les termes propres őparticuliers des Arts & desSciences, qui ne ſont les termes des
preſque pas ( 1 ) entendus du Peuple , il faut les expliquer ſelon la définition (2) qu'en don- Ante fe prennent
nent les perſonnes verſées dans chaque Art á chaque Science. Par exemple, ſi, dans un donnent les
Traité , il eſt ſtipulé qu'aucun des Alliez n'eutrera dans les terres de l'autre avec une Armée; Maitres de

il faut voir quelnombre de Soldats emporte ce mot d'Armée. Grotius (a) la définit , une (a) vbifuprà,
multitude degensde guerre, qui font irruption ouvertement dans les terres de l'Ennemi, foit S. 3.
pour l'attaquer, ſoit pourle prévenir. Sur quoi il faut bien remarquer le mot d'ouverte
ment, qui eft effentiel : car les Hiſtoriens diſtinguent toûjours entre les actes d'hoſtilité
qu'exerce une Armée réglée dans une Guerre déclarée, & ceux qui ſe commettent furti
vement, ou par maniére de brigandage. Mais on ne peut pas fixer un certain nombre de
Soldats , dont une Armée doive toûjours , & par tout, être néceſſairement compoſée: il
faut en juger felon les forces des attaquans , & des attaquez. Dans un démêlé entre deux

Etats peu conſidérables, on a lieu de regarder comme une Armée ,un petit Corps de gens
de guerre, qui ne paſſeroitque pour une poignée de Bandits , s'il s'agilloit de deux grands
Roiaunes. Lors donc que Végéce ( b)définitl'Armée, un Corps compoſé de Légions, de (b) De Re Milos
Trompes Auxiliaires, 6 de gens de Cavalerie , ramaſſez a joints enſemble pour faire la tari, Lib. II.
gmerre; ce n'eſt point là unedéfinition qui convienne à toute ſorte d'Armées en général,
1

inais ſeulement à celles des Romains de ce tems- là. Car il y a des Arınées qui ne ſont coin

poſées que de Citoiens, ou que de Troupes Etrangeres ou Auxiliaires ; & il y en a aulli
qui conſiſtent en un Corps tout d'Luifanterie, ou touc de Cavalerie. Marc Craſſus, au cap- (c) Paradox. Vla

port de Ciceron (c) , foûtenoit qu'un hommene pouvoit paſſer pour riche, s'il n'étoit en état
de lever une Armée à ſes dépens. Ciceron (d) lui-même compoſe l'Armée de fix Légions , (d) Ibid.
avec un grand nombre de Troupes Anxiliaires, tant d'Infanierie que de Cavalerie. " Poly
be (e) dit, que l'Armée des Romains conſiſtoic ordinairement en ſeize-mille Citoiens, G. (e) Lib. VI .
vinge-mille
hommes de Troupes auxiliaires. Cela n'empêche pas , qu'un moindre nombre
de
gens de

guerre ne fût quelquefois appellé une Armée, juſques là que dans le ( f) Di- () Lib.III. Tit.

geſte ce nom eſt donné à une leule Légion. Mais, à l'occaſion de ce inot , on peut de- rantur infamia,
mander, ſi le Traité , que j'ai allégué pour exemple, eft véritablement enfraint , lors qu’un Leg. II. §. I.
des Alliez fait paſſer ſur les terresde l'autre un grand nombre de troupes par perires ban
des , qui défilent les unes aprés les autres ? Pour répondre à cette Queſtion , ilfaut remar
quer , que, ſelon le langage ordinaire , on a une Armée ſur pied, non ſeulement lors

qn'elle eſt route en un ſeul endroit, mais encore lors qu’onla fépare en pluſieurs petits
Corps, qui peuvent être raſſemblez en peu de tems. Cela poſé, il reſte à 'examiner dans
quelle vûe le Traité a été fait. Car , ſi l'on a voulu ſeulement prévenir les dangers où l'on

pourroit être de la part de l'autre Allié, il eſt clair qu'il ne viole point le Traité , en fai

fant paſſer ſes Troupes parpetites bandes ſéparées, en ſorte qu'ellesne ſe raſſemblentpoint
dans l'enceintede nôtre Pais; puis qu'alors il n'y a rien à craindre pour nous. Mais li l'on
s'eſt
$. IV. (1 ) C'eſt ce que Ciceron a remarqué, à l'occa-

kon de la Dialettique.Qualitates igitur, dit-il, appella, quas auéturas Græci vocant : quod ipſum apud Græ-

cos non eft Vulgi verbum,fed Philofophorum , aique id in
mullis. Dialetticorum verò verba nulla ſunt publica : ſuis

wunsur :

id quidem commune omnium ferè eff Artjume

Academic. Quæſtion. Lib. I. Cap. VII.
( 2) A moins que celui, qui parle , n'entende ni l'Art,
ni les termes ; car alors il faut examiner par la ſuite du

diſcours, & par d'autres ſemblables circonſtances, quel
ſens il a cû dans l'eſpris.
(3 ) C'ek
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s'eſt propoſé de mettre à couvert unautre Voiſin contre les inſultes deceux qui pourroient
venir l'attaquer par nos terres ; le Traité eſt enfraint , dès lors qu'on laiſſe paster les Troul
pes étrangeres, quelque partagées' qu'elles ſoient en diverſes bandes.
Pour revenir à nôrre ſujet , on peut appliquer au terme de Flotte, les principes que nous
établi. Suppoſé , par exemple, que, dans un Traité , il aît été convenu, qu'on ne
avons
fera pas voile dans une certaine partie de la Mer, ou qu'on n'y laiſſera pas faire voile à

quelque autre ; il ne faut pas avoir égard ſeulement au nombre des Vaiſſeaux, mais enco
(g) Voiez Florus, re à leur grandeur (g) , & aux forcesmaritimes des Peuples intéreſſez. De même , li l'on
num . JO . Ed.
a fait quelque Convention au ſujet d'une Place forte, par exemple , qu'on n'en conſtruira
Grev.& Alberic. point à une certaine diſtance d'un Pais : comine ce mot ſe prend tantôt pour un lieu ex .
Gentil. LibDis. III
Fure. trémement fortifié , & qui renferme de beaux bâtimens, tantôt pour un lieu fortifié en
Cap. XX.
forte qu'il peut arrêter une Armée ennemie , quoi qu'il n'y aît que de chetifs bâtimens; ſi

Lib. I. Cap. XI.

le but du Traité a été de mettre le Pais à l'abri de toute Place forte, qui le domine, il eſt

clair qu'on viole la Convention, lors même qu'on ne fait qu'un Fort de campagne, avec
de ſimples cabanes pour les Soldats.
Mais ( 3 ) ſi un terme de quelque Art n'eſt pas défini de la même maniére par tous ceux

qui s'en fervent; il faut alors, pour prévenir les conteſtations, exprimer en terines popu
$. V. Lors qu’un terme, une expreſion, une phraſe, ou une période , font ſuſcepti
Les Conjectures
ſervent la dels bles de pluſieurs lens, il faut avoir recours aux Conjectures, pour découvrir le véritable ( 1).
destermeséqui. Par exemple, Tertullien (a) prétend, que, quand St. Paul. (b) dit , que toute femme,qui
atDevelandis prie Dien , o . qui prep'erize, fans avoir la tête couverte, deshonore fa tére; cela ſe doit
laires le ſens qu'on lui donne dans l'affaire dont il s'agit.

Virginibus,Cap. auſſi entendre des filles, qui ne ſont pas mariées. Il eſt vrai pourrant, qu'en Latin le mot,
qui répond au termeGrec de St. Paul, eſt quelquefois oppoſé à celui de Vierge; comine
6) 1.Corinth.XI,
$ . & ſuiv.
quand Ciceron (c) dit d'une fiancée : Demnin elle ſera femme. Voilà pour les termes lim
Cir. Apua Quin- ples. On trouve un exemple d'un diſcours ambigu dans ces paroles d'un Teſtament rap
tilian.Inſtir. o porté par ( 2) Ciceron : Mon Héritier donnera à ma femme de la vaiſſelle d'argent peſant
Tar. Lib. l .cap:
E cent livres, telle qu'illuiplairra. La-dellus la Veuve demandoit les Vaſes lesplus beaux
& les plus précieux. Le fils au contraire , qui étoit Héritier , prétendoit qu'elle devoit ſe
dit. Lugd. Bat.
contenter de ceux qu'il voudroit lui donner. L'équivoque auroit été ôtée , ti le Teſtateur
avoit dit : celle que lui, ou elle voudra. Mais, par le Droit Romain , le Légataire a ( ; ) or
dinairement le choix : ce qui eſt auſſi conforme à l'Equité naturelle. Car , quand on peut

exécuter en pluſieurs maniéres (4) une choſe qui nous eſt preſcrite purement & limplement,
fans

(3 ) C'eſt ici (comme le remarque Mr. Titius , 06
CCCCXIX . ) une reflexion perdue : car il ne s'agit pas

Digeſt. Lib. XXXIII . Tit. V. De optione vel electione legte
ta , Leg. 11. princ, & $ . 1. Il y a pourtant d'autres Loix,

de la maniere dont on doit s'exprimer pour donner clairement à connoître ſa volonté , mais ſeulement des re-

qui diſent le contraire . Voiez Daumat , Loix Civiles dans
leur ordre naturel , II. Partie , Liv. IV. Tit. II. Sect . VII.
(4) C'eſt la maxime du Droit Romain : cum illa aat

gles que l'on doit obſerver pour decouvrir celle d'au-

trui, lors qu'elle eſt exprimec avec quelque obfcurité .
$. V. (1) Les Rhetoriciens, comme le remarquoit ici

illa res promittitur , rei elettio eft , utram praſiet. Digeft.
Lib . XXIII . Tit. III . De jure dotium , Leg.X. §. 6. Voicz
notre Auteur apres Grotius, rapportent tout cela à leur auſi Lib. XVIII. Tit. I. ' De contrahenda empriene, Leg.
Lieu Commun de l’Amphibologie , & duoconíes. Mais . XXV. princip. & Lib. XIX . Tit. I. De action. empti į ver
les Diale &ticiens diſtinguent entre l'Amphibologie, qui diri , Leg. XXI. 8. 6. En effet , il ne tenoit qu'à celui ,
cit , ſelon eux , l'ambiguite des phraſes , ou des diſcours ; qui impoſe l'Obligation , de faire expliquer clairement
& l'Homonymie , qui le dit , lors que l'équivoque eſt & ſans équivoque, ni alternative, ce qu'il prétendoit
dans un ſeul terme.

exiger de l'autre. Quidquid adſtringende obligationis eſt ,

( 2 ) Paterfamilias , cism Filium heredem faceret , vafoargenteorum centum pondo Uxori ſue fic legavit : HErum
RES MEUS UXORI MEÆ VASORUM ARGEN

id niſi palam verbis exprimitur, omilum intelligendum eft.
Ac fere fecundum promifiorem interpretamur: quia ftipula
tori liberum fuit verba larè concipere. Et l'on peut etablir

TEORUM PONDO CENIUM , QUÆ VOLET

pour Regle générale , que , quand il y

DA

10. Poſt mortem cjus vafa magnifica , é pretiofè calata
petit à Filio Maier. Ille re , quæ ip/e vellei , debere dicit.
Cic. de Inventione, Lib . II. Cap. XL . Voiez aufli ad HeTennium , Lib . I. Cap. XII. & Quintil. Lib. VII . Cap. IX.

( 3 ) Quotiens ſervi eleltio vel optio datur, Legatarius
oprabit , quem velit. Sed ' homine generaliter legato , arburrium eligendi, quem accipere !, ad Legaiarium pertiner.

dans un acte

quelque obſcurité ou quelque ambiguité , qui ne peut
point être eclaircie par l'intention des Contractans , ou
par quelque aurre circonſtance , l'interprétation le fait
contre celui , qui devoit s'expliquer , ou faire expliquer
nettement l'autre. De ſorte que , ſi celui- la ménie ,
qui s'oblige , pouvoit & devoit parler clairement , l'au

trc elt en droit d'expliquer la claufe à ſon avantage. Nee
TNT
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ſans rien ſpécifier; il y a lieu de préſumer, que celui , qui nous iinpoſe cette Obligation ,
laiſſe en nôtre liberté de nous en aquitter comme nous le jugerons à propos. Mais lors que

Pordre eſt accompagné d'une clauſe, où il eſt parlé de choix , elle eſt cenſée ajoûtée en fa
veur de celui, qui doit recevoir , de peur que l'autre ne lui donne quelque choſe de peu
de valeur. Pour la fameuſe déciſion du Duc d'Offonne, Vice-Roi de Naples, qui adjugea à
un Fils toute la ſucceſſion de ſon Pére , à l'excluſion des Eccleſiaſtiques, que le Teſtateur
avoit inſtitué ſes Héritiers, avec cette clauſe, de donner à fon Fils ce qu'ils voudroient : elle
n'eſt pas tant fondée ſur la rigueur du Droit , & ſur le véritable ſens des termes du Teſta
ment, que ſur un juſte motif de fruſtrer l'avarice déteſtable de cette forte de gens , toll

jours alerte pour attrapper le bien d'autrui. Il y a quelque choſe de ſemblable dans la

réponſe de Charles Quint, à l'Ambaſſadeur de François I. qui lui demandoit le Duchéde
Milan (d): Je veux , lui dit-il, préciſément ce que mon Frére le Roi de France vent. Sur (d)Marfelder,
quoi l'Ambaſſadeur ſe hârant un peu trop , écrivit à ſon Maître , comme ſi l'affaire étoit laat Lib..1.
faire.

9. VI. C'est encore par le moien des conjectures qu'il faut tâcher de concilier les 2011- contradictions
2. A concilierles
tradictions apparentes qui ſe trouvent dans un acte. Je dis les contradictions apparentes : car apparentes , ou
fi la contradiction eſt manifeſte , ( 1 ) alors les derniers articles , dont les Parties feront con- a faire voir à

venues, dérogeront à ceux qui ſont de plus vieille datte. En effet, on ne ſauroit vouloir quoi l'on doit

en même tems deux choſes directement oppoſées; & telle eſt la nature des actes, qui dé- que la contra
pendent uniquement de la Volonté de l’Agent, ou par leſquels perſonne n'a aquis aucun diction. eft ma
droit, que l'on peut les révoquer entiérement par un nouvel acte de la mêine Volonté. Et
en ce cas-là le changement de volonté eſt nécellaire , ou d'une part ſeulement , comme dans
l'abrogation des Loix Civiles , dans la révocation d'un Teſtament, & autres choſes ſem
blables; ou des deux côtez , comme en matiére de Conventions, qui , à moins que quel
que Loi n'en diſpoſe autrement , ne peuvent être annullées que du coinmun conſentement
des Parties ( 2).

Voici un exemple de deux Loix qui paroiſſent ſe détruire l'une l'autre. ( 3 ) L'une porte ,
qu'on élévera une ſtatue dans le lieu des exercices à quiconque aura tué un Tyran. L'autre

défend de mettre aucune ſtatue de femme dans le lien des exercices . Il ſe trouve qu'un Ty
ran a été tué par une femme. On demande, fi elle doit avoir une ſtatue ? Pour moi , je la
lui adjuge. Car le but de la premiére Loi , eſt de faire en ſorte que la Jeuneſſe , que l'on

dreſſe à la Vertu dans le lieu des exercices, ſoit portée par la vûe d'un tel honneur à imiter
·l'exemple de ceux qui l'ont mérité. Et la raiſon de l'autre eſt, que les Vertus propres & or
dinaires des Femmes ne ſont point néceſlaires aux Hommes, ni dignes d'être propoſées
pour objet à leur émulation . Mais , dans le cas , dont il s'agit , la femme aiant montré un
courage au deflus de fon ſexe , elle mérite d'autant mieux une ſtatue dans le lieu des exer
cices, que ſon exemple peut piquer & enfiammer davantage d'une noble éinulation , que

celui des Hommes. Ciceron propoſe un autre cas : (4) Il ejt ordonné par une Loi , que qui
CON
rurſum promiffor ferendus eft , fi ejus intererit , de certis

(2) De là il paroit , pour le dire ici en paſſant , (ajoû -

potius vafis forse ; aut hominibus alium. Digeft. ibid.

toit nôtre Auteur) de quelle maniére Lycorias pouvoit
s'excuſer de ce qu'en renouvellant le Traite des Acheens

Ainſi les obſcuritez ou les ambiguitez d'un Contract de
Vente , ou de Louage , s'interprétent entre le Vendeur,
ou le Bailleur. Veteribus placet , pattionem obfcuram , vel

avec le Roi d'Egypte, iln'avoit paseù la précaution de
marquer préciſément , lequel des Traitez paſſez on re

ambiguam , venditori , & qui locauit , nocere : in quorum nouvelloit. Car il n'avoit qu'à dire , que tous ces Trai
fuit poteftate Legem apertius conſcribere. Digeft. Lib. II. tez étoient cenſez renouvellez en tout ce en quoi ils
Tit. XIV. De Pactis, Leg. XXXIX. Voiez aulli Lib. XVIII. s'accordoient ; mais qu'à l'égard des articles , au ſujet
Tit. I. Leg. XXI. & XXXIII. & Lib. L. Tit . XVII. De diCLXXII . princ.
, Leg.
furisdua
Regulis
verfis
contrariæ
S. VI.
(1 ) Ubi
leges ſunt , ſemper antiqua

deſquels ils differoient, il falloit s'en tenir au dernier.
Voiez Polyb. Excerpt. Legat. XLI.

obrogar nova. Tit. Liv. Lib. ix . Cap.XXXIV. Ai uitaγενέτεραι διατάξεις ισχυρότεραι τ' αος αυτών είσιν. Di-

(3 ) Tyrannicide imago in gymnafio panatur : contra , nu
lieris imago in gymnaſto ne ponatur. Muslier Tyrannum oc
cidir. Quintilian. Inft. Qrator. Lib. VII . Cap. VII.

geft . Lib. I. Tit. iv. Deconſtitutionibus Principum , Leg.
iv. Voiez auſli le Droit Canon , De Referipris, Can. II.

cum inter ſe dua videntur Leges ; aut plures diſcrepare, loc

&
un panlage de Plusarque, qui fera cite dans la Nore 6.
ſur le $.9.

modo : Lex eft : Qui TYRANNUM OCCIDERIT , O
LYMPIONICAR UN PREMIUM CAPITO , ET

Tom . II.

( 4) Ex contrariis autem Legibus controverſia naſciter ,
N

QUAM
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conquetuera un Tyran , ſera couronné anx Jeux Olympiques, á que les Magiſtrats ferone
tenus de Imi accorder une choſe qu'il leur demandera, quelle que ceſoit. Mais par une an

tre Loi les Magiſtratsdevoientfaire mourir les cinqplus proches Parens d’un Tyran, qui au
roit été tué. Thébé, Femme d'Alexandre , Tyran de Phéres en Theſalie , le'tua une nuie

qu'elle étoit couchée auprèsde lui : après quoi elle demanda pour récompenſe un Fils qu'elle
avoit eu du Tyran. Lá-deſſus, quelques-uns prétendoient, que, nonobſtant la derniére Loi,
ilfalloir faire mourir cet Enfant,fuivant lapremiére.
A l'égard des contradictions qui ſe trouvent entre deux claufes d’ume même Loi, on al
légue, entr’autres , cer exemple (5). La Loi porte , que, ſi une Fille a été enlevée, elle au
ra le choix , ou de faire condamner à la mori le Raviſeur, ou de l'obliger à l'épouſer fans

dot . Un homme a enlevé deux Filles, dont l'une demandefa mort , e l'autre veut qu'il l'é.
pouſe. Pour décider la queſtion, il faut conſidérer le but& l'eſprit de cette Loj. Lors qu'on
permet à une Fille enlevée, de choiſir la mort de ſon Raviſſeur, ce n'eſt pas qu'on croie
qu'il s'en trouve pluſieurs qui prennent ce parti-là. Mais le Légiſlateur mer cette alterna
tive en faveur des Filles, qui ont eû le malheur de ſe laiſſer enlever, afin qu'elles neſoient

pas réduites à paſſer toute leurvie dans le célibat, foit parce que le Raviſfeur, après que les
premiers feux de fon ainour feroient pallez , viendroit à ſe dégoûter de fa conquêre, & à
mépriſer la pauvre Fille dans la crainte qu'elle n'accordâr à d'autres fans beaucoup de réſif
tance les faveurs qu'elle ne lui avoit pas réfuſé à lui-même, malgré la défenſe des Loix ;
ſoit

parce qu'on ne trouve guéres de gens qui veuillent épouſer uneFille qu'ils ſavent avoir
palle par les mains d'un Galant. Ainli , dans le cas dont il s'agit , celle qui veut que le Ra
viſſeur l'épouſe , doit l'emporter ſur l'autre , qui demande la mort. En effet, outre que ce
la s'accorde avec le but de la Loi , quia plus en vûel'avantage des Filles enlevées, que la
punition des Raviſſeurs; une des deux ſe trouve par là mariée honnêtement : au lieu que ,

Si l'on faiſoit mourir le Raviffeur, l'une & l'autre feroit fansmari. D'ailleurs on peut faire
valoir ici une inaxime fort raiſonnable, & très- commune , qui eſt , que, dans une égali

té de raiſons pour & contre, il faut prendre le parti le plus doux.
Quelquefois les termes d'ane Loi ne renferment quelque contrariété qu'en un certain
cas particulier. Par exemple, la Loi porte (6) , que l'on donne à un homme, qui s'eſt figna
lé par ſabravoure, cequ'il demandera. Il s'en trouve deux , qui demandent la mêmefille.

Sur quoi je dis, que l'on doit donner la préférence à celui qui le premier a demandé cette
fille. Que s'ils l'ontdemandée tous deux en inêine teins , il faut qu'ils tirent au ſort à qui
l'aura. Car la liberté indéfinie de choiſir , que l'on donne dans cette Loi à un homme, qui

a fait quelque action de bravoure , doit être entendue avec cette reſtriction cacite, que l'on
puiffe le ſatisfaire commodéinent. Voici un autre exemple , tiré de Philoſtrate (7) : La Loi

dit; Qii'on puniſſe de mort celui qui fera une fédition ; mais que celmi, qui l'appaiſera, ſoit
récompenſé . Il arrive, que le me'me, qui avoit forméune ſédition , la enfeite appaiſée. La
déciſion de Secundus eſt également vive & ſolide : Il faut commencer , dit-il à cet homme,

par pasnir ton crime ; permis à toi après cela , fi in peux , de recevoir la recompenſe de ce que
in asfait de bien.
Dans
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DEPOSCITO ,
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SIBI

REM A MAGISTRATU

ET MAGISTRATUS

ET

CONCE

Et altera Lex : TYRANNO OCCISO , QUINQUE EJUS PROXIMOS COGNATIONE MAGIS-

TRATUS NICAT O. Alexandrum , qui apud Pheræos in

duas rapuit : altera mortem optat , altera nuptias. Prefa
que tous les Declamateurs , dont Senéqwe rapporte des.
fragmens, vont à condamner à mort le Ravifleur.
(6) Voiez la Controverſe XXXI. de Seneque.
(7) ο αρξης σάσεως , υποθυσκέτα . ηαι , ο στίσας σή
σιν, εχέτω δωρεάν
αυτός και αρξας , και παύσας , airs

Thetlalia syrannidem occuparai , Vxor fua , cui Thebe nomen fuit , noétu , cum fimul cubaret , occidit. Hac Filium την δωρεαν. τήν δε υπόθεσιν , ώδε εβegχυλόγησεν. έκαν ,
fuum , quem ex Tyranno habebat , fibi premi loco depoſcit. ipin , ti racóteegy Tò xirrsul sássv , Ti dehtiegy
To TX
Sunt qui ex Lege Puerum occidi dicant oportere. Res in judicio eft. De Invent. Lib. II. Cap. XLIX .
( s ) C'est le ſujet de la V. Controverſe de Senéque : Lex :
RAPIA RAPTORIS AUT MORTEM ,
DOTATAS NUPILAS

OPII

AUT

IN

Une nocte quidam

Gode (Ici la verſion de Frederic Morel eft ridicule .] dieses

άν , εφ' οίς ήδίκεις τιμωρίας , την εφ' οίς εύ πεποίηκας ,
si dúrasti , (swpestiv) assi. Car il faut ſuppleer daitev ,
comme Mr. Meibom l'a remarque. Philojiraf. de Visis
Sophiftarum , in Secundo , Lib. I. in fine.
( $ ) C'est

& les Loix. Lry.V. Chap. XII.
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Dans tous les cas , dont nous venons de parler , & aotres ſemblables , c'eſt l'obſcurité
manifefte des termes qui oblige d'avoir recours aux conjectures. Mais quelquefois, enco

re que les termes ſe prennent en un ſens bien différent de celui qu'ils ont dans l'uſage com
mun , leur véritable ſignification ſe préſente d'abord d'elle-même par des conjectures de la
derniére évidence ( 8). En voici un exemple, que l'on allégire ordinairement. (9) Il y a

P)

2

une Loi, qui défend anx Etrangers, ſur peine de la vie, de monter ſur les murailles de la
ville. Les Ennemisaiant vonineſcaladerla mwaille , un Etranger i eft monté, é en a jer
té quelques-uns en bas de l'échelle. Faur-il le punir comme aiant violé la Loi? Si l'on fait la
lectre , ou les termes ſeuls de la Loi, l'Etranger eſt perdu : mais ſi l'on entre dans l'eſprit
de la Loi , & dans l'intention da Légiſlateur, ſur quoi il faut fans contrertic fe régler, l'E
tranger

doit être abſons. Car le but de la Loi eſt certainement d'einpêcher, qu'aucun E

tranger ne monte fur les murailles de la ville, pour en épier le fort & le foible ; ce qui n'a (a ) Voiez un cas
point de lieu dans le cas , dont il s'agit (a).
decidé dans le
Quelquefois même ontrouve de la contradiction où il n'y en a point, parceque l'on Digeſe , Lib.
.

s'éloigneda fens propre des termes,qui eſt néanınoins celuiqu'a eû dansl'esprit la perfon Bay
ne qui les prononçoit. C'eſt ainſi qu'auitrefois, au rapport de Foſeph (b) , Sédécias se vectigalibus& c.
vouloit pas ajoûter foi aux Prophéties deJérémie , & d'Ezechiel, dansla penfée qu'ils ſe Leg. XV:
contrediſoient l'un l'autre , le premier aflûrant que ce Prince ſeroit mené captif en Babylo- lib. x. Cap.x.
ne, & l'autrediſant qu'il ne verroit point de ſes yeux le pais de Babylone. Cependant tout

cela s'accordoit parfaitement bien, puis que Sédécias ne tur conduit en Babylone, qu'après
qu'on lui eût arraché les yeux.
§. VII. Il y a , ſelon Grotins,trois chefs principaux, d'où fe tirent les Conjecturesque On tiredes con
l'on

peut avoir de la volonté oudel'intention de celui qui parle , lors que les termes, doue '

seves

il s'eſt fervi, ſont obſcurs, ou équivoques. 1. La narure même de l'affaire, dont il s'agit. farse, dontil s'a.
2. Les effets. 3. Et enfin la liaiſon ou la conformité des termes avec d'arstres emploiez oz si'.

dans la fuite du diſcours, onen pareilles circonſtances.

A l'égard du premier chef,c'eſt ime maxime commune ( 1) des Juriſconfalces, que les
termes doivent être expliquez ſelon la nature duſujet, dont il s'agit. En effet, il y a lieu de

préfumer, que celui qui parle a toujours eû devant les yeux la chofe , dont il éroit quel
tion. Par exeinple , dit-on, (2) fi un Vendeur promer à l'Acheteur de le maintenir en pai
fible jouiffance de la choſe vendure , il n'eſt point cenſé pour celas'engager à le garenticdes
pures voies de fait, & de toute violence hors des procédures de la Jultice. On peut, à

inon avis , appliquer la même régle an Veu de (a) Fephté; auffi bien (b) qu'à celui d' A- (a) Fuges, XI, 31.
gamemnon : car quand on parle defacrifices', on ſuppoſetoûjours tacitement une choſe hier deorica
qui foit de natureà pouvoirêtre fäcrifiée (c). De même, ſi l'on eſt convenu d'une trêve (c ) Voiez Ever

de trenre jours , le mot de four ne doit pas s'entendre ſeulement du Fawr Naturel , ou du hard. Lor. Lega !.
Tenis que le Soleil demeure ſur notre Horizon; mais du Jour Civil, ou d'un eſpace de sobjecta.

vingt-quatre heureségales. Et c'étoie une miſérable chicane que celle de Cleomene (d), qui (d),Plutarchous
aiant fait trêvepour quelques jours avec ceux d'Argos, & les trouvant endormis le troilie- popoty. LaFon.
me jour ſur la bonne foi du Traité, en tua une partie , & fic les autres priſonniers; après Strabon , Geogr.

qnoi, comme on lui reprochoit ſon parjure, il s'excuſa fur cequ'il n'avoit point compris edir. Genom za
farb. & Heroelo:
les nuits fous le cerine de Fours. Ainli, le mot d Armes ſignifiant tantôt les inſtrmnens
dont in Euterpc, P. 89.
Ed. H. Siepii

( 8) C'eſt ( ajoûtoit nôtre.Auteur) ce que les Rhétcurs
Grec rappor

à leur Lieu Comm

, arlo

rcij

diencisas : queten
forepio & fentenlestLatins ont traduit , exun

tia feripri , ou , comme parlent Quintilie , Lib. VII.

S. VII. (1) Quotiens in ßipulationibus ambigua oratio eft,
commodiff
effe , id accipi , quo res, qua de agitur , in
(2) Expulſos dos defundo per violentiam à Nerone , quem

m . Lib. XLV . Tit. I. Leg . LXXX.
tuto fit. Diimu
geft

n ée à HerenCap. VI. & l'Auteur de la Rhétorique adreſſ
nius, Lib. I. Cap. XI. ex feripro , ca voluntate fiatus.
( 9 ) PER EGRINUS SI MURUN ADSCENDE-

babere jus in eo negaris , profitentes , nullam vobis adverſus
cum , ex cujus venditione fundum pofideris , aétionem cora

ailem
Cim adbofesmurum
peregrinusPUNTATUR.
fupplicium .adſcendifient,CAPITE
Quineosdepulit. Peritor

Lib. XIX. Tit. II. Locati, conduíti , Leg. XV. § . 4. &

sil. Lib . VII. Cap. VI.

perere probatis. Cod. Lib. IV . Tit. XLIX. De actionibus

empri e vendite, Leg. XVII. Voiez d'autres exemples
Lib . XXXIX . Tit. II. Dedamno infetto & c. Leg. XLIII.
N 2

(3 ) C'est
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De la manière d'interpréter les Conventions,

dont on ſe ſert à la Guerre, tantôt les Soldats qui en font pourvûs; il faut entendre l'un
ou l'autre de ces ſens ſelon la nature de l'affaire, dont il s'agit. Si , par exemple , on eſt

convenu de nepoint prendre les armes contre un tiers , il eſtclair qu'on entend par là lever
des Soldars, o envoier une armée contre lui. Mais ſi, dans une Capitulation , il eſt dit,
( e) Voicz Albe- que la Garniſon livrera les armes , on les laiſſera dans la Place, on voit bien que

Tic.Genti .de Tu dire , que les Soldat en ſortant n'empo

point avec eux les inſtru

cela veut

dont onfefert

s
l
mens
rteront
To
(f) Belli,Cap.XX
Thucydid.Lib. à la Guerre (e). C'eſt encore une vaine ſupercherie, que celle des Platéens ( f) , qui aiant
II. init .

promis aux Thébains de leur rendre leurs priſonniers, les leur renvoiérent morts: car dans

Bewer. Maxim unpareil Traité
onentendparler(3) de gensenvie. Il faut direlamêmechoſe de l'action
III. Tite Live, de ce Romain ( g), qui après avoir vaincu le Roi Antiochus, & ftipulé de lui qu'il lui don

Lib.
Cap. XXXVIII,
38. ne dit neroit la moitié de les Vailleaux, les fic tous ſcier par le milieu , & de cette maniere le
rien de cela .

priva de toute ſa flotte. Rhadamiſte, par une ſemblable chicane , accompagnée de parjure

Annal. & de cruauté , après (h) avoir juré à Mithridate de ne le faire mourir ni par le fer , ni pac
(h).Tacit.
XI
I, 47
le poiſon , le fir étouffer ſous un tas de couvertures.
2. Des Effetso

§. VIII. Les effets & les fuites, qui réſulteroient d'un certain ſens, ſervent auſſi ſoul

vent à découvrir le véritable. Car , quand les termes , pris abſolument & à la lettre , ren
droient l'acte nul & fans effet, ou aboutiroient à quelque choſe d'abſurde & de contraire
à la Raiſon ; il faut alors, pour éviter ces inconvéniens , s'éloigner un peu de la ſignifica
(a)Guicciardin. tion ordinaire ( 1 ). On en trouve un exemple dans le Traité conclu ( a) entre Louis XII.

Hjf. Lib. V. pag. Roi de France, & Jean Bentivoglio, qui s'étoit rendu maître de Bologne : car le premier
ajant déclaré, qu'ilprenoit ſous la protection cette ville, avec ſon chet, ſans préjudice des
droits du Pape, chicanoit enſuite ſur ces termes, en vrai homme de Palais, non pas en
idea 2:146. Roi, comine le remarque (b) un Hiſtorien judicieux. C'eſt ainſi que (c) les Athéniens,
iv. Cap.xcvii. après avoir promis de ſortir des terres des Béociens, y reſtérent néanmoins, ſolltenant que
celles, qu’occupoit leur Armée, n'appartenoient point aux Béociens; comme ſi par les ter
res des Beociens on n'avoit pas dû entendre tout ce qui étoit renferıné dans leurs anciennes

limites. Alexandre le Grand uſa d'une pareille chicane, pour refuſer les propoſitions de
paix , que lui faiſoit Darius. Ce Prince lui offroit tout le Pais qui eſt entre l'Hellefpont,
& l'Euphrate; & , comme les Amballadeurs en portoient la parole , Alexandre leur ré
(d) 2.Curt.Lib. pondit (d ): Il me donne , dites-vous, tout ce qui eſt au delà de l’Euphrate. Et où eſt- ce

.Cap.x.J'ai
Vaugelas. donc que vousmeparlez ? Vousſemble-t-ilpoint, que jeſuis an deçà, © à ce compte n'ai-je
pas déja franchi les bornes de cette grande dor , qu'il me promet, & que vousfaitesfonner
ja hant ? Chaſſez -moi prémiérement d'ici, ſi vous voulez que j'avoue, que ce que vous me
donnez eſt à vous. Beau raiſonnement! Comme ſi c'étoit tout un d'occuper un Païs avec

une Armée quis'en empare par force, ou de le poſſéder déſormais paiſiblement par une

ceſſion de l'ancien Propriétaire. Le même Louis XII. dont nous avons déja parlé, étant
convenu avecun Légat du Pape , que la nomination aux Evêchez qui ſe trouveroient va
cans en France par la mort de leur Prélat, appartiendroit au Roi; il arriva , quelque tems

après , qu’un Evêque de France mourut à Rome. Aufli- tôt le Pape nomina un fuccefleur
à cet Evêché; & le Roi de ſon côté en fic autant : ce qui produiſit entr'eux un grand dé

(e) Voiez Maríf- mêlé. Pour moi, j'aurois prononcé , ſans balancer , en faveur de Louis XII. (2) Car ,
Logar.Lib. afinqu’un Bénéfice puiſſe être cenſé vacant,iln'importe en quel lieu foit mort le Bénéficier,
I.Laeta
Cap.XXXVIII
Et fi l'interprétation ſubtile du Pape avoit eû lieu , on auroit pû éluder le droit du Roi en
pluſieurs
( 3) C'eſt ainſi qu'Ovide dit , dans un paſſage, que
notre Auteur citoit, fans dire de qui il eſt :
Hector erat tunc cum bello certabat ; at idem
Tractus ab Hamonio non erat Hector equo.
Trid. Lib. III . Eleg. X1, 27 , 28 .
Au reſte , nôtre Auteur rapportoit encore ici une vaine
chicane de Pericies , que l'on trouvera dans Grotius , S. s .

raconte de deux Soldats , in Caracalla , ad ann . 217 .

S. VIII. ( 1) C'eſt ce que diſent les Juriſconſultes Ro
mains , à l'egard des Loix : In ambigua voce Legisea poo
tius accipienda. eft fignificatio , quæ vitio carer : praferiin
cùm etiam voluntasLegisex hoc colligi poffit. Digeft. Lib. I.
Tit. III. De Legibus, & Senatufconfiitis & c. Leg. XIX .
Ciceron dit auili très-bien , nullam ele Legem , que aliquam

ubi lepra ; & une autre des Campaniens , dans Polyan.

rem inutilem , aut iniquam fieri velii. De Invent . Lib . II.

Sirateg. Lib. VI. Cap. XV. comune aulli ce que Xiphilin

Cap. XLVII.
(2) Parson

& les Loix . Liv. V. Chap. XII.
IOI
pluſieurs maniéres. On raconte ( f) qu'à Bologne il étoit défendu autrefois, fous de très- (f) Everhard.l.ac.

rigoureuſes peines , de tirer du ſang de qui que ce fut dans les rues. Il arriva qu'un pau- abfurdo.
vre Barbier ſaigna un jour quelcun dansla rue; ſur quoi étant accuſé il courut grand rif
que d'être puni , parce que la Loi portoit , que ces défenſes devoient s'entendre dans tou

te leur étendue , & ſelon la ſignification propre & littérale des termes , ſans explication ni
exception quelconque. Il y a une Déclamation de Quintilien , qui roule ſur le cas ſui
vant. ( 2) Un homme riche inſtitua héritier univerſel de tousſes biens, un de ſes amis, avec
ordre de donner à un autre ami, qu'il avoit , mais qui étoit pauvre , autant que celui-ci lui

donneroit par fon Teſtament. On ouvrit le Teſtament du pauvre, ilſe trouva qu'il avoit
inſtitué le riche fon héritier univerſel. Là-deſſus le pauvre demande toute la ſucceſſion du ri
che; mais l'Héritier du riche ne vent donner qu'autant que le pauvre a vaillant. Dans une
occaſion, comme celle- là , l'Héritier inſtitué peut, à non avis, alléguer, entr’autres , une

raiſon très-forte pour faire valoir fa cauſe , c'eſt qu'autrement l'inſtitution n'auroit aucun
effet. C'eſt là auſſi le principal fondement de la Loi (3) Falcidienne, & du (4) Sénatuſcon
fulte Pégaſien, qui allignoient toûjours à l'Héritier le ( s ) quart de la ſucceſſion : car de
cette maniere on pourvoit en même tems à l'intérêt de l'Héritier , & à celui du Légataire,
ou du Fideicomınilaire.

Pour ce qui regarde l'interprétation des Loix Civiles , il y a là - deſſus une (6) belle maxi
me de Ciceron : Toutes les Loix , dit- il, doivent être rapportées à l'avantage de l'Etat , a

parconſéquent ilfaut les expliquer par les vues del'utilié publique, plutôtque par le ſens
propre & littéral des termes ...Le butdesLégiſlateurs n'étoit
judiciables à l'Etat , e , quand ils auroient voulu le faire, ils favoient bien qu'on rejette
roit de telles Loix , auſſi-tôt qu'on en auroit apperçu les inconvéniens. En effet, fi l'on fou

haitte de maintenir les Loix , ce n'eſt pas à cauſe d'elles-mêmes, mais pour le bien de la Ré
publique, que l'on croit ne pouvoir mieux être gouvernée que par de bonnes Loix.
§. IX. Un troiſiéine chef, qui , comme je l'ai dit , fournit de grandes lumiéres pour 3. De laliaiſon

l'intelligence des termes obſcurs, c'eſt la comparaiſon qu'on en fait avec d'autres termes , des termes avec
emploicz
qui y ont quelque rapport , ſoit qu'ils ſe trouvent dans la fuite ( 1 ) même du diſcours, ou 01d'autres
dans la ſuite

dans néme du diſcourse

( 2) Pauper , & dives, amici erant. Dives teftamento
alium amicum omnium bonorum inftituit heredem : pauperi

juffit dari id quod ille fibi teſtamento daret. Aperta funt
tabula pauperis : omnium bonorum inſtiruerat heredem. Petit rotam divitis hereditatema .

llie , qui fcriptus eft heres ,

daretantum , .quantum in cenfum haber pauper. Devult
clam. CCCXXXII
( 3 ) Voiez ci-deſſus , Liv . III, Chap. IV. s. s . No-

miſſariis hereditatibus &c. & Digeft. Lib. XXXVI. Tit. I. 09 en pareilles
Ad Senatufconfultum Trebellianum ; comme auf les Loix circonſtances,
Civiles dans leur ordre naturel , par Daumat , II. Part. Liv.
V. Tit. IV.

(5 ) Nôtre Auteur, dans toutes les Editions , dit ici
dodrantem , les trois quarts ; au lieu de quartam partem ,
Je ne Au
devois
dans le texte
une
bevueleligrof
iiere.
reſtepas
, illaiſſer
faut remarquer
, que
, dans
Droit

tel .

, la quarte Trebellianique eſt quelquefois ap
(4) Sous le Confulat de Trebellius Maximus , on fic un RomainFalcidie;
parcede
qu'en
effet lachargé
Trebellianique
elt ,
Se natuſconſulte ,qui portoit, qu’un Heritier , qui etoit pellée
à peu près , à l'égard
l'Héritier
d'une Subſti
obligé de rendre la ſuccellion au Fideicommiſſaire , ſe- tution , ce qu'eſt la Falcidie à l'égard de l'Héritier pur
roit déchargé de toutes les dettes& charges, qui , auſſi & fimple. Voiez, par exemple, Digeft. Lib. XXVIII.
bien que les droits, noms , & aâions , palleroient avec Tit. VI.De vulgari ú pupillariſubſtitutione,Leg. XLI. S. 3 ..
les biens au Fideicommiflaire, à qui ils étoient remis.
(6) Omnes Leges, Judices, ad commodum Reipublica res

Mais comme les Heritierschargezd'uneSubſtitution ,

ferre oportet, & eas

ne retiroient que peu ou point de profit de l’héredite

ſcription
communi,Neque
non exenim
ex, utilitate
ipfi ,
interpretari.....
ne , quæ in literis eſt

qu'illeur falloit rendre ; & qu’ainli on ne trouvoit prefSénatuſconſulte, fait.
mis: il futordonné parun autrecelui,
qui feroitobligé
que
fousleConſulat
de pegase
e , en pourau, Fideicommillair
de rendre la fucceflion
L'Empereur
reüniten
Juſtinien
retenir
le
quart.
roit
ſuiteces deux Senatuſconſultes qui auparavant avoient

(qui Leges ſcripſerunt] quod obeffet, ſeribere volebant:
intelligebant. Nemoenim LegesLegum caufàfalvaseſſe vull,
Reipublica,
omnesRempublicam
quod ex Legibus
fedpuiant
Cap .
Lib. II. oprio
De Inventione,
adminiftrari.
mè

que perſonne , qui voulůt s'embarraſſer d'un Fideicom- šiferijilent , cùm efer intelleétum , repudiatum iri Legena

,

XXXVIII.

S. IX. ( 1 ) C'eſt une maxime judicieuſe du Droit Ro-,

ére diſtinguez , & appellezdu nom de leurAuteur, le main ,que chaque partie d'uneLoi doit être interprétée
premier senatuſconſulte Trebellien , & l'autreSénatuſcon- par la teneur de laLoi toute entiére. Incivile eft,nifi
toia Lege perſpecta
, una aliqua
ejus propofita
demeura ſeul; & de là vient qu'on appelle la quarteTré- judicare,
velreſpondere.
Digeft.particula
Lib. I. Tit.111.
DeLes,

bellianique,ouſimplement
Trebellianique, ce quart
gibus& c. . Leg.XXIV.
Voiezaulli, au ſujetdes Coaven
reſterla à l'Héritier charge
de la tions Lib
XLV. Tit. I. De verbor. obligar. Leg . CXXXIV,

dendl'héredité
quitirdoit
re
ut.
re . Yoiez, inf

,

II. Tit. XXIII. De fideicom ,

fi 1.
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dans quelque autre ( 2) acte, où il s'agit d'une affaire de ſemblable nature. En effet, com
me , dans un doute, on préfime que la volonté ne s'eſt point démentie; lors qu'un hon
me a clairement fait connoître, en un endroic, fa penſée & ſon intention en matière d'une

certaine choſe , on a lieu de croire qu'en un autre endroit, & en un autre tems, il a par

lé & agi dans lesmêmes vûes au ſujet d'une pareille choſe (3). Lors qu’on ftipule de quel
cun , qu'il nous donnera du bled , fans ajoûter combien , nide quelle forte, c'eft, felon les

Juriſconſultes Romains, (4 ) une Stipulation imparfaite. Mais, s'il paroit, par un traite
précédent qu'on a eu dans l'eſprit une certxinte quantité, & une certaine ſorte de bled (5),
cela doit valoir tout comme s'il étoit formellement exprimé dans le Contract préſent. Le

( a)IV.Iliad.Lib.lll. Duel de Paris, & de Menelas, nous fournit encore ici un exemple remarquable (a). Ces
&
Princes étoient convenus enſemble, qu'Helene demeureroit au vainqueur. Päris fe fen

tant trop foible , prit la faire , & laillà le champ de bataille à fon Antagoniſte. Là-deffirs
Agamemnon déclara Ménélas vainqueur; jugement qui ſeinble auſfi approuvé (b) par fu
piter. On peut dire , pour le confirmier, qu'il faut avoir plus d'égard à la pensée de celui
(c) Plutarch.Sym- qui fait une propoſition (c) , qu'à l'intention de celui qui l'accepte, lequel i'a aucun droit

(b ) Iliad. iv.
verſ . 13 .

pofias Lib. IX. dy rien ajoûter. Or Pâris n'avoit point entendu parler préciſément de la mort de l'un des
Voiez ci-deſſus deux combattans (d) , mais ſeulement de la victoire ; puis qu'Hélene devoit être à celui qui

Lir.111, Chap. auroit le dellus, c'eſt-à-dire, à celui qui vaincroit : & il arrive ſouvent qu'un hommede
(d) Iliad. 111, 71. cæur eſt eué par un lâche, ſans que celui-ci puifle pafler pour vainqueur. D'autres décident
néanmoins en faveur de Paris, fondez ſur ce principe , qu'en matiére d'Ordonnances , de
Loix , de Traitez, de Conventions, les dermeres choſes , qui ont été conclues , déro

gent (6) aux précédentes. Or la déclaration d’Agamemnon , qui exprinoit clairement la
(c)Ibid.verf.281. mort (e) du vaincu , étoitpoſtérieure; & l'on voit que Priammême( F) entendoit la cho
( f) lbid.verf.3os. fe de cette maniére. D'ailleurs, le premier Traité étoit renfermé dansle dernier, mais non
pas au contraire le dernier dansle premier : car quiconque tue ſon homme, eſt vainqueur;
inais tout vainqueur n'a pas tué ſon homme. Enfin -Agamemnon ne fit qu'expliquer la pro
(8) Ibid. verf.91; poſition (g) d'Hector; il n'y changea rien , & il y ajoùca ſeulement la clauſe" la plus confi

are crepiterefait dérable, qui faifoit conſiſter la victoire à tuer fon ennemi. En effet, c'eſt le ſeul moien de
qu'avoir dit På- remporter une pleine victoire ; tous les autres avantages laillent le ſuccès du combat dou

teux , incertain , & ſujet à conteftation. Concluons (7) donc, avec Plutarque, que cet
expédient devoit êcre préféré, comme le moins équivoque, par la imême raiſon que , dans
un conflict de deux Loix contraires, les Juges prennent le parti le plus ſûr.
Comment on

$. X. Une autre choſe , qui eſt ici d'un grand poids, c'eſt ce qu'on appelle la raiſon de
peur decomunie la Loi, ou les motifs & les vues qui ont porté le Légiſlateur à faire un telréglement (1):

Loi , ou d'une Car , ſelon la maxime commune, des lors que la raiſon de la Loi ceffe, la Loi tombe del
Convention par le-même. Les conjectures , qui ſe tirent de là , fout extréinement fortes, lors que l'on eſt
afla

des motifs du

Legiſlateur , ou

(2) Les mêmes Juriſconſultes remarquent auſi, que

quaffio eft, non juris. Igitur ſi de aliquo tritico cogitave

des Contractans. l'onexplique les loix lesunes par lesautres ,les an-

rit , id eft, certi generis ,certa quaniitatis : id habebitur

ciennes par les nouvelles , & les nouvelles au contraire
par les anciemies; à moins que les dernieres n'aient manifeſtement abrogé quelque choſe des précédentes. Non

pro expreſſo. ibid. Leg. XCIV.
(6) "Εν τε δόγμασι και νόμοις , έν τι συνθήκες και ομο

oft novim , ut prioresLeges ad pofteriores irabantur.... Sed
& poßerioresleges ad priores pertinent : nifi contraria fint:
idque multis argumentis probatur. Digelt. Lib. I. Tit. III.
De Legibus, Leg. XXVI. & XXVIII.

(3) Ciceron remarque très bien , que, pour découvrir
le lens d'un Ecrit , il faut examiner les autres Ecrits de

l'Auteur , ſes actions, ſes paroles , les ſentimens , ſa
conduite. Qua in ſententia Scriptor fuerit, ex ceteris ejus
fcriptis, fattis, dictis , animo, atque vita ejus fumi opore
tebit. De Invent. Lib. II . Cap. XL.

λογίας , κυριότερα τα υφεσα νομιζεται και είδαιότερα τ'
agótary. Plutarque, dans l'endroit cité à la marge , pag .
742. D. Ed. Wech.
(7) Ωστες εν ώ ταϊς αληθιναΐς αντινομίαις οι δικασαι
το μηδεν αμφισβητήσιμον έχοντι προστίθενται και το ασα
φίσερgν είσαντες· έτως ενταύθα την αγοράσιςον και γά
eιμον τίλύ άγεσαν ομολογίαν , βεβαιοτέραν χgή και κυ
ecotéexy vouíferv. Idem , pag. 743. A.

§. X. ( 1 ) Notre Auteur faifoit ici, après Grorises, une
remarque, qui n'a point de lieu en nôtre Langue; c'eſt

(4) Imperfecta erit ftipulatio .... ſi quort pondere , numero , menfura continetur , fine adjeétione ponderis , numeri , menfuræ ftipulaius effem . Digeit. Lib. XLV. Tit. I. De

que quelques -uns confondent mal à propos là raifon de
la Loi, avec ce que les Latins appellent mens Legis. Car
mens Legis n'est autre choſe que le veritable ſens de la
Loi ; & ratio Legis eſt un des moiens ou des indices qui

verbor. obligat. Leg. CXV. princip .

fervent à découvrir ce veritable ( ens.

(5) Triacum dare oportere fiipulatus eft aliquis. Falti

(2) Voiez

S les Loix . Liv . V. CHAP. XII.

roz

affûré qu'il n'y peut avoir qu'une ſeule raiſon qui ait déterminéla volontédu Légiſlateur, ou
des Contractans: car ce principea lieu en matiére de Conventions, auſſi bien qu'en matiére
de Loix. Mais lors qu'ily a pluſieurs raiſons, il ne s'enſuit pas , que , ſi l'une ne ſubſiſte
plus , les autres cellent dès lors , ou aient moins de vertu pour maintenir la Loi dans tou
te ſa force. Quelquefois même , bien qu'une raiſon générale ſemble conſeiller une certaine
choſe , la Volonté d'un homme prend un autre parti par un pur effet de ſa Liberté natu
1

.

relle , en ſorte qu'alors elle tient lieu de raiſon par rapport aux perſonnes qui dépendentde
lui. Et quoi qu'en ſe déterminant de cette maniere on péche ſouvent contre les Loix de la

Prudence,
une telle volonté clairement manifeſtée ſuffit pour impoſer l'Obligation de s'y
conformer.
De ce que nous avons dit , on a raiſon de conclurre, qu'une Donation ( 2) en faveur de

Mariage eſt nulle , en ſorte qu'on peut la révoquer , ou le faire rendre ce que l'on a déja
donné, li les noces ne s'enſuivent pas,ſur tout lors que le Mariage ſe romp par la faute
du Donataire. Hors ce cas-là , dans les Donations entre-vifs, le motif qui oblige à don
ner ( 3 ) ne tient pas lieu de condition , dont le défaut aît la force d'annuller la Donation ;

àmoins que cela n'aît été dit formellement, ourégié (a) par lesLoix. Ainſiles Olynthiens la voiezCode
n'étoient pas mal-fondez , de refuſer de rendre les terres dont Amintas, Roi de Macédoi- LVI. Derevocan
ne
, leur avoit fait préſent (b) , lors qu'étant vaincu par les Illyriens il abandonna ſes dis donationibus,
Erats.
Lib.XV. Cap.LX ,

Ciceron raiſonne ſur le même fondement , dans ſon Plaidoier pour Cecina, qui avoit ob
tenu un (4) Arrêt Interlocutoire , dont la teneur ordinaire étoit, Que le Demandeur (s )

feroit par proviſion remis en poſeſſion de l'héritage, dont il avoit été chaſé par le Défendeur,
ou par les Eſclaves , ou par ſon Procureur univerſel. Là-dellus l'Orateur' dit très -bien (6) ,
que quand même le Démandeur auroit été challé par un ſeul Eſclave du Défendeur, celui
ci ſeroit tenu de le remettre en pollefſion en vertu de la raiſon ou du motif de l’Arrêt : &

qu'iln'importoit pas non plus quele Demandeur eût été challé par un Procureur univerſel
du Défendeur, comme portoit l'Arrêt , ou par toute autre perlonne agiſſant en fon nom
& à ſa réquiſition , ſoit Fermier, ou Voilm , ou Client , ou Affranchi (7).

C'eſt encore par leprincipe dela raiſon de la Loiqu'ilfaut décider un cas propoſé pat
l'Auteur de la Rhétorique dédiée à Herennius : (8) Suppoſons, dit-il, une Loi, qui ordonne,
que ,
( 2) Voiez ci-deſſus , Liv . IV. Chap . IX . 8.4. ſur la

dam penè dominus , hoc eft , alicni juris vicarius : an taues

fin.

colonis, aut vicinus , aut cliens , aut libertus, aut quivis ,

(3 ) Et generaliter hoc in donationibus definiendum eſt :
multum intereſſe, cauſa donandi fuir , an conditio. Si caucis
fuit , ceſſare repetitionem . Si conditio, repetisioni locum fo-

qui illam vim dejectionemq11e tuo rogatu , aut ruo nomme
fecerit. Quare , fi ad eum reftituendum , qui vi dejeétus
eft , eandem vim habet agusitaris rasio , ea intellecta , certè
ninil ad rcm pertinet , que verborum vis fit ac nominum
Cicer . ubi fupra , Cap. XIX . & XX.
( 7) En ctier , tous les cas ne pouvant pas être expri

Fl . Digeft. Lib . XXXIX . Tit . V. De donation. Leg. III.

(4 ) C'est ce qu'on appelloit Interdictum . Voiez inftitut.
Lib . 1v . Tit. XV. & François Hortoman , ſur l’Oraiſon de
Ciceron pour Cécina , Cap. IV . Il y en avoit de plufieurs
ſortes ; & celui , dont il s'agit , s'appelloit Interdiétum

mez dans les Loix , elles doivent être appliquées aux

unde vi.

lieu manifestement . Non poffunt omnes articuli fingilla
tim sut Legibus , aut Senatufconfuitis comprehendi : fed cuna.

( s ) UNDE TU , AUT F A MILIA , A UT PROCU
Cicer. pro Cacina , Cap. XIX. Voici
comment l'Arrêt ſe trouve dans le Digeſtie. UNDE IU

RATOR TUUS .

ILLUM VI DEJECISTI , AUT FAMILIA TUA
DEJECII : DE EO , QUE QUE INTRA
ILLE TUNC IB I

cas parfaitement ſemblables , & où la même raiſon a
in aliqua caufa fententia eorum manifefla eft, is, qui juo
pracft, ad fomitia procedere , atque ita jus diam
riſdictioni
cere debet . : .
Quotiens lege aliquid , unum vel alterum

introductum eft , bona occafio eft , cetera , qua tendunt ad .

POST ANNUM DE EO , QUOD AD EUM , QUI

eandem utilitatem , vel interpretatione , vel certe juriſdice
tione fuppleri. Digeft. Lib. 1. Tit. III. De Legibus, Leg .

VI DEJECIT , PER VENERIT , JUDICIUM DA-

XII. & X'ill. Voiez auſſi Leg. XXVII.

30. Lib . XLIII. Tit. XVI. De vi, da de vi armata , Leg.

(8 ) Sit Lex , quæ jubçar , cos , qui propter tempeftarem
navim reliquerint , omnia perdere ; eorum navim , ceterno

UABUIT ,

TANTUMMODO

ANNUM ,

1. princ.

( 6) Si me villicus tuus solus dejeciſſet, non familia dejeciffet, ut opinor , ſed aliquisde familia. Rečte igitur diNon enim alia caufa eft

ceres te reftituiffe ? quippe .
equitatis in uno ſervo , & in pluribus : non alia ratio jutis in hoc genere duntaxat , utrum me tuus procurator dejecerit, is qui legitimè procurator dicitur omnium rerum ejus ,

qui in Italia non fit , ablieve Reipublica cauſa , quafi quis

que efle, ſi navis conſervata fit , qui remanferint in navi..
Magnitudine tempeſtaris omnes perterriti navim relique
tunt , fcapham confcenderunt , præter unum ægrotum : is

propter morbum exire la fugere non potuit. Cafu é fortuitu.
Navis in portum incolumis delata eft':illam agrotus poffidet j
na vim perit ille , cujus fucrat . Cap. XI.
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De la manière d'interpréter les Conventions,

que , fi quelcun , dans une tempéte, abandonne le vaiſean , il perdra tout ce qui lui appar
tieni , fút-ce le Vaiſſeau mêm?; o que les autres,, qui auront demeuré dedans, en profite
ront , lors qu'ils ſeront échapp? z du danger. Il s'éléve une tempéte fi furieuſe, que tous ceux,
qui ſont dans un Vaiſſeau prennent l'épouvante, “ ſe jettent dansune chaloupe , à la reſerve
d'un ſeul, qui ſe trouvant malade ne púts'enfuir.Le Vaiſſeau par bonheurarrive enſuiteà

bon port. Le malade, qui étoit reſté dedans , ſe l'approprie. Celui, à qui il appartenoit, le
réclame. On voit bien , que la raiſon pourquoi on avoit fait une telle Loi, c'étoit afin de
récompenſer ceux qui expoferoient leur vie pour ſauver le Vaiſſeau. Or le malade ne peut
rien prétendre ſous ce prétexte, puis qu'il n'a contribué en rien à ſauver le Vaiſſeau , &
que cen'eſt pas même ce qui l'a obligé d'y reſter.
Il y a des ter
mes , qui ont

pluſieurs ſignifi

§. XI. Il faut remarquer encore, qu'il y a un grand nombre de cermes, qui ont plu.
ſieurs ſignifications, les unes plus , les autres moins étendues; ce qui ſe fait en diverſes ina

cations,lesunes niéres. Souvent le nom du Genre eſtparticuliérement affectéà une des Eſpeces, comme,
muins lesadues par exemple , dans les mots Latins d’Adoprion ( 1 ) , & de ( 2) Cognation. ' En matiére de
noms d’Animaux, lors qu'il n'y a point de terme qui ſoit de Genre Commun, le Maſcu
lin ( 3 ) ſe prend pour le Féminin , & le Féininin au contraire pour le Maſculin. Quelque
fois les mots ont un ſens plus étendu dans le ſtile des Arts & des Sciences , que dansl'u

lage du Peuple. Par exemple , la Mort ne ſignifie dans le langage commun que la ſépara
tion de l'Ame d'avec le Corps : mais , dans le Droit Romain ,on ſe ſert auſli de ce terme
(a ) Martial. Lib.
II . Epig. XX .

pour marquer l'état des perſonnes condamnées à (4) un banniſſement perpétuel. On peut
rapporter ici l'équivoque des mots de mien , tien , fien ; comine, par exemple, dans cet

Voiez aulli Lib.

te raillerie ſatyrique d'un ancien Poëte (a) : Paul récite ſes vers, e il a raiſon de les don
ner pour fiens : car on peut à bon droit appeller fien, ceque l'on a acheté.
Il y a des choſes
§. XII. Une autre remarque, dont on doit bien ſe ſouvenir , c'eſt que les Promeſſes,
favorables; d'au- & les Conventions, aufli bien que les Privileges, roulent ou ſur des choſes Favorables,ou
V. Epigr. XII.

d'autresmixics. ſur des Choſes Odieuſes, ou ſur des Clo,es qui tiennent des deuxpremiéres. Les Favorables ce ſont celles qui renferment de l'égalité , c'eſt-à-dire, qui rendent égale la condition des
deux Parties, & procurent leur intérêt mutuel; comme auſſi celles qui tendent à l'utilité
publique. De ſorte que, plus cet avantage eſt grand , & plus une Promeſſe eſt favora
ble (i). Tout ce qui ſert àmaintenir les Sociétez, & en général à rendre efficaces toutes
fortes d'actes, paſle auſſi pour favorable. Ainſi les choſes, quicontribuent à la paix , ſont
plus favorables que celles qui tendent à la guerre ; & les Guerres Défenſives davantage que
les Offenlives. On regarde au contraire comme Odieuſes, celles qui impoſent quelque
charge à l'une des Parties ſeulement, ou qui ſe trouvent plus onéreuſes à l'une qu'à l'au

tre; comine auſſi celles qui renferment quelque peine, ou qui rendent un acte nul & ſans
effet, ou qui font quelque changement aux actes déja conclus , ou enfin qui ſont capables

de troubler l'amitié & la Société. Mais il y en a qui tiennent de l'odieux, į du favorable,
celles par exemple , qui changent à la vérité quelque choſe aux actes précédens,mais pour
le bien de la paix. Et celles-là ſont cenſées favorables, ou odieuſes, ſelon que l'avantage,

qui en revient, eſt grand, ou le changement conſidérable; en ſorte néanmoins, que, tout
le reſte d'ailleurs égal, le favorable l'emporte ( 2).
$. XI. (1) C'eſt que le terme d'Adoption renfermoit
ſous foi l'Adoption proprement ainſi dite , par laquelle
un Pére naturel ſe demcttoit de ſon pouvoir paternel
ſur ſon Enfant , & le tranſportoit au Pére adoptif; &
l'Arrogation , par laquelle un Fils , qui avoit perdu ſon
Fere naturel , & qui n'étoit point ſous puillance d'autrui , ſe donnoit
quelcun , qui vouloit bien lui tenir

$. XIII.
(3 ) Verbum hoc , fi quis , tam mafculos, quàm fæmi
nas complectitur. Digeft. Lib. L. Tit. XVI. De verborum
Significatione , Leg. I.

(4) Deportaros enim mortuorum loco haberdos. Digeft.

Lib*XXXVII. Tit. IV. De bonorum poffeſione contra rabo
las , Leg. I. $ . 8 .

$. XII. (1) C'eſt ſur ce fondement que Quintilien dit :
Incommoda vitantis melior , quam commoda petentis eff
ceux,quitachentdefegarentird'un
„ Lacauſede
(2) Cognati, dansle Droit Romain , fe dit générale- Sa.mal,
et plus favorable que celle de ceux qui cher
ment de tous les Collateraux. Mais on appelle aufli en
chent à ſe procurer quelque avantage. Inftit. Orat.
particulier Cognati ; les Collateraux Maternels ; & Adnii , les Collaterallx Paternels. Voiez Infitut, Lib, I. Lib. VII . Cap. IV . pag. 539. Edit. Lugd. Bat.
(2) Cette diftin &tion des choses Favorables , ou Olieu
Tit. XV. Delegii ima adguatorum tutela , $ . I.
fes ,
CAN

lieu de Pére. Voicz Institut. Lib. I. Tit . XI .

>>
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6. XIII. Ces diſtinctions poſées, Grotius établit là-deſſus les maximes ſuivantes. 1. En Régles fondees
mariére de chofes, qui ne ſont pas odienfes, il faut donner aux termes toute l'étendue , dont fur ces distinc
tions .

ils fontſuſceptiblesſelon l'uſage commun; •fiun terme a pluſieursſignifications, la plus gé
nérale doit être préférée.Ainſi le Maſculin ſe prendra pour le Genre Commun; comme,
par exemple , ſi deux voiſins ſont convenus, que chacun pourra chaſſer dans les terres de
l'autre à toute ſorte de bêtes, excepté le Cerf; la Raiſon veut, que ( 1 ) fous ce mot on
comprenne auſſi les Biches. De même , en matiére de ces fortes de choſes, les expreſſions
indéfinies ſont cenſées univerſelles ( 2). Par exemple , ſi, dans un Traité de Paix , il eſt
porté qu'on rendra les priſonniers de part o d'autre, il faut entendre cela de tous les priſon

niers en général, & de chacun en particulier. Ainſi, dans ces paroles de l'Arrêt Interlo .
cutoire, dont nous avons parlé, Que le Défendeur ſoit remis en posſeſſion de l'héritage d'ou

ila été chaffé; Ciceronfait voir, que lemot de chaſer (a) ſe doitétendre à ceux que l'on (a)Orat. procon
a empêché par force d'entrer dans un héritage qui leur appartient (3 ). En effet, c'eſt une cina,Cap.XXIII.

choſe très-favorable, que d'être remisen pollellion de ſonbien; &letermede chaſſer fouf & feqq.
fre l'interprétation, que Ciceron lui donne. Car chaſſer quelcun d'un héritage," dont il

étoit en poſſeſſion , c'eſt l'empêcher de continuer à le poliéder déſormais (b). Or, pour (b ) Voicz Digef.
conſerver la poſſeſſion d'un heritage, il n'eſtpas nécellaire de ne mettre jamais le pied de- XVI
Lib.. Leg.
XLII111.
.Tit.
9.7.

hors. C'eſt donc tout un de faire ſortir par force une perſonne qui eſt dans ſon bien ; ou

(4) de l'empêcher d'y rentrer, lors qu'elle revient de quelque endroit , où ſes affaires l'a

voient obligé d'aller (c). C'eſt encore en vertu de la Régle, dont nous traitons ici , que, (c) Voiez un au
dans un doute ( d), une année commencée eſt tenue pour finie, lors qu'il s'agit de choſes treexemple, Di
favo- Tit . 11.Locati&c .
XXIX.
fes, eſt également incertaine , & inutile. Lesdéfinitions, ſuis pas du ſentiment de cet Auteur, en ce qu'il pré- Leg.
(d) Voiez Buffie
que Grotius & nôtre Auteur donnent de l'Odieux , & du
Favorable, n'ont aucun fondement : car les Promeſles ,

& lesConventions , auſſi bien que les Privileges, rou
lant ſur des choſes permiſes & innocentes , comme on
le doit ſuppoſer ici , ſont toutes indifférentes de leur nature, & par conſéquent il ne faut ni les etendre , ni les

tend, que , ſelon les principes de Grotius , & de Pufen- res,Hift.de Fran
dorf, il faudroit , dans cet exemple , reſtreindre le mot ce , Liv . XIX . p.
de Cerf, aux ſeuls mâles ; parce , dit -il , que cette clau- 39.

ſe , excepté le Cerf, apporte du changement à ce , dont
on étoit auparavant demeuré d'accord ( priora immutat) ,

teſſerrer , qu'autant que le demande l'intention de leur
auceur. Il y a même dans ces definitions quelque cho-

& par conſequent renferme quelque choſe d'odieux. Le
changement , dont parlent Grotius , & nôtre Auteur ,
eſt un changement fait quelque tems après les premie

ſe de contradictoire. Caron dir , par exemple , que ce

res Conventions, & non pas une reſtriction ajoutée ſur

qui tend à l'utilité publique eſt favorable , & que ce qui le champ, & dans la Convention même , comme eft
renferme quelque peine eſt odieux : or on fait que l'in- celle , dont il s'agit dans cet exemple.
fiction des peines tend à l'utilité publique. Ce n'eſt
pas qu'il n'y aît des cauſes favorables , ou odieuſes :
mais ce qu'elles ont de favorable , ou d'odieux , ne vient

(2) Cen'eſt pas non plus parce qu'il s'agit d'une
choſe favorable ; mais à cauſe que , dans le Stile ordi

naire , ces exprellions indefinies ſont equivalentes à des

pas de la nature même de la choſe ; il depend unique expreſſionsuniverſelles, à moins qu'il n'y ait d'ailleurs
quelque raiſon , qui oblige à les reſtreindre ; ce quine
ment de l'intention ou du Légillateur , ou des Contractans , ou du Teftateur. C'eſt ainſi que , dans le Droit ſe trouve pas ici : car pourquoi eſt-ce que , dans un
Romain , la Liberté d'un Eſclave , (Voicz*Inftitut. Lib. I.

Tit. VI. Quibus ex caufis manumittere non licet, 9.2. ) &
la Dot d'une femme ( Voiez Digeft. Lib. XXIII. Tit. 111.
De jure dotium , Leg .LXVIII. LXX . ) font favorables &
privilegiées. Au contraire les ſecondes Noces paſient pour
odieuſes parmi la plupart des Peuples. ( Voiez Novell.
Juftinian. II.Cap. II. §. 1. ] J'ai dit encore , que cette
diftinction eſt inutile. En effet , dans les cxemples al-

qui invaferant podjelionem : videri com armis dejectum .
Lib. XLIII. Tit. XVI. De vi , da vi armata , Leg. III.
S. 8 .

fication ordinaire du mot de Cerf. Mr. Titius le remar-

que tres - bien : & en effet , quand on parle du Cerf, ou

du mot chaffer peut être prouvé par d'autres principes:

de quelque autre forte d'Animal, dans le genre Mafculin, qui eſt le plus noble , cela s'entend de la femelle ,

François Horroman pretend ne anmoins , que Ciceron chi
canoit un peu dans l'afiwe de Cecina . On peut voir les
Notes de cet habile Jurisconſulte ſur la Harangue de

contraire à la regle.

Titius , Obſerv. CCCCXXVIII.

CCCCXXIX. Voiez ce que je dirai dans les Notes ſui

vantes .

9. XIII. ( 1 ) Cela eſt vrai : mais ce n'eſt pas parce qu'il
s'agit d'une choſe favorable , c'eſt en vertu de la figni+

dominus veniret in poffeffionem , armaii eum prohibuerunt ,
( 4) Sive autem corpore , fivc animopofſidens quis dejeétus
eft : palam eft, cum vi dejeétum videri. Idcircoque fi quis
de agro ſuo vel de domo procefiler , nemine ſuorura relitto,
mox revertens, prohibitus fit ingredi vel ipſum predium ;
vel fi quis eum in medio itinere detinuerit, e ipfe police
derit : 'vi dejeétus videatur : ademiffi enim ei pojjeffionem ,
quam animo retinebat , eiſi non corpure. Ibid. Lor. I. .
24. Au reite , ce que notre Auteur dit ici , ſuffit pour
faire voir qu'il n'eſt pas beſoin d'examiner ſi la choſe ,
dont il s'agit , eft favorable , ou non , & que le fons

leguez par notre Auteur, l'interprétation , qu'il donne , ou peut ſe faire independamment de ce qu'il y trouve d'odieux ou de favorable , ou eſt même directement
1

Traité de Paix , on voudroit le reſerver quelcun des pri
ſonniers faits pendant la Guerre ?
( 3 ) Cela ett decide dans le Digeſte : Si autem cum

aufli bien quedu mäle ; à moins qu'il n'y ait quelque
circonstance, qui faffe voir manitefiement · que l'on

parle du mile, par oppoſition à la femelle. Mais je ne
To M. II.
.

Orateur Romain , qui a éte citee,

(s) Rien

106

De la manière d'interpréter les Conventions ,

favorables & que par là on ne donne aucune atteinte auxdroits de qui que ce ſoit. Mais l’Em
(4)Sueton,in ejus pereur Caligula péchoit contre cette maxime, lors qu'il (e) conteſtoit le droitde Bourgeoiſieà
ceux, dont les Ancêtres l'avoient aquis pour eux é pour leurs Deſcendans(s) ; à moins qu'ils
ne fuſſent leurs Fils : car il prétendoit que le terme de Deſcendans ne s'étendoit qu'à ce
degré-là. Je ne ſai pourtant, fi la Reine Didon ne pouſta pas trop loin le privilege des
(9)
Jußin.Lib.
XVIII. Cap. V. choſes favorables, lors qu’aiant acheté ( f) autant de terrein qu'en pourroit environner un
cuir de bæuf, elle fit couper ce cuir en pluſieurs courroies extrémement déliées , & par
368.ubi
vide
Intt.
ce
moien elle embraſſa un eſpace beaticoup plus vaſte qu'elle ſembloit n'en avoir des
trouve
On
un

& Virgil. Æn. I,

mandé.

exemple d'un
pareil artifice
dans ce que fit

Ivarus , apud

2. En matiére de choſes favorables, fi celui, qui parle, entend la Juriſprudence , ou ſe
conduit par les conſeils de quelque Juriſconſulte , il faut donner aux termes toute l'étendue

Saxon.
ont nonſeulement dans le langage ordinaire, mais encore en ſtile de Droit, on de Loix
Lib.ix.Grammat.qu'ils
& Polyd. Civiles.
Virgil.Hift.Angl.
Lib . V.

3. Il ne faut point avoir recoursà un ſens entiérement impropre , à moins qu'on nepuife
ſe diſpenſer d'en venir là ,fans attribuer quelque extravagance à celuiqui parle, oufans que
la Convention, on la Loi , deviennent nulles á de nul effer. Car la nature de ces fortes

d'actes
demande, que l'on exprime clairement la penſée; & on préſume pour l'ordinaire
que chacun l'a ainli fait.
4. On doit au contraire reſſerrer l'étendue de la fignification propre e naturelle des ter.
cela eſt néceſſaire pour éviter quelque abſurdité, on quelque injuſtice.

mes , lors que

5. Quand mêmeil n'y auroit point de telle néceſſité, s'il ſe trouve une utilité manifefte à

reſtreindre la fignification des iermes, il faut les prendre dans le ſens le moins étendu ; ad
moins qu'il n'y ait quelque circonſtance qui ne le permette pas.

6. En matiére de choſes odieuſes, on peut quelquefois admettre un ſens unpeufiguré,pour
décharger quelcun d'un engagement onéreux. C'eſt pourquoi, dans les Donations, & dans
tous les actes où l'on ſe relâche de ſon droit , les termes les plus généraux ſe reſtreignent
ordinairement à ce que l'on a eû vraiſemblablement dans l'eſprit. Ainfi, ſelon la remarque
de Ciceron (6 ), de cela ſeul, qu’un homme a légué à ſa Femme tout ſon argent, il ne s'en

fuit pas qu'il lui ait auſſilégué tout ce qu'on luidevoit. Carautre choſe eſt d'avoir de l'ar.
porte ailleurs?" que, ſi, après une particule d'univerſalité , il fuit une énumération particulière des choſes

( !) Voiez ce geni dans le coffre, & d'en avoir en billets d'obligation (g). C'eſt même l'uſage du Barreau,
d'une promelle renfermées ſous le terme général, dontils'agit , on ne tient pour aliéné que ce dont il eſt
de l'Empereur, formellement fait mention . Dans un Traité encore , oùl'un des Contractans promet du

Chap.V.5.10. ſecours àl'autre (7) , il faut entendre, que les Troupes ſeront envoiées aux dépens de ce
lui , qui les a demandées; à moins qu'on n'en ſoit autrement convenu en terines exprès.
Ainſi , lors que l'on s'eſt engagé, par une Alliance , à fournir du ſecours pour la défenſe

Notcs .

d'un Etat, dont le Souverain étoit actuellement en poſſeſſion , cela ne s'étend pas à l'affil

(h ) Voicz Guic- ter , pour le lui faire recouvrer, lors qu'il en a été une fois chaffé (h). Quelquefois aulli
vardin,Lib.XV. le caractére odieux de la perſonne, avec qui l'on a affaire , rend excuſable une interpré
tation
(s) Rien n'eſt plus commun que d'entendre par le
mor de Deſcendans, tous ceux qui deſcendent d'une perſonne , de degré en degre ; ſans qu'il ſoit beſoin que la
matiere ſoit favorable , pour avoir lieu d'étendre la

fignification de ce terme au delà du premier degré. Et
la deciſion du Droit Romain eſt formelle au ſujet des
immunitez accordées à uneperſonne ex à ſes deſcendans,
comme il paroit par cette Loi , que nôtre Aureurcicoit.
Imrauni : ares generaliter tributa eo jure ,

ut ad pofteros

tranſmitterentur , in perpetuum fuccedentibus durant. Lib .
L. Tit . VI. De jure immunitatis , Leg. IV.

( 6) Non fo Vxori Vir legavit omne argentum , quod ſuum

offet; idcirco que in nominibus fuerunt, legata funt : mulheima enim differt , in arcane pofireet for argentum , an inja-

bxlis debeatur. Topic. Cap. III.

(7) Dans cet exemple il eſt clais , que la promeſſe,
de donner du ſecours , ne renferme point, ſelon l'uſage
ordinaire des termes , l'engagement de fournir des Trou
pes à ſes propres dépens. A infi , quand même la ma
tiere ſeroit favorable , on ne pourroit point étendre à
cela la Convention , àmoins qu'on ne s'en füt expliqué
clairementen d'autres termes. Pour l'exemple ſuivant ,
je ne vois pas en vertudequoi nôtre Auteur le rapporte
ici. Car , quand on fait un Traité d'Alliance avec un
Prince pour la défenſe de ſesEtats , cette expreſion ſeule ,
ſans autre explication , ne fauroit jamais renfermer l'en
gagement d'aider ce Prince à rentrer dans ſes Etats , s'il
vient à en être challe .
(8) Voicz

& les Loix, Liv.V. CHAP. XI.
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tation fortrigoureuſe, & approchante de la chicane; comme dans l'exemple ($) de cet.
te (i) Fille Romaine, qui aiant demandé aux Sabins, pour récompenſe de la trahiſon , ce (i)Tarpeia.Voiez.

qu'ils portoient à leur bras gauche, entendant parler de leurs bracelets , fut accablée maio,& Tit.Liv.

Lib. I. Cap. XI.
fons le poidsdes boucliers qu'ils lui jettérent.
§. XIV. GROTIUS fait voir l'application de ces Régles par quelques exemples. En Exemples, pour
voici deux ou trois. On demande, li, lors que deux hommes ſont parvenus en même l'applicaeson,die

tems au bout d'une carriére, où le prix attendoit celui qui y arriveroit le premier, il faut lors
cas, quiarrive,
que deux

le donner à tous deux , ou bien ne le donner ni à l'un , ni à l'autre ? Le mot de premier
fe
peut
lui qui

perſonnes par

ſans contredit entendre également, & de celuiqui paſle tous les autres, & de ce- viennent enmê
n'eſt devancé par perſonne, quoi que pluſieurs aillent du pair avec lui. Je dis done, metems au bout
que, ſi le prix de la courſe a été réglé en forme de gageûre par ceux qui courent enſem- ou leprix atten

ble , & que tous arrivent à la fois au bout de la carriére, aucun ne fauroit rien demander ſeroi
doit tcelui
pre y
le qui

à l'autre. Par la même raiſon , ſi quelques-uns des Spectateurs ont parié, comme cela ſe mier.
fait ordinairement, l'un pour celui-ci, l'autre pour celui-là, ils ne gagnent,ni ne perdent,
lors que tousles deux achevent en inême tems leur courſe. Mais lors que le prix eſt pro
1

3

poſé par un tiers, afin d'aniiner ceux qui entrent dans la carriére ; il eſt plus vrai de dire ,
que, tous aiant couru auſſi vîte les unsque les autres , chacun doit avoir part au prix , s'il

eſt de nature à pouvoir être ou diviſé , ou poſſédéen commun : autrement il faut jetter alı
fort pour voir qui aura la choſe toute entière , ou bien , ſi l'on veut , recommencer le com

1

bat. En effet, il y auroit de la meſquinerie à les fruſtrer tous du prix , par la raiſon qu’au
cnn n'a pû être vaincu par l'autre ; & les récompenſes de la Vertu demandent une inter

prétation un peu étendue. Mais , pour en uſer encore plus généreuſement, il faut imiter

l'exemple de (a) ceux qui ont donné la recompenſe entiére, qu'ils avoient proiniſe, ou (a) Parexemple:
qui étoit établie par les Loix , à chacun des Concurrens qui avoient fait en même tems la Live,Lib.XXVI.
Cap. XLVIII.
belle action à laquelle elle étoit attachée ( 1).
9. XV. Dans le Traité de Paix , quimit fin à la ſeconde Guerre Punique (a) , il y avoit 2. Des Conven

cette clauſe : Queles Carthaginois ne feroient point la guerreni au dedans, niandehors de Galles Parlem

l'Afrique , ſans la permiſſion du Peuple Romain. Ondemande, fi ces mots,faire la guer- gage à nepoint
re, doivent s'entendre ici de toute forte de Guerre, tantDéfenſive , qu'Offenſive? Pour faire la guerre
moi, je crois qu'on ne peut point comprendre là dedans les Guerres Défenſives. Car cet- mentd'unautre
te clauſe étant odieuſe, & renfermant une diminution de la Souveraineté de ceux de qui a

Liv. Lib .

l'on exige une pareille choſe ; il ſeroit trop dur de les dépouillerencore de ce petit reſtede Polyb.Lib.xv.C.
la Liberté Naturelle , en vertu de laquelle chacun a droit (b) de ſe défendre ſoi-même con- XV111. Voicz un
tre ceux qui l'attaquent injuſtement. D'ailleurs ,cette explication s'accorde avec le but mê- te avec leRoi
me des Romains ( i) , qui n'étoit pas d'expoſer les Carthaginois aux inſultes de leurs Voi- Philippe, dans

fins, ni de les en garentir par leurs propres forces , mais ſeulement de tenir en bride ce XXXIII.C.XXX.

Peuple, en ſortequ'il ne pût point s'aggrandir par des conquêtes(c); . Et l'on voit que, L.X2107T: kui:
dans un autre Traité, par lequel ils ſtipulérent la même choſe du Roi Antiochus ( 2), il 10) Voicz ieme

étoit porté expreſſéinent, que ce Prince pourroit faire la guerre de ſon chef, ſi on venoit me
Historien,L..
XLII.Cap.XXII
à l'attaquer .

§. XVI. Les mêmes Romains , après avoir promis aux Carthaginois; Que Carthage de- 3. Du Traité,par
meureroit libre; exigérent d'eux , que leur Ville fût raſée, & qu'ils en bâtiſſent me nou lequel les por
Que l'ar
velle à une certaine diſtance de la mer (a); & , pour juſtifier cette prétenſion , ils di ſoient, proinis,
thage demeureroit
que libres

(3) Voiez la Differtation de Mr. Buddé, intituléc fu
riſprudentia Hiſtorice ſpecimen , $. 11. & ſuiv. parmi fes
Sclecta Juris Natura & Gentium .
$. XIV. (1 ) L'Aureurremarquoit ici , que c'étoit uni

Dion Caffius, Lib. LVI.

quement par grandeur d'ame, & non en vertu d'aucu
ne obligation , qu'Auguſte aiant mis à prix la tête d'un

(2) Siqui fociorum PopuliRomani ultro bellum inferent
Antiocho, vim vi arcendi jus efto : dum ne quam urbem

fameux Voleur ,lui donna à lui-même , qui ſe vint pré

aut belli jure teneat , aut in amicitiam accipiat. ' T. Liv.
Lib. XXXVIII. Cap. XXXVIII. Voiez auſſi Polyb. Excerpt.

ſenter de ſon pur mouvement, la ſomme qu'il avoit pro
musica ccux qui pourroient le lui remettre mort ou vif,

(a) Voiez Apo

$ . XV. (1) Cette raiſon ſeule a tant de force, qu'il pian. de Bell. Is
u'eſt nullement néceſſaire d'alleguer ce que la clauſe nic,
renferme d'onéreux ou d'odicus.

Legat. XXXV . Cap. ly .
02

S. XVI.
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que par Carthage on n'entendoit pas la place où la Ville étoit bâtie. Mais, quoi que la LL
berté, que les Romains avoient promile aux Carthaginois, ne pût point s'entendre d'une

pleine & entiére liberté , le Pouvoir Souverain des Carthaginois aiant déja été diminué con
lidérablement; cette clauſe néanmoins devoit leur laiſſer un aſſez grand degré de liberté ,

pour nepas leur impoſer la néceſſité de détruire de leurs propres mains leur Patrie, &d'al

ler s'établir ailleurs, au premier ordre que les Romains leur en domeroient. J'avoue que

(b) Aitovcuito la Liberté, ou (b) le droit de ſe gouverner par ſes propres Loix , eſt une choſe qui convient
proprement au Peuple, & non pas à la Ville conſidérée coinme un ( 1 ). amas de maiſons ,

environnées de murailles. Mais conme le Traité portoit, Que Carthage demeureroit libre,
& non pas , que les Carthaginois demeureroient libres ; ( expreſſion qui auroit été peut-être
plus propre à colorer la mauvaiſe foi des Romains ) le ſens commun vouloit , qu'on enten
dit par là , que le Peuple Carthaginois jouiroit paiſiblement de la Liberté dans la ville de

Carthage, qui ſubliſtoit alors, & par conſéquent que les maiſons & les murailles en ſe
(c). Excerps.
roient conſervées. Polybe (c) raconte la choſe autrement : car il dir , que le Senat Romain
81
CXLII. Le

promit aux Carthaginois de leur lailler leur Liberté, á leurs Loix, auſſi bien que toutes leurs
terres , á tous leursautres biens , tant publics, que particuliers. Les Carthaginois aiant re

marqué, qu'il n'étoit point parlé là de leurs Villes, ſoupçonnérentd'abord quelque choſe;
& il faut avouer, qu'en cette occaſion les Romains firent voir une perfidie plus noire , que
( d) Punica fides. celle qui avoit décrié la Nation vaincue , & donné lieu au Proverbe (d) commun ; Foi de
Carthaginois.
Comment on é
tend les Promer

§. XVII. Outre les Conjectures , dont nous avons traité juſqu'ici, il y en a d'autres ,

ies, ou lesLoix, qui ne ſont pas tirées du ſens même des termes de la Promelle, ou de la Loi, & qui font
par desconjectu- que l'on doit donner à la choſe, dont il s'agit , une interprétation tantôtétendue, & tan
chofe que du tôt étroite ou rigoureuſe. Mais ilfaut remarquer, que l'on a plus ſouvent des raiſons pour
tout
fos

feusdestermes. rellerrer une Loi, ou une Promeſſe , que non pas pour l'étendre. Car , comine par
ailleurs il faut que toutes les cauſes néceflaires concourent enſemble à la production d'un

effet, au lieu que le défaut d'une ſeule fuffit pour empêcher qu'il n'exiſte : de même , en

matiére d'actes qui impoſent quelque Obligation , pour avoir lieud'admettre une interpré
tation étendue , il faut que toutes les raiſons propres à l'autoriſer ſe trouvent jointes enſemi

ble , au lieu que, ſi une ſeule manque , on a droit de reſtreindre l'interprétation. Nous
avons dit ci-deſſus, qu'en matiére d'actes favorables on peut quelquefois donner aux ter
mes un ſens un peu étendu ,quoi qu'éloigné de l'uſageordinaire. Mais ici la choſe eſt
bien plus délicate, & plus ſujette à faire tomber dans l'erreur. Car l'uſage natureldes ter
mes étant de donner à connoître nos penſées; il n'eſt pas contre toute vraiſemblance, que
celui qui parle , ait eu dans l'eſprit un ſens peu commun à la vérité , mais qui n'eſt pas
entiérement contraire à la ſignification des termes. Au lieu que les conjectures, dont nous

allons traiter maintenant, tendent à faire voir que celui qui parle a eu dans l'eſprit une
choſe, qui n'eſt en aucune maniére renfermée dans le ſens des terines ; de forte qu'elles

doivent être bien fortes& bien aflùrées. Et il ne ſuffit pas pour avoir lieu d'étendre, par
exemple, une Loi, qu'en un certain cas il y ait une railon ſemblable à celle , ſur laquelle

la Loi eſt fondée; il faut que la raiſon ſoit préciſément la même. Cela encore n'eſt pas
tolljours ſuffiſant : car la volonté ſe détermine quelquefois de fon pur mouvement, ſans

autre raiſon; & néanmoins il n'en faut pas davantage pour impoſer quelque Obligation.
Pour pouvoir donc légitimement faire une extenſion de la Loi, il faut être bien aſſuré, que
la raiſon qui convient au cas, dont il s'agit, ſoit le ſeul motif qui ait porté efficacement le
Légiſlateur à faire un tel réglement, & qu'il l'aît enviſagée dans toute ſon étendue, en ſor
te que, s'il eût penſé à ce cas , ou s'il l'eût prévû , il l'auroit compris dans la Loi , qui tre
all
C. XVI. (1 ) Nicias , & Themiſtocle , comme le remar
quoit ici notre Auteur , diſoient , que par la Ville on
enigd les llabuans, ca non pas les Murailles ou les bati.

mens. Voicz Thucydide, Lib. VII. Cap. XIV. & Juftin ,
Lib . II. Cap. XII. num . 14.
$. XVII ,

S les Loix. Liv. V. Chap . XII.
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trement deviendroit ou injuſte, ou inutile & ſans effet. Il faut rapporter ici ce que les
Rhétoriciens diſent dans leur Lien Commun des (a) Conſéquences , qui conſiſtent, ſelon (a) Locus un oun

Quintilien , à inférer une choſe, qui n'eſt pas écrite , d'une autre , qui eſt écrite, c'eſt-à-dire, nogometu. Voiez

à appliquer uneLoi à un cas, dont elle ne fait aucune mention (:), parce que dans cecas- Orator. Lib. VII.
là il y a une raiſon toute ſemblable à celles ſur quoi ſont fondées les choſes que la Loi or- Cap. VIII.
donne formellement. L'Orateur en allégue , entr’autres , les exemples ſuivans (2) : Il n'eſt
paspermis de prendre en gage la charrue d'un Laboureur: Or l'accuſé a pris en gage leſóc
de la charrue Donc & c. Il eſt défendu de tranſporter des laines de Tarente : Or l'accuſé
a fait venir de là des brebis : Donc & c. Celui, qui a tué ſon Pére , doit étre noié dans un
fac de cuir : Un tel a tué ſa Mére : Donc il doitſubir le méme fupplice. Il n'eſt paspermis
trainer en Fuſtice : Or un tel m'a tiré par
d'allerprendre quelcun dansſa maiſon p, our le traineren
force de ma tente, pour me trainer en Juſtice : Donc &c. il y a un cas de même nature
dans une Déclamation de Lucien (b) : La Loi porte , que quiconque tuera un Tyran, aura (5) Tyrannicida.

une récompenſe. Un homme étant monté à ce deſſein dans le Charenu , ýn'y aiantpas trou- & feqq.Ed.Amit.
vé le Tyran lui-même, a tué fon Fils. Le Tyran de retour n'a pas plutôt vú fon Fils mort,
de douleur il s'eſt percé lui-même de l'épée, qui étoit demeurée dans le corps de fon Fils.
Là -deſſus, celui qui a tué le fils , demande une récompenſe, comme aiant ôté la vie an Ty
que

ran. Eraſme (c) loûtient , que cette prétenſion eſt mal fondée. Mais la raiſon & le fon- (c) Dans la Ré

dement de la Loi fait voir, que la récompenſe eſt due non ſeulement à ceux qui ont tué pourla vidafai
de leur propre main le Tyran lui-même, mais encore à ceux, qui ont fait quelque cho- tion deLucien,

de la mort du Tyran; n'y aiant point de Terrier P. 914.
ſe ( 3 ) qui a été la cauſe prochaine & immédiate
récompenſe aux derniers, auſi bien qu'aux pre
doute, quele Légiſlateur n'eût promis la

miers, lí un tel cas lui fùt venu dans l'eſprit. Ajoutons quelques autres exemples. La Loi
veut , qu’un Mari, qui a tué ſa Femme , foit puni de mort. Il y eut en France un hom
me , qui voulantſe défaire de la Femme, ne donna point à boire à ſa mule pendant trois

jours. Le quatriéme jour il alla à la campagne, comme pour ſe divertir , & mic ſa Femme
ſur la mule ,qui aiant uneloif extrêmc , n'eut pas plutôt vû la riviére qu'elle y courut avec
beaucoup d'impétuofité, de ſorte que la Femme étant tombée dans l'eau ,ſe noia. Le Ma
ri certainement n'étoit pas moins coupable de cette mort , que s'il eût enfoncé un poignard
dans le ſein de ſa Femme. C'eſt auſſi en vain que les Fréres de Joſeph s'imaginoient de com

mettre un moindre péché, en le jettant dans une (d) folle, où il ne pouvoit quemourir (d) Joseph.Ant.
de faim , qu'en le ruant. Si, dans le tems que les murailles étoient les ſeules fortifications Cap. 111.9.Genef.

en uſage, deuxPeuples fuſſent convenus enſemble de n’en point environner aucun lieu à XXXVIII, 21,22,
une certaine diſtance; on n'auroit pas pû non plus fortifier ces lieux de remparts ou d'au
tres levées de terre , s'il eût paru clairement, que ce Traité avoit été fait en vûe d'empê
cher qu'il n'y eût dans cet elpace depais aucune Place forte. Un homme qui eſt ſur le
point de mourir, inſtirue Titius fon Héritier , en cas que l'Enfant dont il croit que ſa fem
me eſt enceinte ne lui ſurvive. Il ſe trouve qu'il ne nait point d'Enfant poſthume du Teſta

Cicer.
Voiez
teur (e). En ce cas-là l'hérédité revientde droit à Titins :car il eſt certain ,que l'unique motif de(e)Inve
nt. Lib.ll.
qui a porté le Teſtateur à le faire ſon Héritier ſubſtitué , c'eſt la ſuppoſition , qu'il ne laillåt Cap . XLII . & pro
point d'Enfans,& que par conſéquent,s'il eût prévû qu'ilne naîtroit pointd'Enfant ſienaprès Cacina , Cap.
la mort, il auroit inſtitué Titius ſon héritier abſolument & fans condition. Il y a dans l'Ė.xo- XVII, comme

V. Tit. 11.refiaDe
, 01 inofficiofo
de ( f), une Loi, qui porte , que, fi quelcun ne couvre pas une.citerne qu'il a ouvertecren
72ento

derit , culco inſuatur ; niatrem occidit . Exdomo in jus

( 2) Hic flatus (Syllogiſmi ) ducit ex eo , quod fcripium
eft, id quod incertum eſt : quod quoniam ratiocinatione col-

educere nc liceat ; tabernaculis eduxit. Quintil. Lib . VII.
Cap. VIII . Voiez Digeft. Lib. IX . Tit. II. Ad legem Aquila

e 7.

ligitur , ratiocinativus dicitur....

Quod in 10te , idem in

parte : Aratrum accipere pignori non licet ; vomerem
accipit.... Quod in parte , idem in 1010 : Lanas vehere
Tarento non licet; oves vexit. ... , Majoris pugna efl ,

Leg .

XXVIII.
ex fcripto ducere quod ſcriptura non eft, Qui patrem occi (f)Chap.XX1,3 3,

9. XVII. ( 1 ) Voiez les Lois citées ci -deſſus , S. 10.
Noi

34.

Leg. VII . $. 7.
(3)
Quicquid in mortem trahit
Telm eff abundè.
Senec. in Hercst. Oei. verf. 559,860.
O 3

( 4) Scriptu ?

IIO

De la maniérc d'interpréter le's Conventions ,

creuſée, ó qu'un bæuf ouun âne vienne ày tomber; il paiera an maître de la bête ce qu'el
le peut valoir. On voit bien , que le mot deciterne s'étend à toute forte de foſſe; & ceux
de buuf & d'âne à toute ſorte d'animal domeltique. Il y a quantité de Loix , qui peuvent

& doivent être appliquées à bien des choſes, qui n'y ſont point exprimées , ſoit parce ( 4)
qu'elles fautent aux yeux ; ſoit parce qu'un Légiſlateur (s ) ne ſauroit prévoir tous les cas,
ni penſer à cour.
De ce qui ſe fait

9. XVIII. L'EXTENSION , dont je viens de parler , eſt encore d'un grand uſage, non

Infraude de la ſeulement pour reprimer les (1) fraudes, que des gens ingénieux à tromper inventent tous
les jours , afin d'éluder la Loi , mais encore pour dilliper en général toute ſorte de chica
(a) Voicz.Digef. nes (a). Les Interprêtes du Droit Romain réduiſent ces fraudes à quatre claſſes. 1. Lors

Lib. x, Tit.I. que l'on déguiſe la choſe, au ſujet de laquelle il eſt défendu de traiter ,comme fi, pour élu
Leg.Xix. Lib.' der la Loi , qui défend de prêter de l'argent à un Fils de famille ( 2) on lui prête du bled,
XXXV . Tit.l. De du vin , ou de l'huile, afin qu'il les vende. 2. Lors que l'on déguiſe les perſonnes, avec qui

Leg. LXXVI. & il n'eſt pas permis de contracter ; comme si l'on donneſes biens ( 3 ) á un tiers interpoſé

V. Ad reg.Jül: pour les faire paſſer à une perſonne , en faveur de qui l'on nepouvoit pas en diſpoſer.
Leg.Xxxui.s.r. 3. Lors que l'on déguiſe les Contracts, comme, ſi l'on vend (4) à grand marché une choſe
qu'il n'étoit pas permis de douner à celui,qui l'achete. Voici pluſieurs exemples de pareil
les fraudes. Licinius Stolon aiant fait établir une Loi , qui ordonnoit, que perſonne ne

poſledåt pas plus de cinq.cens arpens de terre , en acheta pourtant lui-mêine mille, dont il
(b) Voiez Valer. fit femblant de vendre la inoitié àfon Fils, pour ſe mettre à couvert des défenſes ( b). Sur quoi
Max.Lib. vullie étant accuſé , il fut le premier jugé & condamné par ſa propre Loi. Dans le tems que l'Ile
Plin. H.Nar.Lib. du Phare d'Alexandrie écoit tributaire des Rhodiens (c) ,ceux-ci aiant envoie des gens pour

Voicz Cacore lever l'impôt , la Reine les arrêra quelque tems à la Cour ſous prétexte de certaines Fêtes.
Quintil.Declam . Pendant cela elle fit vîte jetter des digues, pour joindre le Phare au Continent; après quoi

CCLXIV.intitu- elle ſe moqua des Rhodiens, & leur envoia dire , qu'ils avoient mauvaiſe grace de vouloir
Veconia: & , au lever ſur la Terre ferme un impôt, qu'ils ne pouvoient exiger que des Iles. Une ancienne
ſujet de la Loi Courtiſane ,nommée Lionne (d), aiant tué un Tyran , on ne ſavoit comment faire pour lui
péenne,Sucton. élever une ſtatue dans un Temple d'Athénes, parce qu'une Loi de ce Pais-là défendoit d'y
in augue.Cap: mettre aucune ſtatue de Courtilane. Là-deſſuson s'avifa d'un expédient , ce fut d'y dreſſer
ber.Cap.XXXV. une figure de l'animal, dont elle portoit le nom. Comme il étoit défendu d'ôter les tro
in fin. & Tacit. phées , les Rhodiens (e) en firentmurer un , que la Reine Artémiſe avoit dreflé, & qui

Voiez aurtiSan. leur étoit ignoininieux. Les Lacédémoniens demandant aux Athéniens l'abolition d'une
maife , fur Plaut. Ordonnance , qui défendoit le commerce avec les Mégariens; ( f) Périclès oppoſa à cette

IX. V.52. où il propoſition une Loi, par laquelle ilétoit porté, que perſonne ne pourroit ôter les tablesfür
parled'un autre leſquelles on auroit écrit quelque Ordonnance du Peuple. Là-deſſus un des Ambaſſadeurs de
Lacédémone répondit plaiſamment : Hé bien , ne les êtez pas , retournez les ſeulement : il
Marcell. Libon n'y a point de Loi, qui le défende. Un Roi de Portugal voulant empêcher, pour certaines
(d)Lattant.de raiſons, que les Eccléſiaſtiques ne ſe ſervillent demulets; comme ils alléguoient leurs pri
foíſarelig. Cap. vileges , il trouva moien de les éluder , en défendant à tous les maréchaux, ſur peine de
la

XX .

(e) Vitruv. de
Archit. Lib. II.

Cap. VIII.

(4) Scriptum Legis anguftum eft, interpretario diffufa eft: fieri noluit , fieri autern non vetuit , id fit : « quod diftas

quadam verò tam manifefta funt , ut nullam cautionem de(f) Plutarch. in fiderent. Senec. Consrov. XXVII. Voiez Lyfias, Orat. X.
Pericle,
contra Theomneft. Cap. II. & Libanius, Declam . XXXI.
( s ) Nulla tanta providentia potuit eſſe corum , qui Leges

putov Sto dicroias , id eft , dictum á fententia ; hoc diftat
fraus ab eo , quod contra Legem fit. Digeft. Lib. I. Tit. III.
De Legibus& c. Leg. XXIX. XXX .

componebant , ut omnes Species criminum complecterentur.

hibita , puta frumento , vel vino , vel aleo mutuo dats , **
his diſtraltis fruétibus uteretur pecunia , ſubveniendum eft
Filiofamilias. Digeft. Lib. XIV. Tic. VI. De Senatufcon
fulto Macedon . Leg. VII. S. 3. Voicz auſli Leg. III. $ . 3 .
(3 ) Voiez Digeft. Lib. XXIV. Tit. I. De donationibus in
ter virum & uxorem , Leg. V. & Tire Live , Lib. XXXV.
Cap. VII.
( 4 ) Julianus , minoris factam venditionem mallias efe

Nam co ſemper caventes Nequitia vicillet ; & Jus ita multiplex atque diffuſum eller , ut pro incerro haberetur ignotum .
Fererunt ergo , ut rerum genera complecterentur , &
Spectarent ipſam £quitatem. Mulia ergo invenientur fre-

quenter, qua Legum verbis non teneantur, ſed ipſa vi
poteftate teneantur. Quintil. Declam . CCCXXXI.

. XVIII. ( 1) Contra Legem facit , qui id facit , quod

Lex probiber : in fraudem vero , qui , Salvis verbis Legis,

(2) Sed fi fraus fit Senatuſconfulto (Macedoniano ) ad

momenti ait. Digeft. ibid. s. s,

fonicatiam ejus circumvenit. Fraus enim Legi fit , ubi , quod
S. XIX ,

& les Loix . Liv. V. Chap. XII.
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lavie, de ferrer aucunmulet. Un Romain , nommé Sulpicius (g), s'étant oppoſé d'abord renn.
(6) Auctor ad He
à la propoſition qu'on faiſoit de rappeller les exilez, qui n'avoient pû plaider leur cauſe, xx Lib.II.Cap.
changea enſuite de ſentiment, & fit lui-même paſſer cette Loi. Mais, quoi qu'il ne fit (h) Sueton.Cap.

que changer de nom , il prétendoit que ce n'étoit pas la même Loi: car il diſoit, qu'il Linalo ta
parloit du rappel de ceux, qui avoient été chaſſez, & non pas des exilez. Comme ce n'é- (1) Herodot. in
toit pas la coûtume à Rome d'étrangler les filles (h) , l'Empereur Tıbére les faiſoit premié- Eres:P:230. Ed.
rement violer par le Bourreau, qui enſuite les étrangloit. Il y avoit une Loi, qui défen- Diget.Lib.xliv.
doit (i) aux Corinthiens de donner aucun Vaiſſeau aux Athéniens. Pour éluder cette Loi, Tit. VII. Deobli
ils leur en vendirent à cinq drachmes la piéce. Un riche (k)Ecofoisinventa un plaiſant Leg.LIV.

ftratagêmepour éluder la Loi,qui défend de vendre les Bénéfices Eccléſiaſtiques. Comme che Bochanan,de
lui donneroit pasle premier Bénéfice vacant; & il ne manqua pas de perdre ſa gageûre, dans lacompleann.

le Roi avoit beſoin alors d'argent, cet homme gagea avec lui une groſſe ſomme, qu'il ne XIV. Voiez d'au

comme il le ſouhaittoit, & comme il pouvoit bien le prévoir.

II,30. Xenoph.re

9. XIX. * VOIL A pour l'extenſion des Promeſſes , ou des Loix , au delà de ce qui eſt rum Græc.Lib.
renfermé dans les termes. Mais on les borne auſſi quelquefois à une partie ( 1 ) de ce qu'em- Steph. Ammian.

par des Conjectu. Marcell. Lib.
port
ent les termes pris dans toute leur étendue ; & cette reſtriction le fait
res tirées, ou d'un défaut originaire de volonté , ou de l'incompatibilité
d'un cas furvenu de. XXXIII. Cap.1x.
puis avec la volonté du Légillateur, ou des Contractans. C'eſt-à-dire, qu'il fautquelque- Comment on
fois mettre quelque exception ou quelque liinitation à des termes généraux, ou parce que, reftreint les
dans le tems même qu'ils ont été écrits , ou prononcez , celui qui parloit , ne prétendoit Conventions,
pas les étendre à certains cas ; ou parce qu'un cas ſurvenu depuis ne s'accorde pas avec la desConcures,
volonté.

qui ſe tirent

Le défaut originaire de conſentement, or de volonté, s'infére 1. Des abſurditez mani- 1. D'un defauc
feſtes, qui s'enſuivroient, ſi l'on n'apportoit quelque reſtriction à des termes généraux : car conſenteinent,
on ne doit jamais préſumer, qu'une perſonne de bon ſens veuille des choſes abſurdes. C'eſt oudevolonté ;
par là , à mon avis , que l'on peut décider une fameuſe conteſtation (a) furvenue autrefois en trois manie

entre un Maître de Rhétorique, & fon Diſciple. Protagoras ( c'eſt le nom du Maitre ) étoit resu
(a ) Voiez A.Gelo
convenu avec Evathle d'une groſſe fomine pour ſon ſalaire, mais que celui-ci ne devoit lius Lib.v. C.X.
paier qu'après avoir gagné la premiére Cauſequ'il plaideroit. Le Diſciple aiant bien appris vapuleius, Florin

toutes les ſubtilitez de la Rhétorique, faiſoit difficulté de paier ce qu'il avoit promis à Pro- Lairt. Lib.ix.
tagoras, qui fut enfin obligé de l'appeller en Juſtice. Evarhle prétendoit ſe tirer aiſément Sext.Empir.L.Il..
d'affaires, ſans qu'il lui en courât rien , & voici comme il raiſonnoit: Si je gagne mon pro
cès, la ſentence du Juge me diſpenſera de paier; é li je le perds, je ne devrai rien non
plus à Protagoras, puis que telles ſont nos conventions , qu'il ne fauroit demander aucun fa

taire, li je ne gagne la premiere Cauſe que je plaiderai. Mais, quoi que cette clauſe paroilo
fe générale & illimitée , li Evathle avoit été condamné par les Juges à paier , elle ne lui

ſervoit de rien pour éluder la ſentence. Car en traitant on n'avoit point penſé à cela ; & il
eſt abſurde de s'imaginer, qu'un Contractant aquieſce à une clauſe, dont l'effet empêche
roit qu'il ne pút obtenir ce qui lui ſeroit dů en vertu du traité même, où elle eſt inſérée (b). (6 ) Onraconte ,

Il fautrapporter encore ici cerre régle des Juriſconſultes , que , quand uneperſonneparle en la d’un parei .
ne ſauroit raiſonnablement prétendre, que le Poète Epimenide, originaire de l'Ile de Cré- gard d' Arifiide.
te , ſoit convaincu de menſonge par ſa propre bouché , fous prétexte qu'il a dit : (c) Les (c) VoiczTite,

général contre ceux du nombre deſquels elle eſt , elle s'excepte toujours elle-même. Ainſi on ſophiſme à l'e
Crétois font toujours menteurs. Sur ce fondeinent, je ne faurois approuver la maniére dont 1, 12 ..
le Počte Lucréce raiſonne , lors qu'il dit : ( 2) Ceux qui croient, qu'on ne ſait rien , doivent

reconnoitre par cela même, qu'ils ne ſavent pasſi l'on peut être ajuré que l'on neſache rien .
La conſéquence n'eſt pas juſte : car celui qui dit , qu'il n'eſt pas poſſible de rien ſavoir,
don
S. XIX. ( 1) Non ergo omnia feripris , fed quædam , qua
ua ſunt , taciris exceprion
caveri. Cicer. de In
ventione , Lib . II. Cap. XLVII..

(2) Denique, nil ſeiri ſi quisputat, id quoque neſcit ,
An juri poffit , cum ſe nil fcire faieiur..
Lib. IV. verf. 471 , 472 .

(3) AUAN
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donne allez à entendre par là , qu'il y a une choſe qu'il fait, c'eſt qu'on ne peut rien fa

( ) Voicz Apta voir (d). 2. Une autre conjecture , qui fait préſumer, que le Légiſlateur, ou les Con .
529. Ed.in ujum tractans n'ont point conſenti dès le commencement, c'eſt lors que la raiſon , qui ſeule avoit
Delph. & Lac- pleinement & efficacement mû leur volonté, vient à celler. Car, quand les choſes preſcri
11. & A. Geil tes par la Loi ſont fondées ſur quelque raiſon , qui s'y trouve formellement exprimée , ou

Lib.IX. C.XVI. dont on eſt du moins allùré d'ailleurs ; on ne les conſidére point abſolument & en elles
mêmes , mais par rapport à la liaiſon qu'elles ont avec cette raiſon. On en voit un exem
ple dans une Loi du Droit Romain , qui défend aux Patrons de faire jurer leurs Affrau
chis , qu'ils ne ſe marieront point , ou qu'ils n'éléveront point d'Enfans. Quoi que la
Loi ( 3 ), diſent les Juriſconſultes, n’excepte formellementperſonne, cela ne ſe doit entendre
néanmoins que de ceux qui ſont en état d'avoir des enfans. De forte que, ſi un Patron

avoit exigé un tel ſerment de quelque Afranchi, qui fút Eunnque , il ne feroit point ſujetà
la peine portée par cette Loi. En effet, la raiſon pourquoi on défendoit cela, c'étoit de peur
que les Patrons , pour ſatisfaire ( +) leur avarice, n'empêchallent la multiplication des ci

toiens : or on ne pouvoit rien attendre à cet égard -là d'un Eunuque . 3. Enfin le défaut
de volonté ſe conclut du défaut de la matiére. Car on doit toûjours préſumer, que la ma

tiére , dont il s'agit , a été incellamment dans l'eſprit de celui qui parle, quoi que les ter
mes , dont il s'elt fervi, paroiſſent s'étendre plus loin. Par exemple , ſi un Fief a été don
né à quelcuin pour lui , & pour ſes Deſcendans mâles, les Deſcendans mâles ſortis d'une de

ſes Filles ne ſont pas compris là dedans , cet ordre de ſuccellion étant contraire à la nature
d'un tel Fief , quiexclut entiérement les Femmes , & par conſéquent auſli leurs Deſcendans,
$. XX. MAIS il faut remarquer , avec (a) Grotius, que, quand on parle de la raiſon ,

quoi que mâles.
Sur quoi il y a
deux remarques
à faire .

quiſeule a pleinement eú efficacement déterminé la volonté, on entendſouvent par là certai

(a),
25 . vbi fuprà, nes choſesconſidérées non par rapport à leur exiſtence actuelle, mais par rapport à leurpoſſi
9.
bilité Morale; ó en ce cas-là on ne doit point faire de reſtriction. C'eſt-à-dire, que , quand
on eſt convenu de quelque choſe en vue d'une certaine raiſon , comme pourprévenir quel
que danger , ou pour éviter quelque perte, quelque dommage , quelque incommodité ,
ou quelque autre inconvénient; la Convention a lieu non ſeulement lors que le mal , au
devant duquel on a voulu aller , doit s'enſuivre actuellement , mais encore dans les cas où

l'on croit qu'il peut arriver vraiſemblablement, ou du moins fans beaucoup de peine. Pac
exemple, li , dans un Traité conclu entre deux Peuples , il y a une clauſe portant , qu'on

n'envoiera point d'Armée, ni de Flotte, dans un certain lieu ; quoi quele but de cette
Convention ſoit de ne recevoir par là actuellement aucun dommage , iln'eſt plus permis
déſormais de mener ni Armée, ni Flotte, dans le lieu marqué, quand même ce feroit ſans

aucun mauvais deſtein: car il ſuffit que le Contractant intéreſſé puiſſe en prendre de l’oni
brage, à cauſe de la ſituation du lieu , qui nous met en état de lui faire du mal aiſément ,
quand l'envie nous en prendra ; & il s'étoit propoſé de ſe précautionner non ſeulementcon
tre une invaſion actuelle, mais encore contre tout péril & tout ſujet apparent de crainte.
De même, fuppoſé qu'il y ait une Loi , qui défende d'aller de nuit par les rues avec des

Hanbeaux, on ne ſera pas reçû à dire, pour s'excuſer, que l'on ſe ſert de ſon flambeau
avec tant de circonſpection , que perſonne n'en fouffre du dommage.
On demande ici encore, ſi les Promelles renferment cette condition tacite , firppoſé que
les choſes demeurent en l'état où elles font ? En général il faut répondre , que non. Car cer

te condition étant odieuſe, puis qu'elle tend à annuller la Promeſſe, on ne doit pas aile
ment

( 3) Quamvis nulla perſona Lege exripiatur, tamen in

(4 ) C'eſt que , fi un affranchi mouroit ſans enfans ,

telligendum efi, de bis Legem fentire , qui Liberos rollere
poffunt. Itaque ficaftratum Liberium jurejurando quis ade
gerit , dicendum eft, non puniri Paironum hac Lege. Digeft.

neceflairement à ſon Patron , ou à celui, de qui il avoit
eté Eſclave ; car c'eſt ce que fignitic ici le mot de pa

Lib . XXXVII. Tit. XIV. De jure l'atronatus
S. 2 .

Leg. VI .

tous ſes biens, ou du moins une partie ,

revenoient

. Voiez Injeriut. Lib. III. Tit. VIII. De fucceffione Li
tron
berterim
.

S. XXI.

& les Loix . Liv. V. Chap. XII.
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ment préſumer qu'elley aît été attachée. Il faut pour cela , ou qu'elle ſoit expreſſément
marquée dans l'acte, ou que la ſuppoſition de l'état préſent des affaires ſe trouve très-évi
deminent renfermée danscette raiſon, dont nous avons parlé , qui ſeule a pleinement &
efficacement déterminé la Volonté à donner ſon conſentement. Ainſi l'Hiſtoire nous four

1

nit divers exemples d'Ainbaſſadeurs (b) , qui ont rebrouſſé chemin ſur les nouvelles qu'ils (b) Voier. Tacit.

recevoient, qu'il étoit arrivé chez ceux, auprès deſquels ils étoient envoiez, un change- Cap.I.
ment qui faiſoit entiéreinent ceſſer le ſujet de leur Ambaſſade.

S. XXI. Pour ce qui regarde l’incompatibilité d'un cas ſurvenu depuis, avec la volon- 2. De l'incom
+

té du Légiſlateur ou des Contractans, on la conjecture par des raiſons tirées ou des princi- cas ſurvenu de

4

pes de la Lumiére Naturelle , ou de quelque indice de la volonté.

puis avec la vo

Ariſtore ( a) met, & dans l’Entendement, & dans la Volonté, une Vertu ou une H.1- lateur , ou les
Raiſon Naturelle ( b). Celle qui eit dans l'Entendement , il l'appelle (c) Bon-Sens, ou Fn- Parcelonie eine

bitude particuliére, dont l'office eſt de faire connoître l'intention par les luniéres de la Contra&tanszfoit

gement (d) droit

équitable: & celle, qui eſt dans la Volonté, il la nomme (e) Equé, chofeillicite.

ou Amour del’Equité. Le même Philoſophe définit très bien l'Equité , ( 1 ) une explica. macho. Lib.v.
tion , par laquelle on redreſſe ce qui ſe trouve de défectueux dans la Loi, a cauſe des ter- Cap.X.

mesgénéraux, dans leſquels elle eſt conçue. C'eſt-à-dire, que cette droite interprétation (1) wolez enun
conliſte à faire voir, par les principes du Bon - Sens naturel, qu'un certain cas particulier Lib.XLVII. Tic.

n'eſt point compris ſous une Loi générale , parce qu'autrement ils'enſuivroit de là quel- [ x2:55
que abſurdité. Grotius ( f) a remarqué, que l'Equité ne fauroit avoir lieu en matiére des (c)) Ευγνωμοσύνη.
radu .
Loix Naturelles, parce que la Nature ne parle jamais d'une maniére plus générale , que (dce
la Loi ne le demande. Mais quoi que les Loix Naturelles ne ſoient pas en elles-mêmes (6) Ad Campa

ſuſceptibles d'une interprétation ſelon l'Equité ; elles peuvent en avoir beſoin , entant qu'el- nelle Polonca.
les ſont exprimées par les Hommes d'une manière trop ( 2), générale. Par exemple, la
maxime, qu'il faut rendre à chacun le ſien , doit être expliquée avec cette reſtriction ,
pourvû qu'ilaitl'uſage dela Raiſon, ở qu'on puiſe lui rendre ce qui lui appartientſansdéf

obéir à un Supérieur, qui a droit de nous en empêcher. L'uſagede l'Equité regarde donc
: mais on peut auđi l'étendre à proportion aux
proprement les Loix, entant qu'écrites
Comme on ne ſauroit , ſur tout en matière de Loix , ni
Teltamens , & aux Conventions.

prévoir tous les cas (g) , niles ſpécifier tous, à cauſe deleur variété infinie ; il faut lailler à (3) Voiez ci-def
ceux qui ſont chargez du ſoin d'appliquer les Loix , la liberté d'en excepter les cas accoin- fin; &Digest
pagnez de certaines circonſtances particuliéres, qui les auroient fait excepter auLégiſlateur Lib 1. Tit.ill.

lui-même, s'il les avoit prévûs , ou s'il eût été préſent. On trouve là-deſlus une in- Leg.111.& feija.
finité d'exemples ; en voici un ciré de Ciceron : (3) Il étoit défendu par une Loi , d'ou
vrir de nuit les portes de la Ville. Un homme le fir en tems de guerre, pour recevoir des

Troupes, qui venoient auſecours, ( qui auroient été taillées en pièces, ſi elles fuſſent reſtées

dehors, l'Ennemi étant campéprès des murailles. Onvoit bien qu'en ce cas-là, bienloin
de violer la Loi , on auroitagi contre l'eſprit du Légiſlateur, Gi l'on ne ſe fut éloigné de la
rigueur des termes. Il ne faut pourtant pas en venir là fans de bonnes raiſons : autrement

ce ſeroit s'ériger en arbitre ſouverain d'un acte d'autrui , auquel on ne peut légitimement
rien changer ; outre que ſouvent les Légiſlateurs veulent qu'on ſuive exactement la lettre

de la Loi , quoi (4) qu'elle renferıne quelque choſe de dur.
L'in
5. XXI. (1) Και έςιν αύτη ή φύσις τα διεικές , επανégheue se rólr', innsins: digi to'xsbóns. Vbi fuprá , Lib.
V. Cap. XIV. Voiez auſſi Magn. Moral. Lib . II. Cap. I.
II . & le petit Traité deGrotius, intitulé , De Aquitate ,
&c. quieft à la fin des dernières Editions de ſon Ouvrage , De Jure Belli & Pacis.

(2 ) L'Aureur , par mégarde , dit ici minus, au lieu

leat : sed ex quodam facto aut eventu , ad tempus interpres
tanda dicitur. ..... Vi in cum , qui , cism Lex aperiripira
tas noctu vetaret , aperuit quodam in bello, & anxiiia que
dam in oppidum recepit, rc ab hoflibus opprimerentur , ſi
foris eſſent, quod prope muros boftescaftra haberent. De in
vent. Lib. II . Cap.XLII. Voiez auſſi Cap. XXXII.
( 4 ) Quod quidem perquam durum eft : fed ita Lex feripta

de nimis. Peut-être aufi que c'eſt une faute d'impref- eſ. Digeft. Lib.XL.Tit. IX . Qui és à quibus mammik
fion.
loberi non funt & c. Leg. XII. I. 1. Voiez auili Lex l'ajo
di
11. Tit. I. Cap. Xil Les Jurifconfultes
( 3) in quo [genere) non ſimplex voluntas fcriptoris offex- gorbor. Lib.que
l'on ne peut pas toujours làvoir les rai

ditur, qua in omne tempus, é in omne faétum idem vá, 1ent aulli ,
TOM. II.

P
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L'indice le plus certain que l'on puiſſe avoir ici de la volonté du Légiſlateur, c'eſt lors
qu'on voit , qu'en ſuivant exactement la lettre de la Loi , on commercroit quelque choſe
d'illicite , c'eſt-à-dire, de contraire aux Loix Naturelles ou Divines. En effet , perſonne

ne pouvant être obligé à de pareilles choſes; on préſume auſſi, qu'il n'y a point d'homme
(h) Ad Epher. de bon -lens qui veuille les preſcrire à autrui. Et il y a , comme le dit (h) Grotius, des cir

Cap.1V.verfue conſtances ſi preffantes, que vouloir obſerver en ces cas-là une certaine Loi, c'eſt violer les
aim . Lib . III .
Cap.VII. num.i.

& Cap. VIII.

Loix les plusconſidérables.
Au reſte, le mot d'Equité ſe prend en un autre fens , lors qu'on dit , par exemple , qu'u

num . 6 .

ne Cauſe a été jugée ſelon les (1) régles de l'Equité : ce qui ſignifie, que les Jugesont ap

( i) Ex aquo
bono.

porté quelque temperament à la rigueur du droit , pour favoriſer le Défendeur. On dit
aulli d'un Particulier, qu'il en uſe avec équité, lors qu'il relâche volontaireinent quelque
choſe de ſon droit. Quelquefois enfin on dit, qu’une Cauſe eſt jugée par les maximes de

l'Equité, lors qu'il n'y a point de Loi Civile fur laquelle on puille prononcer, ou que ,
ſans avoir égard à la déciſion rigoureuſe des Loix , on ſuit le jugement d'ım Arbitre expert
& honnête hoinine.
Ou parce qu'il
s'enſuivroit de
la une choſe

trop dure.

§. XXII. Unautre indice, qui oblige à reſtreindre une Loiou une Promeſſe générale,
c'eſt lors qu'en ſuivant à la rigueur les termes il réſulteroit de là une choſe, non pas à la
vérité abſolument illicite en elle-même, mais qui , à en juger humainement & équitable:
ment, paroit trop onéreuſe & trop dure , ſoit que l'on conſidére abſolument la conſtitu

tion générale & ordinaire de la Nature humaine , ſoit que l'on compare la perſonne, & la
choſe , dont il s'agit , avec le but même de l'acte , c'eſt-à-dire , de la Loi , ou de la Pro

melle. En effet, il y a des choſes inſupportables à tous les Hommes; d'autres à certaines
perſonnes ſeulement : & il y en a auſſi, qui font telles , qu'il y auroit de la folie à s'in

commnoder beaucoup , pour s'en aquitter. Cela eſt encore plus vrai, en matiére de Loix ,
non ſeulement lors que la Loi eſt Poſitive, & roule ſur une choſe de relle nature, qu'il n'y

a point d'apparence que le Légiſlateur en exige toûjours indiſpenſablement l'obſervation,
à quelques incommoditez qu'elle engage les Sujets, par l'effet même d'un pur accident;

inais aulli lors que le cas, où l'on ne pourroit obſerver la Loi, fars s'expoſer à quelque
choſe de très-dur & de très-facheux, n’elt d'ailleurs accompagné d'aucunecirconſtance qui
(a)voiez Grotins, tende à diminuer l'honneur ou l'autorité du Légiſlateur (a). C'eſt donc une folle & ridicu- :

tu Matth.XI.,3. le ſuperſtition que celle des Abyſſins ( b) , qui, dans le tems de leur Caréme, s'affoibliſſent

rez, Deſcripi.A tellement le Corps & l'Eſprit par de longs Jeûnes , que , ſi l'Ennemi profite de cette occa
shop. Cap. XIII. fion pour ſe jetrer dans leur Pais, comme cela eſt arrivé quelquefois, il ne trouve perſon
ne qui ſoit en état de lui réſiſter. Il faut appliquer le même principe aux Conventions &
aux Promeſſes. Lors qu’on a , par exemple, prêté une choſe pour quelques jours , on peut

la redemander avant ce terme expiré , s'il ſe trouve qu'on en ait grand beſoin ; un acte aulli
bienfaiſant, que le Prêt à uſage, étant de telle nature, qu'on ne doit point préſumer que

perſonne veuille s'engager à prêter d'une maniére qui l'incommode lui-même conſidérable
ment. Si l'on a promis du ſecours à un Allié , & que l'on vienne à être menacé ſoi-mêine

de quelque irruption; on ſera diſpenſé de fournir des troupes à cer Allié , tant qu'on en
aura beloin pour la propre défenle. Car un Prince étant obligé avant toutes choſes de dé
fendre ton Peuple ; dans toutes les Proineſſes, qu'il fait aux Etrangers , il ſouſentend toû.

jours cette condition , que la conſervation de ſes propres Etats lui permette de faire ce à
quoi il s'engage. Demême,fi l'on accorde à quelcun une immunité de tout impôt & de
toute contribution, cela ſe doit entendre ſeulement des impoſitions ordinaires & perpétuel

les , & non pas de celles que l'on eſt obligé d'exiger dans une néceſſité prellante & extraor
dinaire , en ſorte que l'Etat ne ſauroit s'en paſſer. De là il paroit, que,quand Ciceron don
ne

fons , qui ont fait établir une Loi , & qu'on ne doit
pasioûjours les rechercher. Non omnium , qu.e à majori

rum , que confituuntur , inguiri non oportet : alioquin me !

bus conjbiru,a juisi, ratio reddi poteft. Et ideo raisonei co

Tit. III. De Legibus &c. Leg. XX . XXI.

ta ex his, qua certa funt, fubvertuntur. Digeit. Lib. I.
. XXII .

ES les Loix. Liv. V. Chap. XII.
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maxime ( c); Qu'on eſt diſpenſé de tenir fa parole, lors qu'en la tenant on fe-(c) Voiez ci-des
roit du mal à celui à qui on l'a donnée, ou qu'on s'en feroit à ſoi-même plus qu'on ne 1.5.5. où ce paf:

ne

pour

avec tout
trop générale. Car cenonn'eſt
lui feroit de bien ; ilà s'exprime
quiſuit & qui
en cefage,
, à pas
celuiroûfera utile , ou
qu'il a promis
ſi ce maniére
au Promettant juger ( 1), d'une
jours
precede, a été ci

faveur de qui il s'eſt engagé; à moins qu'iln'ait quelque autorité ſur lui , & qu'il ne te dans la No
ſoit chargé du ſoin de veiller à ſes intérêts & à la conſervation. D'ailleurs, toute ſorte te 7.

d'incommodité & de dommage, que l'on doit recevoir de l'exécution d'une Promeſſe,que
l'on avoit faite, ne ſuffit pas pour nousen diſpenſer; puis que toute Promeſſe gratuite ren
ferme par elle-même quelque choſe d'onéreux : mais il faut que le préjudice ſoit fi grand,
qu'il y aît lieu de préſumer de la nature même de l'acte, qu'il étoit tacitement excepté; ( d) vbi fuprà.

comine, par exemple dans ce cas allégué par Ciceron (d) : Si vous avez , dit-il, promis á Voiez aunti Seme
quelcan de vous tranſporter an Palais , pour l'aſſiſter dans une Cruſe , qu'il doitplaider , & Traité desbien

Lib.iv.
faits,XXXV.
que cependant vôtre Fils tombe dans une maladie dangereuſe ; vous ne ferez rien de contrai- Cap.
re à vôtre devoir , en manquant de parole pour un tel ſujet.

§. XXIII. Il y a encore d'autres ſignes quifont voir,que pour ſuivre l'eſprit & la volonté Des cas,où ily
du Légiſlateur, ou des Contractans, on doit excepter d'uneLoi ou d'une Promeſſe géné. conflict entre
rale certains cas particuliers : comme quand on trouve en un autre endroit des termes non deuxloix ,ou
pas directement oppoſez à ceux de la Convention , ou de la Loi, dont il s'agit, ( car ce differentes

feroit une Antinomie) mais entre leſquels il ſurvient une eſpece de conflict par un accident

particulier & imprévů ; ou , ce qui revient à la même choſe , lors qu'il y a deux Conven
tions ou deux Loix différentes , qui ne ſont nullement contradictoires ou incompatibles,
& qui peuvent commodément & doivent être d'ailleurs accomplies en divers tems, mais
auxquelles on ne ſauroit fatisfaire toutà la fois, lors que le tems de leur exécution fe ren

contre dans le même moment (a). Pour ſavoir donc quelle des deux Loix , ou des deux (a) Voiez Char
Conventions, doit l'emporter en cette conjoncture , il faut établir ici certaines maximes, par les liv. I.Cima
XXXVII. S.si
leſquelles on puiſſe ſe régler. Voici celles que Grotius a poſées.
i. Ce qui n'eſt que permis, doit céder à ce qui eſt poſitivement preſcrit (1). En effet, une
fimple permiſſion laille la liberté d'agir , ou de ne point agir : au lieu qu’un ordre poſitif

impoſe la néceſſité de faire ce qui eſt ordonné , & ôte la liberté de s'en diſpenſer dans le
cas préſent,

2. Ce que l'on doit faire en un certain tems, l'emporte fur ( 2) ce que l'on peut faire en
tout tems. C'eſt-à-dire, que, ſi l'on eſt réduit à s’aquitter en même tems de deux Obliga
tions, dont l'une ne puiſſe être bien accomplie qu'en ce moment-là , au lieu qu'il n'im
porte en quel tems on effectue l'autre ; il faut renvoier l'exécution de celle -ci, & fatisfaire
pour l'heure à la premiére.Mais, pour prévenir un conflict, qui engageroit néceſſairement
à violer l'une desdeux Loix, on doit prendre gardede ne pas preſcrire, à une ſeule & mê
me perſonne des choſes différentes, qu'il eſt impoſſible d'exécuter en même tems , & dont
aucii.

9. XXII. (1 ) Mais, comme le remarque J. Fred. Gro- fin du Chapitre : mais , outre que par là il s'engage
novius , dans une Note ſur Grotius, ce n'eſt pas non plus dans une repetition inutile ; de la manière que ce palla.
ce queCiceron veut dire : il entend parler d'une choſe ge eſt place la , il ſemble qu'il renferme quelque chose
puilible, ſelon le jugement de toutes les perſonnes de de nouveau ; au lieu que c'eſt uniquement le réſultat
bon ſens, & non pas ſeulement dans l'imagination de de tout ce qui a été dit. Au reſte , comme le remarque
l'auteur de la Promeſſe. Il eſt certain , du moins, que ,

Mr. Turius , ( Obferv. CCCCXLI.) cette Regle n'est ve

de Ciceron , il n'y a rien quiempe- ritablc qu'en ſuppoſant, que la Permiſion foit genera.
tout lediſcours
dansqu'on
n'explique fa

che

penſée de cette maniere.

le , & l'Ordonnance particuliere. Car il eit certain au
contraire , qu'une Permiſion particuliere l'emporte luz

§. XXIII. ( :) Plus enim valet fanétio permiſſione. Auctor
ad Herenn.Lib. II. Cap. X. Voiez Quintilien , Declam.
CCCLXXIV . Nam id quod imperatur, neceffarium : illud,
quod permittitur, voluntarium eft. Cicer. de Inventione ,

nier cas , formanc une exception à l'Ordonnance , com
me dans le premier cas l'Ordonnance reflerre l’eten

Lib. ii. Cap. xlix. Ces dernieres paroles font partie

due de la Permiſſion.

d'un grand paffage, d'où Grotius a tiré toutes les Ré-

(2 ) Deinde ex Lege utrùm ftatim fieri neceße fit : "trim
habeat aliquam moram do fuftentarionem . Nam id , quod

ne fait que ranger dans un meilleur ordre.
glesqu'il
,

une Ordonnance générale ; la Permiſion , daris ce der

Jerapporterai ſur chaqueRegle les paroles de Ciceron , Lib.
ftatim faciendum eft , perfici prius oportet. Cicer. de Invent.
II. Cap. XLIX.

qui s'y rapportent ; ce que notre Auteurfait ,mais non
pas par tour. Il eſt vrai qu'il cite le pallage entier, à la

P 2

( 3 ) Dein

--
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aucune cependant ne ſauroit être différée. C'eſt ſurce principe que Plutarque répondant
à la queſtion , pourquoi autrefois, parmi les Romains , il n'étoit pas permis aux Prêtres de
(b )Qual. Ro- Jupiter de ſe mêlerdu Gouvernement de la République; dit judicieuſement (b) , que les
116

291 , C,

fonctions des Prêtres étant fixes o limitées, au lien que celles des Rois ne ſont bornées à an
Guntems ni à aucun nombre ; fi un ſeul có même homme eût été en même tems Prêtre Ć Ros

il n'auroitpå vaquer en même tems aux affaires de l'Etat , eG auxfonétions facerdotales,qui
fe feroient néanmoins ſouvent rencontrées dans le même moment; ó ainſi, en ce cas-là , il
auroit fallu néceſſairement qu'il négligeât les unes , pour penſer aux autres. Caren ce tems.
là les Prêtres n'avoient pas encore trouvé le merveilleux ſecret de jouir à leur aiſe des hon
neurs & du revenu de leur Charge , en ſe repoſant ſur des Vicaires de toute la peine & de
toutes les fonctions, qui y ſont attachées.

3. Une Loi qui défend, eſt préférée à une Loi qui ordonne (3). C'eſt-à-dire , que li
l'on ne peut obéir à une Loi Affirmative, ſans violer une LoiNégative, il faut ſe diſpen

ſer de ſatisfaire à la premiére , ou en renvoier l'accompliſſement, juſques à cequ'elle ne
ſe trouve plus en concurrence avec l'autre. La raiſon en eſt, que les Loix Négatives im

poſent une Obligation perpétuelle & invariable; au lieu que les Loix Affirmatives ſuppo
ſent une occaſion favorable, qui eſt cenſée manquer , lors que l'on ne peut les accomplis
ſans violer quelque autre Loi; de ſorte que , tant que les choſes ſe trouvent ainſi diſpo

ſées, l'obſervation de ces fortesde Loix eit regardée comine moralement impoſſible. Ainli
il n'eſt pas permis , par exemple, de faire du tort à autrui , ou de manquer à la parole,
pour l'intérêt d'un Parent, ou d'un Ami , ou pour avoir dequoi faire du bien , ou dequoi
temoigner la Reconnoiſſance à ceux de qui l'on en a reçů. C'eſt une Charité bien inal
(c)
Manomet
le
defend , dans entendue que de dérober , par exemple, du cuir , pour chauſſerles pauvres (c).

4. Dedeux Conventions ou deux Loix d'ailleurs également obligatoires, il faut donner
faipourtant, i la (4) préférence à celle qui eſt la moins générale, 6 qui approche leplus de l'affaire, dont

l'Alcoran. Je ne

perimente muito il s'agit. En effet, les Loix particuliéresreſtreignent les générales à quelque choſe de ſpé
Icarius rapporte cial & de déterminé. Grotius ajoûte , qu'en matiére de défenſes; celle quieſt expreſſément
de Schach Abas, accompagnée de quelque peine doit l'emporter ſur celle à laquelle on n'en a point atta

dansfon Vorage,ché (s) ; & celle, qui porte une plus grande peine, à celle qui en porte une moindre.
L. V. C. 31 .
Voiez Leon de

Modene , de Rit .

Mais cette maxime ne paroit pas bien fùre. Car une défenſe, qui n'eſt accompagnée d'au
cune peine, ni déterminée, ni arbitraire , eſt fort inutile , & de bien peu d'efficace. D'ail

Heb.
P. V.C. y. leurs , la Régle, que dedeux maux ılfaut choiſir le moindre, ne peut pasproprement être
Sul
appliquée au MalMoral, ou aux Péchez. Ainſi je ne vois pas qu'elle puille avoir lieu ici,

à moins qu'on ne l’entende en ce ſens; que , dans un cas , où il faut néceſſairement faire
l'une ou l'autre de deux choſes défendues, il eſt permis de faire celle dont il importe le
moins de s'abſtenir. En voici un exemple. Suppoſons deux loix, dont l'une défende de
paroître en public avec des armes pendant les jours de fêre ; & l'autre ordonne, qu’aulli
tôt qu'on entendra ſonner le toclin , on ſorte de chez ſoi, pour ſe mettre ſous les armes.
On ionne le toclin un jour de fête . En ce cas-là , la derniére Loi forme une exception à

la premiére , d'où l'oa infére, que , quand il eſt défendu de paroître en public avec des
armes pendant les jours de fête , il faut ſouſentendre , à moins que le Magiſtrat ne falſe
fonner le toclin.

s . Quand ilſe trouve du (6) conflict entre deux Devoirs, dont l’uon eftfondéſur des rai.
fons,
( 3 ) Deinde utra Lex jubeat , utra vetet. Nam sapè ex ,
que veiar, quasi exceptione quadam corrigere videtur illam , qua jubet. Ibid. Il faut encore diſtinguer ici , li les
Loix , qui defendent , ou qui ordonnent , font genera-

les, ou particulieres. Voiez ci-defluis , Note 1.
( 4 ) Deinde urra Lex de genere omni ; uira de parte quan
dam ; wira conmuviser iv plures ; utra in aliqaam certam

rem ſcripta videatur. Nam quæ in partem aliquam , & qua
seripio eff , promisas de canam

in verran quandam

accedere videtur , & ad judicium magis pertinere. Ibid.
( s ) Deinde in utra Lege , finon obsemperatum for , pana
afficiatur , aut in utrà major pæna ftatuatur. Ibid.
( 6 ) Primùm igirur Leges oporset contendere , confideran

do
Lex neceſſarias
ad majores,res hoc
eft , ad utiliores,
ad ho nejlio
res, acutra
magis
pertinear.
Ex quo conficitur,
Hi,
fi Legesduæ , aut plures , jus quotquot erunt , conjërvosti
non posjini , quia diſcrepent interfe ; ca maximè conferuandes
patetut , 944 ad maximas.res pertinere videatur. Ibid.
(7) Certe

& les Loix . Liv. V. CHAP. XII.
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fons, qui renferment un plus grand degré d'honnêteté, on d'utilité, que celles d'on dépend
l'autre; il eſt juſte que le premier l'emporte. En effet, toute Obligation renferme cette ex
ception tacite , qu'on eſt diſpenſé de s'en aquitter , lors qu'une Obligation plus conſidera
ble ne le perinet pas.

6. Si l'on ne peut exécuter en même tems deux Conventions, dont l'une a été faite avec
ferment , “ l'autre ſans ſerment( 7), celle-ci doit céder à la premiére ; à moins que la Con
ventionfaiteſans ferment n'ait été ajoutée à l'autre, en forme d'exception on de limitation.
En effet , le Serment , qui accompagne une (d) Convention , exclut toutes les exceptions (d) Voiez Euri
ou reſtrictions tacites , qui ne ſuivent pas néceſſairement de la nature même de la choſe; au berc:"745.
lieu que

les Conventions fans ferment les admettent plus aiſément.

A ces Régles de Grotius, on peut ajoûter encore les (8) ſuivantes. 7. Une Obligation ,

qui n'eſt qu'imparfaitement réciproque (9), céde à une Obligation parfaitement réciproque.

t, plûtôt que ceque l'ondoitenconfe
ce quel'on doitparContrac
Ainſiil faut
ou par les Loix de la Reconnoiſſance, ou par quelque au (e) Voiez lu
ſimple Promeſſe,
d'unepaier
quence
treVertu (e).
$. Les Loix de la Reconnoiſance , routes choſes d'ailleurs égales, l'emportentſur les march.in
745.
pag. Phocina
Loix de la Bénéficence ou de la Libéralité; quoi que d'ailleurs ni les unesReconn
ni les
autres
ce D.
oiſſan

n'impoſent qu'une Obligation Imparfaite. En effet, ce que l'on doit par
eſt plus favorable, que ce à quoi l'on eft tenu par un pur principe de Libéralité ou de
Charité ; puis que le premier Devoir conſiſte à rendre ce que l'on a reçů, au lieu que ,
dans l'autre il s'agit dedonner le premier. Ainſi la néceſſité où l'on fe trouvede recon

noître les ſervices reçus, fait que l'on eſt cenſé n'avoir pas occaſion d'exercer la Bénéficen
ce , lors que l'on ne peut fatisfaire en même tems à ces deux Obligations. Cela eſt ſi vrai,,

que l'on ne doit pas même faire du bien à ſes propres Parens, qu'après s'être aquitté en
vers les autres des Devoirs de la Reconnoiſſance ; à moins que l'on n'aît avec les premiers

quelque engagementplus étroit qui rende plus forte & plus indiſpenſable l'Obligation de
la Bénéficence.

9. En matiére de Loix faites par différentes Puiſſances, dont l'une eſtſubordonnée à lºan
tre, la Loide la Puiſſance inférieure céde à celle de la Puiſſance ſupérieure. Ainſi il faut
titis;
( f) obéir à DIEU , plutôt qu'aux Hommes ; & à ſon Souverain , plûtôr qu'à ſon propre (f)
19.
IV , Voicz
Pére.

10. Une Loi l'emporte ordinairementfür l'autre, ſelon qu'elle apour objet une choſe plus.
11. Ceux , avec qui l'on a des liaiſons & des rélations plus étroites ( 10) , doivent être pré

noble , plus utile, ou plusnéceſſaire.

férez aux autres, toutes choſes d'ailleurs égales, lors qu'on neſauroit en même tems s’aquit
ter envers tous de ce qu'on leur doit (g). C'eſt le fondement de cette régle de l'Apôtre St: ( ) Voiez un,
Paul (h ): Pendant, dit-il , que nous en avons le tems, faiſons du bien à tout le monde, a grand paflage de
poli.
ci-dellus,2
principalement à ceux qui font de la famille de la foi; c'eſt-à-dire , à ceux qui croient en Chap
III: .IS
.
(h) Galates , VI ,

l'Evangile.

Io. Voiez aufli

(7) Cetre Régle n'eſt vraie , qu'en fuppoſant toutes
chores d'ailleurs egales. Car , s'il s'agit de deux Conventions directement oppoſées , la poiterieure en datte

doit l'emporter ,ſoit que la premiere aît été faite avec

l'on contracte ſans prendre à témoin la Divinité. Titius , I. Corinth. VIII,
13. &

Obf. CCCCXLV.

(8 ) Je m'econne , que notre Auteur n'ait pas pris gar- V, 8.
de , que toutes les Régles ſuivantes ſe trouvent renfer

ſerment, ou non. Que ſi les Conventions ſont ſeule- mées dans la V. dont elles ne ſont que des conſequen
ment différentes, la particuliére a plus de force que la ces. Cela eſt ſi vrai, qu'il a lui-même omnis les trois der

générale. Nôtre Aureur, pour avoir fuivi aveuglement nieres , dans l'Abrege, de officio Hom. & Civis, Lib. I.
Grotius en cet endroit , établit ici une maxime , qui ſem- Cap. XVII . $ .13 .
ble être fondée ſur un principe qu'il a lui-même réfuté
( 0) Voiez l'explication decette diſtinction , ci-deſſus ,
ailleurs , je veux parler de l'opinion de Grotius, qui prétend , que le Serment ajoûté à unc Promeſſe produit une

Obligation nouvelle & toute particuliere , en vertu de
laquelle il faut donner aux engagemens , où il inter-

vient, une interpretation plus étroite , qu'à ceux que

Liv. III. Chap. IV.S.9.
( 10) Voiez la Differtation de Mr. Budulé , intitulée ,
De comparatione obligationum , quæ ex diverfis isominum
ftatibus oriuntur ; dans les Selecta jur. Nal. 6 Gent. pag. 680. O feqq.
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XIII.

Comment ſe vuident les différens ſurvenus entre ceux qui vivent
dans l'état de la Liberté Naturelle.
Il faut s'aquitter so I.

s'aquittent
que les
ſanslescontredit
Naturelle
A Lor
mes
que , li l'on
uns aux, autres
du dom
a cauſé d'eux-mê
; &Hommes
de ce
doivent
qu'ils ſe veut

de ſon pur mou
vement de ce

que l'on doità mage, on en offre de ſon pur mouvement la réparation à ceux qui l'ont reçû. Que li l'on
autrui. Lesini- à offenſé quelcun malicieulement, la inêine Loi ordonne, que l'on en témoigne un ſin

vent pas être cére repentir, & qu'onlui proinette de ne plus lui faire du mal,en lui donnant mêmedes
ſûretezpour l'avenir. Lors que ces marques de repentir n'ont point été arrachées par for

eternelles.

ce, & qu'elles ſontuniquement produites par un remors de conſcience, qui a faitrentrer
l'offenſeur en lui-même, & qui lui a mis devant les yeux l'injuſtice de la conduite; elles
témoignent ſuffiſamment, qu'il n'eſt plus dans de mauvaiſes diſpoſitions. Ainſi la perſona

ne offenſée doit alors lui pardonner de bon cæur, & vivre déſormais en bonne amitié avec
(3) Voiezla bel- lui : autrement (a) elle ſera ſeule coupable d'avoir rompu la paix ſans aucun ſujet. En ef
Calius pontius, fet, il y auroit de l'inhumanité & de la férocité à nourrir éternellement les inimitiez , & à

dans
TitoCap.Live,ne
point avoir de repos, que l'on n'eût ſatisfait ſon reſſentiment par une vengeance cruel
Lib . IX.
I.
le. C'eſt un inot barbare , que celui de Caton l'Ancien , dont on rapporte , qu’riant ren
contré, au ſortir du Barreau, un jeune homme, qui venoit de faire noter d'infamie un
(b) Plutarch,in ennemi de feu fon Pére , il lui dit, en lui prenant la main ; Que (b) c'étoit ainſi qu'ilfal
Gus. Meta , pas loit honorer la mémoire d'un Pére , en offrant à ſes Manes, non des ſacrifices d'agneaux 04
de chevreaux , mais les larmes & les fletriſſuresde ſes ennemis.
Dans l'Etat Na

$. II. MAIS , outre qu'ily a dans lemonde peu de ces Ames bien nées, qui ſe portent
point deJuge', d'elles-mêmes à s’aquitier de leurs Devoirs; il arrive quelquefois, que l'on ne convient
a

en conceptand pasde la juſtice des prétenſions d'autrui. Par exemple,onniela decre, ou bien l'on croit
forite furlesdif- ne pas devoir autant que l'autre Partie nous demande : on veut paier le dommage, que
ferensturvenus. l'on avoue avoir caule, mais on ſoutient , que celui , qui l'a reçù , le taxe trop haut: on
conteſte à quelcun certains droits qu'il s'attribue, ou du moins l'uſage qu'il en fait, & l'é
tendue qu'il leur donne : on n'eſt pas d'accord ſur le réglement des limites, ſur l'interpré
tation d'un Traité, & ſur pluſieurs autres choſes ſemblables. En ce cas-là , ceux qui vi
vent dans l'état de la Liberté Naturelle, n'ontpointde Juge coinmun, pour décider&
(1) De Cive,Cap. terminer leurs différens avec autorité. Hobbes(a) ſolltientpourtant, que, dansl'Etat Na
Liv.l]. Chap. turel , chacun eſt Juge abſolu de ce qui le regarde. Mais nous avons dit (b) ailleurs, en
11. $ . 3 .

quel ſens il faut entendre cela, c'eſt-à-dire, que, perſonne ne reconnoiſſant alors de Su
périeur, chacun eſt l'arbitre ſouverain de ſes propres actions, qu'il doit néanmoinsréglec
conformément aux maximes de la Loi Naturelle. Ainſi , dans l'Etat Naturel, il eſt libre

à chacun de négliger ou de maintenir ſon droit , de diſſimuler une injure, ou d'en pour

fuivre la réparation . Mais lors quel'onprononce ſurſon affaire propre, celui, avec qui
l'on eſt endémêlé , n'eſt point obligé des'en tenir à nôtre jugement. Car , quandmême
l'on ſouhaitteroit d'agir avec un entier déſintérellement, & quel'on auroit proteſté avec
ferment de juger ſelon ce qui nous paroitroit juſte & équitable;l'autre peut croire fon ſen
timent auſſi raiſonnable, que le nôtre ; & ainſi , lors qu'ils ſe trouveront différens, on
n'avancera rien , tous les Hommes étant égaux dans l'Etat Naturel. Ajoutez à cela,

que la pliépart des gens ( 1 ) ſont très mauvaisjauges dans leur propre carife ; qu'il n'y
S. II. ( 1 ) Exodov om on whicson, Oxū.c: xected aree ema oixsico . Ariftot. "Polit. Lib. III. Cap. IX .
( 2 ) Na
1

entre ceux qui vivent dans l'Etat Naturel.Liv. V. Chap. XIII.
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a (2) perſonne qui trouve les injures, qu'il reçoit, plus petites qu'elles ne font effectivement »
que

la plupartau contraireles groffiſent par leur imagination.

Ś. 11. L A Loi Naturelle ne periner pas néanmoins d'avoir d'abord recours à la voie des Lors
dif
ferentqu'un
ne peu
t

armes pour maintenir un droit ,

que

l'on croit avoir. Ilyn, comme le diſoit très bien Ci- être termine par

ceron , deux ( 1 ) maniéres de vuider un différent : l’une, par la diſcuſſion des raiſons depart une conférence
& d'autre : l'autre , par la force. La premiére eſt particuliére à l'Homme : l'autre n'ap- ilfaut s'en re ,

partient proprement qu'aux Bétes. Il ne faut donc en venir à la derniére , que quand il n'y mettr
bitres,e à des Ar
'apas moien d'emploier lapremiére (a) , c'eſt-à-dire, lors que le différent ne peut être ter ( a) Voiez Ovid.
miné par une conférence amiable entre les Parties, ou avec ceux à qui elles en ont donné Trit.Lib. V. E
commiſſion : quoique, ſelon l'uſage ordinaire , les Traitez & les accommodemens ne lego X,WCIS:42
viennent guéres qu'après que l'on s'eſt bien battu , &queles eſprits ont été adoucis par les 11. Cap.XXII .
:7 ; Grotius,
calamitez de la guerre. Le (b) Sort eſt encore une voie très-propre à terminer un différent, (b)Voiez

lors que la nature de l'affaire le permet , & que les Parties y confentent. Mais ſi les con- sibi fupra,$. .
férences des Parties font inutiles, & que l'on ne veuille pas expoſer à la déciſion aveugle
du Sort,une Cauſe que l'on croit foûtenue de bonnes raiſons ; il reſte encore un parti de

douceurà prendre, c'eſt que les deux Parties s'engagent réciproquement à s'en remettre au
jugement (c) d'un Arbitre. Il faut ſeulement remarquer ici avec (d) Grotius, que , bien (c)Grotius,ibid.

que, dans uneaffaire litigieuſe, les deux Parties doivent l'une & l'autre chercher tous les a* 1bid.S. 11.
noiens poſſibles d'accommodement, afin d'éviter la guerre ; celui qui demande , y eſt

pourtant plus obligé, que celui qui poliéde; la Cauſe du poſteffeur étant toûjours favora
ble , même par le Droit Naturel.

Devoir
: S. IV. L A raiſon qui oblige de s'en rapporter à un Arbitre, fait voir d'abord de quel- bitre
n'y Ar
s. Ildes
a
le maniére il doit ſe comporter. En effet ,on le prend, parce que l'Amour propre ( a) rend point de con
chacun ſuſpect en ſa propre cauſe. Il doit donc fur tousprendre garde de nerien donner à vention entre
la faveur, ni à la haine , & de ne prononcer à l'avantage de l'une des Parties, qu'autant parties. En quei

fens oncft tenu
que le droit eſt deſon côté : après quoi il peut ſe moquer (b) de l'injulte reſlentinent de d'aquieſcer
à la
celle qui a perdu ſa cauſe.

ſentence , juſte ,

De la il paroit, qu’un homme ne peut pas raiſonnablement être pris pour arbitre dans ou non
une affaire, où il a lieu d'eſpérer , en faiſant gagner l'une des Parties, quelque avantage , Lib. II.Tit.i.be
ou quelque gloire, qui ne lui reviendroit pas, s'il prononçoit en faveur de l'autre; en un Juriſdict.Leg.x.
mot , toutes les fois qu'il a quelque intérêt particulier, que l'une des deux Parties demeu- & Piutarci. de

ne.
re victorieuſe. Car , en ce cas-là, le moien qu'il garde exactement cette neutralité & cet- diferimi
( b) Voiez ce que

te indifference impartiale , quidoit faire le caractére d’un Arbitre ( 1 ) ?
Il s'enſuit encore de là , qu'il ne (c) doit y avoir entre l'Arbitre, & les Parties , aucline (d) Convention'ni aucune Proinelle, en vertu de laquelle il ſoit tenu de prononcer contre le droit en faveur de l'une des Parties. Er il ne peut prétendre d'autre recompenſe de
ſon jugement ( 2) , que celle d'avoir bien jugé. Il y a bien entre les Parties , & l'Arbitre ,

difoit Bias , dans

Diog.Laërce,Lib.
1,68728 1.Get
111.
.Hobber,
Voiez
(c)
Deliv
e, Cap.Ill .

une Convention au ſujet de l'arbitrage, dont il elt chargé : car un homme ne peut être 2.14.
Arbitre , que du conſentement des Parties , & il lui elt libre auſſi d'agréer ou de refuſer la (d)Commecelle

propoſition de ceux qui veulent le prendre pour juge de leur différent. Mais l'obligation , avec les venit
, & l'Empe
tiens Maximil
où eſt un Arbitre de prononcer ſelon ce qui lui paroit juſte & équitable , n'eſt pas fondée reur
ien
(2) Neque cuiquam mortalium injuria ſua parve viden
tur: mulri eas gramisaque habuere. Cæſar , in Orai. apud
Salligit. in Bello Carilın ,

S. III. ( 1) Nam cùm fint duo gcnera decertandi , unum
per diſcep ! ationem , alterum per vim : cumque illud prondum eft adpofte
prium fis nominis, hoc belinarum : confugie
rius , ſi urinon licet ſuperiore. De Ofic . Lib. I. Cap. XI.
Voiez Juſtin , Lib. VIII. Cap. I. num. 4. &* ſegg,
S. IV . ( 1 ) Tart2X* j visitar
dialétatás: diestions Ò , Ó Lob . Ariftot. Politic. Lib. IV . Cap. XII . Voiez
Diodore de Sicile , Lib. I. Cap. XCV. pag. 85. A. Ed. Rho-

ſuir qui avoient palle
lors qu'aiant été pris pour arbitres un Compromis
par les Ariciviens, & ics Aidérriens , ils s'adjugerent à entre les mains.
eux -mêmes & s'approprierent fans aucune honte les ter- VoiezGuicciar
res , qui faiſoient le ſujet du ditlerent entre ces deux din . Hift . Lib.XI.
rent les Romains

>

Peuples voitins. Tit. Liv. Lib. Ili. Cap. LXXII. Voiez circa fin .& Lib .

un pareil exemple , de Pinlippe de Macedoine , dans Jujiin, XII. p. 345.
Lib . VIII. Cap . 111. à la fin .

( 2) C'est l'eloge , que Pline donne à Trojan , au ſu
jet des cauſes , sur leſquelles cer Empereur prononçoit.
Nec aliud sibi fententia tu. pretium , quam bene judocafe.
Panegyr. Cap. LXXX . num . i ,

dom. Ainſi c'eſt un vilain perſonnage que celui quc joue
( 3) 21:42
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ſur cette Convention. La raiſon de cela ce n'eſt pas tant, parce qu'une Convention ne
pourroit rien ajoûter à l'Obligation où l'Arbitre eſt d'ailleurs par la Loi Natureile , de ju

ger ſelon ce qui lui paroitjulte ; que parce que de cette maniére il y auroit un progrès à
l'infini, qui rendroit l'arbitrage entiérement inutile. En effet, une telle Convention ſe ré
duiroit à ceci, que les Parties s'engageroient de s'en tenir à la déciſion de l'Arbitre , fup
poſé que la ſentence für juſte. Or , dans toute Convention qui nediininue rien dela Li
berté Naturelle , chacun des Contractans eſt en droit d'examiner, ſi l'autre a tenu ce à quoi

il s'étoit engagé. Lors donc que la ſentence de i'Arbitre paroitcoit injuſte à l'une des Par
ties , ou le feroit même effectivement, il naîtroit de là un nouveau différent, dont la dé

ciſion ne pouvant appartenir ni à l'Arbitre , ni aux Parcies , il faudroit avoir recours né
cellairement à un autre Arbitre , & après celui-ci à un autre encore , & ainſi à l'infini. D'où

il s'enſuit, que la Convention , par laquelle les Parties s'engagent à s'en tenir au jugement
(e)voiez Grotius,

d'un Arbitre, doit être pure & limple, & non pas ſous condition , que la ſentence ſoit
juſte ( 3).
Il eſt clair encore (e), qu'on ne peut pas appeller du jugement d'un Arbitre (4) , n'y

3. Luca.OzXX. aiantpoint de Juge fupérieur, pour redreiler la ſentence . Cela a lieu même dans lesSocié
tez Civiles , lors qu'iln'importe point au Souverain de quelle maniére ſe vuide l'affaire,
qui a été remiſe à la déciſion d'un Arbitre , du commun conſentement des Parties. Que li

en quelques endroits ileſt permis d'appeller de la ſentence d'un Arbitre, c'eſt en vertu d'u
ne Loi purement Poſitive. On donne mêmequelquefois le nom d'Arbitres à certains Ju
ges extraordinaires , comunis pour examiner & décider une affaire fans toutes les formali

tez & les longueurs des procedures du Barreau. Ainſi rien n'empêche qu'on n'appelle
d'un tel Jugement.

Au reſte , lors qu’on dit , qu'il faut en (s ) paſſer par le jugement de l'Arbitre , ſoit que
la ſentence ſe trouve juſte, ou injuſte , cela doit s'entendre avec quelque reftriction. J'avoue,

que, quelque bonne opinion qu’une Partie eût conçue de la juſtice de la cauſe, cela ne
fuffit pas pour l'autoriſer à ſe dédire du compromis. Mais s'il paroitmanifeſtement , qu'il
y a eủ de la colluſion entre l'Arbitre ,& l'autre Parcie , ou qu'elle l'avoit gagné par des
préſens, ou qu'ils avoient faitenſemble une Convention à notre préjudice;on n'eſt point

alors obligé de ſe foûmettre à la ſentence d'un telJuge, qui aianttémoigné une pattialité
ſi viſible,ne ſauroit plus ſoutenir le perſonnage d'Arbitre.

On prend quelquefois plus d'un Arbitre; & en ce cas-là il faut, s'il ſe peut , faire en
ſorte qu'ils ſoient en nombre impair : autrement , lors que les ſentimens ſe trouve
Hy a deux fortes

roient partagez, il n'y auroit pas moien de terminer le différent par cette voie.
§. V. GROTIUS (a) dit, que, pour ſavoir à quoi eſt tenu un Arbitre , il faut con

d'Arbitres.
un doute , Dans ſidérer, s'il a été pris en qualité de Juge , ou bien li on lui a donné un pouvoir plus éten
preſume que
du , en ſorte qu'il ſoit autoriſé à prononcer plutôt ſelon les maximes de l'Equité & de ma
l'Hni!
l'Arbitre doit
on

juger ſelon les
Loix rigoureuses

( 3 ) Qualem autem fententiam dicat Arbiter , ad Pratom
de la Juſtice .
rem non pertinere Labeo ait : dummodo dicat quodſum
ipji vi(a ) vbi fuprà , derur . Et ideo fi fic fuit in arbitrum compromiſ , ut

6. 47.

certam fententiam dicat ; nullum elle arbitrium . Digeft.
Lib. IV. Tit. VIII . De recepris , qui arbitrium receperunt ,

ut fententiam dicant , Leg. Xix. princ. De là vient , que ,

II . Tit. VII.

o

mum

fqmo

e

(4) Ade fum
qui
cauſ ſme judicem facit,
quemcunque elegir. Plin. Hift. Nat. Præfat . " Hy di zinas
εκόντες αυτοί συνθωνται δικασας , και τρελός.υι οπτρί
ψωσι διαιτάν , εκ έτι [δίδασιν ο νόμο ές ετερgν οφείναι

ſelon les mêmes Juriſconſultes , la ſentence d'un Árbi-

dixesúelov.] Lucian. in Abdicare , Tom . I. pag. 715 , 716.
Ed. Amftclod.

tre doit terminer entierement l'affaire, & non pas la
renvoier au jugement d'un autre Arbitre. ldem Pedius
probat : ne propagentur arbitria , aut in alios interdum ini-

(s) Cela eſt dit formellement dans une Loi , où l'on
oppoſe les Arbitres , dont il s'agit ici , à une autre forte

micos agensium transferantur, fua fententia finem contro-

d'Arbitres , au jugement deſquels on n'eſt tenu d'a
quiefcer , que quand il eſt conforme aux régles de l'E

verfia eum imponere oportet. Ibid. Leg. XXXII. 6. 16. Au
rette , pour ce qui regarde le Compromis des Parties, &
les qualitez ou les Devoirs des Arbitres , en matiere des

quicé. Arbitrorum enim genera funt duo : unum ejriadi,
ut five aquum fit , five iniquum , parere debeamus ; quod

affaires particulieres des Membres d'un même Etat , on

obſervatur , cun ex compromillo ad arbitrium itum eft : al

peut voir tout le livre , que j'ai cite ; comme aurti les

terum ejuſmodi, ut ad boni viri arbitrium redigi debear. Di
geit. Lib. XVII. Tit. II. Pro ſerio, Leg. LXXVI. Voicz

Loix Civiles dans leur ordre natarel , par Doumar , I. Ta't.
Liv . I. Tit. XIV. & le Droit Public dumêmcAuteur , Liv.

les Loix ſuivantes.
و. ,
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manité, que ſuivant les Loix rigoureuſes du Droit écroit. En effet, quelquefois les deux
Parties en appellentà la Juſtice rigoureuſe; & en ce cas-là l'Arbitre, auſſi bien que le Ju
ge , doit peler exactement les raiſons de part & d'autre : quelquefois l'une des parties,

qui s'en rapportent à un Arbitre, ſefonde ſurle Droitétroit, mais l'autre demande quel
que adouciitement, ou en appelle à l'équité. Et par l'Equité on n'entend pas proprement
ici cette droite & commode interprétation des Loix , dont nous avons traité dans le Cha
pitre précédent , & quieſt du reffort inême d'un Juge ſubalterne; mais un tempérament
du Droit rigoureux, ſelon les inaximes de l'Humanité, de la Charité, de la Compaſſion,
& d'autres ſemblables Vertus, tempérament qui ne peut être apporté que par le JugeSou
verain , ou par un Arbitre à qui l'on a donné pouvoir de prononcer ſur ce pied -là . Mais

dans un doute on préſume que l'Arbitre eſt tenu de ſuivre exactementles Régles de la
Juſtice. En effet, outre que c'eſt faute de Tribunal commun que l'on ſe remet au juge

inent d'un Arbitre; en matiére d'affaires obſcures ( 1 ) on prend toûjours le parti qui don
ne le moins d'étendue aux choſes, comme celui où il y a le moins d'inconvénient : & ici

l'Arbitre ne peut pas ſi aiſément faire du cort à quelcune des Parties en prononçant ſelon
la rigueur du Droit, que ſi ſon pouvoir s'étendoit plus loin. D'ailleurs , ceux qui, ſans
aucun compromis des Parties , interviennent en qualité d'amis communs, pour tâcher de
les accommoder, ſont ceux à qui il appartient principalement d'exhorter les Parties à relâ
cher un peu de leur droit.

Au reſte , il eſt clair , que , dans un différent entre deux Citoiens d'un même Etat , l’Ar
bitre doit ordinairement juger ſelon les Loix Civiles , auxquelles les Parties ſont ſoůmi

ſes l'une & l'autre. Mais lors que les Parties ne reconnoillent point ici bas de Tribu
nal commun , l'Arbitre doit ſe régler ſur le Droit Naturel, à moins que les Parties
n'aient conſenti elles-mêmes de ſe conformer aux Loix Poſitives d'un certain Etat.

9. VI. Le même Auteur (a) remarque encore , que les Arbitres nommez par des Sou- sidoiles
Arbitres
ven pronon
verains doivent prononcer ſur le pétitoire, ou ſur l'affaire principale, & non pas ſur le por cer ſurtle pofler
leffoire; car , dit-il, les jugemens ſur le poſſeſſoire ne ſont que de Droit Civil ; & le droit ſoite ?
de poſſéder fuit la Propriété, par le Droit des Gens, ou de la Nature. J'avoue , que , ſe- (a),vbifuprà ,
lon les maximes du Droit Naturel, il ne paroit pas néceſſaire, que celui, qui a été dépof
fédé, ſoit d'abord remis en pollellion, avant que l'on aît pris connoiſſance de l'affaire, ſur

tout ſi la Cauſe peut être jugée en peu de tems. Mais cela n'empêche pas , à mon avis,
qu'en pluſieurs différens un Arbitre ne doive commencer par examiner qui eſt le Poffef
ſeur, pour ſavoir quelle des deux Parties eſt obligée à prouver ( 1). En effet c'eſt au De.
mandeur à expoſer clairement les prétenſions & les raiſons : mais le Pollefleur n'a autre

choſe à faire qu'à les réfuter; ſi ce n'eſt que quelquefois il doit , du moins par ſurabon
dance de droit , alléguer les titres de la pollellion. " Il ne faut pourtant pas , que les Arbi

tres ſe contentent deprononcer ſur la poffeffion: car ce n'eſt pas pour cela qu'on a accoûtumé

1

de prendre des Arbitres, la choſe étant d'ordinaire allez évidente, mais ſeulement afin qu'ils
terminent l'affaire principale , en ſorte qu'il ne reſte plus déſormais aucune conteſtation
là-deſſus. Que fi'une fois on eſt entré dans la diſcullion de l'affaire principale , le Droit
Naturel veut Jans contredit, que l'on ne change rien à l'état des choſes juſques à ce que la

ſentence ſoit prononcée , & que ſi le Demandeur ne juſtifie pas alors ſes prétenſions, on
§. VII. Il ne faut pas confondre avec les Arbitres proprement ainſi dits , ceux que l'on deDesla Paix
Médiater
eya
.

décide en faveur du Poflefleur .

ap
1

f. V: (1) Semper in obfcuris, quod minimum eft, segui- tions en faveurpar
de l'une
des parties , l’Equité veut
, que ,
une injuſte
exemple depoiledee

,
par
li elle a été ,
violence , on la remette d'abord en poilerſion , ſans at
ut priùs pronunciet Judex , uter posſideat : ira enim fiet , ut tendre la diſcullion du petitoire , qui peut être longue &
is; qui victus :ft de poffeffione, peritoris partibusfungatur , embarrallee, & afin que, pendant ce tems-là , le de
O tunc de domino queratur. Digeft. Lib. XLI. Tit.il. De tenceur ne jouille pas puiſiblement des fruits de fa vio
adquirenda vet omittenda pollellione, Leg. XXXV. D'ail- lence , & des avantages de la pofleflion. Voiez Mr. T :
leurs , comme il y a quelquefois de grandes preſome rius , Obferv. in Lauterbach . Obi. MLXXI.

mur. Digeft. Lib. L. Tit. XVI. Leg. IX .

§. VI. ( 1) Exitus controverfia pollesſionis hic eft tantùm ,

Tomi 1).

Q

$ . VII.
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appelle Médiateurs, qui voiant deux Princes, par exemple,ſur le point deſe faire la guer)
re, ou déja actuellement aux mains l'un contre l'autre , interviennent de leur pur mouve

ment, & tâchent de les porter à quelque accommodement, ou par leue autorité, ou par
(a) Voicz Guic des raiſons, ou par des priéres ( a). Cette médiation paroit avoirpour principe un ſi loua

everdone.Honesia: ble motif, qu'il faudroit être bien fauvage pour rebuterhereinentceuxqui nons l'offrent,
mine la queſtion, quand même ils paroitroient avoir des rélations particuliéres avec l'autre Partie.Car , outre

de Ferrolte, doit qu'il dépend de nous d'accepter, ou non, les propoſitionsqu'ils nous font;ce font ordi
faire les fonc- nairement les amis, qui en uſent ainſi, pour éviter d'épouſer la querelle de l'une des Par

tionsd'arbitres, ties. Souvent auſſi on a grand intérêt, que la guerre ne s'allume ou ne s'entretienne en
entre les Veni tre deux Princes , foit parce qu'il en voleroit quelques étincelles dans nôtre Pais , foit à

fiering& les Flo- cauſe qu'il eſt dangereux pour nous , que ces deux Princes , foient ruinez ou affoiblis, ou
l'un des deux ſeulement. ` En ce cas-là, nôtre propre conſervation demnande, que nous
travaillions ſérieuſement à étouffer de bonne heure le feu qui s'eſt pris chez nos voiſins.
Les Chrétiens ſur toutdevroient s'empreſſer avec ardeur à pacifier les démêlez de leur pro
chain. Et la juſtice de ce Devoir eſt fi fenfible, que l'Àlceran mêine, d'ailleurs fi plein
( b ) Cap. de de choſes extravagantes , le preſcrit à ſes Sectateurs : car on y trouve ( b ), que, li deux
claufis.
Nations ou deux Provinces de Muſulmans ſont en guerre , il faut que toutes les autres
s’unillent pour les accommoder , & pour obliger celle qui a tort, à faire ſatisfaction à
l'autre.

Il eſt certain , que pluſieurs Princes intéreſſez à la pacification d'un différent, peuvent
travailler de concert à le terminer, & régler d'un commun accord juſques où il ſera per
inis à chacun d'entr'eux de ſe mêler danscette querelle. Bien entendu néanmoins qu'au

cund'eux ne ſe trouve déja engagé par un Traité particulier à fournir du ſecours à l'une
desParties , au cas que l'on en vienne aux mains: car une Promeſſe ne fauroit être nian
nullée , ni reſtreinte , par une Convention poſtérieure faite avec un tiers. Rien n'einpê.

che auſſi, qu'après avoir bien examinéles prétenſions reſpectives de part & d'autre,ils
ne dreſlent enſemble des Articles de Paix , ſelon ce qui leur paroit le plus juſte & le plus
raiſonnable , pour les propoſer aux Princes , qui ſont en guerre, leur déclarant en même
teis, que, li l'un d'eux refuſe de faire la Paix à ces conditions; ils prendront le parti de

(c) voiez T. Li- l'autre, qui les aura acceptées (c). Par là on ne ſe rend nullement Arbitre des deux par

Cap. XIX.in fin. ties , malgré elles, & l'on ne s'attribue pasle droit de décider leur différent avecautorité;
& fuftin.Lib.VI.
VI. num . 1 . ce qui ſeroitcontraire à l'état de la Liberté Naturelle. On ne leur fait pas non plus cette
Cap.

propoſition d'unemaniére à prétendre , qu'elles ſoient abſolument obligées d'y aquieſcer.
Mais, commele Droit Naturel permet à chacun de joindre ſes armes à celles d'un autre ,

à qui il croit que l'on fait du tort, ſur tout lors que cette injure eſt capable de lui attirer
du malà lui-même; on témoigne par la manifeſtement un amour extrêmede la Paix &
de l’Equité , en ce que l'on ſouhaitte d'accominoder les autres à des conditions raiſonna

bles , & qu'on ne veut point prendre les armes contre ceux qui refuſent nôtre média

tion , avant que d'avoir tenté cette voie de douceur, qui eſt d'autant plus louable, qu'el
le peut aiſément arrêter le cours d'une guerre ſanglante. Cependant ceux quiveulent inter
venir en qualité de Médiateurs, doivent bien ſe ſouvenir de la réflexion que fait un ancien

Comment doit

s'y prendre un

Hiſtorien au ſujet de la Ville de Marſeille : (1) Elle ſe rendit mal à propos, dit-il, l'arbi
tre, pour ainſi dire, du parti le plus fort, c'eſt-à-dire de celui de Céſar, à quoi on ne dois
s'expoſer quequand on eſt en état de réprimer ceux qui s'obſtinent à continuer la guerre,
$. VIII. Pour ce qui regarde la maniére de plaider & de juger une Cauſe , portée de

Albitre,lorsque vant des Arbitres, le Bon Sens ſeul découvre allez comment il faut s'y prendre, ſelon la

lescostesfaudroit nature des affaires. Ainſi il ſeroit fuperflu de s'arrêter ici beaucoup à faire voir , cominent
les
prononcer , le
trouvent perdus:

6. VII. ( 1) Feſtinationem itineris ejus (Cæfaris) aliguan
diumorata Maililia eft, fide melior , quam conflro proden-

quibus ii ſe debent interponere , qui non parentem coërcere
pasſunt. Velleius Paterculus , Liö. II.Cap. Loe

isor : intempestive principaliunii armorum arburiacapians,
4. IX .

entre ceux qui vivent dans l'Etat Naturel. Liv. V. Chap. XIII. 123
P
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les Parties doiventexpoſer leurs prétenſions & leurs preuves ; commentil faut former l'é
cat de la Cauſe; comment l'Arbitre doit prononcer, après avoir examiné les raiſons de
part & d'autre & c. Il faut remarquer ſeulement, que, quand l'une des Parties ne peut
prouver ce qu'elle avance que par des actes, qui ſe trouvent perdus, il ne reſte à l'Arbitre

d'autre expédient, que celui de déférer le Serment à l'une des parties, avec le conſente
inent de l'autre. Je dis, avec le conſentement de l'autre: car autrement , dans l'état de la ,
i
1

Liberté Naturelle, perſonne n'eft obligé, à mon avis, de remettre ſes droits à la conſcien

ce de la Partie. Il eſt permis auſſi aux Partiesde s'en rapporter d'un commun accord à la
déciſion du Sort, ou de vuider l'affaire par un Duel; comme cela fe pratiquoit autrefois
parmi plufieurs Peuples. Du reſte , la perte des actes néceſſaires à la juſtification d'un fait,

ne diminue rien par elle-même du droit de celui en faveurde qui ils avoient été faits: tout (a) Voicz com
ce qu'il y a , c'eſt que, devant les Tribunaux Civils, on implore en vain l'autorité du Ju- nejfagius,deundo

pag.232.de
ge; lors quel'onl'onenn'aſoitpasen
maindequoifairevoir ſondroit. Mais,dansl'EtatNaturel, v.Quintil.Declam
bien afluré ſoi-même, pour pouvoir légitimement le maintenir & CCCXII.
.

il ſuffit que

ſe faire faire raiſon, quand même celui, par rapport auquel on a aquis ce droit, le nieroit (a).
$. IX. Les Arbitres, auſſi bien que les juges, doivent agir avec une entiére impartia- Des Témoirs.
lité, lors que, ſans aucun Serment d'une ou d'autre part , les deux parties ſoutiennent pré
ciſément le contraire , en matiére d'une choſe de fait , c'eſt-à-dire , qu'il ne doit en croire

ni l'uneni l'autre, mais bien examiner les indices, les raiſons, & les piéces ou les actes
fideles , qui peuvent ſervir à découvrir la vérité. Que li tout cela ne ſuffit pas, il faut pro
noncer ſur la dépoſition des Témoins, qui eſt une preuve ( 1 ) de moindre force.
Il faut que ces Témoins ſoient dans des ſentimens d'une ſi grande indifférence par rap

port aux deuxParties, qu'on n'aît pas lieu de croire vraiſemblablement, qu'ils ſacrifieront
leur conſcience à la faveur, à la haine, ou à quelque autre Paſſion (a). Comme donc une (a) Voicz Ovid.
Partie peut récuſer les

( b) parens & les amis de l'autre , celle-ci deſon côté peutrécuſer Icelandiball, E

ſes ( 2) ennemis déclarez. Quelquefois auſſi, par un principe d'Humanité , on n'eſt pas 36. & Lex W.is.

reçû à dépoſition dans l'affaire d'unparent, pour n'être pas réduit à ladure néceſſitéoude Lib. 11.XIITit.1v.
porter témoignage contre une perſonne que l'on aime , ou d’être tenté de trahir ſa con- (b)

Icience. De la vient encore, que, parini les (c) Romains, il n'y avoit ni Loi, ni Magif- tu..colitic.Lib.
trat , qui pútobliger un Client à porter témoignage contre fon Patron , ni un Patron contre ) Plutarque,
fonClient. Il n'yétoit (3) pas nonplus permis de mettreun Eſclave àlaqueſtion, pour l'o- dans la viede
bliger à dépoſer contrelon Maître , non ſeulement par la raiſon dont j'ai parlé, mais en la verſion de Mr.
core ( 4 ) parce que cela auroit expoſé les Maîtres à ſe voir trahis par leurs Eſclaves. La Loi Dacier, Voiez
de (d) Moiſe veut, qu'il y ait pour le moins deux témoins ( s ) qui dépoſent dans une affai- v. Tit. vii. Cap.
re : & ce réglement eſt très-conforme à la Raiſon ; non ſeulement parce qu'il eſt plus faci- (XId ) Nombres ,
le qu'un ſeul Témoin ſe trompe , ou mente , ou ſe laifle corrompre q, ue non pas pluſieurs, XXXV, 30. Delt.
mais encore parce qu'un Juge habile peut découvrir l'impoſture des Témoins, en les inter- XVII, 6. XIX,15.

gardes, & de ne 7.N. & 6."sec.
rogeant ſéparément, au lieu qu'il eſt plus aiſé à un ſeul de ſe tenir ſur ſesàla
vengeance des Heb. Lib. víi.
couper (e). J'avoue que par cemoien quelques crimes échappent
Tribunaux Humains , & qu’une bonne Caule ſe perd quelquefois, parce qu'il n'y a qu’un ) Voicz Plin.
pas fe

ſeul Hiſt. Nat. Lib .
5.1X. ( 1) Τεκμήρια κρείττω τ μαρτυριών έσιν. 1Γεις ,
Orat. VII. Voicz audi la ill. & Pbilon , lur le Décalogue ,
pag. 764. A. Edir. Parif. comme aufli Lex Wifigoth. Lib.
II. Tit. IV. Cap. III.

( 2 ). Dans la Grande Bretagne, on ne recevoit pas autrefois le teinoignage d'un Anglois contre un Ecoblois,
'ni d’un Ecoflois contre un Anglois, à cauſe de la haine
irreconciliable de ces deux Nations.

Voiez de Thou ,

Liv. 1. Cambden , ſur l'An 1585. foûcient , que cette

coûtume n'avoit lieu que vers les frontieres des deux
Roizumes .

VIII. Cap. XXII.
Cap. XI. Lucien, in Afin ,Tom . II. p. 80. Ed. Amfi. Lyfias, &
l'Hiſtoire de
Plaut,

Orat. de facro olive trunco ;

Bacchid .

Act. IV ,

Scen. VI. verf. 20, 21. Ifocrat. Trapezitic. p. 634. eo segg. Sufanne, verf.st.
Edit. Pariſ. Ariftor. Rhetoric. ad Alexandr. Cap. XVII :
Gabriel Sionita , de urbibus & moribus Orientalium , Cap .
III . L'Auteur citoit encore ici , Lex Wiſigoth . Lib . V.

Tir. IV . Cap. XIV. Lib. III . Tit. IV. Cap. X. Lib. VI . Tit.
IV. Cap. III. Capitul. Carol. Lib. VII. Cap. CCLXXX .
Edictum Regis Theodorici, Cap. XLVIII . XLIX . CI .
($ ) Cela eſt auſli decide dans le Code. E : nunc mani
feje fancimus, ut unius omnino reflis reſpondo non indian

(3) Hormis pour cauſe d'inceſte , dit Ciceron, Orai. iur, etiamfi præclare Curia honore profulgear. Lib. IV.
pro Milone , Cap. XXII. Tur quoi voiez les Interpretes.
Tit. XX. De teftibus , Leg. IX . 4. 1. Voicz auili Digeji.
(4) Voicz la Harangue de Ciceron pour Dejovirus, Lib. XLVIII. Tic. XVIII. De quaeftionibus, Leg. XX
.
(6 ) Ilu
Q2
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ſeul Témoin. Mais cet inconvénient eſt moindre, que celui, où l'on ſeroit expoſé , li les
( 1) Voiez Valer. biens & la vie de tout le mondedépendoient de l'habileté à mentir & de l'effronterie d'un

Max. Lib.IV. ſeul ſcélérat : car il vaut mieux ſans contredit , qu'un petit nombre de coupables ne ſoient
(8) Lib. XXII. pas punis, que ſi pluſieurs innocens étoient injuſtement condamnez (F)." On peut voir
Tit. V.Deteftis, dans le Digeſte ( g) les autres choſes, qu'il fautobſerver dans l'uſage des Témoins. Ajoll
princip.s. 1,2,3, tons , que la depoſition d'un ſeul témoin oculaire eſt de plus grand (6) poids, que celle de

W. . Ix. dix qui'ne parlent que par oui-dire ; & qu'ainſi on ne doit point faire (7) fonds ſur le té
XXIV.Voiezci- moignage de ceux qui dépoſent ſur la foi d'autrui.
deſlus , Liv. III.

Comme l'on fait prêter ſerment aux Témoins , la ſaintetéde cet acte forme en leur fa

Chap. VI. $ . 16.

Voicz'de veur une très forte préſomtion de la vérité de ce qu'ils dépoſent. Cependant, à ne confi

mofthene, Orat. dérer que le Droit Naturel, rien n'empêche que, malgré leur ferment, on ne puiſſe les
Sean bertanyapoi convaincredefaux-témoignage; & en cecas-là, le jugement fondé ſur leur dépoſition ,
aulli Platon ,de tombe de lui-même , comme le portoient même autrefois les (h) Loix d'Athénes. Maisil

Legib. L.XI. cir- ſeroitabſurdedepermettreàcelui, contrequiles Témoins ontdépoſé avec ferment, de
(1) Voiezl’Alco- renverſer ce témoignageen jurant lui-même qu'il eſt faux: car , outre que par là on don
ran, Cap.deLu- 'neroit occaſion à une infinité de parjures , l'oppoſition de ces deux Sermens laiſſeroit l'af
faire aufli obſcure qu'auparavant (i).
De l'exécution de

$.X. A L’e'GARD de l'exécution de la ſentence , je n'ai pas grand choſe à ajoûter.
Dans l’Erat Naturel , chacun peut , lors que les autres ne s’aquittent pas volontairement

la ſentence.

envers lui de ce qu'ils lui doivent , ſe faire raiſon lui-même par la voie de la force, ou avec

le ſecours de ſes alliez; & nous expliquerons ailleurs au long, en traitant de la Guerre ,
juſques où l'on peut pouſſer la choſe. Il faut ſeulement remarquer ici, que l'on devient
maitre de la choſe adjugée par les Arbitres , non ſeulement lors que l'onen prend poffef

ſion, de quelque maniere que ce ſoit; mais encore lors qu'au défaut de cette chole, on
ſe faiſie d'une autre , qui vaut autant, y compris les frais qu'on a été obligé de faire pour
(VII.
a) Lib.
§. 2 .II. Cap. l'avoir: car , comine le dit (a) Grotius, toutes les fois que la Juſtice Explétricê ne peut
obtenir la choſe, qui eſt dúe, elleſe porte à l’équivalent , qui, moralement parlant, eftcen
ſé le même. On peut dire encore, que naturellementtous les biens d'une perſonne, qui
duit quelque choſe à une autre , ou parce qu'elle s'y eſt engagée par Contract, ou parce

qu'elle a entreles mains une choſe qui lui appartient, ou parce qu'elle lui a fait quelque
injure, & cauſé quelque dommage; que tous ſes biens, dis-je , font tacitement hypothé
quez à celui, envers qui elle eſt tenue, en ſorte qu'il peut ſe paier là-deſſus, ſi elle ne s'a

quitte pas de ce qu'elle lui doit préciſément & directement. Et il n'eſt pas obligé de ſe
contenter de garder comme en gage les choſes, qu'il prend à la place de la dette : car ,ou

tre que ſouvent ces choſes-là ſeroient à charge , ſi l'on ne pouvoit en diſpoſer abſolument;
ce ne ſeroit pas être paié , que d'avoir ſimplement la garde d'une choſe, au lieu d'une au
tre , que l'on devoit recevoir en propre. Mais il ne faut pas manquer de déclarer , à quel
dellein on ſe faiſit des biens de ſon Débiteur, ſi c'eſt pour les prendre en paiement, on

feulement afin de les garder, & d'obliger parlà le Débiteur à nous paier plàtor. L'Equité
Lib.XLI.Tit.ji, ne le choix, ou de nous les lailler, ou de les reprendre en noiis paiant ce qu'il nous de
De adquir, vel
Voiez

.

demande inême quelquefois,qu'aprèss'être approprié les biens du Débiteur, on luidon

voit. On voit bien au reſte , que cette maniére d'exécuter une ſentence n'a lieu que dans

V.Lib.ivrige l'état dela Liberté Naturelle(b) , & qu'elle eſt incompatible avec la nature du Gouverne
Tit. VIII . De vi
ment Civil.

bonorum rapto
Tum & c. Leg. II.
$. 18. Lib. iv .

Tit . II. Quod me
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(6141a

& c.

Leg XIII . Lib .
XLVIII, Tit.vii .

Ad Logoful, de
vi privala , Leg.
VII , VIII.

(6) Pluris eſt oculatus teſis unus , quam auriti decem .
Plaut. in Tricul. Act. II. Scen. VI . verf. 8 .

Εισα πολιτευομείοις αναγέγραπται νόμs , ακοή μη μας
τυρείν , ότι φύσει το δικαςήριον αυτης ορος το δεκάλες

(7) C'eſt ce qui s'obſerve , au jugement de Philon ,
dans les Etats bien policez. Oû xecir nos arose toīs ao

Talavrstel. De confuſione lingwaren , p. 340. B. C. Ed.
Paris:

Fin du Cinquiéme Livre.
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LIVRE SIXI E ME ,
Où il eſt traité du Mariage , du Pouvoir Paternel , & des droits
d'un Maître ſur ſes Domeſtiques.

CHAPITRE

PREMIER.

Du Mariage.
$. I.

'ORDRE veut , qu'après avoir traité des Contracts, & de tout ce qui combien il y a
y a quelque rapport, nous recherchions avec ſoin l'origine & la nature cierez dansun
du Gouvernement Civil, pour développer enſuite les maximes du Droit Etat.
de la Nature & des Gens , qui ſuppoſent cet établiſlement. Mais, comme
on ne ſauroit concevoir aucune ſorte de Gouvernement qu'entre pluſieurs

perſonnes , & qued'ailleurs, ſelon le témoignage inconteſtable de l'Ecriture Saint , Dieu
créa d'abord un ſeul Homme , & une ſeule Femme, qui furen: les chefs de tout le Gen

re Humain ; avant ( 1 ) que d'entrer dans la matiére du Gouvernement Civil , il faut par

ler du Mariage, d'où proviennent les Familles, & qui eſt, pour ainſi dire, la pépiniére
culier forme une eſpece de Corps ſéparé: de mêmeun Erat renfermepluſieurs petites So
ciétez , les unes Simples ó Primitives; les autres plus compoſées. Celles-ci s'appellent or
des Etats. En effet , comme le Corps Humain a divers membres, dont chacun en parti

dinairement des (a) Corps ou des Compagnies, & il peut y enavoir un grand nombre de (a) Collegiss
différente nature . Les premiéres ſont leulement de trois fortes , ſavoir, celle du Mari, &
de la Femme; celle du Pére, & des Enfans; enfin celle du Maître, & des Serviteurs ,
ou des Eſclaves. On les appelle Simples, parce qu'elles ne ſont pas compoſées d'autres
Sociétez plus petites ; & non pas à cauſe qu'il n'y entre que deux perſonnes, comme ſe
l'imagine malà propos un Auteur (b) moderne . Car lors qu'un Pere a pluſieurs Enfans, ( b) F. Frideric.
ſinple , que s'ils n'en avoient qu'un ſeul.
1. . 2.

Hermini
& unMaitre pluſieurs Serviteurs, ou pluſieurs Eſclaves, leur Société n'eſt pas pour cela tate,
Lib. deCivi.
moins
$ . II.

$. 1. ( 1 ) C'eſt ainſi que Platon dit , que , pour faire
de bonnes Loix , il faut cominencer par bien regler les

καλώς αν τίθεθη ροής ορθότητα σίση σίλει . De Logi6 .
Lib. IV. pag.835. A. Édit. Wech . Ficin .

Mariages . Γαμικοί και νόμοι πρώτοι κινδυνεύεσι τιθέμενοι ,
Q3

$. II.
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§. II. DEPUIS que le Genre Humain fût devenu ſujet à la mort , il auroit fallu né
la pépinione cellairement , ou que Dieu créât Ians celle tous les jours de nouveaux Hommes , ou
(a) Voiez Senec. que la race d'une li noble Créature s'éteignitdans l'eſpace (a) de la vie d'une perſonne, a

Le Mariage eſt

Hippolyt. V. 466. te Créateur n'y eût pourvû dès le commencement (1) par la différence des Sexes, & par la
faculté naturelle qu'il leur donna de perpétuer leur eſpece. Il leur inſpira même unedou

ce & forte iirclination l'un pour l'autre , auſfi bien qu'une grande tendreſſe pour tear
lignée, afin que par là ils fullent portez à faire ſans répugnance , & mêine avec plaiſir,
les fonctions naturelles, d'où dépend la conſervation du Genre Humain , & dont on ſé
ſeroit aiſément diſpenſé ſans cela, ou par pure négligence , ou pour éviter les incommo
(b) Baco ,de augm . ditez de la groſſelle, & les embarras de l'éducation d'une famille. On a même reinarqué,
Scient. Lib. VII. que, (b) dans tous les Animauxgénéralement, les plaiſirs de l'Amour font plus vifs, que
Cap. II.
celui du manger e o du boire.
Si l'on peut être
§. III. LA premiere Queſtion qui ſe préſente ici à examiner, c'eſt, ſi ceux , qui ſe trou
dans quelque
Obligation de vent d'ailleurs en état d'avoir des Enfanis, peuvent être dans quelque Obligation de fe
ſe marier ?
marier ?
Il y a des gens qui doutent, que le Mariage, & généraleinent tout ce , à quoi l'on
eſt porté par un délir naturel , comme , par exemple , le foin de la propre conſervation ,
l'amour & l'éducation de ſes enfans , puiſle être mis au nombre des Devoirs de la Loi

Naturelle: car à quoi bon , diſent-ils, ordonner ce qu'un Inſtinct naturel nous inſpire dé
ja d'une maniére allez forte ,, & affez perſuaſive? Mais , bien loin qu'il s'enſuive de là,
que le Droit Naturel ne preſcrive point de pareilles choſes , il faut en inférer au contraire,
que la Nature veut qu'on s'en aquitte fort exactement, puis que ſe défiant, pour ainfi di

re, des impreſſions que la Raiſon toute ſeule pourroit faire, pour nous porter à la prati
que de ces devoirs, d'où dépend directement & inınédiatement la conſervationdu Gen
re Humain , elle a fait venir au ſecours un Inſtinct ſi puiſſant , qu'il eſt bien difficile d'y

(a)Voicz Oppien réſiſter (a). En effet, ſi l'on n'étoit ſollicité au Mariage par une inclination naturelle (b ),
jeqq.Halieutici, où eſt (1 ) l'homme , qui voulůt s'embarraſſer du ſoin de mettre au monde des enfans, qui
fourniſlent toûjours matiére de peine & de ſoucis , & ſouventmêmede grands chagrins?

702.& fega.

oi In Med.verf. ſur tout ſe voiant obligé pour cet effet à des fonctions naturelles, qui ne ſont pas en el
109o. & feqq. & les-mêmes fort graves , & à vivre avec des Feinmes, dont la ſociété paroitroit à un hom

verf.616,& feqq.mefage également ennuieuſe & indigne de lui, fans les charines du Séxe , & les attraits

(©) Voiez Valer. de l'Amour (c). Je n'ignore pas au reſte , qu'il y a une grande différence entre l'Inſtinct
dlas, Lib. VII, de la Nature , & les maximes de la Raiſon; que même, en pluſieurs rencontres, ces deux

rern.Montagne, chofes font diametralement oppoſées; & que, toutes les fois que l'Inſtinct répugne à la
Effais, Liv. III. Raifon , il faut le réprimer avec ſoin: en quoi paroit principalement la force d'elprit & la
grandeur d'ame. Mais , quoi que l’Inſtinct ſeulne produiſe par lui-même aucune Obliga

Chap.

tion; il arrive néanmoins quelquefois , que l'on eſt tenu de faire une choſe, à laquelle

on étoit déja porté par l'Inſtinct (2). Ainſi rien n'empêche qu'il n'y ait quelque Obliga
tion
$. II. (1 ) Quelques Théologiens aiant chicané notre
Auteur ſur ce qu'il dit ici , voici comment il y repond
dans fon Specimen Controverſiarum circa Jus Naturale &c.
Cap. III. 6. 7. Comme DIEU , quiconnoit tout, avoit
prevû , que l’Honime deviendroit inévitablement ſujet

a la mort, il diſpoſa des le commencement les choſes
de telle maniere, par ſa Sagclic infinie , que la diverlité

des Seses pût être d'uſage, & dans l’etat d'intégrité ,
& dans l'etat de corruption. Dans l'état d'integrite, il
devoit naitre de là une poſtérite fainte , qui augmentât
che , il devoit naitre une race corrompue , afin que la
Mort , qui eſt une ſuite du Péché , ne detruisit pas en'ticrement le Genre Humain dans l'eſpace d'une ſeule
generation ; le Createurne jugeant pas à propos de former une nouvelle tige d'Homics innocens, & aimant
mieux vois la Terre habitee par des gens corrompus ,
le nombre des adorateurs de Dien . Mais , apres le pé-

que ſi elle demeuroit déſerte .

S. III . ( 1 ) Et les femmes, ne ſeroient elles pas auſli

à leur tour rebutées par bien des choles ? Voiez Mr.
Bayle , dans ſes Nouvelles Lettres au ſujet de la Critique
du Calviniſme du P. Maimbourg , Lett. XVI. & l'Eſſai
ſur l'Entendement, par Mr. Locke, Liv. II. Chap. XXI.
6.-34.
(2) Avec tout cela , ajoûtoit nôtre Auteur , unemé
re , qui que ſon fruit', né hors du Mariage , pour s'e
pargner le deshonneur auquel elle ſeroit expofee , ne
lainte pas de pecher contre le Droit Naturel, quoiqu'el
le étoufte un inftinét par un autre , je veux dire , låten.

drelle inaternelle parla crainte du qu'endira -t-on ? quoi
qu'en penſe Grafwinkel, dans ſon Commentaire ſur Gro
ious , Lib. I. Cap. I. $. 11. Car ce qui devoit mettre en
ſûreté la vie de l'enfant , ce n'étoit pas ſeulement
l'inſtinct nacurel , ou l'amour , pour ainsi dire, macri,
nad
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tion de vaquer à la propagation de ſon eſpece : en forte pourtant que , comme la fécon
dité (d) nedépend pas de nous ,un Mari &une Femme, qui vivent dans l'union conju- (d)Voicz2. Gene!,

gale, ont auſti bien fatisfait à la Loi Naturelle, lors qu'il ne leur eſt né que peu , ou point controv:Xiu.

d'Enfans, que s'ils ſe voioient une nombreuſe lignée.

§. IV. MAIS , pour traiter cette inatiére avec ordre, il faut d'abord poſer comme un Il eft contre le

principe certain ,à mon avis, que tout uſage des parties naturellesdans lequel on deferturun
le propoſe uniquement un plaiGir Tale & brutal, répugne manifeſtement au Droit Na- quementpour le
turel. En effet, plus les aiguillons de l'Amour font vifs, & plus la Loi Naturelle doit plaigie des par
aller au devant des déſordres qu'ils pourroient cauſer dans la Société, & les faire ſervir au la géaération
contraire à unir étroiteinent les hommes. Ainſi elle ne peut que condamnner ces paflionis

abominables, qui ont pour objet des bêtes brutes ( 1) , ou des perſonnes de même ſexe;
& même la conjonction naturelle des deux ſexes ( 2) , qui n'a pas pour but la propagation
de l'eſpece. Car il eſt clair, que ſi une fois tout le monde généralement venoit à être per

fuadé, que les parties deſtinées à la génération, ne nous ont été données que pour le plaj

fir , & que l'on s'en ſervîtuniquement dans cette vûe & à cet uſage (3), l'ordre &la tran
1

quillité ne pourroient pas ſe maintenir dans la Société Humaine. il n'en faut pas davanta
ge pour faire voir , que tout cela eſt défendu par le Droit Naturel : car , comme le dit ( a) Cumberland ,

très bien un Théologien Anglois (a), rien de ce qui ne peut être recherché

de Leg.
pratiquépar Cap
. V. g.Natur.
46,

tous les Hommes, ne fauroit paſſer pour conforme a la Raiſon.
.

propagation
$. V. Si l'on réfléchir attentivement ſur la conſtitution de la nature humaine , on recon- La
du Genre Hu

noitra main ne doit ſe

>

nalde la, mére
, maisencore la Loi , qui condamn
l'homicide
& à plus forte raiſon le parricid
e. Cettee mere
dénaturée devoit ſavoir , que la mort d'un pauvre en
fant, né en confequence d'un acte , auquel elle avoit
donné fon conſentement , étoit un bien plus grandmal,
que la perte de la propre reputation. Si elle étoit plus
fenſible à l'infamie , qu'aux plaiſirs de l'Amour , ou à
la tendreſſe maternelle'; il falloit fe conſulter là-deffus,
avant que d'accorder les dernieres faveurs à un Galant.
Et l'enfant ne mérite pas de mourir , pour empêcher
que le crime de ſa mére ne devienne public.

S. IV. (1 ) Pline regarde ces deux ſortes de conjonc-

que par le
Simple
parmi commeune
le commun cho
des faire
on étoit regardée
Paiens Fornicati
commeunepeccadil
commerce d'un
le , ou plutôt
ſe entierement indifferente.Voicz Plaut.Curculion .Aa. Mariage réglé.
1. Scen . I. verf. 33. ea segg. Quintilian. Declam . XIV.
Les Docteurs Juifs , au rapport de Selden , ( Def. N. dan

Gent. ſec. Hebr.diſcipl. Lib. V. Cap. IV.) prétendent auſſi,
qu'avant la Loi, cescommerces vagues étoient permis,.

ſoit uniquement pour le plaitir, ou même pour l'inte
rêr. Les Paiens ne les dechargeoient pourtant pas de
toute nore d’infamie . Voicz ce qui a été dit ci- deflus ,
Liv. III. Chap. VII. $. 8. & Tacit. Annal. Lib. II. Cap.

LXXXV. Mais cet abus eroit toléré parmi les Peuples

tions infames , aufli bien que l'avortement que les fem-

naturellement enclins à l'Amour , pour mettre en ſûre

mes provoquent par desdrogues, pourcacherleur mau-

té l'honneur des Femmes & des Filles chaſtes. Et , li

vaiſe vie ; comme des crimes contre nature , & plus

les honnêtes gens regardoient comme une choſe fort
louable , de n'avoir cû commerce qu'avec la propre
femme ; on pardonnoit aiſément à la jeuneſſe un peu
de galanterie & de debauche. Voiez Cicer. Orat. pro Co
lio , Cap.XVII, & feqq. Epicter. Enchirid. Cap. XLVII.

que beftiaux. In hominum genere maribus diverticula Veneris excogitata , omnia fcelere nature : fæminis vero abartus. Quantum in hac parte muito nocentiores , quam fera
sumus ? Hift. Nat. Lib . x . Cap. LXIII. Voiez Phocylide ;
Aſchın. Orat. in Timarch. Dio Chryfoftom . Orat. de pul-

çhrit. Sad -der, Port. IX .apud Thom . Hyde. Martial. Lib.
1. Epigr. XCI . Dans le Perox , (au rapport de Garcilaſo
dela Vega, dans fon Hiſtoire des Incas Liv. III. Chap.
XIII.) le nom même de Sodomie étoit tellement en

horreur, que, ſi dans la chaleur d'une querelle , on
avoit reproché ce vice à quelcun , on paſſoit pour desbonore pendant quelques jours. Cependant il étoit fi

Voiez encore ſur cette matiere un grand paſſage de Ma
Sonius , dans Stobée , Serm. VI. & ſur tout Grotius fur
Matth. V, 27. Les Mahometans croient que la Fornica

tion avec des femmes Elclaves eft permiſe. Mais les 1n
diens , (au rapport de Pietro della Valle , Itiner. Part. III. )
condamnent entièrement la limple Fornication , com
me un grand péché. Plutarque (dans fon Traité des Ver
tus des Femmes) remarque , que , quoi que l'Ile de Chios

commun parmi les anciens Grecs, que Platon (de Legib. ſoit fameuſe par le grand nombre de belles femmes ,
Lib. VII.) trouve fort difficile de le bannir de la Repu . qu'elle produit , on n'y vit pendant ſept-cens ans aucun
adultere , ni aucune Fornication,
blique.
Les Turcs
même,
le dereftent
d'ailleurs,
le permettent
à l'égard
des qui
beaux
garçons qu'ils
font
( 3 ) La choſe eſt claire d'elle-même , & la matiére ne
priſonniers ; comme li la Guerre leur donnoit droit permet pas de s'y érendre. Je ſuis ſurpris, que deux
d'en diſpoſer à leur fantaiſie. Scipio Ammirat. Diſc, Profeſſeurs de Hall en Saxe , d'ailleurs très -zélez parti
Lib . V. Cap. V. Au reste , j'avertis ici une fois pour

toutes, que , dans ce Chapitre , j'ai été obligé non
ſeulement de renvoier à la marge quantité de citations
inutiles , mais encore demettre dans les Notes bien des
remarques hors d'æuvre , ſur tout purement hiſtoriques,

en les abrégeant , autant qu'il m'a été poſible , ſans
néanmoins retrancher aucune penſée de l'Auteur. C'eſt

un des endroits de l'Ouvrage, où il prodigue le plus une
(2) Cependant, comme le remarquoit l'Auceur , la

crudition mal placée , & mal digerée.

fans de nôtre Auteur , aient ſi facilement accordé , que ,
par le principe de la Sociabilité , on ne ſauroit prouver ,
que la Beſtialité , la Sodomie , les commerces vagues & c.
en un mot tout uſage des Parties naturelles uniquement
pour le plaiſir , ſoit contraire au Droit Naturel ; & que ,
pour prouver, qu'il y a du crime, il faut avoir recours
à des Loix Divines purement Poſitives & Univerſelles.
Voiez Chriſtian . Thomaſ. loftit. Juriſp . Divin. Lib. III.
Cap. II. & 7. Frid. Ludovici delincario Hiſtoria Juris Die
vini Naturalis ,
poſitivi Vniverſalis , S. 103 .

Du Mariage. Liv. VI. CHAP . I.

128

noitra encore , qu'il n'eſt nullement convenable , que la propagation de l'eſpece ſe faffe
par des ( 1) conjonctions vagues & licentieuſes, quand même les perſonnes, qui ont com
merce enſemble , ou du moins l'une des deux , auroient intention de mettre des Enfans

au monde. Certainement il n'y auroit pas eù grande différence entre l'Homme , & les Bê
(5)
Æn. Voiez
IV , 550.Virg:
& tes (a) brutes , ſans les Loix du Mariage , dont on voitmême quelques traces parmi cer
la reflexion que taines fortesde Bêres. Il y auroit eû dans le monde un bien plus grand nombre de querel
fait
les au ſujet des belles femmes, qu'on ne voit de combats entre les Taureaux : cet animal
Inft .Quintilien,
Orat. Lib.
IX . Cap. II. p. n'étant lenſible aux aiguillons de l'Amour que quand la Vache veut porter , ce qui n'atti

660. Ed. Lugd. ve qu'une fois l'an ; au lieu que l'Homme eſt porté en tout tems à ſatisfaire ſes déſirs.

Bat.pallages,quiCette confuſion de ſemences ne ſeroitmêmeguéres propre à la propagation del'eſpece: car,
minez,ne
rien ici. font ſi une Femme n'accordoit ſes faveurs qu'à un ſeulHomme,ce leroit une eſpece de Maria
ge. D'ailleurs , quand les Femmes font grolles , elles ſont ſujettes à bien des incommodi
tez , & elles ont grand beſoin de ſecours. Mais où eſt l'homme qui voulůt s'embarraller

du ſoin d'une feinme, s'il ne la croioit pas grolle de ſon fait ? Et le moien de s'en allurer,
hors du Mariage ? Il faut aufli bien des ſoins & de la dépenſe pour élever des Enfans, à

quoi une femme ſeule ne ſauroit fuffire. Or quel homme feroit d'humeur de ſe charger de
f)Voicz Ariftot.l'éducation d'un Enfant, qui ne ſeroit pas de lui? Et commentreconnoitroit-il les liens, li
Cap. II.Nicol. les feinmes étoient communes ? car c'eſt une marque bien équivoque, que la reſſemblan

Damaſc. de mor. ce du vilage (b) , ſur laquelle les anciens Grecs & Romains faiſoient tant de fonds. Enfin ,

Gent, au ſujet

comme
les Loix Matrimoniales on ne fauroit concevoir des Familles diſtinctes , ni fans
des
Lidyll.les
Famillſans
es alicune Société Civile ; deux choſes néanmoins , d'où dépend tout l'ordre de

XV11.Horar.Lib. la Vie Humaine : il eſt clair, que, ſans le Mariage , tous les Hommes vivroient diſperſez
Catull. Epi- çà & là , & d'une inaniére à peu près auſſi ſauvages, que les Bêtes ( 2) . Ajoûtez à cela ,
23.
thal.Jul. ' Mal
lii .

que ,

ſans le Mariage, n'y aiant point de parenté bien diſtincte , il ne fauroit non plus y

(c)Juftin.Lib.111. avoir de patrimoines; de ſorte que par là on banniroit de la vie une grande partie des
Cap.IV. Voicz avantages qui contribuent à l'entretenir , ou à l'embellir ; comme il paroit par l'exemple
Æn.111,551. & * des Parthéniens, dont parle l'Hiſtoire ancienne (c) , leſquels ne ſachant qui étoit le pére
kalianadefalsa
de chacun , & n'aiant point de ſuccellion à recueillir, furent contraints d'abandonner leur
Relig.
Cap
Patrie , & d'aller chercher fortune ailleurs ( 3 ).
Divers régle-

S. VI. L'ordre de la Société Humaine deinandant donc manifeſtement, que lapro

Civilesfurlo pagation de l'eſpece ſe falle ſelon les Loix du Mariage ; ilfaut voir préſentement , li l'on
bligation deſe eſt dans quelque Obligation de feinarier, & juſqu’où elle s'étend par rapport à chaque per
ſonne , qui eſt d'un age & d'une conſtitution propre au Mariage. LesLoix Civiles de plu

marier.

(a) voicz Selden. Gieurs peuples ontfaitlà -dellus divers réglemens. Les Docteurs Juifs (a)étendoient fort
Lib.XuCapace I loin cette Obligation à l'égard des Homines , en vertu de ce précepte (b) divin: Croilom,
tibusHebr.Part. Ó
multipliez; & ils alloient juſqu'à traiter d'homicides, ceux quinégligeoient de vaquerà
la propagation de leur eſpece (c). Mais ils ne s'accordent pas bien entr'eux pour ce qui re
Cen'estqu'une
garde les Femmes. Il y a beaucoup d'apparence qu'ils diloient, que les Femmes ne de
benedict
ion.
Voiez Mr. Le
voientpas ſe marier préciſément en un certain tems, comme les Hommes, parce que ce
Clerc,

IV. Cap. II .
( b ) Gen. I, 28 .

(c) Les Eſſeniens

la ne dépend pas d'elles ; mais qu’auſſi-tôt qu'il ſe préſentoit un bon parti , elles étoient in
diſpen

pourtant renon

çoient entiere-

$ . V. ( 1 ) C'éroit la vie des anciens habitans de l'At

ment
au com- tique, avant Cétrops, qui abolit ia communaute des fem
merce des fem- mes , & etablit le Mariage d'un avec une ; d'où vient
mes. Voiez Plin. qu'on le repreſente commeaiant deux vilages, ſoit parH. N. Lib. V. ce que , depuis ſes Loix Matrimoniales , chacun pouCap.XVII . & So- voit connoitre ſon pere , aufli bien que fa mere ; ou à
don . C. XXXVIII. cauſe que , par le lien du Mariage , il unit , pour ainti

Hoc fonte derivaia clades

In patriam populumqueflsvit.
Lib. Ill. Od. VI. verf. 17. & feqq.

„
„
»
„

Nôtre fiecle li fecond en vices a premierement corrom
pu les Mariages, les Familles , les Maiſons , & c'eſt de
nos frequens adulteres qu'est ſortie cette ſource de
maux, qui a preſque ſabnierge tout le Peuple, & inondé

Athen, Lib. XIII . Cap. I. Nonnus , Dionyf. Lib. XLI.

„, notre Patrie. J'ai ſuivi la veriion de Mr. Dacier.
( 3 ). On peut rapporter ici la plû part des choses que

verf. 382.

l'on dit contre la communauté des femmes de la Repu

(2 ) Horace attribue les malheurs de Rome & les guerIes civiles à la violation des Loix Matrimoniales.

LXV. Cabades, Roi de Perle aiane voulu en erablir la

dire , deux perſonnes en un feul & même corps. Voiez

Frecunda culpa Cerula nuptias

Primum inguinavere , a genus , é demos :

blique de Platon. Voiez plus bas , s. 15. & S:ob. Serm .

mode dans les Etats , fut dethrone par lesSujers. Procope
Hift. Perf. Lib . I. Cap. V. Agathias, Lib. IV .
$ . VI.
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diſpenſableinent obligées de travailler de leur côté à la propagationdeleur eſpece. Lycur- (d) Pin arch.pag.

gue,ce fameux Légillateur de Lacédémone,établit (d) une note d'infamiepour ceux, qui j'aiſuiviMr.
refuſeroient de ſe marier. Car il leur étoit défendu de ſe trouver à ces exercices publics, vů Darier,
( e ) Voiez

ce

les Filles combattoient nues; les Magiſtrats les contraignoient defaire le tourde la Place qu'on raconte
de Dercylli
tout nnds, an plus fortde l'hiver, en chantant une chanſon faite contr'eux , où ils diſoient ibid.
da
& in das,

en propres termes, qu'ils souffroient juſtementcettepeine ,pouravoir déſobéi aux Loix. Quand pophth. Lacon.
jeunes gens rendoient à la vieilleſſe. A Athénes, auſſi bien qu'à Lacédémone, ily avoit des solo di Lui

ils devenoient vieux, ils étoient privez des honneurs , desſoins, eć des reſpects(e), que les (f Agquis noi

actions en Juſtice contre (f) ceux qui vivoient dans le célibat , ou qui ſe marioient trop tard (g). ill. Cap. rozi d

Tous Voiez , ſur
La Loi Pappienne.Poppéenne ( 1) desRomains allignoit à ceux qui prenoient femme, desré- (g)
compenſes & des avantages, dout elle privoit ceux qui n'étoient pas mariez , impoſant mê cetteobligation
me auxderniers quelque eſpece de punition . Les Empereurs (2)Chrétiens abolirentdepuis Stob.Serm . Lexy.

cetteLoi, & il y a beaucoup d'apparence, que ce fut à la ſollicitation des Eccléſiaſtique.s Varr.inLege
Moenia ,apud No

De tout cela il s'enſuit, qu'il n'elt pas permis de faire (3 ) Eunuque qui que ce ſoit, du

nium , inEunse

chare : Arrian .
inoins ſans ſon conſentement : auſſi l'Empereur Domitien le défendit-il par une Loi.
que
vll.Philipp.Bald.
fimplement
purement
conſidérer
ce
tout
DroitNaturel
MAIS
,
VII.
le
&
,à
*
S.

l'on

peut dire , c'eſt, que , le Mariage écant le fondement de la Société ( 1 ) , chacun eſt vé- de idolol. Gentil.
ritablement obligé d'entrer dans cetengagement; de telle forte néanmoins que l'Obliga- Sirab. Lib. -11.

tion de ſe marier n'eſt fondée que ſur une Loi Affirmative, indéterminée,& qui n'obli- pag. 205.

ge pas chaque perſonne indiſpenlablement &en tout tems : carles LoixAffirnativesſup- *Jufques où s'é
potent toûjours , que l'on ait une occaſion favorable de les pratiquer. Or l'occaſion favo- tend ce que la

fable, qui'met dans l'Obligation de ſe marier , ne dépend pas ſeulement de l'âge, ou des preſcr
Loi itNaturelle
là - der
facultez naturelles , néceſſaires pour la génération, il faut encore , pour cet effet, que l'on fus.

trouve un parti honnêre ; que l'on ai dequoi entretenir ( 2) une Femme, & des Enfans;.
&
S.VI. (1)Voiez Juſte Lipſe , dansſes Excurſus fur Ta-

prier plus aiſément la ſucceſſion de ces fortes de gens ,

cite , Lib.'wil. Annal. Cap. XXV. & Jaques Godefroi. qui ne laiſſoient point d'héritiers. D'autres diſent , que,
Voiez auſſi Valer. Maxim . Lib . II. Cap. IX. Feftus , au

mot Vxorium , avec les Nores de Scaliger , & de Mr. Da
sier : & la Harangue de Céſar , dans Dion Caffius, Lib.
LVI. Metellus le Numidique haranguant un jour le Peuple Romain , pendant qu'il etoit Cenſeur , exhorta tout
le monde à prendre femme. Si fine uxore , Quirites, pofſemus eſſe, omnes ea moleftia carerernus : ſed quoniam ita
Natura tradidit , ut nec cum illis fatis commodė , nec ferie

comme le nombre des hommes eſt plus grand , ou du
moins auſſi grand que celui des femmes , cela a donné

occaſion defaire des Eunuques dans les lieux , où la Po
lygamie eſt permiſe. D'autres pretendent, que leur ori
gine vient du droit de la Guerre ; le Vainqueur , au lieu
de tuer les vaincus, comme il le pouvoit , leur aiant ôté.

la ſource de leurs inclinations particulieres , & des liai
fons de la parente , pour leur confier plus fûrement la

ollis ullo modo vivi poſſit ; Saluri perpetua , porius quàm
brevi voluptari confulendum. Si nous pouvions vivre

garde de les biens. Les Eunuques , dit encore notre Au

„
»
»
»

ſans femme, Mellieurs , nous nous paſlerions tous de
cette incommodite. Mais, puis que la Nature a etabli , que l'on ne pourroit nivivre avec clies fans quel
que incommodite , ni ſe palier abſolument d'elles ,
il faut facrifier un court plaitir à la neceilice de la vie.

fort mechans , cruels , hautains ; au lieu que les Bêtes

A. Gellius , Lib. I. Cap. VI.
(2) Voiez Cod. Lib . viii. Tit. LVIII. De infirmandis

aufli bien qu'à le mêler du Gouvernement de l’Etat.

penis cælibarûs, & c. & Sozomen. Hift. Eccl. Lib.I. Cap.ix.

natum efle videamus : confentaneum eft buic natura., ut Sa- .

>

ieur , ſont ordinairement ſelon le Proverbe des Indiens ,

châtrees deviennent plus traitables. Voiez Grosius, ſuy
Denter. XVI , 18 .
F. VII. ( 1) Ciceron le reconnoit formellement , & il.
veut que le Sagepenſe à ſe marier, & à avoir des enfansy.
Cium autem ad tuendos , conſervandoſque homines hominem

( 3) Voiez Siséione, dans la vie de cet Empereur, Cap. piens velit gerere & adminiſtrare Rempublicam ; atque , ut
VH . avec les Notes de Torrentius , & de Caſaubon. Nô-

natura vivat , uxorem adjungere , e velle ex ea liberosa

tre Auteur s'amuſoit ici à entafler pluſieurs paſlages , où De finibus bonor. & malor. Lib . III. Cap. XX. Voiez aufli .
l'uſage de faire des Eunuques eſt condamné. Voiez Dex-. Platon , de Legib. Lib . IV .p..835.
teron . XXIII, 1. Jofeph. Antiq. Jud. Lib. IV . Cap. VHI.
( 2) Pline le Jeune dit , que, quandil s'agit de ſe ma
Marrial. Lib. VI. Epigr. II. Quintilian. Inft. Orat. Lib. riet , il ne faut pas négliger l'article des biens decelui?

V. Cap. XII. Eufeb. Præp. Evang. Lib. VI. Cap. VIII.

ou de celle que l'on peur épouſer, pour ſavoir fi lon ,

Digeft.Lib . IX. Tit. II. Ad Leg. Aquil. Leg. XXVII. S. 28.

aura dequoi entretenir des enfans Felon leur rang &

Novell. CXLII. De his , qui cunuchas faciunt. Au rette ,
ajoute- t- il, la principale raiſon pourquoi les Rois de

leur condition dans l'Etat.

l'Orient voulurent avoir des Eunuques à leur fervice ,

d'eft, (leion Vénophon , Cyrop.Lib. VII. pag, 116. Ed.
H. Siepi. & Héliodore, Æthiop. Lib. vill. in fine) . que
rraiant ni enfans, ni parens, ils donnent toute leur
attection au Prince, qui leur a conte le ſoin & la garde
les oreilles.
de la perſonne, & dont ils font les yeux ,

Ciem publicos mores graique

etiam Legescivitatis intueor , qua velinprimis cenfus homi
num spectandos arbitrantur , ne id quidem prætereundum

videtur. Et fane de poſteris, ex his.pluribus , cogitanti, hics
quoque in conditionibus deligendis ponendus eft calculus. E. ,

pift.xiv. num . 9. Voiez là Harangue de Hortcilli, daas
Tacite , Annal. Lib. II. Cap. XXXVI . En - iſlande , -lest
Loix defendent leMariage à ceux qui ſont fort pauvreso.

, Cap. VIII .
Outre que les Rois pouvoient, par ce moien , s'appro- Voica Arngrimus Jona , de illaidia
R
TOM . IL

130
& que
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l'on ſoit capable debien ſoutenir le perſonnage de Pere de famille. Quelquefois

(a)Voiez I. Co- aufli les (a) circonſtances du tems, & les fonctions d'unEmploi, dont on ſe trouve char
gé , ne permettent pas que l'on penſe à ſe marier. Ainſi non ſeulement il n'elt pas nécel

Tinth . VII, 26.

faire , mais ce ſeroit mêine une grande folie, que de jeunes Etourdis , qui ne pourroient

que remplir l'Etat de miſerables, ou qui n'ontpas plus de conduite que des Enfans, s'a

vilaffent de prendre femme. On fera même lagement de différer un peu cette cérémonie ,

pour avoir le tems de bien cultiver fon Eſprit, & de ſe rendre capable de quelque Emploi,
dans lequel onpuiſſe être fort utile à la Société; à quoil'on ne lauroit guéres s'appliquer,
dès que l'on eſtmarié ,ſoit à cauſe des mæurs & des coûtumes du Pais, ſoit cauſe de l'hu
meur d'une Femine. De plus, comme ce quirend le Mariage nécellaire, c'eſt, d’un cô
té , la propagation de l'eſpece; de l'autre , l'ordre & le repos de la Société, quiſeroit trou
blée

par des commerces vagues & licentieux : lors que ni l'ane ni l'autre de ces deux fins

ne ſe trouve blellée en aucune maniére, il ne faut point blåiner le Célibat de ceux, qui
aiant le don de continence, croient avec quelque fondement raiſonnable, qu'en ne fe nia
riant point ils rendront plus de ſervice au Genre Humain , ou à leur Patrie, que s'ils vi
( ) voiez Arria- voient dans l'état du Mariage (b). D'autant plus qu'il y a bien peu de gens , qui ſoient

musin Epit. Lib. d'un Naturel à ne pas ſouhaiter de laiſſer des deſcendans, & d'un tempérament àne point
Corn. Nepos, in ſentir d'inclination pour le ſexe, ou à pouvoir vivre chaſtement dans le célibat. On doit

Charron, dela sa: encore moins blâmer ceux qui ne veulent point donner aux enfans d'un premier lit, une
gclle,Liv.1.Chap. rude Marâtre, ou un Beau-pére fâcheux; lors que par là ils cauſeroient du préjudice à ces
XL11.(XLVI
.) S.. enfans, & qu'ils peuvent d'ailleurs eux-mêmes le paller déſormais du Mariage, par rap
. Bacon , Serm
2,3
fid. Cap. VIII.
port au but principal de cerce union. J'ai dit , lors qu'ils cauferoient du préjudice à leurs
enfans : car cela n'arrive pas toûjours ; & c'eſt une Loi trop rigoureuſe, que celle du Lé

(9 Diodor.Sicul. giſlateur (c) Charondas, qui excluoit du Conſeil de l'Etat, ceux quis'étoient maciez en ſe

Lib. XII. C. XII. condes nòces ; alléguant pour raiſon, qu'd n'étoit pas posſible, que desgens, qui avoient ſi
peu à cæur l'intéréi de leurs propres Enfans, donnafſeni de bons conſeils à leur Patrie. D'ail
rer là : Ó , s'ils ont étémalheureux, c'eſt à eux unefolie que de vouloir s'expoſer encore au

leurs , ajoûtoit -il, s'ils ont été heureux dans leur premier Mariage , ils doivent en demeu
même danger. Mais je dis par rétorſion , que , ſi l'on a été heureux dans ſon premier Ma
riage , on le remarie pour jouir d'un ſemblable bonheur; & , li l'on a été malheureux, on

(i d)Anthologie,
Voicz , dans
ſe face de trouver le calme après la tempête (d).
une
Outre l'Obligation générale, où ſont tous les Hommes, de la maniére dont je l'ai ex
Epigramme

dontl'Auteureſt pliqué, on peut être tenu de ſe marier par une raiſon particuliére. Si, par exemple, la
inconnu , avec la Famille Roiale ſe trouve réduite à la perſonne ſeule du Prince , cela lui impoſe une forte
Obligation de tâcher d'avoir des Enfans par une voie légitime, afin d'empêcher l'Interre

Erienne.

(e) Euripid. Iphi- grie , & parce que , ſur tout à l'égard des Grands, (e) les colomnes des Familles ſont les
sen,
57 . in T'aur.verſ. enfans males, comme le diſoit un ancien Poëte.
Au reſte, les principes, que nous venons d'établir, ſont plus conformes à la nature des
( 1) Cumberland , choſes , que la maxime trop vague d'un Auteur Anglois , qui dit , ( f) que, la Terre

diLeg.Nat.Cap.
étant aujourd'hui affez pleine d'habitans , il eſt libre deſe marier, on de vivre dans le cé
.

VI.

libat.
Du pouvoir

§ . VIII. De là il paroit, juſques où s'étend le pouvoir qu'ont les Loix Civiles d'im

Civiles d'aftrein- poler aux Citoiens la nécellité de ſe marier, ou de les en empêcher. Il eſt hors de dou
dre les gensau te , qu’un Légiſlateur peut de ſon autorité aſtreindre (a) au Mariage tous ceux , qui
de leur défendre. font d'un âge & d'une conſtitution propre à en faire les fonctions, & qui ont d'ailleurs de
(a) Voicz les quoi s'entretenir, avec une Femme & des Enfans : car il y auroit de l'inhumanité à con

Loix citéesdans traindre une perſonne de mettre au monde des enfans, pour nourir de faim ; & ce feroit
une mauvaiſe Politique, que de remplir l'Etat de gueux. Lors même qu'on n'impoſe la
néceſſité de ſe marier, qu'à ceux qui en ont les moiens, il vaut mieux les y engager par

l'eſpérance de quelque récompenſe, ou par la crainte de perdre certains avantages, que les
de
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les y forcer par quelque peine poſitive. C'eſt ainſi que, parmi les Lacédémoniens (b), ceux qui (b) Arißor. Poli
avoient trois Enfans, étoient exemts de garde ; & ceux qui en avoient quatre, étoient francs tic. Lib.II.Cap.
de tout impôt & de toute charge. Les Rois de Perſé, au rapport de ( c) Strabon, don- Hiß. Lib."vi.
noient tous les ans des récompenſes à ceux qui avoient eû un plus grand nombre d'Enfans. Cap. VI.
On peut rapporter encore ici le (d) droit de ceux qui avoient irois Enfans, parmi les Ro- xv. pag. 504. .
mains.

Ed. Caf. Herodot,

Lib. I. p. 36. Ed .
Il eſt clair encore , qu'il ſeroit également injuſte , & ridicule, de défendre à tous les H.Steph:

Citoiens de ſe marier ; ou de ne le permettre qu'aux Ainez, comme ſi tous les autres (d) Jus trium li

pouvoient être d'un tempérament à vivre chaîtement dans le célibat (e). Ce moien d'em- 3.Lips.Excurs.
pêcher la trop grande multiplication des Citoiens, ne ſeroit guéres moins dur que la cou- in Tacit.Annal.
tumebarbare d'expoſer les enfans , qui étoit autrefois ſi commune parmi les Grecs; ou (c) Voiez Digeß.
que l'expedient conſeillé par ( f) Ariſtote , de faire avorter les femmes. Mais ſi l'expérien- II.lib.DeXXIII.
Tit.
ritu nuptiae
ce faitvoir clairement, que certains Emploispeuvent être beaucoup mieux exercez dans rum , Leg. XIX.
le Célibat , que dans le Mariage; rien n'empêche, que les Loix Civiles n'en excluent les (f) Politie. VII,

gens mariez, ou ne les orent à ceux qui ne ſauroient ſe réſoudre à ſe paſſer toûjours de 16.
femme. Bien entendu , qu'ilſe trouve des gens , qui aient le don de continence, en un
auſſi grand nombre qu'il en faut pour remplir ces Emplois : car je ſuppoſe, que l'on ne
donne pointpar là occaſion à la débauche,que l'on ne faſſe point de violence aunaturel
de perſonne , & que l'Etat ſoit d'ailleurs aſſez peuplé. Avec ces reſtrictions, il n'eſt pas
plus injuſte de défendre le Mariage à ceux qui ont pû fe conſulter eux-mêmes , avantque (2) Voiez Tacit.
un Gowwerneur de Province, à un Ambaſladeur ,à un Général , ou à quelque autre hom- Cap: XXXIII,
me de guerre, de mener avec lui ſa Femme dans lesPais étrangers, ou dans quelque ex- gelt. Lib.1. Tit.
pédition dangereuſe. C'eſtainſi que, dans la Taprobane (h) , le Peuple choiſiſoit un Roi , VW, Pole officia
qui fut vieux & clément, & ſans enfans; ó s'il venoit à en avoir , on lui ôroit la Couronne , Legati, Leg.IV.
de ſe charger d'un Emploi , auquel on neles a point forcez, que de ne pas permettre à (g) Annal. Lib. III.

de peur qu'ellene devint héréditaire.

S. 2 .

( h) Plin. Hift.

De plus , l'Obligation de ſe marier étant indéterminée, & aiant quelque étendue , les Nat.Lib.vi.Cap.
les Romains, la Loi Pappienne Poppéenne portoit (i) , qu’une ( 1 ) Femmeâgée de cinquante (i) Voicz Sueton.
ans ne pourroit pasſe marier avec un Homme qui eneút moins de ſoixante o
; qu’un Hom- in Claud. Cap.
me âgé de ſoixanteans ne pourroit pas non plus épouſer une Femme qui en eût moins de cin- Lib.v. Tit. 1v.
quante. Parmiles Carmaniens (k ), il n'étoit pas pernis à un homme de ſe marier , qu'il XXVII.
Denupriis,Voiez
Leg.

- Loix Civiles peuvent régler le tems & l'âge de contracter cet engageinent. Ainſi, parmi XXII. & Solin,

n'eût porté au Roi une tête de quelque ennemi.

aufli Platon , de

Enfin , au lieu que , dans l'état de la Liberté Naturelle, il eſt permis à chacun de ſe Rep. Lib.V.pag.
marier à quiil lui plait ; le Souverain peut , s'il le juge à propos pour le bien de l'Etat, or- ipot. Polit.

donner, par exemple,que les Citoiens n'épouſent point d'Errangeres ,ni les Nobles de Lib. VII.C.XVI.

Roturiéres. ParmilesIndiens (1), où le Peuple étoit diviſé en plusieurs Ordres , il y avoit coin me Mich Pic
une Loi qui défendoit aux Laboureurs , par exemple , d'épouler la fille d'un Artilan , & XX
German.
Cap.
.
aux Artiſans au contraire d'epouſer celle d'un Laboureur , & ainſi des autres Claffes. Les

( k) Sırabo , Lib .

Loix Civiles peuvent auſſi établir, que l'on ne ſe marie point ſans l'approbation de ceux XV. pag. soo.
qui ont en inain l'autorité publique , ſur tout ſi l'on tient un rang conſidérable dans (1) .Arrian.in In
l'Etat.

Hier . Oforius , de

Toutes ces Loix , & autres ſemblables, peuvent être de telle force, qu'elles dépouillent rebocitis Emman.
les Mariages faits contre leurs réglemens, de certains effets civils qu'ils auroient eủ fans tagne, Liv.111.
cela ; & qu'elles déclarent même ces Mariages entiereinent nuls, & ſujets à être callez. ch.
Ed. W. pag.630,
.

C'eſt ſur ce principe , que les Campaniens demandant autrefois au Sénat Romain (11) la

permiſſiond'épouſer des Citoiennes Romaines,leprioient en même teinsde contentir, come over til
que ceux d'entr'eux, qui en avoientépouſé auparavant, les gardallent, & que les enfans, Halic.
C.XXXVI.Diom
Lib . VI ..
qu'ils en avoient eû , fuſſent regardez comme légitimes.

init. Senee , de be

§. IX. nef. Lib.lv.Cap .
G. VIII. ( 1) L'Auteur rapportoit mal cette Loi,

X.LT

R 2
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§. IX. Il faut voir maintenant , en quoi conſiſte l'engagement du Mariage ſelon la Loi
Jéguliers com : Naturelle toute ſeule , & quel droit on aquiert de part & d'autre par cette ſorte de Con

Des Mariages irmazones .

vention .

Je ſuppoſe ici d'abord , que tous les Hoinmes ſont naturellement égaux, en ſorte qu'au
cun d'eux n'a aucune autorité ſur les autres , s'il ne l'a aquiſe en vertu dequelque acte, ou
de leur part , ou de la ſienne. Car , quoi que d'ordinaire les hommes ſurpallent les fem

mes à l'égard de la force du Corps & de l'Eſprit, cet avantage par lui-même ne donne point
au ſexe maſculin l’empire ſur le féminin. Tout le droit que l'homme a ſur la femine, vient
donc ou du conſentement de la femme inême , ou du pouvoir qu'il a aquis ſur elle par

une Guerre juſte. Mais , comme le lien le plus naturel du Mariage eſt l'inclination & l'af

fection mutuelle, le conſentement fait proprement une Epouſe , au lieu que la force n'eſt
guéres propre qu’à faire une Eſclave; & ceux qui ont voulu ſe marier avec une femme
(a) Voiez Deur. qu'ils avoient priſe par droitde guerre, ont ordinairement adouci envers elle la rigueur de
XXI,10:,& fuiv. l'autorité deſpotique (a). Si l'on conçoit donc pluſieurs perſonnes dans l'état de l'Egalité
Lib. 11. Cap. IV. & de la Liberté Naturelle , il peut arriver qu'une femme, auſli bien qu'un homme ,
Diod.Sic.Lib.II. ſouhaitee d'avoir des enfans , qui ſoient ſous la puiſſance. Pour cet effet, il faut qu'elle

cian: XL-X.p. 44. Falleavec quelquehomme uneConvention , par laquelle ils s'engagent à s'accorder ré
tex. Lib.VII.Pro- ciproquement l'uſage de leur corps. Si la Convention ſe réduit uniquement à cela , &
Lib.IV.Palaphar. que l'on ne parle point de demeurer perpétuellement enſemble; ni l'homme, ni la fem
Lib.I.C.xxxm . me, n'auront aucune autorité l'un ſur l'autre , ni aucun autre droit que celui d'exiger lun

Geric.Cap.VIII. de l'autre l'uſage de leur corps pour la propagation de l'eſpece: & les enfans, qui naitront,
& Steph.Clerici ſerontfous lapuiſſancede la mére,li elle a ftipuléque c'étoit pour ellequ'elle vouloit avoir
biez Quint. dela lignée ,& non pas pour celui qu'elle rendroit pére. Cette forte de Mariage, qui eſt
Curt.
Lib.vi.
c. aflez ſimple & affez irrégulier, peut être appellé femmes
Mariageguerriéres,
à la façon des Amazones, par
Quelques-uns alluſion à l'Hiſtoire, vraie ou ( fauſle,
6)

de ces

qui ne ſouffrant point

mémemotif le d'homme dans leur Pais , en alloient trouver de tems en tems chez leurs Voiſins, & dont

relage dela Reiz une Reine, nominée Thaleſtris (c) , voulut avoir d'Alexandre le Grand un enfant, non
voir Salomon .
bâtard , mais réputé légitime. On raconte (d), queles principales Armées du Roiaumede
c ) Edgarde les Monomotapa ſont compoſées de femmes, qui demeurent dans uncoin du Pais que le Roi
Congo,Lib.i1. c. leur a donné en particulier, & qui en certains tems vont choiſir tel homme qu'illeur plait,
Franc. Alvarez , pour en avoir de la lignée, en ſorte que , s'il naît des filles, elles les gardent, & les dreſ
Deſcript. - fent enſuite au mêtier de la guerre , mais elles laillent les garçons aux péres. Je ne fai
thiop; Cap;13:
de Ni pourtant ſi l'on peut rapporter ici ce que l'on raconte (e) des Agiléens, chez qui les fem
19 , Cap. XIX .
mes étoient maitreffes abſolues de leurs Maris, accordoient leursfaveursà tout autre,quand
(c) Mich. Glycas, bon leur ſembloit," ſans qu'ils en fuſjenejaloux: elles cultivoient auſſi la terre, bâtiſſoient les
(f) Voiez Tuan. maiſons, faiſoient enun mot toutes les fonctions des hommes. Quoi qu'il en ſoit, ſi ces

hist. Lib.XIII, fortes de Mariages ſentent un peu la barbarie & la licence des bêtes; cela n'empêche pas,
1554. Lib.xx. qu'il ne puille y avoir , comme on en voit effectivement parmi les Nations les plus civili
ad ann. 1$$8. & , fées, des Mariages , qui ne donnent ni au Mari, ni à la Femine, aucune autorité l'un
init.Marian.Hip, hur l'autre, ou qui mêmeſoûmettent le Mari à l'empire ſouverain de la Femme; comme
Hifp. Lib. XXIV , quand une Princelle , héritiére d’un Roiaume , conſerve elle ſeule, en ſe mariant, le Pou

LivGuicciard. voirSouverain de l'Etat (f). Autrefois même, en Egypte, les Contracts de Mariagedes
(g ) Particuliers, auſſi bien que celui du Roi & de la Reiné, donnoient à la Femme l'au
Diod.Sic.Lib.
1.(8)
Cap.
XXVII.
torité ſur le Mari.
Loix du Mariage
regulier.

§. X. MAIS, ſans nous arrêter plus long-temsà ces Mariages irréguliers , parlons de
ceux qui ſont plus conforines à la conſtitution de la Nature Humaine. Le caractére de
l'un & de l'autre ſexe demande fans contredit, que l'engagement du Mariage régulier
commence par l'homine , & qu’ainſi l'homme recherche la femme, & non pas la fem
me l'homme. Car quoi qu'en certains endroits ce foit un uſage allez commun, que
kes parens

de la fille portent la propoſition de Mariage au jeune homme, cela ne ſe fait
qu’afin
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qu'afin que le choix de ce jeune homme tonbe ſur cette fille , & qu'il vienne la demander.
Cela poſé, il eſt clair , qu'un homme, qui ſe inarie , veut avoir des enfans qui ſoient à
lui, & non pas des enfans ſuppoſez, ou bâtards. Ainſi , avant toutes choſes , la femme

doit promettre à l'homme, qui l'épouſe, de n'accorder l'uſage de ſon corps à d'autrequ'à
lui ſeul. Et fi, en (a) certains endroits , les Maris ſont allez lâches pour diſpenſer leurs (a) Voiez Aloy
Femmes de ce devoir, c'eſt contre toutes
les maximes de la Raiſon , & même contre les Navigat
fous Cadamuft.
. Cap.

ſentimens ordinaires de tous les Hommes.

LXXV. Ludov .

De plus, on voit encore manifeſtement, que rien n'eſt plus contraire à l'ordre de la So- Roman. Lib.v.
ciété Humaine, qu'une vievagabonde , où l'on n'a ni feu nilieu (b). D'ailleurs, le meil- della Valle ,Part.

leurmoien d'élever les enfans, c'eſt que le Pére , & la Mére, uniſſent leurs ſoins pour beg. Epift. 111.
Buchanan.
veiller à l'éducation de ces chers gagesde leur amour, qui en ſerrent les noeuds plus étroi- Scotic.
Lib. rer.
IV.

toûjours(Cenſemble :

,

des

Polydor. Virg :

& par lå en même teins le Mari peut être plus allûré de la chaſteté de Hift.Angl. Lib.

ſon Epouſe, que ſi ellene demeuroit pas avec lui. D'où ils'enſuit, que le Mariage régu- lit.Sueton.com
lier , le plus parfait , & le plus conforme au Droic Naturel , & à la conſtitution de la Vie ibique Boxhorn.

Civile, renferme, outre la promeſſe de s'accorder l'un à l'autre l'uſage de ſon corps , un Ludovico di Bar
autre article , par lequel la Femme s'engage à être toûjours auprès de ſon Mari, à vivre Cap.xl. M.Paul.
avec lui dansune ſociété très-étroite , & à ne faire avec lui qu'une inêine famiile, pour Venet, Lib. 11.

élever plus commodéinent leurs enfans, & pour le donner l'un à l'autre un ſecours & un (5) Voicz Arifior.
OecoIIn. . Lib.
I.
plaiſir mutuel (d). Ce qui ( 1 ) renferine une promeſſe tacite de ſe conduire l'un envers l'au- Cap.
& X

tre d'une maniére conforme à la nature & au but d'une telle ſociété ( 2).

noph. Cyrop.Lib .

Cela fait voir clairement, pourquoi c'eſt au Mari à régler le domicile, & non pas à la vi1. p.116.Edit.
Femme. Car le Mari a reçû la Femme dans ſa Famille, & non pas la Feinme le Mari: par Ĉ) Volez Geres.
conſéquent il en eſt le chet & le directeur dans tout ce qui concerne les affaires du Maria- XXIX,32. Lyfias,
ge & de la Famille. Ce n'eſt pas qu'en matiére même de ces fortes de choſes on ne doive Orat. I. Cap. 11.

avoir des égards pour une Femme, ſur tout ſi elle a apporté du bien; à moins qu'on n'ait verf.407. in
de grandes raiſonsd'en uſer autrement. Il paroit auſſi par là , que les Loix du Mariage ne cd) Demolin
in Oecon. Cold
permettent pas à une femme de voiager ſans le conſentement de ſon Mari, ni de faire lit mell.
de Re Ruft.

à part , ni de lui refuſer l'uſage de ſon corps fans de bonnes raiſons .

Lib . XII . Prxfat .

C'eſt là enfin le fondement de la inaxime ordinaire , que chacun paſſe pour fils du Mari Martin. Hift.Sin.
de ſa Mére; à moins qu'il n'y ait defortes preuves , qui détruiſent cette préſomtion (3). Lib. III. Cap.
Car une Feinme aiantpromis à fon Mari , de ne communiquer ſes faveurs qu'à lui ſeul; Declam .24).
il y a lieu de croire , qu'elle ne viole point la foi conjugale , tant que le contraire ne pa
roit
pas clairement. D'autre côté , le Mari pouvant veiller à la conduite de la Femme , on
préfume (e) qu'il s'eſt bien ſervi de ſon droit. Les Loix d'Angleterre étendent pourtant un (e)
Voiez Hero
dote , Lib .I. pag.
peu 3. Ed. H: Steph.

» plusbelle piece en notre ſocieté.... C'eſt une con- Platon. Alcibiau.

S. X. (1) J'aiajoûté cette petite période , tirée de l'Anotre Auteur , deoffic. Hom. Om Civ. Lib. II. Cap.
bregé
II. § . 4de
.

„ vention , à laquelle ſe rapporte bien à point ce qu'on I. pag. 441. Ed.
» dit ; homo homini ou Deus , ou lupus. Il faut la ren- Wech .

(3) » Un bon mariage , dit Montagne, eſt une douce
» focieté de vie , pleine de conſtance , de fiance, &

„ contre debeaucoup de qualitez à le baſtir. ... Ceux
» qui entreprennent ce marche, pour s'y porter avec

„ d'un nombre infini d'utiles & folides offices , & obli-

hayne & melpris , font injuſtement & incommode

» gations mutuelles. Aucune femme, qui en favoure le

ment. ... Le mariage a pour la part l'utilite , la juſti
» ce , l'honneur , & la conſtance , un plaiſir plat , mais

» gouſt ,

>> plus univerſel. L'Amour ſe fonde au ſeulplailir ; &
i'a de vrai plus chatouilleux , plus vif, & plus aigu &c.

optato quam junxit lumine tada ,
Cat.

» ne voudroit tenir lieu de maiſtreſſe à ſon mari.

Si

» elle eſt logée en ſon affeaion , comme femme, elle y
» eſt bien plus honorablement & ſeurement logee.
» Quand il fera l'eſmeu ailleurs , & l'empreiſé, qu'on

» lui demande pourtant lors , à qui il aimeroit mieux
» arriver une honte, ou à ſa femme , ou à la maiſtrelle ,

» de qui la desfortune l'affigeroit le plus , à qui il

defire plus de grandeur : ces demandes n'ont aucun
» doubteen un mariage fain . Ce qu'il s'en voit li peu
eft ligne de ſon prix & de la valeur. A lc
» de bons, nner
dre
bien faço

& à le bien pren

Elais, Liv . Ill. Chap. V. pag. 630,631,632. Ed. de Pa
ris , in fol. C'elt ce que dit une Nourrice , dans l'Ota vie
de Soneque, verf. 186. & feqq.

Juvenilis ardor imperu primo furit :
Languefcit idem facile , nec durat diu

In Venere turpi , ceu levis fiammevapos.
Amor perennis conjugis caſte manet.
(3 ) Voiez ci- deſſus , Liv. IV. Chap. XI. g . 10. & Aul .

Gell. Lib . II. Cap. XVI. Plin. Hift. Nat. Lib. VII.
Cap. V.

, il n'eſt point de

R 3

( 4) C'ent
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(1) Eduard.Cham- peu trop loin l'indulgence pour les Femmes , puis qu'en vertu de cette préfomtion ( f) de
berlain ? Notit: leur ſageſſe, elles obligent un Mari à reconnoître pour ſien un enfant, dont ſa Femme a
Cap. xvi.
accouché pendant une abſence de pluſieurs années, pourvû qu'ilne ſoit point ſorti de l'Ile.
Mais cen'eſt pas ſans quelque fondement, que l'opprobre de l'impudicité d'une Femme

rejaillit d'ordinaire un peu ſur fon Mari, parce que l'on ſuppoſe, que , par imprudence,
ou par lâcheté , il n'a pas ſû bien uſer de ſon pouvoir :quoi que, ſelon d'autres , ce des

(3) Voiezboles honneur du Mari vienne de ce que l'on regarde l'infidélité de la Feinme, comme unemar
que , qu'il n'a pas les qualitez nécellaires pour ſe faire aimer , ou pour mériter que la Fem

Pallions, Art.
CLXIX . Sueton.

.

me lui ſoit fidele (g). Quoi qu'il en ſoit, lors qu’un Mari ne peut pas aiſément remédier

VIII. Demojih? àcette
ce malheur,
ou qu'ilauroit beaucoup à craindre en ſe vengeant, le plus sûr eſt de ſuivre
Orat. in Near.
maxime :
Tasit. Annal .

Lib. II. Cap.
LXXXV. Digeft.

( 4) Sur telles affaires, toujours

Lib . XLVIII.Tit .

Le meilleur cft de ne rien dire.

V. Ad Leg. ful.
de adult. coerc.

Leg.11.5.6. & C'eſt en ce cas-là ſeulement qu'on peut admettre la penſée d'un Auteur François (h) , qui

Leo Kamis, prince met au rang des folles opinions, dont tout le monde eſt abbreuvé, celle de tenir àgrand in
Sagelse, Liv.."jure e defèſtimer, commemiſerable , un homme, pour eftre cocu:carquelle plusgrande
Chap:XXXIX . folie en jugement, que d’eſtimer moins une perſonne, pour le vice d'autrui, qu'il n'approuve
Vole2Gratian.pas
? Au reſte,
comme
une Femme
n'eſtmajeure;
pointcoupable
bien
réſiſtances
ſuccombe
point non, lors
Cauſ. XXXII.
des (s)
elle (i)
à une force
il n'y ad'adultére
plusqu'apres
de deshon
Quæſt. V. Cap.II.
& feqq.

neurà garder celles à qui un pareil malheur eſt arrivé. On ne doit pourtant pas blâmer ce

< 11.Samuel , que fit le Roi David, lors qu'il ne vouluc plus avoir decoinmnerce avec ſes Concubines,
Quel eſt le fon

après qu'elles eurent été violées par ſon fils Abfalom (k).
§. XI. Une autre choſe qu'il faut examiner ici, c'eſt fi, par le Droit Naturel tout

dement de la ſeul, les Conventions fondamentales du Mariage parfait donnent au Mari ſur ſa Femme
ſur la Femme ?

une autorité proprement ainſinominée ? Il eſt conitant, que l'Ecriture Sainte preſcritfor

(a)Genef.111,16.
Ephef.
V, 22. &c. mellementaux

Femmes (a) d'êtreſoumiſes àleurs Maris , comme à leurs Maîtres. Mais,

cette Loiétant établie en forme de peine, elle pourroit bien n'être que de DroitPolitif.
Pour découvrir donc ce quele Droit Naturel établit là-deſſus, il faut remarquer d'abord ,
que l'on ne dépend pas de l'empire de quelcun par cela ſeul que l'on eſt obligé de ſel'effe
con
t
former en certaines choſes à ſa volonté: car on peut être dans cette néceſſité par
d'une ſimple Convention . En effet, il y a des Contracts , ſur tout du nombre de ceux , où

l'on donne, afin qu'un autre faſſe quelque choſe pour nous , & de ceux où l'on fait, afin que
l'autre Contra &tanı faſſe à ſon tour quelque cholé en nôtre faveur ; à l'égard deſquels , dès le
commencement , il étoit entiérement libre de part & d'autre de s'engager, ou non : mais,

auſſi-tôt que le traité eſt conclu , il faut néceſſairement que l'un des Contractans ſuive la

volonté de l'autre dans l'affaire, dont ils font convenus , ſans que l'autre au contraire fois
tenu à ſon tour de ſe conformer à la volonté du premier. Ainli, quoi que, dans ce qui
concerne particuliérement le Mariage, la Femme foit tenue de ſe régler fur la volonté de
fon Mari ; il ne s'enfuit pas de cela feul, qu'elle dépende néceſſairement de lui dans toutes
des
ſes autres actions. De plus , le but du Mariage n'eſt pas , comme celui de la formation So
(4) C'eſt ainſi que j'ai exprimé ces paroles que notre
Auteur donne comme de l'Hippolite d'Euripide , mais

mi tranquill. pag. 467. E. F.

que je n'ai pû trouver ni dans cette Piece , ni dans aucune autre du même Poëte : ' Ey soortoo téd isi Jenter

rieuſe ; c'eſt que le mot de Cornard n'eſt pas nouveau ,
ni en uſage ſeulement dans notre Occident ; car l’Em
pereur Andronic fit pendre des cornes de cerf aux porti
ques d'une place publique , non pas cant pour garder
un inonument de la belle choſe qu'il avoit faite, que
pour reprocher aux femmes de la ville de Conſtantino
ple , leurs galanteries & leurs debauches. Niceras Acom

acerblysev ta pini nens. J'ai emprunte ,comme on voit les
deux derniers vers de l' Amphitryon de Moliére, quiconviennent d'autant mieux ići , qu'ils regardent préciſement le méme ſujet ; au lieu que , li l'on favoit l'endroit
du paflage Grec , on verroit peut- être que c'eſt une fenfence foit generale , ou appliquée même à un tout autre
fujet : car notre Auteur cite ſouvent à la maniere des

( s) Notre Auteur faifoit ici une remarque rare & cu

minar.de Imp. Andron . Lib. II. La belle choſe que l'é
rudition !

Picdicateurs. Usenvoioit encore ici à Plutarque , de ani
9. XI,
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Sociétez Civiles, de ſe mettre en fûreté & de ſe défendre les uns les autres , mais ſeule

ment de travailler à la propagation du Genre Humain. En effet, cette ſociété eſt compoſée
d'un trop petit nombre degens, pour qu'ils puiſſent s’entre-ſecourirpar leurs forces unies
enſemble : car de quel fecours peut être une femme? Il ſemble donc , que le Mariage

puiſſe conlifter uniquement dans une ſimpleConvention , & dans une liaiſon d'amitié , où
il n'entre cien de ſemblable à cette autorité ſouveraine , fans laquelle on ne ſauroit conce
voic les Sociérez Civiles. J'avoué, qu'une Famille, ſur tout lors qu'elle vit entiérement

ſéparée de toute autre, & dansune entiéte indépendance, a quelque rapportavec un pe
.

5

tit Etat, de ſorte qu'une Femmé, qui y entre , doit ſe foûmettre à la direction de celui
qui en eſt le Chef: car ceſeroit une choſe fort irréguliére, qu'il y eût deux Chiefs dans une
Famille, ou qu'un Membre de la Famille ne dépendit point du Chef. Mais il faut remar

quer, que l’union des Familles , ſur tour de celles qui renferment un grand nombre d'El
claves ou de Domeſtiques, peut avoir deux fins; l'une , qui lui eſt coinmune avec celle
des Se ciétez Civiles; l'autre toute particuliére. La preiniére conſiſte à fe procurer une lů.
reté « une défenſe mutuelle par les forces réunies de pluſieurs perſonnes. A cet égard il
faut ſanscontredit quelque autorité ſouveraine :mais , comme une Femme ne peut gué
res être d'aucun ſecours pour repouſſer les inſultes d'autrui , il ſuffit qu'elle aît avec ſon
Mari une ſimple liaiſon d’ainitié, fondée ſur l'engagementoù elle eſt entrée par la Con

vention du Mariage. Ainſi, quoi que le Patriarche Abraham régnât dans ſa Famille, il (b) VoiczGene ?
ſemble avoir traité Sara fa Feinine, comme une (6) Sæur. Le but particulier de l'union XV1,2,5,6.XXI,

d'une Famille , ou la fin propre & directe du Mariage, ne demande pas non plus néceſ- (c) 1. Pierre,III,

ſairement, que le Mari, ou la Femme , aît l'un ſur l'autre une autorité propreinent ainſi

(d) Caſar, de Bell.

dice, qui renferme le droit de vie & de mort , ou le pouvoir d'uſer de quelque correction Gadi. Lib. VI.C.

un peu rude. Cependant, commeen vertu de la Convention du Mariage la condition du xix.Voicz en
Mari eſt plus avantageuſe, que celle de la Femme ; & que d'ailleurs le ſexe maſculin eſt nal. Lib. xiin.
naturellement plus noble que le féminin : il réſulte de là une eſpece d'Alliance inégale , par Cap.XXXII.
German. Cap.&

laquellele Marieſt engagé à protéger la Femme , & la femme de ſon côté doit du reſpect XIX . Euripid.
à fon Mari. D'où vient queSara eſtfort louée par les Ecrivains facrez , de (c)ce qu'elle Med.verf. 230.
étoit ſoumiſe à Abraham , 6 qu'elle l'appelloit fon Seigneur. ( 1) Ce n'eſt pas qu'il répugne Gell.Lib.X. c.
au Droit Naturel , qu'une Femme depende de l'empire proprement ainſi dit de ſon Mari: XXIII.Alian.V.
car une telle ſujertion n'eſt pas plus incompatible avec l'amitié conjugale, que l'amour des tit. Lib,XII.
Sujets pour leur Souverain , avec l'obéiſſance qu'ils lui doivent. Rien n'empêche donc, Bern.Varen. des
qu’un Mari ne ſtipule dans le Contract de Mariage , qu'il auraſur la Femme imeautorité cript. Japon, Cap.
abfolue; & il y a inême eû des Nations entiéres , parmileſquelles cela étoit ainſi établi par goth.Lib.IV.Cap.
une Loi générale; commé, par exemple, chez lesanciens Gaulois, où les Maris (d) avoient (e)
iv. Voiez
Tit.III.Varen.

droit de vie & de mort ſur leurs Femmes, auſſi bien que ſur leurs Enfans.

Deſcript. fapon.

A l'égard du droit que le Mari a de diſpoſer des biens de la Feinme, cela dépend auſſi, Cap.XII.Solin.

oude leurs Conventions,ou desréglemens des Loix Civiles. Car s'il eſt établi par auto- exped.Cyri,"Lib:
rité publique, que l'on aſſignera une dot aux Femmes; ou que les biens du Mari , & de vil. Heraclid.de
la Femme, féront communs; ou que le Mari aura lepouvoir , ou abſolument, ou avec Lib.ii.Cap
quelque reſtriction , de diſpoſer des biens doraux de la Femine; il faut s'en tenir à ces Herndor. Lib.I.

conditions, ou à d'autres ſemblables , qui ſe trouvent réglées par les Loix, auxquelles Lib.iv. Cap.1.
Dis.I. Lib. XXIV .
on eſt ſoumis (e). Mais ſi elles n'ont rien déterminé , ou ſi l'on vit dans la Liberté Tit.

Nature
lle ; ceux qui ſe marient peuvent faire là-deſſus telle Convention que bon leuc
ſemble.
§. XII. POUR éclaircir cette inatiére, il eſt bon d'examiner ici les principes d'on (a) Au-Cette autorité
teur moderne. Il réfute d'abord ceux qui prétendent, que l'autorité du Mari ſur la Fein- nevientpasimde.
me DIEU .

S. XI. ( 1) inferior Matrona ſuofit , Priſco , Marito :
Non aliter fuerintfoemina, virque, pares.
Martial. Lib. VIII. Ep. Xll. V, 3 , 4 ,

(a ) 7. Frid. Horn.
Voiez le Panegyrique de Pline , Cap. LXXIII. num . 4. de
Civitate,Lib.l.
& 7.

Cap. I.
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me vienne de la Nature. Et il a raiſon , ſi par là on entend , que la Nature elle -même don
ne l'empire au Mari , indépendamment de toute Convention , & de la ſoûmiſſion volon
taire de la Femme : car cela eſt contraire à l'égalité naturelle des Hommes ; & de cela ſeul

que l'on eſt propre à commander, il ne s'enluit pas qu'on en aîc le droit actuellement.

Cet Auteur prétend enſuite, qu'il ne fauroityavoir aucune autorité, nipublique, niparti

culiére, d'un Homme ſur un autre Homme, ſans un établiſſement divin très-exprès, ſans
une intervention toute particuliére de Dieu. Mais il fautremarquer ici, que, quand on
examine l'origine & le fondement de l'autorité ou de l'empire humain ,on en cherche pro

prement la Cauſe Seconde , prochaine & immédiate ; & qu’on ſuppoſe toûjours la Cauſe
Premiére & Univerſelle. Ainſi, quand même Dieu auroit formellement preſcrit aux Hom

mes d'établir quelque ordre parmi eux ; il reſteroit toûjours à voir , quelles Conventions

les Hommes ont fait enſemble, pour exécuter ce coinmandement de Dieu. Car il eſt ri
dicule de s'imaginer, que Dieu ſoit l'auteur des Etres Moraux , de la même maniére qu'il
eſt le Créateur du Ciel & de la Terre , & qu'il ait produit les premiers , comme les der
niers, immédiatement & ſans le miniſtére d'aucune Créature. Il avoit ordonné la conf
truction du Tabernacle des Juifs; & cependant ceux qui travaillérent à cet ouvrage, ne

laiſſentpas de pouvoiren être appellez la Cauſe prochaine & iminédiate. Encore donc que
Dieu ait ordonné aux Feinmes d'obéir à leurs Maris, cela n'empêche pas , que, pour éta

blir actuellement l'autorité du Mari, il ne faille une Convention , par laquelle la Femme
s'y ſoûmette , & qui rende immédiatement le Mari maître de la Femme : de inême qu'il
faut ſans contredit aller à la chaſſe, quoi que Dieu aît donné aux Homines l'empire ſur
les Bêtes de la Terre. Mais, ajoûte-t-on , la Femme n'a pas l'autorité d'un Mari : donc
elle ne peut pas la conférer à celui qui l'épouſe. Beau raiſonnement! comme ſi les Conven
tions humaines n'avoient pas la vertu de produire une Qualité Morale , qui avant cela
n'exiſtoit pas formellement! Pour établir une autorité, il n'eſt donc pas néceſſaire, qu'elle
palle d'une perſonne, qui en étoit revêtue, à une autre à qui on la confére, de même
que , pour transférer à quelcun une choſe matérielle , ou une Subſtance Phyſique, il faut

qu'elle exiſteauparavant: mais il ſuffit,que l'onſe dépouille en faveur d'un autre du droit
naturel que l'on avoit de lui réſiſter, & qu'on lui promette de ſe ſoûmettre à ſa volonté.
On allégue encore ici la ſentence, par laquelle Dieu condamna Eve , nôtre premiére Mé.
re , à dépendre de l'empire de ſon Mari , en punition de ce qu'elle l'avoit ſéduit. Mais il
ne s'enſuit pas de là , que, depuis le péché, l'autorité d'un Mari ſur ſa Femme ne ſoit pas.

fondée ſurleurs Conventions,comme ſur une Caule prochaine & immédiate. Car ce qui
tient lieu de punition pour les Femmes dans la ſujettion où elles ſont à l'égard deleursMa
ris , c'eſt qu'elles ſubiſſent le joug avec répugnance, étant perpétuellement agitées de la
paſſion dedominer : au lieu que la néceſlicéd'obéir n'auroit rien de dur ni de mortifiant
pour elles , fi elles étoient diſpoſées à écouter leur Devoir ; comme il paroit par l'exemple
des Anges , qui n'en ſont pas moins heureux pour exécuter les ordres de Dieu avec une
entiére ſoumiilion. Tout le conſentement, ajoûte-t-on , qu'il y a ici de la part de la Fem

me; Le réduit à accepter celui qui la demande en mariage; par où elle s'engagetacitement

àunſeeffet
foamettreà
l'empire qu'unrel hommeaura de droitſurelle en qualité de Mari, par
de l'établisſement divin . Vaine ſubtilité! comme ſi l'on diſoit, qu'un Voiageur
ne bâtit pas la inaiſon, où il va loger, mais que la trouvant toute bâtie , il y entre de
fon pur mouvement. Mais il faut bien prendre garde, que l'autorité d’un Homme ſur un

autre Homme, conſidérée comme un Erre Moral , n'exiſte point ſans quelque acte hu
main , & ne fauroit être conçue ſans l'obeiflance. Car il n'y a point de Femme, qui foit

obligée à obéir, avant que , par ſon propre conſentement, elle ſe loit ſoůmiſe à l'empire
de fon Mari. Et , quoi que cette ſoầmillion fuit conforme à la volonté divine; cela n'ein

pêchepourtant
pas, que la Promelle de la Feinme ne ſoit la cauſe prochaine & inmédia
te de l'autorité de fon Mari..
& XIII .
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$. XIII. Je n'accorde pas non plus au même Auteur, qu'outre ladirection de tout ce Elle n'emporte
qui concerne le Mariage, & les affaires de la Famille , le Mari aît toûjours néceſſairement pas non plus né
vie& de
le droit de vie ó de mort, & que ce ſoit en cela que conſiſte principalement ſon autorité, droitde
morte
que
néanınoins
ſorte
en
Civiles;
Loix
les
par
&
reſtreinte
tant qu'elle n'a pas été diminuée
ce droit ne s'étende pas juſques à excuſer le parricide, mais qu'il conſiſte ſeulement dans
un pouvoir légitime de punir de mort les crimes qui le inéritent. Pour prouver cela , on

dit , que toute autorité, qui n'eſt ni empruntée, ni bornée par une Puiſſance ſupérieure, em
porte le droit de vie de mort. Mais cette propoſition eſt avancée ſans preuve ; & il me
ſemble, que le but du Mariage ne demande pas in empire ſi étendu. Et quand on accor
deroir, que tout crime atroce doit être puni par les Hommes, qui eſt-ce qui punira, un
Pere de famille indépendant & vivant dans la Liberté Naturelle , ou le Prince ſouverain
d'un Etat ? Que fi une Femme comme des actions énormes & inſupportables, le Mari

pourra la challer de la Famille , comme une ennemie , & la tuer même par droit de Guer
re. J'avoue pourtant, & je l'ai déja accordé ci-deſſus , qu'il ne répugne pas à la nature du
Mariage d'avoir ſur ſa Femme un empire qui renferme le droit de vie & de mort : mais je
nie que le Mariage par lui-même donne au Mari un pouvoir ſi étendu.

§.XIV. Il faut encore expliquer icila régle commune des Juriſconſultes, que (1 ) c'eſt si c'eſt le con
le conſentement des parties , & non pas la conjonction des corps , qui conſtitue le Mariage, parties, & non
Cela peut ſignifier deux choſes.

1. Que dès lors qu'un homme, & une femme, ont eu pas la conjonc

commerce enſemble, ils ne ſontpas pour ( 2) cela mariez, à moins qu'ils ne ſe ſoient don- tion desCorps:

nez la foiduMariage. 2. Qu'auſſitôt que deux perſomnes fe font engagées à ſe marier en- Mariage?
femble, le Contract eſt parfait, avant même la conſommation du Mariage. Il n'y a point
de difficulté ſur le premier ſens. Mais, à l'égard de l'autre, je crois, que, comme , pour
aquérir la pleine & entiére Propriété d'une choſe, il faut que cette choſe ſoit en nôtre pou
1

voir , en ſorte que l'on en puille diſpoſer quand & comment on veut: de mêine pour pou
voir dire proprement qu'une telle eſt devenue Femmine d'un tel , il faut qu'il l'ait aupres de
lui , en ſorte qu'ilpuiſſe s'en ſervir comme d'une Femme. Il n'eſt pourtant pas néceſſaire,
qu'il couche à l'initant avec elle ; & Rebecca , par exemple , pouvoit être appellée Femme
du Patriarche Iſac, dès le moment qu'il l'eût inenée (a) dans la tente de fa mére. Ainſi , (a) Geneſ.XXV .
je doute, que l'on pût traiter d'adultére , une fille, qui aiantété fiancée à un homine ab- verf. deru .
fent, & épouſée même par procureur , comme cela ſe fait quelquefois pour la forme, ac

corderoit cependant ſes faveurs à un autre , avantque d'être dansla maiſon de ſon Epoux.
Il ſeroit ridicule au contraire de prétendre , que Sara ne fût pas Femme de Tobie le fils,
la (3) premiére nuit des nôces; ou qu'aujourd'hui , après la bénédiçtion ſacerdotale , l'E- ( ) Voicz Selden.
Gent.
def . N.
pouſée ne ſoit pas Femme avant la nuit (b).
Pour ce qui regarde la bénédiction facerdotale, c'eſt une coûtume, honnête à la vérité, fec.Hebr.Lib. V.

c) Grotiusfour
mais non pas néceſſaire par le Droit Naturel , & que les Chrétiens ont empruntée des Matth
. I, 18 .
Juifs (c).

S.XV.Voions maintenant, li, par le Droit Naturel, la Polygamie eſt permiſe ? Il il ne faut pas
y a deux ſortes de Polygamie : l'une , lors qu'une femme a commerce avec plulieurs hom- permettre à une

mes indifféremment, ou qu'elle ſe marie en même tems à pluſieurs Maris : l'autre, lors en même tems
qu'un homme a pluſieurs Femines à la fois. On peut rapporter à la première forte de Po- pludicursMaris,
lyga- femmesen
con
nun .
$. XIV . (1) Nuptias enim non concubitus, ſed conſenſus
facit. Digeſt. Lib. XXXV. Tit.I. De condirionibus é de- .
monftrat. &c. Leg. XV. & De Regul. Juris , Leg. XXX.
(2) Coitus atque congreſless citra jus non efficeret uxorem
&Enée
c. Quintilian. Declam .CCXLVII. C'eſt ce que difoit
à Didon :

Nec Conjugis unquam
Pratendi tadas , aut hac in fædera veni.
Virg. £ n . IV, 338, 339.

VoiczTO
leDroitILCanonique, Can.V. Cauf. XXVII. Quaß.
M.

2. & Cod. Lib. V. Tit. V. De inceftis & inutilibus nuptiis ,

Leg. VIII.
( 3 ) L'Auteur diſoit trinoctio , mais il n'eſtpoint par
le de trois nuits dans l'Hiſtoire de Tobie. De plus la cho
ſe en elle-même ne paroit pas bien ſûre, Tuppoſe que
l'Hiſtoire ſoit véritable : car le texte dit ſeulement,

qu'après que Tobie eût challé l'Eſprit malin , ils dormi
rent cette nuit - là tous deux , Chap. vill. verf. 10. La ci
tation de l'Original, [VI, 19. ] cft faulle .
S

s. iy.
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lygamie, l'établiſſement de la communauté des femmes de la République imaginaire de

(a) Voiez auf Platon (a), quia été li ſouvent reproché à ce Philoſophe. On en trouve desexemples
de Campanello. très-réels chez pluſieurs (1)Peuples barbares ; & il y avoitmême quelque choſed'appro
chant dans la République de Lacédémone. Voici ce que dit Plutarque dans la Vie de Ly

curgue. Ce Légiſlateurtravailla àbannirdu Mariage toute vaine jalouſie , qui n'eſt qu'u
f) Pag.49. l'ai ne ( b) maladie de femme, en faiſant paſſer pour honnête á raiſonnable non ſeulement de
deMr.Dacier. chaſſer defon ménage les déſordres oles violences,mais encore de permettre à ceux , qui
en étoient dignes, d'avoir des enfans en commun , e ſe moquant de ceux , qui pourſuivent

i vengent par des meurtres & des guerres ſanglantes le commerce qu'on a avec leurs Fem

mes. Unvieillard donc, qui avoir unejeune femme, á qui connoiſſoit quelque jeune hom
me bien fait á bien né, pouvoit, ſans bleſſer les Loix , ni la bienſéance, le mener coucher
avec elle; l'enfant, qui naifoit d'uneraceſi noble ofigénéreuſe, ilpouvoit le recevoir,
(c) Parmiles Ro- á l'avouer, comme s'il étoit àlui (c). D'un autre côté unhomme bienfait & bien né [Xé

depréter la fem- nophon ajoûte, 6 quine vouloit pasſe marier, ] qui voioit àun autre unefemmefort belle,
me fiir quelque fort ſage, ó d’unetaille à porter de beaux enfans, pouvoit de même demander au Mari la
des
faitso bienformez,qui
enfansábien
elle,pouravoirdes
nunc.VoiczPlum
Car premiérement
de plushonnéte.
qu'il y avoit de meilleur
deux côtez viendroient de ce
tarch, in Numa, permiſſiondecoucheravec

PREZIS. 9;. A Lycurgue prétendoit,queles enfans n'appartenoient pas enparticulier an Pére, mais àl'E
Lucan. Lib.II., tát. C'est pourquoi il vouloit , que fes Citoiens euſſent pour Béres les plus gens de bien , non
aufti la Loi de pas les premiersvenus Ċ des hommes ordinaires. D'ailleurs il trouvoit beaucoup de fortiſeei
Solon , dans la de vanité dans les ordonnances qu'avoient fait ſur les Mariages lesautres Légiſlateurs, qui

lereniment des cherchoient pour leurschiennes les meilleurs chiens,

pourleurs jumens les meilleurs éta

Storciens, fap- lons, n'épargnant nifoin ni argent pour les avoir de leurs maîtres, & qui renfermoient leurs
Laërce,
dansla femmes dans leurs maiſons, o les tenoient là captives, afinqu'elles n'euſſent des enfansque
Vic de Zenon.
d'eux, quoi qu'ils fuſſent ſouvent inſenfez, dans un âge caduque, on valetudinaires. Com
meſi ce n'étoitpas le malheur á le dommage des Péres 6 des Méres, que les Enfans naiſſene
ainſi vicieux & défe tueux, pour avoir été engendrez de perſonnes tarées, au contraire
leur bonheur á leur avantage, quand ils naiſent bien faits& bien conditionnez , pour être

fortis de parens biens ſains o bien robuſtes. C'eſt ainſi, ajoûte l'Hiſtorien , que l'on fe con
duifoit en cela par des raiſons Politiques & Phyſiques . Mais il n'y a point de doute, que
tout cela ne ſoit contraire au Droit Naturel . Et c'eſt avecraiſon que l'on répondit à un
homme, qui louoit fort les Lacédémoniens, de ce que l'on ne voioit point parmi eux

d'adultére;Qu'il ne falloit pas s'en étonner,puis queles Mariages mêmes dece Pais-là étoient
de véritables adultéres. En effet la fin naturelle & réguliére du Mariage, c'eſt d'avoirdes
Enfans, dont on ſoit aſſuré d'être le Pére. Or le moien que l'on reconnoiſſe les liens,dans
cette confufion & cette communauté de femmes ? De plus, une femine ne pouvant deve

nir groſſe en même temsque d'un ſeul homme, on cherche ici uniquement à ſatisfaire ſes
déſirs. On confond auſſi par là , ou , pour mieux dire , on détruit entiérement les noms

les plus tendres des liaiſons que forme la Parenté, & par conſéquent les Devoirs, qui en

(?)
En vain Platon prétend-il (d) les conſerver , en ordonnant que chacun regarde
Lib . De
V. p.Repubs
658.A. réſultent.
ceux qui ſont plus âgez que lui, comme les Péres ; ceux , qui fontplus jeunes, comme les
Enfans; ceux, qui fontde même âge , comme ſes Fréres. C'eſt n'avoir point de Pére q
, ue
(c) Voicz Lae- de ne pas ſavoir qui il eſt (e). D'ailleurs, ce qui fait la principale différence entre le Ma
Lib.lll. Cap.xx. riage des Hommes, & les accouplemens des Bêtes , c'eſt l'engagement, où les Femmes

El. Wech ,

en

$. XV. (1) Par exemple ,les Taprobaniens ; Diod. Sicul. les anciens habitans d'Angleterre ; Cafar , de B. Gall.
Lib. II. Cap. LVill. les Ichthyophagiens ; Idem , Lib. III . Liv. V. Cap. XIV. Xiphilin .in Nerone , é in Severo : les
Cap. XV. les Hylophagiens ; Idem, ib. Cap. XXIV. les Sabéens; Sirab . Lib. XVI. p. 538. les Maſſageres, & les
Nomades ; Ib. Cap. XXXII. les Garamantes ; Plin. Hiſt.

Tapyriens ; Id. p. 353 , 354. certains habitans du Roiau

Nat. Lib. V. Cap. VIII. & Solin. Cap. XLIII . les Troglo-

me deCalecur ; Lud. Roman, Navigai. Lib. V. Cap. Vill

dyres ; Agatharcid. Cap. XXX . & Pomp . Mela , Lib. I.
Čap. VIII. les Agarorles ; Herodos. in Melpom . p. 161.

Voiez auſſi Pietro della Valie , Part. III. Ep. VII. Joan, B9
hem, de morib. Gentium , Lib . III. Cap.VII.

Ed. H. Steph . les habitans de Inule ; Solin. Cap. XXXV.

(:) Mr.
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entrent, de n'accorder l'uſage de leur corps qu'à leurs Maris. Si donc un lâche Mari dif

penſe la Femme de la foi qu'elle lui adonnée, enſouffrant que d'autres partagent ſon lit
avec lui , il ne mérite pas le nom de Mari, ni d'Hommemême , & il ne peut être regar
1.

dé

que comme un infame perturbateur de l'ordre convenable à la Société Humaine. Ove

ſi un Légiſlateur trouve de grands inconvéniens à permettre, qu'un champ fécond devien
ne ſtérile par l'impuiſſance d'un vieux Mari ; il peut y remédier beaucoup plus cominode

IR

ment , en defendant aux Vieillards caduques & ſans vigueur, d'épouſer de jeunes filles.
Pour la jalouſie, qui tourmente un Mari, ſans que fa Femme lui en aît donné aucun ſu
jet , c'eſt ſans contredit la plus forte & en même tems la plus fâcheuſe de toutes les mala
dies ( f). Mais il n'y a point d'homme de bon-ſens, qui osât ſoutenir , que le déſir qu'un (f)Voiez Oppian.
Maria de maintenir pure & entiére la chaſteté de ſa femme, & l'averſion de partager ſon verf.237.6* feqq.

lit avectout autre homine, aît rien de contraire à l'Honnêteté ,& à (2) la Raiſon (g). Or ſi, (g) VoiczSenec.
en établiſſant la communauté des femmes, on étouffe la Jalouſiehonnête & innocente, on vert.233.& sega.

ne fauroit pour celaempêcher la Jalouſie vicieuſe. Je ne crois pas non plus , que le meilleur
moien d'unir enſemble les Citoiens ſoit, que chacun puille dire de tout : cela eſt à moi.
1

Il vaut mieux auſſi, je l'avoue , que l'Etat fe rempliſſe d'hommes bien faits & bien condi
tionnez , que de contrefaits & de valétudinaires ; & l'on voit ordinairement , que les En
que
fans tiennent de la conſtitution de ceux qui leur ont donné la naiſſance. Mais quand mê dit Ariflotece con
me cela arriveroit toûjours , cet inconvénient n'eſt pas aſſez conſidérable , pour faire fou- nauté
tre la des
comm
u
fem
ler aux pieds la ſainteté du lien conjugal , qui eſt le fondement de tout l'ordre de la Socié mes , Polirio . Lib ,
.& Lib.
11.Cap.II
té Humaine. La comparaiſon tirée des étalons , eſt trop fale & trop groſſiére , pour méri- VII.
Cap. XVI.
ter d'être réfutée (h).

§. XVI. L'AUTRE ſorte de (a) Polygamie , quieſt celle que l'on entend proprement La Polygamie a

fous ce nom , & qui conſiſte à avoir pluſieurs Femmes en même tems , a été & eſt en- miplulicurs peu

core aujourd'hui en uſage parmi ( 1) pluſieurs Peuples ; ſans en excepter (b) les anciens (ples.
a ) Voiez G:oti4s,
Juifs : Lib.II. Cap.v.

(2) Mr. Bayle, dans ſes Nouvelles Lettres contre Maim-

comme des Bêtes, en regardantlamaniere de la propa: (1) voiczDeme.

bourg , Lett. XVII. S. s . foûtient fort & ferme , qu'à ne

juivre quelaRaiſonſéparéedela Grace, & de la lumiére indifférente, à l'égardde laquellechacun peut ſe regler XX1,75. XV!!,17.

de la Foi, on ne feroit pas plusdedifficultédepréterla eſt
uniquement
ſur ſon goût particulier. Encecas-là ,il a unpaſage
certain qu'on devroit laiſſer les femmes un bien commun, d'Ambroiſe rap
Femme, que de préter in Livre; & que, ſansla ridicule

crainte du Cocuage, la Raiſon eût plutôt conſeillé la com-

munauté, que la propriété des Femmes. $. 2. J'avoue qu'i-

comme l'eau d'une riviére , & qu'ainſi il y auroit une en porté par Gra
vie ſordide à ſentir un grand deplaiſir de ce qu'un autre tien,Cauſ.XXXII.

ci , comme en bien d'autres choſes , ilfalloit , pour le

fe defaltere à la même ſource. Mais puiſque, ſelon la Quxſt.iv. C.3.7.

bien de laSociété , que les Hommes fuſſent poulez par deſtination du Créateur, les Hommes doivent vaquer à
un inftin &t , qui previntla Raiſon. Si la Faim & la Soif la propagation de leur eſpece d'une maniere digne d'u
ne nous avertiffoient régulierement du beſoin que notre Corps a de prendre de la nourriture ; on oublieroit
ou l'on négligeroit même ſouvent de ſatisfaire à cette
néceſſité naturelle , & cela depeupleroit peu-à-pea le
monde.

De même , ſans ce ſentiment inquiet, om ron-

geant , que l'on appelle Jalouſie , & qui accompagne l'a-

your qu'on a pour une femme, la communauté desfemmes s'introduiroit aiſément, ou dumoins les Maris ſe-

roient la deplâpart
fort indifférens
ſur le même
chapitre
de
l'honneur
leurs Femmes
, & fort faciles
à leur
permettre de communiquer leurs faveurs à d'autres qu'à
eux. Ce n'eſt pas que la Raiſon les portât à cela : ce
ſeroit au contraire parceque , de la maniere que les Hom-

mes ſont faits, ordinairement, il y en a peu qui conſulporter à leurdevoir par la voie du ſentiment. N'en detent ou qui écoutent la Raiſon ; de ſorte qu'il faut les

ne Creature Raiſonnable & Sociable ; la Jalouſie en elle
même , & réduite à ſes juftes bornes , n'eſt pas plus in
juste ni plus ridicule , que le penchant naturel qui por
te les deux ſexes à s'unir enſemble : & l'on peut dire,
que la Nature a fagement mis dans les hommes ce ſen
timent delicat, commeun fidele gardien de la chalteté
des Femmes , dont plusieurs Maris ſe ſeroientfort peu
mis en peine , ou lesauroient même diſpenſées ſans ce

la

Tout ce qu'il y a , c'eſt que, quand une Femme

fait infidelité à fon Mari , ſans qu'il y ait donné lieu cu
aucune maniére , la Raiſon veut qu'il s'en conſole , &
qu'il diſe avec celui de la Comédie de Moliére :
Si ma Femme a failli, qu'elle pleure bien fort :

Mais pour quoimoi pleurer , puis queje n'ai point tort ?
L'on m'appellera for de ne me venger,pas ;

Mais je le ſerois fort de courir au trépas.
plaiſe à Ariſtippe , cite parMr. Bayle, $. 4. pour un Philofophe, il avoit des idées bien ſuperficielles & bien po$. XVI . ( 1) Du tems de Tacire , les Allemans étoient
pulaires. S'il eût raiſonné tant ſoit peu , il auroitbien- preſque les ſeuls entre les barbares, qui n'avoient qu'une

tôt découvert fans avoir beſoin pour cela de,Revela- femme ; eo liguelques-unsd'entr'eux en prenoient plijcurs ,
tion , que l'Homme eſt un Animal fait pour la Société : c'étoit plúrós par grandeur , que par volupté. De moribus
que nulle Société ne ſauroit ſubfifter fans quelque or- German. Cap. XVIII. Voiez Cafar, de bello Gall. Lib. I ,
Mr. Bayle , $. 2. ſeroit une ſource de confuſion dans la So-

Cap. Llll, num. 4. Quoi que les Grecs , depuis l'écrops ,
n'éuſlent ordinairement qu'une femme, il croit quel

ciété civile. Ainli il n'auroit pas jugé des Hommes,

quefois permis d'en prendre deux. Voicz Dicg . Leers, in

dre : & que la communauté des femmes, comme l'avoue

S 2

Jourdi .
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Juifs : & l'on voit même , que Dieu reprochant autrefois au Roi David , par la bous

(c) II. Samuel, che du Prophete Nathan , les bienfaits finguliers, dont ce Prince étoit redevable à ſa bon
X11,8. Voicz Sel- té divine , inet en ce nombre , qu'il (c) lui avoit donné pluſieurs feinmes, & d'un rang
Hebr. L. 1. C. IX. conſidérable. Les Savans ne conviennent pas entr'eux, li cette forte de Polygamie eſt con
traire, ou non , au Droic Naturel. Je vais rapporter les raiſons , que l'on allégue de part

& Leo Murin.

Part. IV. Cap. II.

& d'autre ; & j'en laiſſerai le jugement au Lecteur.
Raiſons de ceux
qui prétendent ,
qu'elle n'eſt pas
contraire au

Droit Nacurel.

§. XVII. Ceux quiſoûtiennent qu'elle n'eſt point par elle-même contraire au Droit

Naturel, raiſonnent ainſ. Le but, diſent-ils , d'un Mariage régulier, c'eſt d'avoir des
Enfans, dont on ſoit allûré d'être le Pére , & une compagne en qui l'on trouve un ſecours

mutuel : or tout cela peut auſſi bien avoir lieu , quand on a pluſieurs Femmes, que lors
qu'on n'en a qu'une. En vain objecte-t-on , que de cette imaniére les perſonnes mariées ne

je gardent pas mutuellement lafoi, qu'elles ſe ſont données. Ce n'eſt là qu'une vaine décla

mation : car la fidélité réciproque ne conſiſte pas à s'aquitter d'un engagement qui ſoit pré
;

ciſément égal de part & d'entre. Et le but d'un Mariage régulier ne demande pas, que,
comme la Femme ne doit accorder ſes faveurs à d'autre homme qu'à fon Mari, le Mari
ne puiſle pas non plus de ſon côté avoir commerce avec aucune autre Femme ; puis que la
raiſon , qui défend aux Femmes d'avoir plus d'un Mari à la fois, je veux dire , la difficul.

té de ſavoir qui ſeroit le Pére des Enfans, qu'elles mettroient au monde , n'a point de lien
à l'égard d'un Mari, qui a pluſieurs Femmes. Il nes'enſuit pourtant pas delà , que le Ma
ri ne doive point garder la foi qu'il a donnée à ſa Femme, & qui conſiſte à la ſécourir, &

à lui rendre le devoir conjugal. A l'égard du dernier article, les hommes, parmi pluſieurs

Nations, ontallez de vigueur pour contenter pluſieurs femmes. Que ſil'on regarde la fin
principale du Mariage , qui eſt la propagation de l'eſpece; dans les Pais mêmes , où les

hommes ſont d'un tempérament plus froid , pluſieurs femmes peuvent devenir grofles d'un
(a) Treboll, Poll. ſeul homme, ſans qu'il s'épuiſe beaucoup ; ſur tout ſi elles veulent imiter (a) Zénobie,la
C.P.XX.Tyrann. Reine des Palmyréniens, qui bornoit à cela les careſſes de fon Mari. Il n'y a donc que
ſenſualité & l'incontinence , qui faſſe tant haïr aux femmes la Polygamie de leurs Maris.

A la verité, fi une Femme a ſtipulé de fon Mari , qu'il n'auroit commerce qu'avec elle,
(b) Geneſ. XXXI, coinme Laban ( b) le fit promettre à Jacob , en lui donnant ſes filles; le Mari ne peut alors
po Voicz Digest prendre d'autre Femme ( c). Mais lors qu'il ne s'y eſt point engagépar une telle Conven
Lib.XLV. Tit. 1. tion , la Femme doit ſe contenter de polléder à ſon tour fon Mari, qui ne lui fait aucun

Deverborum obli- cort en partageantledevoirconjugal avec ſes autres Femmes, puis que, par le Contract
CXXI . § . I.

de

Mariage, elle n'y a droit que pour fa quote (d) part. Elle ne ſauroit donc raiſonnable

avoiczbiener ment ſe plaindre, que quand lon Mari (e) laiſſant lèspropres terres en friche, va labourer
Herodor.Lib.111. &femerdans le champ d'autrui, comune parle un ancieni Comique Latin: car les femmes
Bienau Kilich. ne ſont pas pour l'ordinaire li glorieuſes, que de ſe paier d'une excuſe ſemblable à celle
dont

des femmes des
Perfes.

Socrat. Athen. Lib. XIII. Cap. I. Aul. Gell. Lib . XV.
( c) Plaut. Aſinar. Cap. XX . Herodot. Lib. V. p . 190. Ed. H. Sreph, au ſujet

ris riches les tiennent dans des Maiſons ou même dans

Ac . V. Scen . II. d'Anaxandride , Roi de Lacédémone. Mais voiez Potrer.

Boccalin , dans ſes Ragguagli di Parnaflo , Çent. II. Cap.
LXVIII. pretend , que Mahomet perinit la Polygamie
par une raiſon de Politique, afin que les biens partagez
entre pluſieurs Enfans affoibliſſent les Familles, & les
rendiflent plus propres à ſubir le joug d'une rude domi

verf. 24. Voiez
Grotius, in Sparfione fior. ad Jus
Juſtinian . ad Di-

Archael. Grac. Lib . IV. Cap. XI. p.599. ] Pour les Romains , ils n'avoient qu'une femme, comme chacun ſait.
Voiez Cod. Lib. V. Tit. V. Deinceffis é inutilibus nuptiis,
Leg . II . & Lib. IX . Tit. IX . Ad Leg. Jul. de adult. c ftu-

des Villes ſéparees. Kicher, de morib. Turcar, Au reſte ,

34. Lib. XLVIII. pro, Leg. XVIIl. La Loi que Céſar vouloitpropoſer , Sue-

nation. Mais , dit nôtre Auteur , Mahomet ne pouvoit

preJul. & c . Leg. tes. Et l'on traite det fable ce que Soerate , Hift. Eccl.

Tit. V.Ad Leg. ton. Cap. LII. n'étoi que pourlui. Voiez les Inter

Otto
pas
avoir cettevûe , puis quel'Empire On
ne com
mençar que long tems apres fa mort.
ditman
enfin , que

XIll. S.S,

Lib. IV . Cap. XXVI. & Paul Diacre , Lib. XI. racontent
de l'Empereur Valeniinien . Voiez Baronins , T. IV. ad
ann . Chriſt. CCCLXX. $ . 125. Mais Mahomet , s'accom-

la principale raiſon , pourquoi pluſieurs Rois des Indes
ont été rebuttez d'embrafier l'Evangile , c'eſt la Loi

modant au naturel des Peuples, à qui il debitoit les im-

fenime. Voiez Abr. Roger. de Bramin. Part. I. Cap . XIII.
& Alexand. de Rhodos , Part. II. Cap. XI. Ajoutez ce qui

poſtures , permit la Polygamie ; qui , à ce que l'on dit ,
ne trouble pas d'ordinaire beaucoup la paix des familles , parce que les femines de ce pais-là , par un etter de
leur temperament, ou de l'education , font fort efcla
ves de leurs Maris. Il y en a , qui ditent , que , pour
criter la jaloulic , & les querelles des Femines , les Mas

de Jeſus-Chriſt , qui ordonne de le contenter d'une
eft dit dans les Nouveaux Ménaires de la Chine , Tom. II.

Lett. IV. & dans le Voiage de Guinée de Guill. Boſmaa ,
Voiez aulli l'Extrait que Mr. Bayle donna

Lett. XIX .

dans ſes Nouvelles d'Avril , 1685. du Livre de Lyferissa
intitulé Polygamia triumphatrix & c,

S. XVIIL
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dont s'aviſa l'Empereur Elius Vérus( F) pour appaiſer l'Impérattice, qui lui reprochoit ſes (1) Spartiate
débauches : Le nom d'Epouſe, dit-il ,eſt un nom de digniić, á non pas de volupıé: Souf
frez donc , Madame, que j'aille meſatisfaire ailleurs. Enfin , la Polygamie ne réduit pas
les Femmes à une condition ſervile : elle rend ſeuleinent leur condition moins avantageu
fe , que celle de leurs Maris; en quoi il n'y a rien d'injuſte, puis que la foibleſſe mêine de

leur ſexe les doit porter à ſe mettre ſous la (g) protection des hommes. Pour ce que l'on (8) Voiez Enric
dit de la jalouſie des Femines, des dillenſions domeſtiques , de la haine de marâtre que perc:"40, 41?

chaque femme conçoit pour les Enfans des autres Femines de fon Mari, & qui ſe perpé
tue entre les Enfans eux-mêmes; tout cela ne prouve pas , que la Polygamie ſoit défendue (h) Voiez Bena
par le Droit Naturel, mais ſeulement qu'elle eſt ſujette à quelques inconveniens domeſti- zor:Hin.novi
Orbis, Part.I.Cap.
ques : & n'y en a-t-il pas dans les ſecondes noces , & dans le ſimple Mariage même ? D'ail XXXVII .
leurs ces inconvéniens n'ont pas lieu également par tout , mais ſeulement dans les Pais , où (1) Denys Gode
les femmes ſont trop hautaines, ou les Maris trop eſclaves : car il y a pluſieurs (h ) Peu- lib. I. Tit. 1x.

ca
De Fuda
is é VII,
ples , chez qui, par un effet de l'éducation , ou du naturel , les femmes ſont fort ſoumi- licol
io , Leg.
les à leurs Maris . Et après tout , il n'eſt pas difficile à un homme prudent & ſage , d'en

alléguc encore

d'allez .pauvres
tretenir la paix dans ſa Famille , mêine parmi pluſieurs Femmes (i). Voilà les raiſons des raiſons
Avocats de la Polygamie.
S. XVIII. On oppoſe à cela le Commandement du Décalogue : Vous ne commettrez Raiſons de ceux
point d'Adultére : défenſe, que perſonne n'a jamais dit, ni ne dira, ne regarder queles rencofontiennent
femmes. D'où l'on conclur , que le Mari conimet adultére, toutes les fois qu'il ſe marie
ou qu'il couche avec une autrefemme, que celle à qui il avoit déja donnéla for: (a) Hob- (a )Voiez Gra

bes répond (b) à cela diverſes choſes, que nous examinerons (c) ailleurs. Un (d) Jurifcon- xxxII. Quaft..
fulte moderne ſoûtient, que la Polygamie ne renferme point d’Adultére : (e) car, dit-il, v. Cap.XV.XVI.
on ne cominet adultére, que quand on a commerce avec la Femine d'autrui. D'ailleurs, ad GroritLibcher:
toute violation de la foi conjugale, n'eſt pas un Adultére : car la déſertion malicieuſe, le Cap. V. S. 9.
refus de rendre à ſa Femme le devoir conjugal , ou de lui fournir ce qui eſt néceſſaire pour v1. 5. 16. & c.?".
fon entretien , ſont certaineipent des choſes contraires aux engagemens du Mariage ; & ce- xiv. S.9.

pendant celui qui en eſt coupable, ne ſauroit paſſer pour adultére. J'avoue, ajoûte le . Liv. VII. Ch .
même Auteur , qu’un Mari elt injulte& déraiſonnable , d'exiger de la Femme ( 1 ) une chal- de(d) Crimin,
Ant. Matth
.
ad

tęté , qu'il ne garde pas lui-même : mais il ne s'enſuit pas de là , que l'on & l'autre pé Log.Iul.de adulto
chent également. Car qui ne fait, que les feinmes doivent avoir plus de ſoin de conſerver Cap.1. 5. 13.
leur honneur, ſoit à cauſe de la pudeur de leur ſexe; ſoit pour ne pas donner à leurs Ma. C. Au S. 13. il.
ris des Enfans , dont ils ne ſont pas les Péres; ſoit pour ne pas deshonorer leur Famille, hommemarie
& tour l'Etat ? Si c'étoit autrefois une eſpece de deshonneur ( f) d'être né d'un Pére ou commette adul

d'une Mére qui fùt d'une autre Nation ; c'en ſeroit un bien plusgrand pour chaque Parti- chant avec une
culier, & même pour tout l'Etat, de ne pouvoir être allure ſi l'on eſt bâtard, ou légiti- femme non ma
me. Dans la Loide Moiſe (s) , l’Adultére eſt défini par coucher avec la Femme defon (f) On appelloit

prochain. Or quelle apparence que les défenſes de l’Adultére, faites à un Peuple chez que ceux qui étoient
la coûtume d'avoir plufieurs femmes étoit établie , s'étendent à la Polygamie, qui ne ſe de, comme par
trouve pointdéfendue expreflément en aucun endroic des Loix de Moiſe? A l'égard des fobriquet.
pallages de (h) l'Ecriture Sainte , où il eſt dir , que quiconque regarde une femme d'autrui, xv11, 2018
juſques à ſouhaitrer d'en jouir , a déja commis adultére avec elle , en ſon cæur ; il faut les ex. XX, 10.

pliquer comme ceux qui portent, que quiconque (i) hait ſon frére,eft homicide. D'autres
ſodtiennent, que le Commandement du Décalogue, quidéfend l’Adultére , ſe rapporte
certaineinent aux Maris, auſſi bien qu'aux Femmes, mais ils nient que ܐla Polygamie ſoit
un Adultére. A la vérité, diſent-ils, fi un homme a promisen ſémariant, de n'avoir

commerce qu'avec la femine qu'il épouſe , il viole fa foi, ſoit qu'il s'abandonne à la dé

bauche, ou qu'il épouſe quelque autre Femme. Mais comment accuſeroit-on d’Adultére ,
celix

$. XVIII. ( 1 ) Periniquum enim videtur elle, ut pudici-

tiam vir ab uxore exigat, quam ipſe non exhibeat. Digeft.

Lib. XLVIII. Tit. V. Ad Leg. Jul. de adulteriis coercendis ,

Leg. XIM . G. S.
S 3

S.XLI

1.feram,191,75..
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ceux qui' en épouſant une Femme ſe ſont reſervez la libertéd'en prendre d'autres ? Et ce
n'eſt pas priver une Femme du devoir conjugal, que d'en faire part à d'autres , lors qu'on

ne le lui a pas promis tout entier. Ceux qui condamnent la Polygamie, diſent là-deſſus,
qu'on ne doit pas s'imaginer, qu'une Femme donne jamais les mains aux affronts, que lui

fait par là ſon Mari, à moins qu'elle n'y ſoitportéepar la crainteou par la force, onpar
une foibleſſe ou un défaut dejugement; deux choſes ,qui neſauroient produire aucun droit.

Mais tout le mondene convient pas qu’un Mari faſſe par là aucun tort à ſa Femme; car ,
comine onl'a déja dit , il ne lui refuſe que ce qu'il ne lui a pas promis parle Contract de

Mariage. Er de ce que les Loix d'un Mariage régulier deniandent néceſſairement, qu'un
Mari aquiére un droit entier ſur le corps de la Femine, il ne s'enſuit pas que la Femme à
ſon tour doive toûjours aquérir un droit entier ſur le corps de fon Mari. L'Egalité Natu
relle des Hommes ne demande pasnon plus, que les engagemens réciproques ſoient égaux
de part & d'autre : autrement il ſeroit contre le Droit Naturel, qu'en conſéquence d'un
acte d'autrui, il y eût des gens qui ſont deſtinez par leur naiſſance même , les uns à com
mander, les autres à obéir. Il n'y a point d'homme de bon -ſens, qui voulût foûtenir,
qu'en vertu de l’Egalité Naturelle des Homines , le Mari & la Femme doivent tour à

tour commander dans la Famille. Et pour ce qui regarde la propagation de l'eſpece, com
bien aiſément un Pére s'aquitte-t-il de cet emploi , pendant qu'une Mére eſt expoſée par

là à de grandes incommoditez & à de violentes douleurs? On ſe moque des femmes, qui
veulent le mêler du Gouvernement de l'Etat ; & on n'oferoit dire , que les hommes leur

aient fait du tort en les en excluant, & quece ſoit un acte de tyrannie envers elles. Sup
poſé qu’un Peuple ſe trouve d'un naturel à demander d’être gouverné d'une maniére un peu

abſolue, ( ce que certaines gens appellent injuſtement, être traitez en Eſclaves) ce feroit

pécher contre les régles de la Prudence du Gouvernement, Vertu qui s'accorde très bien
avec les maximes du Droit Naturel, que de donner trop de liberté à un tel Peuple. Il n'eſt
donc pas moins ridicule de trouver fort triſte la condition des femines de l'Aſie, où la Po

lygamie eſt en uſage, que de regarder les paiſans , ou les artiſans, comme fort miſérables,
de ce qu'ils ne menent pas une vie auſſi délicate , que les gens de qualité. Que fi un Ma
ri ne peut pas conſentir honnêtement, que la Femme en aît d'autres en même tems , c'eſt
pour une autre raiſon , que nous avons louvent alléguée. Une femme ne doit donc pas
faire conſcience de ſe marier avec un homme, qui en a déja d'autres , lors que la coûtu

meen eſt établie dans le Pais: d'autant plus, que , quand même elle auroit quelque cho
ſe de vicieux , ileſt moralement impoſſible, que les femmes ſeules la faſſent abolir, ſoit
parce qu'elles manquent des forces nécellaires , & qu'elles ſont exclues du Gouvernement
de l'Etat ; ſoit parce qu'il s'en trouveroit coûjours quelques unes, qui ſe contenteroient de

Efaie, partager avec d'autres le cæur de leurs Maris (k ). L'exemple des Paiens, ajoute- t- on , &
(!)
IV , 1Voicz
.
celui des Mahometans, à qui il eſt permis d'avoir quatre Femmes, & autant de Concu

bines qu'ils en peuvent nourrir, pourroit être élude par la raiſon , que l'on voit d'ailleurs
parmi eux une violation manifeſte de pluſieurs Loix Naturelles. Mais on doit avoner inz

génument, comme font quelques uns , que l'objection tirée de la pratique des Patriar
ches de l'Ancien Teſtament forme une difficulté inſoluble. On allégue encore ces paro

(1)1.Corinth.VII, les de St. Paul (1) : Que le Mari rende à ſa Femme le devoir conjugal; Ć que la Fem
me faſſe de même à l'égard de fon Mari. Une Femmen'eſtpas maitreſe deſon corps,

3,4

mais fon Mari : de même un Mari n'eſt pas maître de fon corps, mais ſa Femme. Sur
quoi les partiſans de la Polyganie répondent , qu'il ne s'agit pas là du but propre &

de l'uſage principal du Mariage , je veux dire , de la propagation du Genre Humain;
mais de la fin indirecte & , pour ainſi dire , accidentelle de cette union, qui eſt, com
me l'Apôtre le dit auparavant , d'éviter la fornication : car cetinconvénientétant à crain
dre pour les femmes , aufli bien que pour les hommes, il étoit juſte de pourvoir aux
befoins des uns & des autres ; & à cet égard un Mari ne doit pas refuſer à ſa Fem
me
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ine le devoir conjugal. Mais il ne s'enſuit pas de là , qu’un Mari ne puiſſe avoir qu’ul
ne Femine.
§. XIX. Quoi qu'il en ſoit, il faut convenir , que le réglement le plus honnête , le Le Mariage le
plus avantageux, & le plus propre à entretenir la paix dans les Familles, c'eſt que chacun de n'avoir qu'us
n'aît qu'une Femme à la fois; & que cette ſorte de Mariage , qui impoſe au Mari, & à la ànela ſeule
fois. Femme
Femme , une égale Obligation de fidélité, eſt ſans contredit le plus parfait & le plus no

ble. Euripide fait ainſi parler le Cheur,dans ſon Andromaque: (1) Fe n’approuverai ja
mais, qu'un homme ait deux lits , á que l'on voie chez lui des Enfans de deux Méres : rout
cela n'eſt qu'un ſujet de diviſion , i de grands chagrins, dans une Famille. Qu’un Mari

ſe contente d'avoir une ſeule Femme, chaſte 6 vertueuſe. Une honnête Femme , dit une Ac
trice du Marchand de Plaute (2), ſe contente d'un Mari : pourquoi eſt-ce qu'un Mari ne
ſe contenteroit pas d'une Femme? La réflexion deClytemneſtre, dans une autre Tragédie du
Poëte Grec, que j'ai cité, mérite bien encore d'être rapportée ici : (3 ) Nous autres fem
mes, dit-elle , nous ſommes folles d'être jalouſes, je l'avoue : mais enfin quand cette mala
die prend une Femme,

qu'elle voit que fon Mari en va careſſer quelque autre , elle a en

vie de ſuivre ſon exemple , defaire un galant. Après cela, elle eſt deshonorée dans le
monde : cependant le Mari, qui en eſt la cauſe, n'en eſt pas moins eſtimé. Ajoûtons
une choſe confirmée par l'expérience; c'eſt qu'ordinairement un Mari, qui a pluſieurs Fem
mes , en aime une plus que (a) toutes les autres : de ſorte que , dans la pluralité même la (a) Voicz Geneſ.

Nature ſemble réduire le Mariage à l'unité. Ainſi , ou uneſeule Femme poſſéde entiére. ter.xxi,1s. Es
ment le cæur deſon Mari , ou bien l'amour du Mari partagé entre toutes devient extré- ther,11,17:
7 8 . Can
mement (4) froid pour chacune; ce qui a lieu auſſi au ſujet du grand (s ) nombre d'enfans,
dont il ſevoit pére. Grotius (b) dit , que la raiſon pourquoi lesChrétiens ne peuvent avoir (b) De Verit,Re

qu'une Femme, c’eſt 1. Afin qu'un Mari donne ſon caur tout entier à ſa Femme, com- $13.
me elle lui a donné le ſien.

2. Parce que le ménage (c) va mieux, lors qu'il eſt conduit (c) Voicz Euri

par une ſeule Femme. 3. Enfin , pourprévenir lesdiſcordes & les diviſions que pluſieurs petl. 177.6 feqq.
Femmes ſemeroient entre leurs enfans. Il y a encore ici contre la Polygamie une raifon Po

litique, qui eſt très forte par rapport à la plậpart des Peuples civiliſez, depuisla multipli
cation du Genre Humain ; c'eſt que le grand nombre d'enfans ruiineles Familles Nobles,
réduit à la mendicité celles de médiocre naiſſance , & remplit trop l'Etat de menu peuple ,

dont la multiplication eſt capable de le détruire, & dont néanmoins on ne peut pas toûjours
commodément décharger le Pais : car c'eſt un expédient bien dur & bien inhumain , que
celui dont on ſe ſert dans le Roiaume d'Angola en Afrique, où l'on vend toutes les an

nées un grand nombre de gens , pour ſervir d'Eſclaves & travailler aux mines de l’Améri
que. Ce ſont apparemment ces inconvéniens,

plûtôt que la débauche de la Sodomie , com
inune

antea Jugurthæfilia Bocc! i nupſerat. Verium ea neceffitudo
apud
Numidas
levisducitur:
quod finguli
pro
opibus,
quiſque, Maurofque
quamplurimas
uxores , denas
alii , alii

$. XIX . ( 1 ) Oiley dífupere
Λεκτς' επαινέσα βρυταν ,
Ουδ' αμριμάτορας κόρες ,

plures habeant ; ſed reges eo amplius. Ita animus multitu

*Eecv pw cixar ,
Δυσμενείς τε λύπας..
Την μίαν μοι σεργέτω πόσις γάμους

'dine diftrahitur; nullam pro ſocia obtinet : pariter omnes
viles ſunt. C'eſt-à -dire , ſelon la verſion de Caſſagne :
Bocchus avoit donné la fille en mariage à Jugurtha ;
» mais il eſt vrai qu'une telle alliance n'eſt pas comptée
„ pour grand choſe parmi les Numides, ni les Maures :
ils ont plus ou moins de femmes à proportion de leur

'Aκοινώνητον εύναν άνδρός..
Andromach, verf. 464. & ſeqq.
4

(2) Nana uxor contenta eft , quabona eſt, uno viro ,
Qui minus vir unà uxore contentus fiet ?

Mercator. A&. V. Scen . I. verſ. 8. Voiez Ifocrat. Nicocl.
pag. 59, 60. Edit. Pariſ. & Plutarch. de conjugal. pracepr.

(3) Mãegy pię) šv guveixes, s'n draas négane

“Οταν δ ' υπόντG τεδ ' αμαρτάνη σόσις ,,

.

» bien , les uns en ont juſqu'à dix ; les autres davanta
ge, & les Rois en ont toûjours plus que leurs Sujets ;
„ li bien que leur eſprit diflipé par la multitude ne prend
» nul attachement particulier , & que traitant ſans hon

Τάνδον σαρώσας λέκτρα , μιμεία θέλει
Γυνή ή άνδρα, κ' έτερον κτάθι φίλον.

» neur toutes ces femmes , ils n'en conſidérent pas une

Κάπειτ' νημίν ο ψέγω λαμπρύνεται ».
άνδρες

XXIII. Cap. XII.

κακώς.
Οίδι’ αίτιοι ή δ ' κλύεσ'
Electr. verf. 1035. & feqq.
(4) C'eſt la réflexion de Sallufte , (dans la Guerre de

Jugurtha ,) au ſujet des Numides, & des Maures. Eliana

comme leur compagne. Voiez Amm. Marcell. Lib .
(s ) Claudien fait cette réflexion au ſujet des mêmes

Peuples d'Afrique : De Bell. Gildon. verf. 442, 443 .
Non illis generis nexus , non pignora cura ;

Sed numero languet picias.
. XX,
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mune parmi les Turcs , qui font qu'aujourd'hui la Polygamie n'eſt plus ſi fort en uſage par
mi eux , qu'elle l'étoit autrefois, & qu'ils ne prennent pas tant de Femmes , que leur Loi
le leur permet .
Le Mariage ne

§. XX. Une autre Queſtion , que l'on agite avec beaucoup de chaleur, c'eſt, ſi, par

peut pas être

Sifous fans de le Droit Naturel tout ſeul , le Mariage eſt une ſociété indiffoluble ; ou bien li le Divorce

grandes raiſons. eſt permis ? Je vais encore ici rapporter fidélement ce que l'on dit de part & d'autre; après
quoi j'en laiſſerai le jugement aux Lecteurs qui ſont capables de peler les raiſons, & de
donner à chacune ſon juſte prix. On ſuppoſe d'abord , que , comine dans toute Conven.
tion , l'un des Contractans ne peut point ſe dédire ſans le conſentement de l'autre, ou à
moins que celui-ci n'ait violé les engagemens : il en eſt de même du Mariage, de forte
que le Droit Naturel ne permet point, qu'un Mari quitte la Femme , ou une Femmefon

Mari, par un pur caprice, ou afin de trouver un meilleur parti. En vain allégueroit-on
ici une Loidu Droit Romain , qui porte , que , ( 1 ) quand mêmeon feroit formellement
convenu , dans un Contract de Société, de ne ſe ſéparer qu'au bout d'un certain tems, l'un

des Affociez peut quelquefois renoncer à la Société avantle terme. Car, outre que de cet.
te maniere une perſonne mariée cauſe fans contredit du dommage à l'autre en la quittant,

ce que les Juriſconſultes ſuppoſent (2) n'arriver pas dans le cas, dont ils parlent : il eſt
beaucoup plus facile de rompre une Aſſociation , qui a été contractée uniquement pour

le gain , que cette union très- étroite qu'il y a entre un Mari , & une Femme, leſquels
aiant aquis un droit ſur le corps l'un de l'autre , ne peuvent en être dépouillez malgré
eux.

(1) Voiez Valer.

De plus , il ſeroit (a) également deshonnête , & nuiſible , que le Mariage pût être dif

deliverine
Cap. IX.. Lib.11. fous, même du conlentement des parties , fans de très-fortes raiſons (3) : car une telle li
cence troubleroit extrémement l'ordre & la paix des Familles, & par conſéquent de l’E .
Cat (4). Il faut dire la même choſe des ſimples Françailles, quoi que les choſes ſoient en

core en leur entier; à moins que la Promelle de Mariage n'eût été faite ſous quelque con
dition , qui ne ſe vérifie pas par l'événement, & dont le défaut par conſéquent rend
la
Con
$ . XX. ( 1 ) Sed esſi convenir , ne intra certum tempus
ſocietate abeatur , á ante tempus renuncietur , poteft rationem habere renunciatio. Digeft. Lib. XVII. Tit . II. Pro

auſi pour eux. On remarque la même choſe dans tous
les oiſeaux, à la reſerve de quelques Oiſeaux domeſti

( 2 ) Ils ſuppoſent au contraire , que celui , qui ſe répare , en vient là , ou parce que l'autre n'a pas tenu
quelque condition , à laquelle il s'etoit engagé par le

ques, qui ſe trouvent dans des lieux , où il y a conti
nuellement une grande abondance de pâture. Mais ,
quoi que les beſoins des Enfans demandent que l'union
conjugale du Mari & de la Femme dure plus long- tems
que celle de tous les autres Animaux ; il n'y a rien ,

Contract , ou parce qu'il lui fait du tort. Noc tenebirus

ce ſemble , dans la nature & dans le but de cette union ,

socio , Leg. XIV.

pro focio , qui ideo renunciavit , quia conditio quedam ,

qui demande que le Mari , & la Femine ſoient obligez

qua Societas erat coita , ei non praſtaiør: aut quid , fi ita
injuriofus & damnofus focius fit , ui non expediat eum pati ?
Digeſt. ibid.
( 3) La nature même & le but de cette Société fạit

leurs enfans, & leur avoir laiflc dequoi s'entretenir.

dedemeurer enſemble toute leur vie, aprèsavoir elevé
Tout depend , en ce cas -là , commedans tous les autres
engagemens volontaires , des Conventions du Contract

voir , qu'elle doit durer long tems. On ſe marie non

de Mariage; à moins que l'on ne vive dans un Etat,

ſeulement pour avoir des enfans , mais encore pour les
elever. Or une femme eſt capable de concevoir , & ſe
trouve d'ordinaire actuellement grofle , long-tems avant
qu'un enfant, qu'elle a mis au monde, loit en état de
pourvoir lui-même à les beſoins. Ainli le Mari doit demeurer avec elle juſques à ce qu'ils ſoient tous grands ,
& en âge de ſublifter ou par eux mêmes , ou avec le bien

ou les Loix Politives ordonnent que ce Contract foie à

qu'il leur laiſſe. On voit que, par un effet admirable de
Ja
Sagefle du Créateur, cette regle eſt conſtamment obſervec
par les Animaux même deftituez de Raiton. Par-

ini les Betes , qui fe nouurillent d'herbe , la ſocieté eniſe le Mále , & la femelle , ne dure pas plus long -tems
que l'accouplement , parce que le lait de la ' mere fuffit

vie. J'ai tiré ceci de la Seconde Partie du Traite du Gose
vernement Civil , par Mr. Locke , Chap. VI. §. 2. & ſuiv.
Voiez auſſi le Diſcours ſur le Gouvernement , par Aigers
non Sidney , Chap. II. Sect. IV. vers la fin.
(4) Cela donneroit occaſion à bien des Adultéres.

Car un homme, qui , dans unmouvementde colere ou
de quelque autre Panion , auroit repudié ſa femmepour
un léger ſujet , pourroit ſe reconcilier avec elle , lors
qu'elle ſeroit à un autre Mari , & la familiarité , qu'il
avoit eû avec elle , lui fourniroit aiſemeat le moien de
recommencer en cachette leur ancien commerce. D'ail
leurs , outre que les femmes ſeroient par là fort expo

jusqu'à, à cel'égard
qu'ils desLions
puiflent brouicr eux -mêmes l'herbe. Mais
, par

pour nourrir les petits,

ſees
caprice des
; quel chafier
jugement
fai
re desauEnfans,
lorshommes
qu'ils voient
leurpeuvent
Mere fans

exemple, & des autres Bêtes carnacieres , comme la

ſujet , ou pour des bagarelles ? Et le moien qu'ils gar

mere nefauroit de la proie ſeule fournis à ſa ſubliftan- dent, après cela , le refpe& qu'ils doivent avoir pour
ce , & à celle de ſes petits , le mâle a foin de chaffes

ceux de qui ils Ost regô la vici
(s ) C'ch
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Convention nulle (b ). Denysd'Halicarnaſe louefort Romulus dece qu'il ordonna, que (b)voie? 1.Gel
(s ) la Confarréation rendroit les Mariages indiſſolubles : Cette Loi, dit-il, (6) ôtant aux Cap.
in Lib.
IV. IV.

Femmes toute autre reſſource , les obligeoit à ſe conformer à l'humeur de leurs Maris;
ceux -ci de leur côté étoient portez par la à traiter leurs Femmes avec complaiſance, comme

des perſonnes avec
qui il leurfalloit vivre néceſairement,

dont ilsne pouvoient jamaisſe

Séparer (7). En effet, un des plus grands déſordres, qui formérent dans la ſuite cette pro
digieuſe corruption , que l'on vìc parmi les Romains, ce fut la liberté des Divorces , dono

on voioit tous les jours qu'une infinité de Maris , & de Femmes même ſe fervoient ſans
en avoir aucun ſujer, ou pourdes bagatelles. Il n'y a point aujourd'hui de Femme, diſoit (4) Die Benefic

le Philoſophe Senéque (c) , qui ait honte du Divorce, depuis que l'on voit des Femmes de Lib.
voiezX. Marrial.
Epigr.
lapremiére qualité compter leurs années, non par le nombre des Conſuls, mais par le nom XLI .
bredes Maris qu'ellesont eú ; ſortir de chez un Mari, pour ſe remarier; ó ſe remarier (d)Juvenal. Sa
enſuite, pourſeſeparer encore de cet autre, qui les épouſe." D'où vient, dit un Poëte Saty- tytovl. verf. 142;

riquede ce tems-là (d),, d'où vient ce prodigieux attachement, que Sertorius a pour Bibu. le P.Tarteron.
la ? Ce n'eſt pas elle qu'il aime; ce n'eſtquela beauté; rien n'eſt plusvrai. Que Bibulacom- Voicz Diod.Sic.
mence à êtreridée, que ſon viſageſeflétriſſe ; que les dentsperdent leur blancheur; que ſes XVIII.p.83.D.
yeux s'apperiſſent : Madame, lui vient dire un Affranchi, faites votre paquet , á retirez- Ed. Rivodom .
vous; vous ne plaiſez plus à Monſieur : vous vous mouchez à toute heure: Sortez vite d'ici, * l'Adultére, de

vous dis-je, ó dépêchez vous ; en voici une, qui n'eſt der Findégoûtante. Mais, comme le ladéſertion maii
remarque un autre Poëte Latin (8) , lors qu'une Femme eſt devenue vieille, les Enfans, diflou
justes dre
ſujetsunde
quid'elle a mis au monde, font des gages, qui ne permettent pas à fon Mari de la renvoier,

á la qualité reſpectable de Mére récompenſe la perte deſá beauté. Ajoûtez à cela, que l'on (a)Voicz Piu
regarde comme un affront très-ſanglant , de répudier une honnête Femme fans de très- tarch. Amator:
grandesraiſons, & même de rompre avec une simple Fiancée ; parce que (9) cela ſuppo- 3:762. PROSIN.
econ.Lib .
le, qu'elle déplait.

riſtor.O

S.XXI.* L A queſtion ſe réduit donc à ſavoir, ſi, dans le Mariage , commedans toutes
les autres Conventions, la Partie lézée peut ſe dégager , lors que l'autre a violé du moins
les articles principaux de la Convention? Je répons hardiment, qu’oui , s'il s'agit d’articles eſſentiels. On ſe marie , pour avoir de la lignée, & par conlequent il faut que l'on
s'accorde réciproquement l'uſage de ſon corps. Ainſi, par le Droit Naturel tout ſeul, une
déſertion ( 1 ) malicieuſe, ou un refus obſtiné (a) du devoir conjugal, font un juſte ſujet de

Laerl. in Pyebas:
Lactans. Lib.v?

fiam: Caul.141.4
Quæft. V. Cap.I.
deore Debr.
Lib.III.Cap.vi.
VII. Montagne ,

diſſoudre un Mariage .
Eflais , Liv .
De plus , ceux qui ſe inarient veulent avoir des Enfans, dont ils ſoient les Péres, & Chap. v .

pas des enfans bâtards, ou ſuppoſez (b). Indépendamment même de cette conſidéranon
tion , un honnête homine cherche une Femme qui ſoit toute pour lui; & il ne trouve

III.

Ant. Jud. Lib.

111. cap.X.

point (c) beau qu'elle accorde les faveurs à d'autres , quoi qu'elle ſoit déja actuellement (C)Onefepi
groſſe de lui. Il peut donc légitimement la répudier, lors qu'elle s'abandonne à d'autres litcile,dont pat
qu'à lui : car pour celles , qui ont été forcées ( d), on auroit grand tort de les traiter d'a- leOvidi,
Lib.lll. Elegamor.
. IV .
dultéres ( 2).

verf.37,38. Voiez

D'où Marrial. Lib. VI.
Epigr. XC. &

( s) C'eſt lors que les mariez mangeoient enſemble
d'un gâteau d'orge. Voicz J. Lipſe lur Tacite , Annal .
Lib. IV . Cap . XVI.

(6) Ούτε ο νόμG- τάς τε γυναίκας ηνάγκασε τας γααιτας , οία μηδεμίαν έχεσας ετέραν Σποςεσεν, οεος ενα
γεγακηκότα

τρόπον και τις ανδρας , ας αναγ

ζον
τ το
καία
τε και αναφαιρέτε χρήματα , τη γυναικός κρατεί.
Lib. II. p. 95. Ed. Lips.

(8) Foemina , cum feruit , retinet connubia pariu ,
Txoriſque decus Mairis reverentia penſar .
Cláudian. Lib. 1. in Eutrop. verf. 72 , 73 ,

( 9) Habent locum malediéti crebra nuptie.

Mulier,

Том . І.

Branin . Pait . I.

C: 1p. XIII.
(d ) Voiez Xc

moph. in Hierone ;
que nubit multis , multis non placet.

T. Liv. Lib .

Pub . Syrus.
XXXVIII . Cap.
Voi. Tacit. Ann.L.II.C.LXXXVI. & Procop.Hift. Goth.L.IV. XXIV.Vialer.Ma

. XXI. ( 1 ) St. Paul permet la diſſolution du Mariage
( 7) Les Sarazins ſemarioient pour un tems ; Amm .
Marcell. Lib. xix. Cap. III. Dans le Japon , (au rapport pour ce ſujet , I. Cor. VII, 15. Que ſi l'infidéle (c'ert-ade Varen. de Japon. Cap. XIII .) les Hollandois prennent dire, le Mari ou la Femmed'une perſonne Chretienne)
une femme juſqu'à leur départ. Ces ſortes de Mariages se ſépare , qu'il ſe ſépare; un frére, ou une seuar ne leur
ſont fort communs en plulicurs lieux des Indes, Voiez font point aſſujetris en çes occaſions, c'eſt-à-dire , ne font
Olearius , liin.XVII.
Perf. Lib .V. Cap. XXII. & Pietro della Valle, plus liez avec lui , on obligez de vivre fans le remarier.
Pait
. II. Ep.

Abr. Roger. de

xim.Lib. VI.Cap.
1. §. 2. extern .
Dig.Lib.XLVIII.
Tit. V. Ad leg.
Jul. de auuii .
Leg. XHI...

(2) C'eſt, ( ajoûtoit nútreт Auteur) un plus grand IK
cii-, & XXXIX . prince
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D'où il paroit, que ce n'eſt pas en vertu d'une Loi Divine purement Poſitive que l'A
dultére, & la déſertion malicieuſe, rompent un Mariage; mais parce que telle eſt la na
ture de toutes les Conventions , que quand l'une des Parties ne tient pas ſes engagemens,

l'autre eſt entiérement quitte des liens. Ainſi, en ces cas-là, un Mari , ou une Femme ,
ont naturellement une pleine liberté de ſe remarier, ſi bon leur ſemble. Je n'ignore pas,
que le Droit Canonique établit le contraire. Mais les Eccléſiaſtiques eux-mêmes favent
bien en éluder les déciſions, quand ils veulent favoriſer quelcun , en faiſant voir, que le
Mariage a toûjours été nul ; ſur quoi les Canons mêmes leur fourniſſent diverſes choſes
propres à colorer ce tour qu'ils prennent.

Au reſte, quoi que l'on ſe marie pour avoir des enfans, la ſtérilité ſeule, ſoit qu'elle

(c) ,Voiez
bas
$. 23. plus
au vienne du côté de la ( e) Femme, ou du côté du Mari, pourvû qu'il n'y ait point d'ailleurs
commencement,

à la marge .
Si une maniére

d'impuiſſance, ne ſuffit pas pour rompre le Mariage; la fécondité n'étant pas une choſe
qui dépende des Hommes.
§. XXII. Mais ce n'eſt pas tout. Dans les Mariages réguliers, une Femme s'engage

d'agir infuppor- à demeurer continuellement avec ſon Mari; à ſe foûmettre à la direction dans lesaffaires
incompatibilité de la Famille ; à le ſecourir, autant qu'elle peut , par tous les ſervices dont elle eſt capa
d'humeurs,ſuffit ble , & par la douceur de ſon commerce : en récompenſe dequoi le Marià ſon tour lui
promet de l'aimer ( 1 ) , de la protéger, de la défendre, de la bien traiter , & autres cho
Mariage :
ſes ſemblables. On demande dunt vi encore, ( & c'eſt la principale Queſtion) fi une vio
lation énorme de ces engagemens eſt, par le Droit Naturel tout ſeul, un ſujet ſuffiſant de
Divorce ? Pluſeurs l'affirment hardiment & ſans détour ; & voici fur quoi ils ſe fondent.

Un Pére, diſent-ils, peut bien.chaffer de chez lui un Fils rebelle ; & ne ſeroit-il pas per
mis à un Mari , qui n'eſt pas uni, du moins naturellement, avec fon Epouſe d'une ma

niére ſi étroite, qu'un Pére l'eſt avec ſon Fils, de ſe défaire d'une Femme, lors qu'elle eſt
d'une humeur inſupportable & incorrigible , & de la challer comme un Membre rebelle de
(a) Voiez Eurip. la Famille ? Faut-il donc , qu'il ſoit condamné à ſouffrir ce (a) tourment continuel ( 2) : Si

Oſegg. Simonid. un Mari au contraire maltraite ſa Femme ſans ſujet , s'il ne lui fournit pas ce que l'on doit
inter Poet. Lyric. à une Epouſe , & s'il agit avec elle en ennemi , plutôt qu'en Epoux; n'eſt-il pas juſte qu'el
EL, H.Steph.p. le ait la liberté de ſe délivrer de cet eſclavage par un Divorce? Mais, dira-t-on , ne peut
Mythol.Lib.I. on pas , malgré tout ce mauvais ménage , continuer les autres Devoirs Matrimoniaux,
comme la propagation de l'eſpece, qui eſt ellentielle à cet engagement, au lieu que la
né .

me , de forcer une femme , que de la gagner par la perfuation. Mais , li , dans le premier cas, on fait une plus

Femme à celle de ſon Mari ; fi un Maribar ſa Femme .
Solutionem matrimonii difficiliorem debere effe , faver in

grande injure à la Femme , dans l'autre on fait un plus perat Liberorum . Cauſas autem repudii bac faluberrima Leo
ga apertius fignamus. Sicut enim fine jufta can't di sini
pliquer la maxime du Droit Romain : Perſuadere autem matrimonia jufto limite prohibemus : ita advería neceffrare
eft plus quam compelli, eique cogi ſibi parere . Digeft. de prejum vel preifam , quamvis infaufto , attamen netejjaris
ſanglant affront au Mari. C'eſt en ce ſens qu'il faut ex-

Servo corrupto , Lib. XI. Tit. III. Leg. 1. $. 3 .
$. XXII . ( 1 ) Achille dit , dans Homére , que tout Ma

ii fage & honnête hommeaime ſa Femine, & en a foin.
Η μονοι φιλέκσ ' αλόχες με των ανθρώπων

'Ατρειδει και επειη ες τις αγαθώς και εχερον ,
Traitë qoréel pou xádein ....
( 2) La Loi de Théodoſe & Valentinien mérite d'être
sapportee ici. Ils diſent d'abord , qu'en conſidération
des Enfanson ne doit pas rompre un Mariage fans de
bonnes raiſons ; & voicicelles qu'ils ſpecificnt, & pour

auxilio cupimus liberari. Siqua igitur Maritum ſuum adal
ter 14712 aut homicidam , aut veneicum , vel certi contra
imperium noftrum aliquid molientem , vel falftatis crimi
ne condemnarum invenerit, fi fepulchrorum diffolutorem ,
for ſacris adibus aliquid fubtrahentem , fi lastenem , vella
tronum fufceptorem , vel abactorem , au: plagiarium , vel

ad contemptum fwi domuſve fus , ipsa inſpiciente , cum
impulicis mulieribus (quod mazimi etiapsa caſas esa pe
rai) ratum ineuntem , a ſua vita venero , aut gladio , est
alia fimili modo infidiantem , fi fe verberibus (gsse inge •

leſquelles ils permettent d'avoir recours à ce rerede fa-

nuis aliena ſunt) afficientem probaverit, trene repudii au xi

cheux , mais néce Taire : Si un Mari, ou une Femme, font

lio si neceſſario permittimus libertatem , è cas as di Tasi

ent,
convaincus d'adultere , d'aflaliinat , d'empoiſonnem
de crime de leze-Majeſté , s'ils font fautiaires, ſacrilereceleurs
ce
ſoit,
que
quelquemaniere
de
ges, voleurs ,
de larrons ; fi un Mari eit avec des Courtiſanes , à la vûe

Legibus comprobare. Vir quoquepari poe clasdetut.... nes
ullo modo expeliar ( jugulem) nijs adultera & c .... aut
extraneitum virorum , ſe ignorante vel noienie , coa vi via
appetenrem ; aut , ipfo inviio , fosne injia és probabni con

, zel bitcenjtbass, veibese
de fa Femme ; ſi une Femme va en feſtin avec deshom- sá, foris fiilicet pernoitanten
es in :;. $s locis , in
le italibus ludis , vel arenarum ſpettaisi
mes ctrangers , fans que ſon Mari le fache , ou qu'ilraiqx :ous hac adſoleni celebrari , së presibonte , gantentem & c .
veuilie , & di elle couche dehors , fans de bounes
ſons , ou qu'elie a :lle aux fpe & acies à ſon intû ; ſi un
Mari diefie des embûches à la vie de la Femme , ou une

Cod. Lib. V. Tit. XVI . De rapidios , Ü judicia de enerº
bus fublato , Leg. VIII.

1

1
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néceſlité de demeurer enſemble & de vivre familiérement, paroit une clauſe ajoûtée, &
une condition, pour ainſi dire, accidentelle, dont le défaut leul n'eſt pas capable par lui
même de rompre entièrement le lien conjugal ? Pour répondre à cette difficulté , il faut
avouer, que l'on peut ſans contredit faire avec la inême perſonne pluſieurs Conventions
différentes, avec cette clauſe, que la violation de l'une ne dégagera pas des autres. Rien

n'empêche même , que, dans une ſeule Convention , qui renferme pluſieurs articles, on
ne ftipule, que , quand on viendroit à enfraindre l'un de ces articles, on ne laiſſera pas

de continuer à s'aquitterdes autres. Si donc on s'eſt marié ſur ce pied-là , il peut arrivee
qu'une Femme, avec qui iln'y a plus moien de deineurer ,à cauſe de la mauvaiſe humeur,
continue néanmoins à coucher avec fon Mari, autant qu'il le faut pour la propagation de
l'eſpece. Mais, comme, pour l'ordinaire, il n'y a guéres d'apparence, qu’une Femme,
qui s'eſt rendue inſupportable à un tel point , ſe montre aſſez ſouple au ſujet de ce devoir;
ou qu’un Mari veuille avoir des Enfans d'une Feinme, qui s'eſt rendue li odieuſe:l'enga

gement de s'accorder l'un à l'autre l'ulage de ſon corps , & celui de vivre enſemble fami
liérement & avec douceur, ſe trouvent réguliérement renfermez dans une ſeule & même
clauſe de la Convention , & ces deux articles font ſi fort liez enſemble , qu'on ne fauroit

manquer à l’un , fans violer l'autre. Ainſi une ſéparation de corps & de biens, ſans que
l'on puiſſe pourtant ſe remarier avec quelque autre, répugne au Droit Naturel ; à inoins

que cela ne le falſe que pour un tems , afin de châtier celui , qui s'eſt rendu inſupportable (b) voiez Eurip.
parſa mauvaiſe huineur, ou ſes mauvais traitemens, & pour voir s'il n'y auroit pas moien in Andromach.

delefaire revenir à lui-même. En effet, il eſt abſurde de dire , que le lien du Mariage oùil ne s'agi? .
ſublifte, & que cependant on ne peut ni on ne doit reinplir aucun des engagemens qui pourtant pas

de cette Conventi . Ei quand même on accordero ,que celui des Mariez , helicement da
célulta ent
donné lieu d'en venironà cette extrémité, eſt juſtement puniitpar là : en vertu de quoi (6) Pag. 89. A.
de la vie de ce
l'innocent ſouffre-t-il pour le coupable , & eſt-il condamné pour le reſte de ſes jours à un Prince. Voiez ,
Célibat, qui lui eſt peut-être fort dur , ou inſupportable ?" A cet égard certainement la 1a-deflus,la șo
condition del’un (b) & de l'autre des Mariezdoit être naturellement égale. Et Plutarque trou- se de MrDanciero

ve fort dure (c) une Loi de Romulus, par laquelle ce Roi défendoit aux Femmes de quit- verſion.
ter leurs Maris, &permettoit aux Maris derenvoier leurs Femmes, quand elles auroient (d) Voiez Potter.

empoiſonné leurs Enfans, qu'on leur auroit trouvé de fauſſes clefs, ou qu'elles auroient com- Lib.iv.Cap.xii.
mis adultére. Mais, parmi les Athéniens, il y avoir une Loi de Solon, qui accordoit aux Bodin,deRepu
Femmes la liberté de (d) quitter leurs Maris. Au reſte, pour quelque raiſon que le Divor- Voicz Platon , de

ce ſoit toléré dans un Ecar, il vaut mieux que la ſéparation ſe falſe devant desJuges, qui legib. Lib. XI.
en examinent les motifs, que d'abandonnerà la conſcience de chacun une choſe de ſigran- Wech.Charron,de
de conſéquence. Car l'objection tirée (e) de ceque par là on faitdu tortà la réputation la Sag. Liv.I.

du Mari, ou de la Femme, ne me paroit pas allez forte, pour diſpenſer de faire connoi Chap.42.(46.)

1.N.&c.Lib.
tre & décider de cette affaire par des perſonnes délintéreſſées, & revêtues de l'autorité pu- V.4:Cap.
VII.
6. XXIII. Il y a plus de difficulté à l'égard de la Loi Divine ſur le Divorce, établie ou Quel eft,felou
dans l'inſtitution originale du Mariage, ou ſeulement par Jéſus-Chriſt. Il eſt certain que lens cameinto
les Juifs ont crû , que le Divorce étoit non ſeulement permis, mais ordonnémême dans duDivine
Divorauſujet
ce.
blique.

ces paroles du (a) Deuteronome : Si une Femme déplait à fon Mari, parce qu'il trouve en ( a) Chap. XXIV ,

elle quelque choſe de vilain ; qu'il lui donne un écrit, par lequel il la répudie, ó qu'il la 1:

renvoie dechez lui. On peut même conclucre d'un paſſage de(b) Philon, qu'ilfalloir, com personal
ſelon eux , répudier iine Femme, à cauſe de la ſtérilité. Et il n'y a point de doute, que edir.Parif.Voiez
le Divorce ne fût fort commun parmi ce Peuple, quoi que l'onn'en trouve que peu ou 4.Gell. Lib.iv.

l'Hiſtoire, taut Saqrée,que Profane, pendantplus de ſept-cens ans: Max.Lib.II.Cap.

point d'exemples dans
car les Hiſtoriens ne parlent guéres que des faits qui ont quelque choſe de particulier & 1 Herodot
d'extraordinaire. On voit pourtant, que les Prophetes (c), en cenſurant les péchez du Ed. H.Steph.
)ifaie,
Peuple , emploienc des comparaiſoņs ticées du Divorce, comme d'une pratique très-con- (Jerem.
1,6.
III, L,I.
T 2

Hue.
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Lib.XV. Cap.IX. nue. Foſeph (d) rapporte, comme unechoſe extraordinaire, & contraire aux Loix reçues;
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que

Salomé répudia Coſtobarus fon Epoux , Gouverneur d'Idumée & de Gaze : au lieu que,

ſelon les coûtumes des Juifs, une Feinme ne pouvoit point fe féparer de fon Mari, à moins
qu'il ne la renvoiât lui-même, ou qu'il ne l'eûc accuſće mal à propos de ne l'avoir pas
trouvée vierge la premiére nuit des nôces; car en ce cas-là il lui étoit permis de quitter
( c) Voiez Philon, fon (e) Mari, quoi que, ſi elle vouloit demeurer avec lui, il fac obligé de la garder. Le
despecial.Legib. même Hiſtorien allégue un pareil exemple d'Hérodiade ( f), fille d'Ariftobule, qui, com
in Ant.Fud.Lib. me les Evangéliſtes (g) le rapportent , en fut cenſurée par Jean Baptiſte. Mais la plupart
ym..Cap(g)
.: des Théologiens croient, que la permiſſion du Divorce a été entièrement abolie ſous l'E
Matth. VII
Marc, VI .

vangile, & ils ſe fondent ſur ces paroles de Jeſus-Chriſt (h) : Quiconque répudie ſa Fem

(h) Matth. XIX, me,ſi ce n'eſt en cas d'adultére, á en épouſe une autre, commet adultére ; & celui qui épou
(i) Marc, X, 12. ſe celle qu'un autre a répudiée, commet auſſi adultére. ...
Que fiune Femme (i) ré
(k )Matth.XIX,8.pudie fon Mari , ő ſe marie à un autre , elle commettra auſſi un adultére. ... (k) Moi

Je vous a permis, à cauſe de la dureté de vos cæurs, de répudier vos Femmes, mais il n'en
(1)Marc, X, 6, & étoitpas de méme dès le commencement, ... Au commencement de la (1) création , Dieu
fuir.

a fait un homme d une femme ; à cauſe dequoi l'homme doit quitter ſon Pére ſa Mére,
s'attacher à ſa Femme. Après cela , ces deux perſonnes doivent devenir une ſeule chair ;

en ſorte qu'ils ne ſoient plus deux, mais une ſeule chair. Que l'homme donc ne ſépare pas ce
(in) Lib.II. Cap. que Dieu a joint. Sur quoi (in) Grotius dit, que , depuis le commencement du inonde, le

auli fes Noies sur Mariage le plusagréable à Dieu, a toûjours été celui qui dure toute la vie; mais qu'a
Metth.V,31, 32. vant Jeſus-Chriſt il n'y avoit point de Loi expreſſe , qui défendît le Divorce. Il y en a (n )

Spona

di- qui prétendent, que la permillion de la Loi de Moiſe n'étoit qu'une fimpleconnivence,

vortiis.

qui exentoit ſeulement de la peine devant le Tribunal Humain ; & que cette tolérance a

été abolie ſous l'Evangile. Mais d'autres ſoûtiennent, que Jeſus-Chriſt veut dire ſeule
(Vxore
0) Selden
Lib. ment (o), qu'il n'eſt pas permis de rompre légéremnent ce facré lien , que Dieu a lui-mê.
Hebr. ,de
III. Cap. XXII. me établi ; & que , pour en autoriſer la diſſolution , il faut que la Femme ait commis une
(P) Πορνεία .
fornication (p), c'eſt-à-dire, ſelon le ſtile de la Langue Hébraique, quelque choſe de des

(9) Celle de Hil-honnête : au lieu qu'il y avoit , du temsde NôtreSeigneur, une grande Secte (9) , qui
delicioasemai.loûtenoit, que, pour peu qu'une Femme déplûr à fon Mari, il pouvoit la répudier, fans
autre raiſon. On ajoûte , que les premiers.Chrétiens ne regardoient pas le Divorce hors du
(1) Voiez la Loi cas d'Adultére, comme une cholé entiérement illicite ; ce quiparoit manifeſtement par (r)

citee ci-deflus, une Loi d'un Empereur très-pieux. Ce n'eſt que par un effet de la Superſtition & de la

Tyrannie
des Papes, que le Mariage a depuis été déclaré indiſſoluble juſqu'à la mort de
l'un des Mariez .
Raiſonnemens

$. XXIV. Il y a ſur tout un Traité du Divorce , par Jean Milton , où ce ſavant An
de midt,ou pour glois,mis en colere peut-être par une Femme qui le faiſoit enrager, ſe tourmente fort
vangile même pour faire voir, que , par les principes même du Chriſtianiſme, une conduite & une ma
permette Paule niére d'agir inſupportable, ou une grande incompatibilité d'humeurs, font un ſujet ſuffi
d'incompatibili- fant de Divorce; & que même en ce cas -là il faut abſolument ſéparer des Mariez, qui ſe
téd'humeurs,ou trouvent fi inal aſſortis. Il n'y aura point de mal à rapporter ici les principales raiſons ſur
inlupportable. leſquelles il appuie fon ſentiment.
Il paroit,dit- il d'abord , par les paroles mêmes de l'inſtitution du Mariage, qui ſe trou
vent dans l'Ecriture Sainte , que Dieu en établiſant cette ſociété , a eú principalement en

vûe, que le Mari e la Femme véculent enſemble doucement, ó s'entr’aidaſſent, par une

complaiſance mutuelle , à ſupporter les chagrins de la vie. Pour la propagation de l'eſpece,
dont il eſtparlé enſuite, c'eſt une autrefin moins conſidérable. Mais cette ſuppoſition me
( a) Genef.II,18. paroit fauile. Car, lors que Moiſe raconte , que Dieu créa pour Adam (a) une aide
6 ) Ibid.I,28. ſemblable à lui, & qu'il dit enſuite à Adam , & à Eve : (b) Croiſſez é multipliez -vous :
ce ne ſont pas là deux vûes différentes; mais les derniéres paroles marquent ſeulement le

fruit principal, qui, avec la bévédiction de Dieu , doit provenir de cette union , & de
Cette
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cette aſſiſtance mutuelle. Certainement, fi les douceurs du commerce de la vie euffent été
I.

le principal but , que le Créateur ſe propoſoit, qu'étoit-il beſoin de la diverſité des Séxes ?
Çar, fans la propagation de l'eſpece, & le plaiſir que la Nature a attaché à l'union des
deux Séxes , les hommes ſe ſeroient mieux accordez enſemble , & auroient pû ſe rendre les

uns aux autres plus de ſervices, qu'ils n'en tirent des femmes. De là vientque les Enfans,
avant que d'être en age de ſentir les aiguillons de l'Amour , & les Vieillards, qui n'y fone

plus ſenſibles, ſe plaiſent plus à être avec des hommes, qu'avec des femmes. " Milton ſe
fait ici une belle idée d'un commerce agréable entre un hommede Lettres , & unefemme
d'un naturel conforme à ſon humeur, qui puiſſe lui aider dansſes études , ou le délaſſer &
le divertir par la converſation enjouée , lors qu'il ſort de ſon cabinet , ou qu'il eſt accablé

de chagrins. J'avoue, qu'il n'y a point d'homme ſage, qui ne préfére infiniment les plai
ſirs de l’Eſprit à ceux des Sens. Mais on voit li peu de femmes capables de ces qualitez
ſublimes, que l'on ne trouveroit guéres de Mari d'un tel caractére , qui ne pûtfaire rom

pre fon Mariage pour ce ſujet. Et li un homme n'eſt point ſenſible aux attraits du Séxe , ou
ne ſe ſoucie point d'avoir des Enfans, je lui conſeille de ne point ſe marier du tout. Ceux
qui ſont de cette humeur, n'aiinent guéres les femmes; & il ne faut pas s'étonner que les

femmes à leur tour ne s'en accommodent pas. Après tout , on a beau faire & beau dire :
quand on demande à ces gens-là , d'où vient que le Mariage a été inſtitué pour la douceur
de la vie , plûtôt qu'un coinnerce d'amitié entre deux hommes; ils ne ſauroient alléguer
d'autre raiſon que l'inclination naturelle des deux Séxes. Il vaudroit donc mieux , ſans tant

philoſopher, & fans ſuppoſer les femmes autres qu'elles ne ſont ordinairement ,tenir pour
une Epouſe aſſez commode celle qui met au monde des enfans , qui aide ſon Mari á les

éléver, & qui a bien ſoin de ſon ménage ; quoi que d'ailleurs elle ne s'embarraſſe point de
ſcience, & qu'elle ne lui ſoit d'auçun lecours en ce qui regarde ſes études. Ce n'eſt pas

tout-à-faitſans raiſon qu’un ancien Poère Satyrique diſpenſe les Feinmes d'être ſavantes.
( 1 ) Que vôtre
, ne raiſonne
en formeó
Enthymêmes; qu'elle ne ſa
chepoint
ce quefemme,dit-il
c'eſt que le genre
ſublime,point
le médiocre
, le par
rampant , non plus que tout ce
qu'il y a d'hiſtoires : il eſt bon qu'elle n'entende pas tout ce qui eſt dans les Livres. Jene puis:
Souffrir une femme, qui relire qui feuillette continuellement la Grammaire de Palémon ;.
qui s'attacheſcrupuleuſement aux régles du þean Langage ;qui vous cite des vers & des anti

quailles qu'on n'entend point; qui reprend ſon amiefurdes mots, qued'habiles gens ne s'a
viſeroient pas de reprendre. Eh, du moins que le Mari puiſſe faire impunément un folécif (c ) Voiez Eurips.
me (c) !
Al'égard des raiſons de Milton , il faut remarquer en général , qu'elles ne prou- vell: 640,641.&

vent rien , ſuppoſé qu'il ſoit certain , que Jeſus -Chriſt exclut tout autre ſujet de Divor- Strab. Lib.xx.

pag.490. Ed.Gen.
ce, excepté l’Adultére : car en.ce cas-là , il faudra s'en tenir à la maxime commune : ce Caſaub.
la ( d) eſt bien rude , mais telle eſt la volonté du Legiſlateur. Lors qu’une . Loi Civile ſe trou (a)Voiez ci- der

ve en général avantageu à l'Etat, on ne l'abolit pas pour quelqu incomi

qui en 23.5.2V.Sorabo

es
noditez
ſe petit nombre de Particuliers , & l'onregarde
réſultent par rapport àun
ces inconvéniens

comme un ſimple malheur. Tout ce donc que l'on peut inférer des principes de Milton ,
c'eſt que, ſi les paroles de Nôtre Seigneur au ſujet du Divorce ſont luſceptibles d'une in
terprétation favorable , il faut la ſuivre, comme plus conforme à l'eſprit de douceur qui

régne dans l'Evangile, que celle qu'on leur donne ordinairement. Voicià quoi ſe réduiſent
lesraiſonneinens de cet Auteur.
L'infini
$,XXIV . (1) Non habeat Matrona , tibi quajunéta recumbira ,

Nec curanda rriris Opica caſtigat amica

Verba. Solæciſmum liceat feciſſe marito..
Dicendi genus , aut curtum ſermonerotato
Juvenal. Satyr. VI, 448 , e ſegg.
Torqueat en :hymema , nec hiftorias ſciat omnes : J'ai ſuivi la traduđion du -P. Tarteron. Tout le monde ai
Sed quædam ex libris d non intelligat. Odi
Hanc ego , qua repetit, volvirque Palæmonis. lù la Comédie de Moliére , où il ſe moque fi agreableartem ,
mentdes Femmes Savantes , c'eft -à - dire , des fauſſes Sa
Servatà ſeraper lege & ratione loquendi,
vantes , ou des défauts du petit nombre des femmes ,
Ignoto quemihi tenet antiquaria verſus ,
qui ſont ou peuvent être véritablement ſavanres.
T 3
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du Mariage, je veux dire , du plaiſir & du ſecours que l'on a lieu d'eſpérer d'une Feinme,
eſt un ſujet de Divorce beaucoup plus conſidérable , qu’un défaut naturel , qu’une mala
die , que quelque choſe de dégoûtant dans le corps ; & cependant le Divorce étoit permis

aux Juifs pour toutes ces raiſons. D'ailleurs , il n'y a point de Société, dans laquelle ceux,
qui y entrent, ſoient obligez de demeurer contre le but de la Société même , ou contre
l'intention & l’eſpérance ou de tous les Membres en général, oude chacun en particulier.
Or Dieu , en établiſſant le Mariage, a eu deſſein de donner à l'homme une Aide, & non
pas un Bourreau domeſtique ; une Compagne, qui non ſeulement concourût avec lui à la

propagation de l’elpece, mais qui encore partageât le loin de l'éducacion de leurs Enfans,
& qui lui fut de quelque ſecours dans tout le commerce dela vie. Il eſt étrange, que le

Droic Canonique, qui déclare , ſans balancer , l'impuiſſance naturelle , un ſujet ſuffiſant
de diſfoudre un Mariage , n'ait aucun égard à l'humeur des femmes, qu'elles laventordi
nairement bien cacher, juſques à ce que le pauvre Galant ſoit pris dans leurs filets; au lieu

que ce défaut Phyſique peut bien-tôt être découvert. La Charité & l'Humanité ne per
mettent jamais de condamner un hoinme à être malheureux toute la vie , ſans qu'il l'air
mérité par aucun crime, & il n'y a point d'apparence, que Dieu, qui , dans toutes ſes

autres Loix , ſemble s'accoinınoder avec tant de bonté à la foibleſſe humaine, ait voulu

ộter aux Maris , par une Loi Politive ſi dure & li rigoureuſe, le remede qu'il leur eſt aiſé
de trouver contre l'humeur inſupportable de leurs Femmes. Une des raiſons, pourquoi
les Ecrivains Sacrez exhortent au Mariage , c'eſt afin d'éviter les tentations de l'incontinen
ce. Or un homme, qui ne trouve point de ſatisfaction dans le Mariage, & qui ſe voit

chagriné continuellement par la Femme, eſt expoſé à de plus grandes tentations, que s'il
vivoit dans le Célibat : car ſon eſprit n'a jamais de repos ; & l'averſion qu'ilconçoit pour
(c) Maimonides. ſa Femme le porte à aller ſatisfaire ailleurs ſes délirs. Un ſavant Rabbin (e) dit, que le Di
vorce eſt permis , entr'autres raiſons, pour mieux entretenir la paix & la tranquillité dans

(9) Bodin.
Rc les Familles. Et un Juriſconſulte moderne ( f) ſoutient, qu'il n'y a point de réglement plus
publ.
Lib. I.deCap.
II .

propre à (g) réprimer la fierté ou la mauvaiſe humeur des Femmes, & à retenir la colere

(8)Bern.Vare des Maris, que la Loi du Vieux Teſtament, qui permettoit le Divorce. Or cette raiſon
Riles ,

Delections aiant lieu à l'égard des Chrétiens, auſſi bien qu'a l'égard des Juifs; quelle apparence , que

* 11.dit, que ce- Dieu veuille affuertir les premiers à un joug plus rude, qu'il n'en impoſoit aux autres?
la ſe voit dansle L'Ecriture Sainte nous ordonne d'écarter tout ce quiforme. quelque obſtacle à la Piété ;
le Divorcey foit & y en a-t-il de plus grand, que l'humeur inſupportable & incorrigible d'une perſonne, avec

wès-fréquent. qui l'on eft obligé de vivre , ſans pouvoir jamais ſe ſéparer d'elle? Il répugne même à la
( h), VoiezlaLoi
ci-deſſus , Nacure, de lier pourtoûjours des eſprits
citée
jugé, que l'attentat fur la vie d'un Mari,
f. 22. Nots 2 .

incompatibles. Les( h) Empereurs Chrétiens ont

étoit un ſujet ſuffilant pour rompre le Mariage.

Et n'y a-t-il pas eû bien des Maris, dont les chagrins continuels, qu'ils recevoient de leurs
Feinmes, ont manifeſtement abrégé les jours ? Enfin , le Mariage eſt une focieté d'Ani
maux Raiſonnables, dont l'union formée par quelque lien Moral, conſiſte plus dans leur
bonne intelligence, que dans la conjonction de leurs corps : autrement le Mariage ſe ré

duit à un ſimple commerce charnel, plus brutal que celui des Bêtes, dont pluſieurs mê
me font voirune eſpece d'amitié pour celles , avec qui elles s'accouplent. Lorsdonc que
l'union des cæurs n'accompagne point celle des corps , un couple ſi malallorti vit dans un

eſclavage perpétuel, platôt que dans une ſociété dignede l'Homme. On eſt diſpenſé de
tournent au préjudice d'un tiers : pourquoi ne pourroit-on pas être dégagé du Mariage,
pour des raiſons aulli fortes , que celles dont il s'agit? En vain replique-t-on, que les Ma

tenir les Vaux, faits même avec ferment , lors qu'ils ſe trouvent impertinens , ou qu'ils

riages malheureux ſont des fleaux que Dieu envoie, pour exercer la patience des Maris.
Car les maladies, & les autres afflictions , ſont auſſi des châtimens du Ciel ; & cependant
il n'eſt point défendu de ſe fervir des reinedes humains, pour s'en délivrer.
Mila

1
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Milton traite enſuite fort au long de la permiſſion du Divorce, accordée aux anciens
Juifs. Si c'eſt, dit-il , un véritable Adultére, qu'une Femme répudiée ſe marie à un au
tre homme, ou que celui, qui l'a répudiée , épouſe une autre femme ; la Loide Moiſe
autoriſoit donc formellement l'Adultére : ce que l'on ne ſauroit ſoupçonner ſeulement, ſans
extravagance & fans impiété, cu matiére d'une Loi, qui a pour auteur Dieu même. En

vain croit-on éluder laforce de cette preuve , en diſant, comme font quelques-uns, que
Dieu diſpenſoit les Juifs de la Loi Naturelle, qui rend le Mariage indiſſoluble. Il y a deux
ſortes de Diſpenſe : l'une impropre, qui conſiſte à être légitimement diſpenſé d'une Loi

générale par quelqueLoi particuliére, qui y forme une exception , telle qu'eſt la Loi(i)qui (1) Deuter.xxv,
ordonne d'épouſer la Femme d’un Frére mort ſans enfans : l'autre proprement ainſi dite, tre exemple,
laquelle n'a lieu que dans les cas particuliers, & qui arrivant rarement ne ſont pas expri- Nombr.IX,6, &
mez d'ordinaire dans la Loi , mais ſont laiſſez à la Charité & à la Prudence du Juge (k ), (k )Onvoit bien,

comme quand David (1) aiant faim mangea despains qui étoient ſur la Table du Sanctuai- que Milton con
re : de ſorte que cette Diſpenſe n'eſt autre chofe, qu’une interprétation favorable ſelon les fond ici l'Equité
Régles de l'Equité. Si donc on veut, qu'il y ait eủ ici une diſpenſe pour les Juifs, il faut so, deux choſes

prouver avant toutes choſes, qu'il y eût alors une LoiDivine générale, ouNaturelle, ou diferentes
purement Poſitive, qui défendit le Divorce pour cauſe d'incompatibilité d'humeurs , ou (1)1. Sam.XXI,6.
d'une conduite inſupportable. Car pour ce qui eſt des paroles de l'inſtitution du Maria- Matth.XII, 3.86
ge : (m ) Er les deux deviendront une ſeule chair ; quelques-uns diſent, que cela marque (m ) Gener: 17:24
leuleinent une union très -étroite, & qui ne doit pasêtre rompue fans néceſſité; ce quile- voiez là-deſſus
roit également deshonnête, & pernicieux au Genre Humain. Mais il ne s'enſuit pas de là, Mr. Le Clerc,
que le Mariage nepuiſſe être diſlous pour des raiſons, qui décruiſent la nature & le but de

cette ſociété. Et quoi que leMariage ait été inſtitué deDieu , il ne s'enſuit pas , que ce
ſoit un lien entiérement indiſſoluble. Dieu unit enſemble les perſonnes mariées : dira-t-on
pour cela , qu'il n'eſt pas libre à chacun de ſe marier à qui il veut? ou qu'il ne faille pas
une Convention entre ceux qui ſe marient ? Au contraire, de ce que Dieu unit les per
ſonnes mariées par le moien de l'engagement où elles ſont entrées, il faut inférer, qu'il
conſent, qu'elles ſe ſéparent , lors que la Convention a été violée d'une ou d'autre part.

Le même Auteur examine enſuite l'opinion de ceux qui prétendent, que le Divorce eroic
fimplement permis ou toléré par la Loi, mais non pas approuvé. Je trouve , dit-il, cette

penſée fort injurieuſe à Dieu ; car c'eſt une grande marque de foiblelle dans un Souverain ,
que de permettre

à ſes Sujets des choſes, qu'il déſapprouve. Et puis que, depuis pluſieurs

ſiécles, tant de Peuples Chrétiens ont bien pû fe loùinettre à la Loi , qui défend le Divor
ce , d'où vient que les Juifs ſeuls n'auroient pû s'en accommoder , à cauſe de la dureté de
leur caur? Pour ces paroles: Il n'en étoit pas de même dès le commencement; quelques-uns

les expliquent ainſi, que dans l'état d'innocence, l'homme & la feinmeétoient ſi ( 2) com
plaiſans l'un pour l'autre, qu'ils ne pouvoient pas donner lieu à une telle rupture : de for
te que la néceſſité, où l'on eft, d'avoir recours au Divorce , eſt un effet de la corruption

humaine. Milton réfute enfin ceux , qui croient, que Dieu permit le Divorce aux Juifs,

à cauſe qu'ils s'y étoient accoûtumez en Egypte. C'étoit, dit-il, au contraire le teins le
plus favorable de leur en faire perdre l'envie , puis qu'ils ſe rellentoient encore très- vive
ment de l'eſclavage d'Egypte : & de là vient qu'on trouve tant de Loix ſi fortes contre

l’Ilolatrie, qu'ils avoient vûe pratiquer tous les joursdans ce Pais-là. Voilà le précisdes
argumens de Milton , dont, comme je l'ai dit , je laiſſe entiérement le jugement au Lec
teur .

9. XXV .
(2 ) Belle explication ! comme ſi les Hommes avoient
denieure ailez long-temsdans l'état d'innocence , pour
que le Divorce pùt avoir lieu ! Jejus- Chrif expli.
que atlez clairement ces paroles , lors qu'il dit , Marc ,

ne fuſſent plus deux , mais une ſeule chair; c'eſt- à- dire ,
que , dans l'intention du Créateur , le Mariage doit être
une union îi etroire & ſi indiffoluble , qu'elle ne puifle
être rompue que par la mort , ou par quelque choſe

X , 6. que DIEU crés un homme d une femme, afin que

d'extreinement contraire à la nature de cette ſocieté ,
tel qu'est l'Aduliere,

ces deux perjennes de vinilent une ſeule chair , en forre qu'ils

S. XXV.
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9. XXV. Au reſte, ſelon le Droit Natureli, l faut que ceux, qui veulent ſe inarier en
entrepropre à la ſemble, aient pourcet effet les qualitez néceſſaires, tant Phyſiques, que Morales. Par
propagation de qualitez Philiques j'entens une conſtitution propre au principal bur du Mariage , qui eſt la
l'espece.
propagation de l’elpece. Ainſi, co:nme le dit un Hiſtoriei , ( 1 ) marier une fille , avant
qu'elle ſoit nubile, c'est faire outrage à la Nature. De même , ceux qui ont une impuiſ
(für1)Voicz
. Grotiu , lance incurable , ne fauroient prétendre au Mariage, non plus que les Eunuques: car, quoi
Deut , XXIII ,
Pour pouvoir ſe

que

I.

les derniers ne ſoient pas incapables de tout plaiſir de l'Amour, le Droic Naturel ne

(b) Voiez Quin- leur permet pas ſans contredit de le marier , comme cela (a) ſe pratiquoit autrefois en E
P. 23. in fin.& gypic. Mais peut-on appeller proprement un Mariage, lors qu’un Vieillard calle épouſe
Decl.CCCVI.p. une femme extrémement agée ? Pluſieurs trouvent là quelque choſe de fort bizarre, & me
Mater Max: 1:6: me de deshonnête ( b ). Cependant, dans la plupart des Etats on tolére ces fortes de Ma

VII. Cap. VII. riages , parce que, ſi le but de la propagation de l'eſpece n'y entre pour rien , l'autre fin

Saint Pientarehe, du moins, quieſt de s'entre-lecourir, peuty avoir lieu en quelque inaniére (c). Ce ſont,
175. E. Ed.Wecis. pour ainſi dire, des Mariages honoraires ( 2), dans le même ſens que l'on appelle un Em

Lib.Vorur.it: ploi honoraire, celui qui conſiſte en un ſimple titre , ſans aucune fonction. On peut rap
DeNuptiis, Leg. porter encore ici ce qui eſt (d ) die du Roi David , que , dans ſa vieilleſſe, on lui amena
XXVII .

(d) 1. Rois,Chap.
I.

une jeune fille , nommée Àbiſag, fimplement pour le rechauffer. Salomon ſemble pour
tant avoir regardé cela comme un véritable Mariage, puis que, quand Adonija voulut

(e) Crorims,fur épouſer Abifag, il le tua, comme aiant aſpiré à la Veuve du Roi, ce qui n'étoit pas per
mis parmi les Juifs (e).
Du conſente
ment forcé , ou '

§. XXVI. Ở n ſuppoſe encore , dans le Mariage, comme dans toutes les autres Con

de l'erreur au fu- ventions, que ceux qui s'engagent aient l'uſage de la Raiſon , & qu'ils donnent un con
jetdu Mariage. ſentement bien libre, c'eſt-à-dire, qu'ils neſoient ni forcez par une (a) crainte injuſte, ni
fus, Liv. 111. Ch . dans aucune mépriſe à l'égard des choſes eſſentielles. Le Contract de Mariage eſt donc nul,

VI. $.11.vers le lors qu'il ſe trouve de l'erreur au ſujet de la perſonne, avec qui l'on a prétendu ſe marier;

hoc ou de quelque qualité, qui , ou a du rapport au Mariage mêine, ou forme une condition

Selon les Doc

teurs Juifs,cela ſous laquelle le conſentement a été donné: ſur tout s'ily a quelque fraude de la part de

n'avoir lieu pera l'autre Partie. De là vient que, par la Loi Divine, lors qu'une fille , qui avoit été épou
poufe.Voiez Sel- ſée comine (b) vierge, ſe trouvoit enſuite avoir ell commerce avec quelque autre homme,

Hebr.1.17.c.iv. non ſeulement il étoit permis au Mari de la répudier ,mais même on lui infligeoit d'ailleurs
(b) Voiez Dest. une autre peine. De même, ſi , dans un Contract de Mariage , on ſtipule expreſſément,

tieurs Nations que l'on ſemarieavec unetelle, à condition qu'elle ſoit de qualité, ou qu'elle aît tant de
barbares ne fe dot; on ne ſera point tenu de conſommer le Mariage, que l'on ne voie bien ſi cela eſt
font pointfour ainſi. Mais lors que, ſans s'en informer , on a conſommé le Mariage , on eſt cenſé avoir

de la virginite. renoncé tacitement à la condition ; dont le défaut par conſéquent n'autoriſe pas à rompre
Voiez diod, sii:ſes engagemens : car le ſens de la clauſe ne ſe réduiſoit pas à ceci : Je vous répudierai, ſi
Herodot. Lib.I." vousne m'apportez tanten dor ; mais ſeulement : Je ne vous épouſerai pas ſans cela : deux
1V.S V.Boxhorn. choſes entièrement différentes. Si donc on ſe marie principalement pour ſe inettre à ſon
Cap.XL. in fin. aiſc , on eſt bien for de ſe paier de (c) belles paroles, & de conſommer le Mariage, avant

Justin Lib.XVII.que d'avoir de bonnes aflurances de la dot. Moins encore elt-il permis de rompre fon Ma
Sezom .Hift.Eccl.riage, ou d'en refuſer la conſommation, lors que, dans le Contract, on n'eſt point ex

Lib.I.Cap. VIII.preſſément convenu d'une certaine dor , & que, ſans examiner en quoi conſiſtoient les
biens de la Fiancée , on les a dévorez en ſoi-même d'eſpérance . Ainſi ce fut avec raiſon
1.11. C.XXXVII. que les Ephores de Lacédémone punirent (d) un homme , qui aiant fait une promeſſe de
Diego Loirilib. Mariage á la Fille de Lyſander, le dédit après la mort du Pére, parce que ce grand hom
(C) Tellesqu'en me inourut pauvre. Au reſte , les maximes, que je viens d'établir, ſont uniqueinent décs
fon

& Lib.V.Cap.IX.
M. Paul. Venet .

naire les faiſeurs

Mariage.
de
Voiez Liban,
Progymn. p. 6.
(d ) Alian . V.

Hift . L.VI. C.IV.

9. ΧΧV. ( 1 ) Παρ' ηλικίαν εις μίξιν έκδναι , φύσεως α
diuisln rachu odav & T:090 esi. Zafimus , Lib. V. au ſujet de
l'Imperatrice Marie , femme d'Honorius.

loit Vroria ornamenta , dans Suetone , Cap. XXXV. au

même ſens que cet Auteur dit , triumphatias ornamenta ,
dans la vie d'Augufte, Cap. XXXVIII.

(2) C'est à peu près ce que l'Empereur Néron appel
S. XXVII.
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dées ſur le Droit Naturel. Mais les Loix Civiles peuvent ordonner, que ces fortes de clau

ſes, qui ne ſe rapportent pas directement au Mariage , n'en empêcheront point la con
ſommation.
9. XXVII. Un obſtacle Moral, qui empêche les Femmes de ſe marier, c'eſt lors qu'el- Tant qu'une
les ontdéja un Mari. Car le droit du premier Mari ſubliſte, tant qu'il n'y a pas renoncé: ricemavec una
ainſi ce ſecond Mariage eſt également nul & illicite , en ſorte qu'on peut le regarder com- homme,elle ne
me un adultére continuel. Il en eſt de même d'un Mari, qui aiantdéja une Femme, en peut pas s'en

épouſe une autre, dans les Pais eù la Polygamie eſt défendue. Par laLoi de Moiſe (a) il (a)Deuter.xxiv,
n'étoit pas permis de reprendre une Femme, après l'avoir une fois répudiée. Cela ſe fai- +
ſoit ſans doute , pour empêcher les Maris de s'abandonner trop aiſément à la colére , & de
répudier promtement leursFemmes pour le moindre ſujet , de peur qu'ils ne vinſſent en
ſuite à s'en repentir. Grotius ajoûte , que, s'il eût été permis à un Mari de reprendre une

Femme qu'il avoit répudiée, cela auroit ſemblé une eſpece de trafic, que les Maris fai
ſoient de leurs Femmes , & ceux, qui auroient voulu effectivement les prêter, ſe ſeroient (b) Caus. XXXI.
ſervis de ce prétexte commode ( 1 ). Dans le Droit Canonique, il eſt défendu à un hom- Quaft.1. Cap.I.

me d'épouſer ( b ), une Femme , qui a commis adultére avec lui : déciſion d'autant plus rai- (c) Voice Eurip.

ſonnable, qu'une Femme(c) qui eft infidéle à ſon Mari, ne pourroit guéres garder la foi Electr.Verl.921:
feqq.
à fon Galant, ſi une fois il l'avoit épouſée.
. XXVIII. On regarde aulli coinme un obſtacle Moral, la trop grande proximité de D'où vient qu'il

1

fang ,on d'alliance, enſorte que les Mariages entreceux qui ſont Parens àcertains degrez, detemarieravec
ou Alliez (a) d'une certaine maniére, paſſent non ſeulement pour impurs & illicites, mais ceux, de qui l'on
encore pour entiérement nuls. Cependant, quoi que ce ſoit là l'opinion générale de tous celu polengerencuenta
les Peuples un peu civiliſez; il eſt bien difficile d'en donner des raiſons ſolides & convain- Allie d'une cer

cantes, qui ſuivent évidemment du principede la Sociabilité , comme les autres maxiines tajne maniére ?
du Droit Naturel. Quelques-uns alléguent ici la répugnance naturelle que ſentent, ſelon Lib. XXXVIH.
etlx , pour de telles conjonctions, tous ceux en qui une mauvaiſe éducation , ou les im- Tit.X.Degradi
preſſions de la coûtume, n'ont pas corrompu les ſentimens de la Nature. Mais , outre que & c. Leg.1v.s.
cette répugnance ne ſe remarque pas égaleinent dans tous ceux qui prennent quelque ſoin :: 47s.
de régler leursmæurs ; on peut répondre , qu'elle ne vient pas tant d'une impreſion na- Civit.Dei, Lib.
turelle , que d'une longue habitude , qui ſe confond avec la Nature. D'ailleurs , il n'eſt XV . C.XVI.cite
pas bien für de conſulter les Sens & les Inclinations naturelles, pour découvrir les princi- Canonique,Caus.
pes du Droit Naturel: autrement il faudroit regarder comme preſcrites par la Loi Naturel- XXXV. Quaft.1.

le, les choſes, auxquelles les Sens & les Paſſions nous portent avec le plus de violence , Rich.Camberi.De
dont la plâpart néanmoins ſont manifeſtement contraires au Droit Naturel. D'autres di- Log:Nat.Cap.

ſent, que les Mariages entre certains parens, ou alliez, ſont défendus (b) , afin que les c) Voiez plus
liaiſons & les amitiez des Familles s'étendent plus loin , & que l'on trouve par là de (e) plus tarch.Queft.Rom.
grands ſecours. Mais, outre que tout ce qui eſt moinsutile n'eſt pas pour cela ſeul illici- * :289: 1
arriive
te ; il peut arr
verr que la permiſſion de ces fortes de Mariages apporte une plus grande XXXVI. & Gro

utilité ; comme, par exemple, d'empêcher que les biens neſortent d'une Famille.Delà tius,ad Matth.I,
vient que , par la Loi de Moiſe, il étoit défendu (d) aux femmes, qui héritoient de quel- (c)Sam .Petit.in
que immeuble , de ſe marier hors de leur parenté, afin queles terres ne paſtallent point bis 1.1.
d'une Tribu à l'autre : ce qui avoit lieu auſſi parmi les Athéniens (e).
§. XXIX. Avant toutes choſes, il faut rechercher ici la raiſon, pourquoi , bien que d'où vient,re
ce ſoit un ouvrage très beau en lui-même, de donner la naiſlance à un Animal aulli excellon quelques

lent, que l'Homme; on a néanmoins, parmi les Peuples civiliſez, une li grande honte que l'on a de

de l'acte de la génération , & de laiſſer inême voir ſeulement les parties qui yſontdeſti- laifier voir fes
nées , les
Jerom . Ili, 12. Voiez la Loi de l'Alcoran ſur ce ſujet , &

enſuite , de Joſeph. Ant. Jud. Lib. IV. Cap . VIII. pag.
125. A. Ed . Genev. n'eſt point conforme à l'Ecriture ;
& la traduction , que noire Auteur rapporte , ne s'ac
corde pas non plus avec le Grec.

Leonic
Chalcondyle , Lib. III. La Loi , que l'Auteur cite
Tom II.

V

$. XXVII. ( 1 ) D'autres , ajoûtoit norre Auteur, croient,

que le Mari pouvoit reprendre ta Femme, pourvû qu'el-

le ne fût point encore remariée; & ils le fondent fur
.
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nées, que l'on ne ſauroit ſe mettre au deſſus de ce ſcrupule, à moins qu'on ne ſoit endurci
virtutib.mulier. au vice par une longue habitude. On fait l'hiſtoire des Filles de Milet (a) , qui ne pûrent

(a) Plutarch.de

Pag 249Cêtre détournées de la fureur de ſe pendre , qui les avoit priſesje ne ſai comment, que par
VIII. Cap .LXIII. une Loi , qui ordonnoit, que celles, qui ſe pendroient, ſeroient trainées toutes nues après

Par exemple, leur mort par les rues. Que s'il y a eû des Nations, où c'étoit la coûtuine d'aller tout nud,
Pompon. Mela, (b) & de vaquer ſans façon devant tout le monde à la propagation de l'eſpece; toutes les
Lib.1. Cap.XIX. autres les ont traitées de barbares & d'impudentes. On ne voit pas bien , d'où vient cette

Argon. Lib.Il grande averſion . Car les parties (c) naturelles n'ont rien enelles-mêmesde pluslaid nide
Diod.Sic.Lib;, plus honteux que les autres; & la propagation du Genre Humain , à quoi elles ſervent,
XIV. Cap.XXXI. etſans contredit unechoſe très-noble. D'ailleurs , l'acte même de la génération eſt en
Cyr. Lib. V. les lui- même conforme à la Nature , & abſolument néceſſaire. Pourquoi donc devroit-on rou

gode for this, fub gir davantage de l'exercer devant tout le monde , que de manger & de boire en public;
, que les autres
fin.lesNajamo l'un n'étantpas inoins néceſſaire pour la conſervation du Genre Humain
(c)Les Egyprich; pour celle de chaque perſonne en particulier (d) ? Et il ne ſuffit pas d'avoir recours ici,
& les Athéniens comme font quelques-uns à l'autorité de l'Ecriture Sainte , qui nous apprend , que cette
en faiſoient l'ob- honte fut une ſuite du péché d'Adam. Caril reſtetoûjours une difficulté, d'où vient que
ration, Voiez

la Pudeur a ſon ſiége dans ces parties, plutôt que dans les autres, puis que lainain, & la

Dipd. Sites d'I langue ne ferventpasmoins à ſatisfaire
les Pallions dérégléesdel'Homme? Bien plus :le
(d) Voiez plu- péché du preinier Homme aiant conſiſté à manger du fruit défendu , il ſemble que cette
tarch.Conviv.fa- honte devoit être attachée à la bouche & au manger , plutôt qu'à tout autre acte na
pient. pag. 158.F.

turel .
Examen du ſen
timent de Veli

$. XXX . L'Auteur du Traité des Principes du Juſte ( de l'Honnéte, poſe d'abord ,

huyſen fur la nu- comme une maxiine inconteſtable, que tout ce qui donne de la honte, n'eſt (a)pas con

dité.

( a) pag. 59, a
Segg.

traire à la Loi Naturelle. On rougit, par exemple, de la pauvreté, de ſe voir laid, ou

mal vêru , d'avoir été dans une erreur, quelque innocente qu'elle ſoit, & d'autres choſes
ſemblables, qui ne renferment aucune turpitude Morale. La raiſon en eſt, dit- il , que
tout cela marque quelque foibleſſe & quelque imperfection ; penſée mortifiante, que cha
cun râche d'éloigner de loi, autant qu'il lui eſt poſſible. Cependant, quoique la nudité

en elle-même ne ſoit pas un péché; il n'eſt pas permis de découvrir ſes parties naturelles
devant tout le monde, lors qu'il y auroit en cela quelque choſe de contraire à l'honnêteté
naturelle : ce qui arrive quelquefois. En effet, on rougit avec raiſon d'avoir certaines iin
perfections vicieuſes, ou d'expoſer en vûe celles qui ſont innocentes en elles-mêmes, d'u
ne maniere quidonne à autrui un juſte ſujet de nous moins eſtimer, ou de nous mépriſer,

comme faiſans des choſes quine conviennent pas à la dignitédu perſonnage que nous ſoll
tenons dans le monde. Ainſi l'ignorance en elle-même n'eſt point honteuſe, pour une
perſonne qui n'a point étudié : mais lors qu'on s'eſt attaché pendant long-tems à quelque
Science, lans y fáire aucun progrès, on a raiſon alors d'en concevoir de la honte. La grof
(b) Voiez ce que ſiéreté ne fait point de deshonneur à un Pailan ; mais elle n'eſt pas pardonnable à une per
ditGygesà Car- ſonne , qui aété élevée parmi des gens polis. De même , lors que l'on vit dans un Pais,
redote, Lib.1.p. où c'eſtla coûtume de cacher les partiesnaturelles, on ne ſauroit les découvrir de gaieté de

3. Ed.H.Steph. cæur, ſans pécher contre l'honnêteté naturelle (b). Mais il n'y auroit point de mal à cela

(c)Francieriluas
. dans les (c) Pais, où l'on va tout nud, & dans leſquels, à ce que l'on dit , cette vûe ne
,
fait pas plus d'imprellion ſur les hommes, que s'ils voicient ſimplement le pied ou la main

sethiop. Cap.

XXX 11.7.Lerius des femmes. Quand on eſt avec des gens , que l'on ne connoit point , ou avec des per
Cap., VIII
fort
Defc.r Roche, des ſonnes de conſideration , ceferoit une grande impudence, que de faire devant eux , fans
Antill . Part. II.

Chap. IX .
(d ) Voicz Sueton .

en avoir demandé la permillion , des choſes que l'on fait ſans façon en préſence d'un ami,
ou d'une perſonne avec qui l'on eſt familier (d) . Un Profeſſeur en Anatomie expoſe aux

de les Ecoliers, dans un Auditoire, des choſes qu'il n'oſeroit ſeulement ironmer
XXXII. Diogen. hors de là . J'avoue qu'il faut avoir bien renoncé à la modeſtie , pour ne faire aucun

in Claud . Cap.

yenix

in via Meirechir. Tcrupule d'aller tout nud, & que ceux, qui en ont introduit la coutume dans un Pais,
ont

7
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ont commis un grand péché. Mais cette coûtume étant une fois établie , & l'uſage com
mun aiant fait évanouir toute la honte de la nudité ; tous ceux de ce Pais-là ne font point
de inal en montrant leurs parties naturelles, puis qu'ils ne trouvent là pas plus d'imper

fection ou de foibleſſe deshonnêre, qu'il n'y ena parmi nous à une femme , de paroitre
en public le viſage découvert; ce qui palle pour honteux chez d'autres Peuples (e). Dans (e)Voicz Diogen.

les Pais même,où l'on porte des habits, on découvre quelquefois ſans aucune turpitude in platoni's Her
ſes parties naturelles ; par exemple , à un Chirurgien , ou à un Médecin ; ou dans une bert.Itiner. Ders.
néceſſité preſſante, qui ne donne pas le tems ou le moiendes'habiller; ou quand une Nour- & Ind. pag. 21.

cice emmaillotte ſon enfant; parce qu'en ces cas-là il n'y a point d'effronterie. Ainſi (f) la (6) Velthuyſen,ubi

nuditén'a rien de deshonnéte, qu'à cauſe des circonſtances, c'eſt-à -dire, lors que par la loro pag.240,
on enflamme les déſirs impurs de ſon prochain; ou que l'on manque au reſpectqu'on lui

doit ; ou que l'on fait du tort à ſa propre réputation , dont chacun doit être jaloux. Or
les marques extérieures de reſpect & de conlidération variant beaucoup; bien des choſes

paſſent, dans un ſeul & même Pais, pour inciviles ou contre la bienſéance , qui cellent
de l'être en certaines circonſtances. Par exemple , St. Pierre (g ) aiant appris , que Jeſus- (8) Jean , XXI,7.
Chriſt étoit ſur le bord du Lac de Généfareth , après la Réſurrection ; init promtement ſa

tunique de deſſus, pour ne paroître pas (h) nud devant fon Maître ; au lieu qu'il prenoit (h)11n'étoit pas
ſans façon cette liberté devant les autres Diſciples fes compagnons. Parmi les Romains, ablolumentnud.
les Enfans, qui étoient en âge de puberté , ne ſe baignoient point avec leur Pére, ni les prêtes. Mais cela
Gendres avec leur Beau -pére (i). On porte dans la maiſon unméchant habit, avec lequel n'auroitpasfait
on n'oſeroit aller (k ) à des Nòces, ou à quelque Aſſemblée publique. On ſe met à l'écart
cent .

pour certaines néceſſitez ,auxquelles il ſeroit très-vilain de ſatisfaire devant tout le monde ; Valero Mar:
quoi qu'il ne ſoit pas deshonnête quelquefois, que les autres ſachent pour quel ſujet on 5.7.Voicz 1.1.1v.
le retire. Enfin les hommes font fans deshonneur bien des choſes, que les filles ne pour- tisvoiczMarib.
roient ſe permettre , ſans paſſer pour effrontées. St. Panl aiant deſſein de parler de lui
même avec avantage, commence ainſi: (1) Ce que jevais dire , je le dirai , non ſelon le (1) 11.Corinth.XI,
Seigneur, mais comme ſi j'étoisinſenſé, dans laconfiance que me donne leſujet que j'ai de '%; 19.
meglorifier
car étant ſages, vous ſupportez facilement les infenfez. D'où il paroit,
que l'on peut, après en avoir demandé la permiſſion , faire ou dire certaines choſes, qué
la bienſéance défendroit ſans cela , & qui par conſéquent ne ſont point deshonnêtes en

elles-mêmes , mais ſeulement à cauſe des circonſtances. Bien entendu néanmoins , que la
coûtume générale permette aux Particuliers de ſe diſpenſer les uns les autresde ces égards;
autrement on ne laiſſeroit pas d'être juſtement taxé d'impudence , comme ſi, par exem

ple , quelques débauchez vouloient aller toutnuds , quand ils ſe trouvent enſeinble, dans
un Pais où l'uſage des habits eſt établi. Enfin, continue nôtre Auteur, nos premiers Pa

rens, avant le péché , étoient comme des Enfans, ſans malice & ſans honte : mais dès
qu'ils eurent péché, la Pudeur s'empara de leur ame, & leur fit trouver ( 1 ) indécent de
ne pas couvrir les parties naturelles; comme aujourd'hui même cela paroit ainſi aux En ( m ) Voiez Mona
fans, lors qu'ils font parvenus à un certain âge. De tout cela il conclut, qu'il n'y a point tagne, Elais,Liv.

de parent, à quelque degré qu'il ſoit, avec qui le Droit Naturel défende de ſe marier ; & Chardon, dela
quoique l'honnêteté naturelle demande que l'on s'en abſtienne par rapport à ceux qui Chap.
Sagoffe,VI.Liv.
1.
( XIV .)

ſont à un certain degré (m ).

$. XXXI. Ces raiſonnemens ne ſont pas tout à fait à mépriſer. Il faut néanmoins, à Quelle est l'ori
monavis , prendre unevoic un peu différente, pour trouver la véritable origine de la hon- gine de la part
te que l'on a de procéder à l'acte de la génération , & de montrer ſeulement les parties
natui .

S. XXX. ( 1) C'eſt une ſuppoſition ſans fondement.
Deguoi auroient pà rougir Adam , & Evc, leuls qu'ils
etoient au monde , & formez l'an pour l'autre de la
main du Créateur? Lors donc que l'Hiſtorien facre dit,
qi'ils ſe reconnúrent ruds , cela' fignite ſeulement , en
kile Oriental , que leur conſcience leur reprocha le pe

ché , qu'ils venoient de commettre , en mangeant du
Genef.

fruit defendu.

Voiez Mr. Le Clerc ſur

III, 7.

L'exemple même des enfans, allegue ici par Velthuyſen ,
fait voir , que cette pudeur est uniquement l’Het de

l’education
& de la coûtume, fagement établie à cauſe
des inconveniens.
V 2
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naturelles. Il y en a deux raiſons principales. Premiérement, l'Homme eſt un Animai

glorieux & ſuperbe, qui hait tout ce qui donne quelque atteinte à la haute idée qu'il a
de lui-même. Or , c'eſt par les parties naturelles , & celles qui leur ſont voiſines, que la

nature ſedécharge des immondices & des excrémens du corps, pour leſquels l'Hommea
de l’averſion, non ſeulement à cauſe de leur ſaleté, mais encore parce qu'ils ſemblent lui
reprocher la condition foible & mortelle, en lui faiſant voir, que des alimens très agréa
bles au goût, le changent dans ſon Corps en une matiére ſidégoûtante. Ilveut donc em

pêcher ,autant qu'il lui eſt poſſible, que cesmarques ſi viſibles de ſon infirmiténaturel
(a)
L.Corinth.XII, le ne ſe montrent en aucune maniére. Nous environnons, dit l'Apôtre (a) St. Paul , de
23 , 24
plus d'ornemens, les membres qui nous ſemblent les moinshonorables ; ó ceux qui ne font

pas honnêtes, ont leplus de parure. Pour les honnêtes, ils n'en ontpas beſoin. La Nature,
diſoit aulli Ciceron (1) , a apporté beaucoup d'art ó de foin à la conſtruction de nos corps;aiant
mis entiérement à découvert nonſeulement le viſage,mais encore toutes les autres parties qui
font plaiſir à voir ; & aiant caché celles qui ſont deſtinées à ſatisfaire certaines néceſſitez,

& dont la vûe ne pouvoit qu'être choquanie déſagréable. C'eſt là-deſſus qu'ont été formées
les régles de la Pudeur. En ſecond lieu , depuis le Péché, les déſirs criminels tâchent de
fe produire au dehors avec beaucoup de violence par le moien de ces parties; & cepen
dant tout l'ordre de la Société Humaine dépend des Loix , qui réglent la maniére de la
propagation de l'eſpece. La Nature donc, voulant conſerver la dignité de l'Homme, &
1

écarter en inême tems les occaſions capables d'enflammer un Amour criminel, ou d'exci

ter mal à propos un Amour légitime ; a inſpiré aux Hommes cette Pudeur, afin qu'elle
leur fit couvrir avec ſoin des membres, qui étant continuellement expoſez aux yeux de

tout le monde, irriteroient la concupiſcence toûjours prête à ſe fatisfaire; & qu'elle les
portât à s'abſtenir d'autant plusreligieuſement des plailirs défendus, qu'elle ne leur per
mettoit pas même de ſatisfaire leurs délirs légitimes qu'en cachette & ſans témoins. C'eſt
pourquoi, après que le péché eût troublé l'harmonie originale des Paſſions , Adam &
Eve s'étant apperçus d'abord, que ces parties étoient comme la porte par où les déſirs dé
réglez cherchoient à s'échapper , conçûrent une juſte honte à la vûe d'une li grande in
perfection , à laquelle ils voulurent reinédier en quelque maniére par uneceinture de (2)

feuilles de figuier. Que li ce ſentiment a été étouffé parmi pluſieurs Peuples , cela eſt ve
nu d'abord , àmon avis, de ce que des gens, qui s'arrêtoient dans quelque Pais inhabi
té , aiant enfin uſé leurs habits , ne trouvoient point la dequoi en faire d'autres, & n’ea
avoientmêmeguéres beſoin à cauſe de la douceur du climat : de forte qu'ils s'accoûcumé

rent inſenſiblement à la nudité. Il eſt reſté néanmoinsquelque tracede pudeurdans ceux
qui ont mis une ceinture autour de leurs parties naturelles; d'où il n'y a pas bien loinuneà
9. XXXI. (1). Principio , corporis noftri magnam Natura

Senega , ſont auſſi ſoigneux de cacherleur bouche , que

ipfa videtur habuille rationem , que formam noftram , relia
promis ; quæ partes autem corporis ad naturæ neceffitatem

leurs parties naturelles , & ils ne la découvrent que pour
prendre leur repas, diſant qu'elle eſt comme l'ouvertu
rc d'un égout , qui pouſſe inceſſamment des exhalaiſons

data , adſpectum eſſent deformem habitura ac turpem , eas

deſagreables. Aloyſius Cadamuft. Navigat. Cap. x. Les

contexit , atque abdidir. Hanc Nature tam diligentem fa
oricam imitata eft hominum Verecundia. Que enim Natura
occuliavit , eadem omnes , qui ſana mente ſunt , removent

African. Lib . I. Ce que l'Auteur cite enſuite du Rofar
rium Perficum Sadi, Cap. VIII. comme auſſi ce qu'il dit
des habitans de l'ille de Borneo , ne merite pas de trou

ab oculis , ipfique neceſſitati dant operam ut quam occultifſi
me pareant : quarumque partium corporis ufus funt necesſa

ver place ici.

Tii , eas nequeparies ,hegue earum uſus ſuis nominibus ap
pellant : quodque facere turpe non eft , moda acculiè ; id die

que l'Hiſtorien Sacré veuille dire , qu'Adam & Eve të
firent une eſpece de cabane , pour ſe cacher , après avoir
connu la faute qu'ils venoient de commettre . Voiez

quamque figuram , in qua effet species honeſta , poſuit in

bere obfecerium eft . Itaque nec aperta actio rerum illarum
Betulantia vacat , nec orationis obſeænitas. De Offic. Lib. I.

Cap. XXXV. Ces paroles , ajoúroit nôtre Auteur , ſem
blent empruntées de Xenophon , Choſes mémorables de so
crate , Liv. I. dans l'endroit , ou ce Philoſophe parle de
la Providence. Voiez Ambrof. de offic. Lib . I. Cap. XVIII.

& ce qu'Hérodore dic des Egypriens , Lib. II. p .64. in fin .
Id. H. Steph. Les Azénagiens , peuple du Roiaume de

(2) L'Original Hébreu peut être expliqué en ſorte

Mr. Le Clerc ſur Genef.III, 7. Car ces deſirs déréglez ,
dont parle nôtre Auteur, ne pouvoient pas encore avoir
lieu ; à moins qu'on ne veuille dire , que l'amour d'A:

dam, & d'Eve', l'un pour l'autre , étoit devenu illegi
time depuis leur peche. Voicz la Note ſur le s. prece
dent .
(1 ) 'ANA

.
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une entiére nudité. Mais, dans les Pais où l'uſage des habits eſt établi , cette pudeur agit
ſur tout par rapport aux perſonnes, àqui l'on doit naturellement dureſpect,ou avec qui fon Examen dans
det
l'on eſt obligé d'être un peu grave ; tels que ſont ſur toutles Péres , & les Enfans: de for- allégue
Eſprits,une
Chap.I.
au
te que ceux quipouſſent la familiarité & l'impudence juſqu'à coucher avec une perſonne,
de qui ils tiennent la naiſſance, ou à qui ils l'ont donnée , ſont regardez comme des gens n'ai pas le .loitic
(3 ) capables de commettre ſans ſcrupule toute forte d'actions abominables ( b).
9. XXXII. C'est ce ſentiment de pudeur, qui paroit, à mon avis, la principale rai- Les Mariages

D

ho

fon, pourquoi les Mariages entreles Aſcendans & les Deſcendans en ligne directe, pal- les enfans, rome
ſentpour défendus par le Droit Naturel , auſſi bien que par les Loix Civiles ; d'autant criminels.
plus qu'il n'y a jainais eû , ni ne peut vraiſemblablement y avoir de cas , où ils ſoient
néceſſaires pour empêcher que le Genre Humain ne périffe : car les filles de ( 1) Loth pri
rent un peu trop tôi l'alarme. On peut adınettre en ce ſens la raiſon de Grotius (a) : Le (a) Lib. II. Cap.

moien, dit-il, qu’un Fils, qui, par la Loi du Mariage, deviendroitſupérieur à ſa Mére, V. S. 12. aum, 2
pút alors avoir pour elle le reſpect que demande la nature ? ou une Fille àfon Pére? car ,
quoi que la Fille demeurât inférieure dans le Mariage, cette union introduit une familia
rité, qui exclut lereſpect que l'on doit à ceux de qui l'on tient la vie. Cela eſt inconteſta
ble, ſi on l'entend de la (2) pudeur , dont j'ai parlé: autrement il ne ſeroit pas ſi étrange,

qu’un Fils émancipé époulâr la Mére , puisque rien n'empêche qu’un Mari ne reſpecte la
Femme à cauſe de ſon mérite , de la ſageſſe , ou de ſa noble extraction. A plus forte rai

ſon une Fille pourroit-elle , ſans cettemême pudeur , joindre l'obéiſſance d'une Epouſe,
au reſpect qu'elle devroit d'ailleurs à ſon Mari, comme à ſon Pére. D'autres , pour faire
voir la turpitude & l'infamie de ces ſortes de Mariages , diſent, que par là les divers de
grez de parenté (3 ) ſe confondent enſemble , la même perſonne étant, par exemple , Sæur
& Mére, Frére & Pére , Fils & Petit-fils & c. A l'égard du ſentiment de Socrate, qui ne
trouve ici rien à redire, qu'à cauſe de l'inégalité de l'age (b) ,qui fait qu'un tel Mariage (b) Xenoph. A
eſt ſtérile, ou qu'il en naît des enfans mal faits; c'eſt une raiſon bien foible: car ne voit pomnem. Lib.I..
on pas ſouvent marier des gens , dont l'âge eſt auſſi diſproportionné, que celui d'un Pe.
re

(3) 'Αλλ' ή μεγίση τα ανθρώποις νόσων
Πασών , αναίδει '
L'impudence eſt la plus grande de toutes les maladies, ou

convéniens très- fächeux. Voilà , ce me ſemble , tout ce
que l'on peut dire pour prouver, que cette ſorte d'In
ceſte eft contraire au Droit Naturel auſli bien qu'au

de tous les vices humains. Eurip: in Med . verf. 471,472 .
$. XXXII. ( 1 ) Grotius dit , dans ſa Note ſur Genes.
XIX, 31. qu'elles croioient l'incelte permis , l'aiant vû

Droit Civil. Voiez Inſtitut. Lib. I. Tit. X.S. I. Bien loin

que la raiſon , dont notre Auteur fait ſon fort , aît au

tantde poids qu'il ſe l'imagine , elle n'a même aucun
fondement, puis que, comme je l'ai déja remarqué.,

pratiquer tous les jours par les Arabes leurs voilins,
chez qui la coûtume en étoit établie , auſſi bien que parmi les Perſes. Mr. Le Clerc ſoupçonne auſſi, que la fré-

la Pudeur , dont il parle , eſt uniquement l'effet de l'e

quentation des Sodomites, parmileſquels elles avoient

garde , que cette raiſon n'eſt bonne qu'à l'égard de

été élevées, pouvoit avoir contribué à cela. Etil prou-

ve cres-bien , qu'elles ne pouvoient point agir par le
motif de ne pas laiſſer périr le Genre Humain. Voiez
fa Note.

(2) Grotius ne l'entend point ainſi : il parle feule-

ducation & de la coûtume. D'ailleurs , il ne prend pas

ceux qui ont l'uſage des habits ; car les Peuples, chez

qui l'on va toutnud , n'étant plus ſenſibles aux impref
lions de la Pudeur , comme il l'avoue lui même; felon
ſon principe l’Inceſte ne ſeroit point illicite dans ces
Païs-là , puis qu'il n'apporteroit aucun obſtacle au

ment
quieft incompatibleavec
té
, oudureſpect
du moins, l'égalité,
que le Mariage l'inférioriintroduit. refpe&t
la vie. que les enfans doivent à ceux de qui ils tiennent.
Il ſemble , comme le remarque Mr. Le Clerc ,

que le

Legiſlateur donne à entendre cette raiſon , Levit. XVIII,
7. lors qu'il dit : Tu ne découvriras point la nudité de ton
Pére , ou desa Mére : c'eſt la Mére, i'u ne découvriras point
ſa nudité. D'ailleurs , le Mariage etant établi pour la

multiplication du Genre Humain, il ne paroit pas con
venable , que l'on ſe marie avec une perſonne à qui l'on

( 3). C'eſt ainđi que Myrrhe dit, dans le combat de fa
pallion :
Nec , quot confundas á jura & nomina , Sentis ?
Tune eris e Matris Pellex , & Adultera Patris ?

Tune Soror Gnati , Genitrixque vocabere Fratris ?
Ovid. Metam . Lib . X. verf. 346. & fega.

Voiez auſfi Senec, in Thebaide, fove Phaniffi's, verf. 134

a donné la naiſſance ou médiatement , ou immediate-

& feqq. & in Agamemn. verf. 34. és segg. Philon , de

ment , & que le ſang rentre , pour ainſi dire , dans la

special. Legib. P:778. C. Ed. Puriſ. Nôtre Auteur rape

fource d'où il vient. Enfin , outre que l'on ne ſauroit

portoit encore iciune ancienne Epitaphe,tirée de je ne săi :

alleguer aucune bonne raiſon qui juitifie les Mariages
dans la ligne des Aſcendans, & des Deſcendans; li ces
fortes de Mariages n'étoient pas regardez avec horreur ,
chaque maiſon deviendroit , pour ainſi dire , un bordel , & il n'y auroit que peu d'union entre les Familles;

où ; comme auſfi la coûtume de l'ile de Ceylan , ou ,
lors qu'une fille ſe marie , fon Pere couche le premier
avec elle , par la raiſon , diſent-ils, que chacun doit

d'où il reſulteroit une infinité de deſordres , & d'it

ſon inceſte, Voicz Bernier , dans la Relation du Mogol.

cueillir les premiers fruits d'un arbre, qu'il a plante ::
excuſe ridicule , dont Cha- gehan ſe fervit pour juſtifier.
V 3.

(4 ) Quina

158

Du Mariage. Liv. VI. Chap.I.

re ou d'une Mére , par rapport à leurs Enfans, qui ont atteint l'âge de puberté ? Au reſte,

on ne peut qu'approuver les Loix Romaines , qui, à cauſe du reſpect qu'emporte le ſeul
nom de Pére, ont défendu le Mariage d'un Pére (4) adoptif avec ſa Fille adoptive , lors
même que l’Emancipation avoit aboli tous les droits de l'Adoption.
Sentiment des

§. XXXIII. Les anciens Docteurs Juifs ne fondent pas tant la turpitude des Mariages
ſurcette matie inceſtueux ſur le Droit Naturel , que fur une défenſe formelle de Dieu , qu'ils viennent ,

taj voiezSelden. diſent-ils, par tradition depuis le commencement du monde. Maisils débitent là -deſſus
Lib.V.Cap.1.11. des choſes , qui ne s'accordent guéres enſemble (a).
XVI. & en parfant ,ce que Mar

9.XXXIV . * PARLONS maintenant des degrez de Conſanguinité en ligne collatérale;

tinius diedes Chi- & de l’Affinité, ou alliance.
nois , Lib. I. Hit.

Dans la ligne collatérale les plus proches ſont les Fréres, & les Sæurs, entre leſquels
* Des Mariages on remarque une pudeur fort délicate les uns à l'égard des autres , en ſorte que , pour peu
entre
qu'ils aient de modeſtie , ils ne ſe trouvent pas volontiers enſemble dans un tête-à-tête
Saur. Frére &

amoureux de l'un ou de l'autre; & que les Freres même n'aiment pas pour l'ordinaire de

railler entr'eux un peu librement en matiére des choſes de l'Amour. Cela vient, ſelon
(2) Voiez Platon, quelques (a) uns, de l'éducation , ſoutenue de l'autorité des Loix , & de la Collcume , qui,
vill.pag.912.a. comme une autre Nature , étouffe dans le cour des Fréres & des Sæurs tout ce qui pour
E1.Wech.& Sim- roit les porter à ſouhaiter de ſe marier enſemble. En effet, on ne peut guére ſoutenir,

tet. Cap.XLVII. que ces ſortes de Mariages foient par eux-mêmes contraires au Droit Naturel, & il y a là
deſſus, entr'autres , une très-forte preuve , c’eſt qu'il paroit par l'Hiſtoire de l'origine du

Charrom, de laSa- GenreHumainrapportéedansl'EcritureSainte, que lesenfansdupremier hoinne, &
Chap. Vill. 5. 6. de la premiére femine, ont dû néceſſairement ſe marier les uns avec les autres. Or quelle
apparence , que Dieu aît voulu réduire les hommes à la néceſſité de violer une Loi Na

turelle? d'autant plus que rien ne l'obligeoit à ne créer qu'un homme , & une femme.
Je ne vois pas pourquoi certaines gens mépriſent cette raiſon avec tant de hauteur , ſur

tout n'en oppoſant point demeilleure. Le Créateur , diſent-ils , a voulu, que tout le Gen
re Humaindeſcendit d'une ſeule rige, o que par ce moien il y eut quelque parenté entre tous
les Hommes. Mais n'auroit-ce pas été une aſſez grande parenté, que d'avoir un même
Créateur , & une inême nature? & ceux qui ſeroient ſortis des Mariages des deſcendans

d'une tige avec les deſcendans de l'autre , n'auroient-ils pas été auſſi bien parens? En vain

objecte-t-on encore , que les guerres auroient commencé avec le monde , o que le monde
auroit été détruit dans ſon commencement. Car pourquoi y auroit-il eù alors plusde divi.
fions ? Et ne voit-on pas , qu’un des Enfans du prenier homme tua ſon propre Frére ? Il
faut donc avouer , que le vice de ces fortes de Mariages vient originairement de la prohi
bicion de quelque Loi Poſitive , fondée non ſeulement ſur les ſentimens de pudeur que
l'on remarque dans les Fréres & les Sæurs les uns par rapport aux autres, mais encore ſur
ce que la familiarité & la liberté avec laquelle ils font tous les jours enſemble, donneroit

occalion à des fornications & à des adulteres fréquens , fi un Frére & une Sæur pouvoient
(b) Voicz Selden. ſe marier enſemble (b). Cela pourtant a été permis chez certains Peuples , avec cette dif

deI.NIC. VI . férence que les uns n'ont permis que le Mariage entre ( 1 ) un Frére , & une Sæur conſan
Cap. I. & VIII.
Richard Cumberl.
De Leg. Nat.

(4) Quin etiam nefas exiſtimatur , eam quoquc uxorem
:in
Cap. VIII . $. 9. ducere , qua per adoprionem filia , neptifue effecæperit
adoptio diljoluta fit ,
tantum , ut, etfi per emancipa
Ovid. Metam .
IX , 457 , 453 ,
$ 37 , --- $ 58 .

tionem
idem juris maneat. Digert. Lib. xxill. Tic. 11. De ritu

nuptiarum , Leg. LV. princip. L'Auteur citoit encore la
ſentence de l'Empereur Claude , au ſujet d'une femme , qui ne vouloit pas reconnoitre ſon fils ; Sueton.
Cap. XV, d'ou il paroit combien cit grande la repugnance , que l'on a pour l'Inceite.

9. XXXIV . (1 ) Voiez Selden , Lib. V. Cap. XI. où il

guine ,
Sara , à Abimelech ; c'eſt véritablement ma Sur , Fille de
mon Pére , mais non pas de ma Mére , és elle m'a été donnee

pour Femme. Genef. XX , 12. D'où il paroit , ajoûre notre
Auteur , que cette forte de Mariage n'étoit point er
ulage dans le Païs de Guérar, puis qu’ Abraham crùt ne
point être reconnu pour le Mari de Sara , s'il l'appelloic
la Sæur ; à moins que l'on n'aime mieux dire , qu'.t
bimelech prit le mot de Saur dans le fens le plus ordi
naire , pour celle qui eft nee d'un même Pere & d'une
même mere. Depuis la Loi même, il y a un exemple,

ſentimensdes Rabbins. L'exempled’abra: qui paroit cinbarraſſant ; c'eſt lors que Tramur diteità
rapporteles
boem ſuffit, pour prouver , qu'avant la Loi de Morſe il Amnon ſon Frere confanguin , qui vouloit
la violer:
croit perinis d'epouler une Sæur conjunguine : les

Parlez au Roi (David ) de s'opouer ,

de ce i'atriarche fent claires : C':,: , dit- il en parlant de

sera pas. Eft- il vraisembiabic , qu'elle ait ignore latoute
de:

il ne vais le refie
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guine, ou de Pére ſeulement; les autres , entre (2) un Frére , & ue Sæur utérine, ou de

Mére; les autres entre (3 ) quelle Sæur que ce fût, fans en excepter les Sæurs germaines,
ou de Pére & de Mére tout enſemble.

$. XXXV. Pour les autres degrez (a) défendus dans le Lévitique, il eſt encore plus Des autres de
difficile de donner aucune raiſon facisfailante, pour prouver que les Mariages contractez erez défendus,

avec des parens à quelcun de ces degrez , foient illicites par le Droit Naturel. On les trou- Lib. 11, Cap.v.
ve pourtant déteſtez par pluſieurs Paiens. Par exemple, à l'égard du Mariage d'un Fils S. 13, 14.

avec ( 1 ) fa Belle-mére, le témoignage de St. Paul ſuffit: (b) il ya , dit-il aux Corinthiens, (b) 1. Cor. V,1.:
il y a parıi vousune telle fornication , qu'on n'entend pas parler d'uneſemblable même par- Plutarch,in De
mi les Gentils; c'eſt que quelcun d'entre vous a la Femme defon Pére. Ciceron , en parlant metr. p.907. Ed.

du Mariage d'un Gendre avec ſa Belle -mére, s'écrie (c) : Ocrime incroiable d'une femme, in Syriac. p. 127.
& inouï avant elle !

Ed. ' H. Steph.

Les Docteurs Juifs , comme le remarque Grotius, alléguent ici deux raiſons générales contr. Lib.291:
pour tous ces degrez défendus dans la Loi. La première eſt tirée de la Pudeur naturelle, Decl. VII. Val.

qui ne permet pas, que les perſonnes, de qui l'on tient la naiſſance , aient un cominerce Max. Lib. v;

charnel avecleursenfans,ou par elles-mêmes,oupar d'autres avec quiellesſont très étroite cap.VII. Sot.
ment unies par la conſanguinité, ou par le Mariage. Cela eſt bon à l'égard des Aſcendans Cinem .Cap.VI.

& Deſcendans: mais cette Pudeur diminue fort à l'égard des Collateraux, du moins au de- Dig. Lib.XXIII.
là du ſecond degré, & ainſi elle ne ſuffit pas pour fonder là-deſlus une prohibition du Tic,ins.Learvu
Droit Naturel; quoi que les Légillateurs Politiques aient eu raiſon d'étendre un peu loin XV.& c.
1

les degrez défendus, afin demettre, pour ainſi dire, une forte barriére à ceux que l'on

croit défendus par le Droit Naturel & Divin. L'autre raiſon, que nous avons déja (d) al- (d) S. 34.
léguée, & qui eſt tirée de la fréquentation fortfamiliére de ceux qui ſont parens à certains
degrez, peut bien donner lieu à une Loi Poſitive; mais elle ne prouve pas , que les Ma (c) Voiez ſur les
riages avec de tels Parens ſoient illicites par le Droit Naturel (e) .

autres degrez de

Au reſte, ceux qui croient, que tous les degrez fans exception , qui ſe trouvent mar- Confanguinité,&
quez dans le Lévitique, ſont défendus par le Droit Naturel , ſe fondent ſur ces paroles, Grotius, ubi ju
qui viennent enſuite: ( f) Les Nations, qui avant vous ont habité ce Pais, ont commis pra, s. 13,14.
TOUTES CES CHOSES A BOMINABLES , e la terre en a été fouillée. Or , dit- Selden,Lib. XI.
on , Roger. de Bramin .
Part. I. Cap. XII.
1

fenſe contenue dans le Lévitique, XVIII, 9. ? Les Rab-

cian .deSacrific. pag. 364. Ed. Amft. Les Egyptiens auſſi , l’Alcoran , au

bins pretendent , que Thamar & Amnon n'étoient plus

& les Allyriens, ſe marioient avec leurs Saurs. Voiez Clap. de Vxorib.

parens, parce que David avoit eû Amnon d'Abinoam ,

Diod. Sicul. Lib. I. Cap. XXVII. Sext. Empiric. Lib. III . & Mr. Le Clerc ,

avant que Maaca Mére de Thamar , & Thamar elle-mê-

Cap. XXIV . Lucian. ubi fuprà . Achilles Tatius, Lib . I. ſur Levit. XVII.
en accuſe les Piséniciens. Dans le Perou , cela n'étoit per- (1) Verſ. 24.

me fuſſent converties au Judaïſme : car ils pretendoient
que les Proſelytes n'avoient plus aucune liaiſon de pa-

mis qu'aux Incas; au rapport de Garcilaſo de la Vega ,

rente avec les perſonnes nees avant leur abjurationdu
Paganiſme. Voicz Selden , de 7. N. & 6. fec. Hebr. Lib.

Rachwolf: Itin. Orient. Lib. 11. Cap. XV. in fin. de cer

Hiſt. des Yncas Liv. IV. Chap. IX . Voiez ce que dit Leon.

V. Cap .XVIII. (Mais pourquoi ne dirions-nous pasavec

tains habitans du Mont Liban , nommez Thrufciens.

Grotius , ou que Thamar n'eroit pas bien inftruite de la
Loi du Lévitique; ou que , pour ſauver fon honneur
d'undanger fi preſſant , elle cherchoit toutes ſortes de

L'Auteur citoit encore pluſieurs paſſages , qui contien
nent ou quelque exemple particulier de cette ſorte d'In
ceſte , ou le ſentiment de quelque ancien Auteur, qui

defaites:)
Il y a des Auteurs,quidiſent,que ,parmi l'approuve . VoiezHomer.Odyfl.X.au ſujet des filles
les Atheniens, il etoit permis d'epouſer une Sæur de d'Eole : Theocrit. Idyll. XVII. lix ou fept vers avant la
pére. Voiez Corn .Nepos , dans ſa Préface, & dans la vie

fin : Lucian. Dialog. Diogen. eo Mauſol. Arrian, de expe

de Cimon , Cap. I. Plutarch. Themiſtocl. in fin . Demofthen.
Orat. conira Eubulidem , & Philon , de special. Legib. p.
779. E. Ed. Parif. D'autres ſemblent le nier. Voiez Pline
tarch. in Cimon. p. 480. E. Arben . Lib. XIII. Cap. XXI.

dit, Alexandr. Lib. I. Platon . de Legib. Lib. V. où il ne

Andocid . Orat. contr. Alcibiad, & Suidas , in Ci-

265. C. QuelquesAuteurs Grecs l'ont auſſi deſapprou

p. 589.
mon .

23

( 2) Cela ſe pratiquoit chez les Lacédémoniens . Voiez
Philon , de special. Legib. à l'endroit cité dans la Note
precedente.
(3) de
Oncela
fait,, non
queplus
les que
Perſesd'épouſer
ne faiſoient
culte
leur aucune
propre diffiMé-

défend le Mariage qu'entre Aſcendans & Deſcendans.
Les Romains au contraire déteſtoient le Mariage entre
Frére & Sæur.

Voiez Plutarch , in Queji. Roman . pag.

vé. Voiez Ocell, Lucanus , de natura Univerſi , Cap. IV .

P. 336. init. Ed. Amít. 1688. & Phocylide. Euripid. in
Androm. verf. 173. & feqq. & la réponſe faite à Camby
se , Roi de Perſe , par ſes Conſeillers, Herodot. Lib.lil .

pag. 110. Voiez Selden. Lib. V. Cap. XI. & Nicetas Ao
comin.tus , in Andronii. Comnen.

re. Voiez Serr. Empiric. Pyrrhon . hypor. Lib . I. Cap. XIV.
pag. 31. Q. Curt. Lib . VIII. Cap. II. 9. 19. Strab . Lib. XV.

9. XXXV. ( 1 ) Cela eſt pourtant en uſage chez les Tar
tares. Voiez layihon ,de Tartar. Cap. XLVII. & M. Paui.

Pag.sos. Ed. Gen. Cafaub. Diog. Laërt. in Proæm. Liro

Venere Lib. I. Cap .XV,
(2 ) Ceta

Ібо
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on , toute tranſgreſſion ſuppoſant une Loi, il faut que ces Peuples , en contractant de
tels Mariages , aient violé, ou une Loi Divine Poſitive, qui oblige généralement tous les
Hommes, mais dont il ſeroit bien difficile de démontrer la publication ; ou une Loi Na
(3) Selden.Lib. turelle. On répond (g) à cela , que le mot de ( 2) toutes ne doit s'entendre que des choſes
V. Cap. XI.

qui étoient des péchez pour ces Peuples-là. En effet, il eſtdéfendu , par exemple , d'é

(h) Levit.XVIII, pouſer (h) deux Sæurs: cependant, avant la Loi , le Patriarche Jacob, avoit eû pour
18. Voiez
Grotiuslà-derſus
, &

Femmes , comme on fait , Rachel , & Léa , toutes deux filles de Laban. Hamram , Pé

re de Moiſe, avoit épouſé Focabed ſa Tante paternelle ; degré néanmoins formellement
défendu dans le Lévitique (3).
Des Mariages de
§. XXXVI. Il ne reſte plus qu'à dire un motdes (a) Mariages de conſcience , quiont
forfriencesordes étéenuſage parmi pluſieurs Peuples , &quiconſiſtent à avoir commerce avec une fem
quiſes par les me, de qui l'on reçoit véritablement la foi de Mariage , & avec laquelle on entre dans
(a) Conjunétiones une très-étroite ſociété, mais en ſorte qu'à cauſe de la diſproportion de naiſſance & de
Mr. Le Clerc.

cum uxoribus fe- condition , ou pour quelque autre raiſon , on ne lui donne pas le rang d'Epouſe légitime,
ni aux enfans, que l'on a d'elle, tout le droit qu'ils auroient, fi leur Mére avoit été épou
(6)Voicz Selden. ſée publiquement & avec les formalitez ordinaires ( b). D'où il paroit , que ces fortes de
Lib. v. Cap.vii. Femmes ne différent des Epouſes légitimes qu'en vertu du Droit Poſitif, ou des Conven

cundariis,

& Grotius, Lib . tions des Particuliers. En effet, la différence des conditions à cauſe de la naillance , a été

1.. Cap. V. S. 15. établie par les Loix Civiles ; & ceux qui ſe marient, peuvent ajoûter aux Conventions

principales du Mariage , telles clauſes qu'il leur plait, pourvû qu'elles ne renferment rien
de contraire à la nature de cet engagement. On s'eſt aviſé de ces ſortes de Mariages prin
cipalement pour conſerver dans tout leur luſtre les Familles conſidérables; ou pour ne cau

(c)C'eſtcequ'on ſer aucun préjudice aux Enfans d’un (c) premier lit; ou enfin pour épargner la dépenſe
reur Marinadito- qu'il auroit fallu faire, ſelon la mode du Pais, ſi l'on eût donné à une femine le titre d'E

nin. Voicz Jul. pouſe légitime. En effet un des moiens de maintenir les Familles illuſtres, c'eſt de faire
fine; & la vie”de en ſorteque les femmes, qui en ſortent, ne ſe méſallient pas. C'eſt pour cela qu'en cer
cet Empereur, tains endroits les Loix Civiles ont ordonné, que le Mariage de ceux qui épouſeroient des
par M.Pacier femmes de moindre qualité , ne ſeroit pas ſuivi de tous les effets, que les Mariages légi
times ont dans ces Pais-là. Le partage des patrimoines affoiblit auſſi conſidérablement les

Holl.

Familles; & les Mariages de conſcience fervent à prévenir cet inconvénient, puis qu'ils
ne diminuent point les portions des Enfans nez d'une Epouſe légitime , leſquels par ce
moien n'ont aucun ſujet de ſe plaindre. Enfin , il faudroit qu'un homme füt bien for,

pour épouſer une femme , dont les dépenſes le réduiroient à la mendicité. D'où il paroit,
que l'on fait tort à ces Femmes d'un ordre inférieur pour ainſi dire , de leur donner le ti
tre injurieux de Concubines. Car on n'appelle proprement de ce noin , que celles quiont
purement & ſimplement commerce avec un homme, ſans aucun engagement qui tienne
de la foi de Mariage, & qui ne différent des Courtiſanes, qu'en ce que les dernières ac

cordent leurs faveurs à plufieurs, ou à tous venans. De ſorte que , quand même une fem
(d)Voicz.
lian. me feroit convenue (d) avec un homme de n’accorder ſes faveurs qu'à lui ſeul pendant un
V. H. Lib . £X.
certain tems, elle ne laiſſeroit pas de mériter ce nom ; la foi de Mariage emportant quel
Cap. XVIII .
(e) voiez Digeß. que choſe de plus que de ſe reſerver pour un ſeul homme uniquement en vùe'du profit, ou
Lib. XXXII. Tit. du plaiſir. Lemot de Concubinage ſeprend pourtant quelquefois dans un ſens qui n'a rien
III. Leg.
De Legaris
&c.
XLIX . d'injurieux , & qui revient à ce que l'on appelle Mariage de conſcience (e).
Il

S. 4. & Cod. Lib.
V. Tit. XXVII .

( 2) Cette remarque Critique , déja alléguée par Gro
De natural, libe- tius, $. 14. num . 2. renverſe tout le Syſteme de ceux
ris, Leg. III. ibi- qui fondent là- deſſus leurs Loix Divines Poſitives vni
que Gothofred. verſelles; outre qu'ils ne ſauroient en démontrer la pu
Busbeq. Epift. I. blication par rapport à tous les Peuples. Voiez Mr. BrodPietro della Val - dé , dans ſon Hiſtoire du Droit Naturel, $ .43.

le , Part.II. Epift. ( 3 ) Il faut remarquer en paſſant, (ajoûtoit nôtre AuV. Martin. Hift. teur) que , ſelon quelques-uns, la liaiſon & la vertu
Sin. Lib.VI.Cap. de l’Afjinité ceffe des lors que la perſonne, ſur qui elle
1.
2. 201 ,

à mourir. Voiez Euripid. Med. verf. 76. & in Orell. 1083.
Iſocrat, Aginet. Cicer. Orat. pro Quin &t. Cap. VI . & Phi
lippic. XI.Cap. IV. Philo , de Legat. ad Ceium . Florus ,
Lib. IV. Cap. II. num. 13. Au contraire parmi les Tarta
res, les Peres marient leurs fils décedez avec les filles

décédées de quelque autre , & s'imaginent que , par ce
Contract pofthumie ou plutôt imaginaire , les Parens da
Garçon , & de la Fille , contractent entr'eux une verita

ble Affinité. Marc. Paul. Venet. Lib. I. Cap. LVIII.

etoit fondee , & ceux qui ctoient nca d'elle , viennent

$. I.
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Il faut remarquer enfin, que, commeles Loix Civiles preſcrivent aux autres Contracts
certaines formalitez , dont le défaut les rend nuls devant les Tribunaux Civils ; de même

les Mariages ſont cenſez illégitimes, ou n'ont pas du moins certains effets civils, lors qu'ils

manquent decertaines conditions ou de certaines formalitez, qui ſont réglées par les Loix
LL .

de l'Etat (f). Et quoi que tout cela ne ſoit point fondé ſur le Droit Naturel; cependant, f) Voiez.Confit.
comme la Loi Naturelle ordonne, que les Membres d'un Etat ſe foûmettent à ſes Loix, Tit.xx.
c'eſt en vain qu'on voudroit ſe prévaloir de ce que par le Droit Naturel ces forinalitez
ſont abſolument indifférentes , lors que l'on n'a pas le pouvoir de faire des Loix , ou de
les
caſſer.

CH A P I T R E

II.

Du Pouvoir Paternel.

$.1.

&

,

res comme leurs Supérieurs, & reſpecter religieuſement leurs ordres. C'eſt la plus mementeda fome
voir Paternel,
ancienne & la plus ſacrée autorité qui ſe trouve parmi les Hommes.
Il y a diverſes opinions touchant l'origine & le fondement du pouvoir Paternel. La

plâpart des Savans, & (a) Grotius mêine le font dépendre de l'acte même de la généra- V.(a)g.Lib.II.
Cap
i.
tion , par lequel le Pére & la Mére iinitent Dieu en quelque maniére, puis qu'ils met
tent au monde un Etre , qui n'exiſtoit pas encore. Or, ajoûte-t-on , quoi que le Pére &

la Mére concourent également à cet acte, & qu'ainſi ils aquiérent originairement le mê.
me droit ſur l'Enfant,qui nait de leur union ; li pourtantilſurvient entr'eux quelque c011
teſtation au ſujet de l'autorité, & qu'on ne puiſle pas les ſatisfaire tous deux à la fois ( 1) ,
le Pére alors doit l'emporter, non ſeulementà cauſe de l'excellence du Sexe maſculin, mais
encore parce qu'en qualité de Mari il a autorité ſur ſa Feinme.

$. II. HOBBES (a) raiſonne là -deſſus, à peu près, de cette maniére. Un tel eft Pére Pautorité
Selon Hobbes,
appar

d'un tel; donc il eſt ſon maître: cette conſéquence peut être juſte, mais elle n'eſt pas

G

tient originaire

évidente, qu'on en voie d'abordla néceſſité par la leule conſidération des termes , dont mentà la Mere.
l'un ſoitrenfermé dans l'idée de l'autre, comme quand on dit ; Socrate eft Homme: donc (a) De Cive,Cap
il eſt Animal. D'ailleurs, l'Autorité ſouveraine étant indiviſible, en ſorte qu'on ne fauroit
avoir en même teins deux maîtres, dont l'un ne ſoit pas ſubordonné à l'autre ; & la gé.

nération ſe faiſant par le concours de deux perſonnes : ' il ſemble, que cet acte ſeul ne fau
cun aiant uneentiére liberté d'agir par rapport aux autres ſelon qu'il le juge à propos pour

roit conférer aucun droit d'autorité . Il faut donc avoir recours ici à l'Etat Naturel, où cha

ſa propre conſervation , le vainqueur devient, de plein droit, maitre du vaincu ,' le plus
fort (i) du plus foible . D'où il s'enſuit, que , par le Droit Naturel, un Enfant dépend
originairement de la Mére, qui l'a eû la premiére ſous la puiſſance. Or comme , ſelon les
principes de Hobbes, tous ceux qui ne font ni ſujets l'un de l'autre , ni dépendans d'un

maître commun , peuvent être regardez comme ennemis; fi une Mére veut élever ſon
Enfant ( 2) , elle eſt cenſée ne s'y engager qu'à condition que, quand il ſera homme fait,
il

9. I. ( 1) Cela eſt bien exprimé dans ce paſſage d'une

imputabo quod nomen dedi , quod Farniliam , quod impen

Déclamation de Quintilion , cité en partie par Gronovius :

Sas &c. Declam. VI. pag. 86. Ed. Lugd. Bat.

Duo ( Pater , & Mater) unum vocabamus : videamus , quo
ire debuerit. Poteram quidern forriter dicere , Pater juffi.
Hoc nomen omni Lege majus eft..... Necefle babuit pare
re .....

$. II. ( 1 ) Nôtre Auteur a réfuté ailleurs ce principe
fondamental des fauſſes hypotheſes de Hobbes. Voicz

Liv. I. Chap. VI. S. 10. & Liv. II. Chap. II. S. 5. & ſuiv.
(2) Il y avoit ici , comme elle y est certainement obligée ;

Sint ſanè jura pária , ſedeargue medius inter duos
Judex : non comparabo perſonas , quamvis apud omnes Gen

& Mt. Buddé a copié ces paroles, en rapportant le fon

jos plus juris habear Paier : fit fane natura communis , non

riment de Hobbes , dans la Dillertation De comparatione
obine

TOM . II.
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il ne devienne pas ſon ennemi , c'eſt-à-dire, qu'il lui obéiſſe: car on ne ſauroit vraiſem

(b) voiezceque blablement préſumer, qu’une perſonne donnela vie à une autre, afin que celle-ci aqué
ditMédée dans rant des forces avec l'âge, aquiére en même tems le droit de lui réſiſter. Ainſi, dans l'E

Euripide,verf. tat Naturel, toute femme devient enmême temsMére & Maîtreſſe de l'Énfant, qu'elle
250, 251. On dit met au monde. L'excellence du Sexe maſculin ne donne ici aucun avantage au Pére. Car

femmes de la l'inégalité qu'il y a entre les forces naturelles des deux Sexes , n'eſt pas allez grande, pour
Province de Pa: mettre un homme en état de s'allujettir une femme ſans aucune réſiſtance , & ſans avoir

na du mere
Chili,accouchent
fans de couleurs de
les, qui ont

beſoin de la réduire fous la puiſſance par la voie de la guerre. Ajoûtez à cela (3 ) , que , fi
ce que la femine contribue à la génération eſt moins conſidérable (4) quela part que
l'hoinme y a , la femme (b) eſſuie plus de peine & d'incommodité, puis qu'elle porte ſon
fruit allez long-temsdans ſon ſein , & qu'elle l’y nourrit de ſa propre ſubſtance. Enfin ,

demeure, lonelin dans l'Etat purement Naturel, où l'on ne conçoit niSouverain , ni fainille, on ne peut
tument.

Voicz plus
(d)Herodot.Lib.
Steph. Ed.
H. pag.44.

(c
)
b

as ,

appartient
à cele
déclare.
ſi la Mére neil leétoit
d'un Enfant,
le Pére
quilaeſtMére
ſavoir
que , par
déja àAinſi
De là vient
elle. l'Enfant
& par conſéquent
le donne,
lui à qui
Droit Romain, les (c) Enfans nez hors du Mariage ſuivent la Mére; ce qui (d) avoit lieu
aulii chez les Lyciens, à l'égard des Enfans nez dans le Mariage, juſques-là qu'ils portoient
même le nom de la Mére.

De quelle ma

9. III. Cette autorité originale de la Mére ſur ſon Enfant, paſſe à d'autres, ſelon
1. Lors que la Mére renonce elle-même à ſon
lemême auteur, droit, en expoſant l'Enfant qu'elle vient de mettre au monde. Car alors celui qui l'élé .
quelque autre ve, aquiert ſur lui lamêine autorité , que la Mére , qui en orant , autant qu'en elle étoit,
perſonne ?
niére cette auto

rite palle , ſelon le même Auteur , en diverſes maniéres.

à ſon Enfant, lavie qu'elle lui avoitdonnée,la diſpenſé par là de l'obligation où il étoit
666,& feqq. & perſonne qui lui tient lieu de Mére , & comme à fon Maitre ( 1). C'eſt-là le ſeul cas , 'où
Libanius , Orat.
l'on aquiert quelque autorité ſur une perſonne par droit de premier occupant. Et quand
néanmoins,qui même l’Enfant feroit obligé , nonobſtant cela, d'avoir du reſpect pour la Mére, & de re

(a) Voicz Euria envers elle ; de ſorte que l’Enfant doit tout (a) à celui qui l'a ſauvé , & comme à une

nefont
cilementpaspréau ſu nouer , pour ainli dire , avec elle les liens de l'amitié naturelle , fi'elle venoit enfuite à ſe
jet,
répentir de la barbarie; elle ne pourroit le çecouvrer que du conſentement & par la cel
fion de celui qui l'a élevé , le dédommageant avant toutes choſes de la nourriture, &

des autres dépenſes qu'il peut avoir faites pour cet Enfant. • 2. Celui qui a une autorité
abſolue ſur une perſonne, étant auſſi maitre de tout ce qui lui appartient; lors qu'une

Femme eſt devenue priſonniere de guerre, ſon Enfant eſt ſous la puiſſance de celui qui les
a pris l'un & l'autre. Sur quoi il faut remarquer pourtant ( 2) , que le vainqueur aquiert

ſur l'Enfant un droit différent du pouvoir que la Mére avoit ſur lui. 3. Si une Mére eſt
Citoienne de quelque Etat , le Souverain de cet Etat , de qui elle dépend, eſt auſſi mai
tre de l'Enfant, qu'elle met au monde. Et ici encore il faut remarquer (3), que le pou

voir du Souverain ſur l’Enfant n'eſt pas de la même nature que celui de la Mére ; & que le
Gouvernement Civil ne détruit pas le droit de la Mére , mais y met ſeulement certaines

bornes, & le laiſſe même en quelques endroits allez entier. 4. Si un homme épouſe une
femme à condition qu'elle dépendra de lui , leurs Enfans ſeront ſous la puiſſance du Pére,
à cauſe de l'autorité qu'il a ſur la Mére. Mais fi une femme revêtue de l'autorité ſouverai
ne ,
obligat. quæ ex divers, hom. fat. oriuntur , $. 16. Mais ce
la eit manifeſtement contraire aux idées de Hobbes . La
fuite mĉine du raiſonnement le fait affez ſentir , & Hobo
bes s'en explique fans detour , De Cive , Cap. IX . % . 2.
où il dit , que la Mére peut , ou élever , ou nourrir son
Enfant, suo ARBITRIO ET JURE. Voiez auſſi le
Leviat'an . En general nôtre Auteur mêle ici un peu trop

fcs idées & les raiſonnemens avec ceux de Hobbes , ſans
les diftinguer . Je ſuppleerai à cela en indiquant ce qu'il
a ajouré du lien.

(3) Ceite raiſon eſt de notre Auteur; quoi que Mr.

viens de citer.

. ( ) C'eſt ce que les Phyſiciens & les Médecins mo

dernes n'accorderont pas , comme chacun fait. Voiez
Euripid. in Oreli. vedl. 552. & feqq . paſſage , que notre
Auteur citoit plus bas.

$. III. ( :) Tout ce qui eſt dit enſuite juſqu'au ſecond
chef , eft de notre Auteur , & conforme à fes principes.
11 faut ſeulement ajoûter, que cela a lieu à l'égard du
Pére , aufli bien qu'à l'egard de la Mere.
( 2) Ceci eſt encore de notre Auteur,
( 3 ) Autre reflexion de notre Auteur.

Binddé l'actribue aulli à Hobbes, dans l'endroit que je
SIT,
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ne, ſe marie avec un de ſes ſujets ,les Enfans dépendront néceſſairement de la Mére : fans

quoi elle ne ſeroit pas maîtrelle. En un mot , on peut dire généralement, que toutes les
fois quel'union d'un homme avec une femme eſt telle, quel'un dépend de l'autre , les
Enfans, quinaiſſent, ſont ſous la puiſſance de celui des deux qui commande. Hors ce
cas-là , dans l'Etat Naturel , les Enfans appartiennent toûjours à la Mére; à moins qu'il

n'en aît été autrement convenu entr'elle , & le Pére : car elle peur diſpoſer de ſon droit ,
comme elle le juge à propos. C'eſt ainſi que , s'il en faut croire quelques Auteurs , les
Amazones alloient trouver leurs voiſins pour en avoir des Enfans, & , après avoir accou
ché, gardoient les Filles , & renvoioient les Garçons à leurs Péres. Mais , dans les Socié
tez Civiles, ſi une feinme & un homme s'uniſſent enſemble par un Contract dans les for
mes & ſelon les Loix , les Enfans font ſous la puiſſance du Pére ; parce que , tous les Gou
vernemens Civils aiant été établis par des hommes, l'autorité domeſtique appartient à

chaque Pére de fainille. Que s'il n'y a qu'un Concubinage , ou un Mariage de conſcien

ce, les enfans dépendent duPére, ou de la Mére, ſelon que cela ſe trouve réglé par les
Loix de l'Etat.

§. IV . Pour moi , je conviens d'abord , que, bien qu'il faille ſuppoſer ici , comme Véritables fon

par tout ailleurs, la Cauſe premiére & univerſelle, qui eſt Dieu , cela n'empêche pas corite paternel

En vain quelques ic.
qu'ilne ſoit permis de rechercherles Cauſes ſecondes& immédiates.
communiquée de Dieu par
úns diſent-ils, que toute autorité d'un homme ſur un autre lui eſt

une eſpece de commiſſion , á que l'homme n'a qu'un pouvoir emprunté. Quelque air de dé
yotion qu'affectent ceux qui tiennent un pareil langage, ce n'eſt là qu'une vaine décla
mation , qui même dans le fond eſt fort injurieuſe à Dieu. En effet, un pouvoir emprun

té eſt le même, que celui de la perſonne , de quion le cient : toute la différence qu'il y
a , c'eſt que celui, de qui il émane, le poſlede en propre , au lieu que l'autre ne l'a entre

les mains que comme un pouvoir étranger. Or n'eſt-ce pas ſe faire une idée bien balle de
la Majeſté infinie du Créateur , que de croire les Hommes capables d'être revêtus du mê
mne pouvoir , que Dieu ?

Cela poſé, iln'y a pointdedoute, que l'acte de la génération ne donne lieu à un Pére & à
une Mére, d'aquérir ſur leurs Enfans un droit valable, & par rapport aux Enfans eux -mêmes, &

par rapport à tout autre, enſorte que,comme celui,qui eſt maitre d'une choſe, eſt auſli maître
des fruits qu'elle produit, demême celui, ſous la puiſlance de qui eſt une perſonne, aît le droit le
plus prochain ſur les enfans qui font nez d'elle. J'ai dit, que cela donne lieu : car la généra
tion ( 1 ) toute ſeule n'eſt pas , à mon avis , un titre ſuffiſant de l'autorité que l'on aquiert

ſur une Créature Humaine, à quil'on donne la naiſſance. En effet, quoi qu'un Enfant
ſoit produit de la ſubſtance de ſon Pére & de fa Mére ; cependant, comme il devient une

perſonne ſemblable à eux, & qui leur eſt égale par rapport aux droitsnaturels, communs
à tous les Hommes, il faut quelque choſe de plus pour le ſoûmettre à leur empire: d'autant

mieux que l'acte de la génération aiant d'ordinaire uniquement pour but le plaiſir, qui l'ac
compagne, un Pére & une Mére ne ſauroient prétendre qu'en vertu de cela ſeul les Enfans

ſoient tenus de leur obéir,bon-gré malgré qu'ils en aient; outre que la conception (a) & (a) Voiez Lac
la naiſſance n'eſt pas une choſe qui ſoit au pouvoir des hommes, qui y ſervent d'inſtrument. Lib.V.C.drums
Il

8. IV. (1 ) Il eſt certain , que , comme nôtre Auteur le citement engagez à élever le fruit quien pourroit naî
prouvera plus bas , l'Education eſt le fondement prin- gre. Car il n'importe quel qu'aît été le motifde leur com
cipal & immédiat du Pouvoir Paternel, & des Devoirs merce : & quand même ils ne ſe ſeroient propoſez que
réciproques d'un Enfant envers ſon Pére. Mais il ne faut de ſatisfaire leurs délirs , il ſuffit que la nature même
pas pour cela exclurre la Génération , qui, à dire vrai , de la choſe , qu'ilsne pouvoient ignorer , de bonne foi,
eft le fondement original des engagemens d'un Pere , & donne lieu de préſumer leur engagemert. Cela eſt ſi
par conſequent de ſon Pouvoir. En effet, d'où vient vrai , que nôtre Auteur lui-mêmevoulant prouver , que

qu’un Pére & une Mére ſont obligez , plutôt que toute les Péres & les Méres doivent la nourriture à leurs En
autre perſonne, d'élever un Enfant , quiett né d'eux ? fans , a dit ci-deſſus, Liv . IV . Chap. XI. $ . 4. qu'en les
C'eſt , à mon avis , parce qu'en s'uniſſant l'un avec l'au- merrant au monde ils ſe font engagez à leur conſerver, au
tant. qu'il dépendroit d'eux , la vie qu'ils leur avoient don
tre pour un acte naturellement deſtine à la propagation néc
de l'eſpece , ils ſe font ou doivent du moins s'être tät

X 2

(2) Cet

CHAP. II.
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Il y a donc deux raiſons, ſur leſquelles eſt fondéel'autorité d'unPére, & d'une Mére;
fur leurs Enfans. 1. La Loi Naturelle, par cela mêine qu'elle preſcritla Sociabilité, or
donne aux Péres, & aux Méres, d'avoir loin de leurs Enfans, ſans quoi la Société ne lau
roit abſolument ſubliſter ; & même, pour les engager plus fortement à la pratique d'un
Devoir ſi néceſſaire , la Nature leur a inſpiré une tendrelle extrêmepour leur lignée. Or

le moien qu'un Pére, & une Mére , élevent bien leurs Enfans, s'ils n'ont le pouvoir de
diriger leurs actions, & de prendre ſoin de leur conſervation , dans un âge où ils ne ſont
pas encore capables de ſe conduire, & de pourvoir eux-mêmes à leurs beſoins, ni de con
(b) Voiez Eccle- noître ſeulement leurs intérêts (b ) ? Puis donc que quiconque oblige à une fin , eſt cenſé
fuafiq,VII,22:
XXX,
1, & ſuiv. donner en même tems le pouveir d'emploier lesmoiens abſolument néceſſairespoury par
venir : il s'enſuit, que la Nature , en ordonnant aux Péres, & aux Méres, d'avoir foin

de leurs Enfans, leur confére ſur eux par cela ſeul autant d'autorité qu'il leur en faut pour

cet effet; & par conſéquent qu'elle impoſe auſſi aux Enfans l'Obligation de ſe ſoûmettre

àutile.
la directionde leurs Péres & de leurs Méres, ſans quoi le droit de ceux -ci ſeroit in
2. De plus, l'autorité des Péres & des Méres eſt encore fondée ſur un conſentement
préſumé des Enfans, & par conſéquent ſur une eſpece de Convention tacite. En effet,
comme un Pére & ime Mére, par cela même qu'ils veulent conſerver leur Enfant, pro

mettent de le bien élever, autant qu'il dépendra d'eux , & deremplir exactement l'Obli
gation queleur impoſe laNature : de même, quoi que l'Enfant n'aît pas encore l'uſage
de la Raiſon , & qu’ainliil ne ſoit pas en état de s'engager expreſſémentaux Devoirs réci
proques, qui répondent à l'engageinent du Pére & de la Mére ; les foins ſeuls des Parens
mettent par eux-inêmes l’Enfant dans une Obligation auſſi forte, que s'il avoit donné un
conſenteinent formel : quoi qu'elle n'ait ſon effet actuellement que quand il eſt venu en

âge de comprendre ce que ſon Pére & ſaMére ont fait pour lui. En effet, on a lieu de
préſumer, que ſi en naillant il eût eû l'uſage de la Raiſon , & qu'il eût pû conſidérer , qu'il
ne pouvoit point abſolument ſe conſerver en vie ſans le ſoin de ſes Parens, & par conſe

quent ſans l'autorité qui leur eſt nécellaire pour ſe charger de ſon éducation, il s'y feroit
volontiers follmis , à condition qu'ils s'aquitaſſent bien de l'engagement, où ils entroient
à ſon égard : conſentement, qui étant préſumé ( 2) ſur un fondement raiſonnable , vauc
Elproiez
Seart: autantqu'un conſenteinent formel (c); de inême qu'une perſonne, de qui on a faitles af
Compex.M.an . faires en ſon abſence & à ſon inſù , eſt cenſée (d) s'être engagée tacitement à nous dédom

kasvoicz Diset. mager des dépenſes que nous avons fait pour lui rendre ſervice. D'où il paroit, qu’un Pé

fin .

Lib. u .Tit . re commence à être revêcu actuellement du Pouvoir Paternel ſur ſes Enfans, lors qu'il en
De negotiisgeftis, treprend deles nourrir & de les élever , afin qu'ils deviennent des Membresutiles à la So

Leg. IL

ciété Hamaine. Quelcun a objecté, que les Obligations réciproques des Péres, & des
Enfans, ne ſauroient en aucuné maniére être fondées fur uneConvention tacite , parce,

dit-il, que le conſentement, exprès, on tacite, ne peut avoir lieu proprement qu'en matiére
d'actions, qui étoient auparavant libres e entiérement indifférentes : or ni le Pére, ni l'En
-fant, n'avoient pas la liberté de ſe diſpenſer de leurs engagemens mutuels.Maisrien n'empê
che, qu'un ſeul& même Devoir neſoit également fondé & ſur quelque maxime delaLoi
Naturelle, & ſur une Convention tacite. L'Homme ne peut pas ſe diſpenſer d'obéir à

DIEU; & cependant Dieu, dansſon Alliance, ſtipule des Fideles une obéiſſance qu'ils
lui devoient déja ſans cela. Un Citoien eſt obligé d'aller à la Guerre pour le bien de l'E
tat :

(2) Cette ſuppoſition eft également malfondée , & guée, ſuffit de reſte. Par cela ſeulque la Nature metles
fuperfue. On ne peut pas preſumer un conſentement
veritable d'un Enfant , qui n'eſt point en état de le donner ni de le refuſer; & l'Auteur confond ici , comme
ailleurs , le conſentement préſumé avec le conſentement iacite. Voiez ce que j'ai dit ci- dellus dans une Note für

Enfansdans un état , où ils ont ablolument beſoind'é
treſecourus & dirigez par autrui, & qu'elle charge les
aux premiers l'Obligation de ſe ſoumettre au Pouvoir

Péres & les Méres de ce ſoin ; elle impoſe ſuffiſamment
des derniers,

Liv. III. Chap. VI. S. 2. L'autre raiſon , qui a été alls
S. T.
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tat : & néanmoins les Soldats , que l'on enrolle , s'engagent volontairement, & avec ſer
Super
he

ment. Pourquoi donc ne pourroit-on pas ſuppoſer, que, quand un Pére ſe charge actuel
lement de l'éducation de ſes Enfans, il y a la un conſentement tacite des Enfansmêmes ,
qui fait, qu'ils n'ont pas ſujet de ſe plaindre ,comme s'ils avoient été ſoùmnis à ſon Pou
voir paternel malgré eux & ſans aucune néceſſité ?

7

$. V. Pour ce qui regarde la Queſtion , ſi le Pére a plus d'autorité ſurſon Enfant, que Quel des deux,
la Mére, on la Mére plus que le Pére ? il faut diſtinguer, ſi l'on vit dans un Etat, ou Mére, a. plus
hors de toute Société Civile; & fi l’Enfant eſt né enſuite de quelque Convention, faite d'autorité ſur

entre lePére & la Mére, ou s'il n'y a point eû entr'eux de Convention. Dans la Liberté leurs Enfans
!

.

Naturelle , Gi le Pére & la Mére ont eu commerce enſemble ſans aucun engagement au de
là de l'acte de la copulation , l'Enfant eſt à la Mére. Car en ce cas-là , à moins qu'une fem
me ne déclare , qui eſt le Pére de ſon Enfant, on ne ſauroit le connoître , du moins d'une

certitude telle qu'il-la faut ordinairement pour prouver les choſes de fait ; puis que la Mé
re a pû avoir affaire à d'autreshommes (a). C'eſt pour cette raiſon que, par le DroitRo- (a)Voicz Infitura
main ( 1) , les enfans nez des Courtiſanes ſont adjugez à la Mére. Que s'il y a ell quelque Dererum divifio
engagement entre le Pére , & la Mére , on verra par leurs Conventions, quel des deux ne,$.31, 32. Di

doit avoir l'autorité ſur l’Enfant: caril eſt contre les régles,quedeux perſonnes aient cha- rio. 1.D.adquir
cune en mêmetemsune autoritéſonveraine ſur quelcun. Cetengagement doncou ren- rerum dominio,
fermel'autorité de l'homme ſur la femme, c'eſt-à-dire , un Mariage légitime; & en ce je ne fai pour
cas-là les Enfans dépendent ſans contredit du Pére : ou tend uniquement à la propagation quoi l'Auteur ci

de l’eſpece, & ici , quoi que réguliérement le marché commence par l'homme, qui veut cici ces deux
avoir des Enfans pour lui , & non pas pour la femme, & qui ſe reſerve d'avance l'auto

sité ſur eux , il peut arriver néanmoins, par un cas extraordinaire , que la femme recher
che l'homme. C'eſt ce que faiſoient autrefois les Amazones ; & c'eſt ce qui arrive néceſſai
rement aujourd'huimême, lors qu’une Princeſſe Souveraine ſe marie ,ſans rien perdre de
fon autorité : car alors le Prince , qu'elle épouſe , ne devient pas tant Roi, à proprement

parler, queMari de la Reine. Et quoi que l'un des deux mariez ſemble ſe diſpenſer du
loin de les Enfans , dont la Nature charge indifféremment le Pére & la Mére , ces fortes
de Conventions n'ont rien de contraire au Droit Naturel. Car la Nature ne demande pas

préciſément, que le Pére, & la Mére, travaillent chacun par lui-même & immédiatement
à l'éducation de leurs Enfans , mais il peut ſuffire, que l'un des deux s'en charge principa
lement : de mêine qu’une Mére n'eſt pas toûjours indiſpenſablement obligée d'alaiter (b ) (b) Plutarque,
elle-même ſon Enfant, mais elle peut le mettre en nourrice; comine d'autre côté un Pere de l'Educar.des
peut
donner à fon Fils un bon Gouverneur, ſur qui il ſe repoſe du ſoin de l'inſtruire & de rin
Enfans,
& Favo
dans A.
Gell.
veiller à la conduite.
Lib . XII. Cap. 1.

Mais comme , dans les Sociétez Civiles , qui ont été forinées par les hommes, & non ſoậtiennent le
pas par les femmes, le Mari eſt réguliérement le Chef de la Famille; tout Pere de famille contraire.L'Ai
à aufli l'autorité ſur ſes Enfans , en ſorte que les ordres de la Mére conſidérez en eux-mê- & celas'obſerve

mes ne ſont preſque regardez que comme de ſimples avis , & que, s'ils ont force entiére religieuſement
d'obliger, ils la tirent toute du pouvoir que le Mari communique à la Femme. . Car, com- deJava. Voiez
me un Mari peut ſagement confier à la Femme une partie du gouverneinent des affaires de Ferdinand
LIV .
Itin. Cap . Pinto,
la Famille : de même l'autorité du Pére ſur ſes Enfans n’exclut pas les ſoins de la Mére;

quoi que les Loix (c) Civiles puiſſent faire là -deſſus divers réglemens. Et lors que le Pére (ç) Parexemple ,
vient à mourir , fi la Mére conſerve le gouvernement de la Famille , il eſt juſte qu'elle hé- chez les Babylo

rite auſſi du Pouvoir Paternel (d). Que ſi elle ſe remarie , & que ce ſecond Mari ſe chac- Pére
dependent
du
, & les Fil
ge les de la Mére.

, Si- Itiner.
Pietro del
. Voic
ſuivoi
la Val
demhabent
te rég
dicuntquidem
( 1) Vul; vel
z DiodorL'Auonftra:, Egy
ent pascet
ceptipoffunt
go conqui
ensI.neCap.
ur, qui ,Pat
se s..
nonV.poffunt
ſedrem
eum
cul.pti
Lib.
LXXX.
pag. 72.
A. leEdit.
Rhodom.
Part.
I. le,
quem habere non licet : qui & ſpurii appellantur. ... Lex teur citoit encore une ſentence du Philofophe Pythago. Ep. XVII .
natura hoc eft , ut qui nafcitur fine legitimo matrimonio, ricien Théages, que l'on trouvera dans les opuſcula My- (d) Voiez Gene.
Matrem fequatur,niſi Lex specialis aliudinducir. Digeft. thologica , Phyfica, d Erhica , imprimez à Amsterd. és ré
XXI,
21. compa
avec XXIV , 4.

Lib. I. Tit . I. De fain luominum , Leg. XXUI. XXIV . Les

1688. pag . 683 , 684 .
X 3
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Du Pouvoir Paternel. Liv . VI. CHAP. II.

166

(e) Cela ne fe ge de l'éducation des Enfans du premier lit , ils lui doivent le même reſpect qu'à leur pro
pratique
z les chipas
nois.

che

Voiez Neuhof.

pre Pére ( e).

S. VI. * Vorons maintenant , juſques où s'étend le Pouvoir des Péres & des Méres ſur

Legar. pag. 281. leurs Enfans. Et ici il faut diſtinguer entre les Péres de famille qui vivent dans la Liberté
* Juſques où s'é- Naturelle, & ceux qui font Membres d'une Société Civile; comme auſſi entre le pouvoir

tendle pouvoir
?
Pateruel

d'un Pére conſidéré préciſément comme Pére, & celui qu'il a entant que Chef d'une Famille
particuliére.

Le Pouvoir qu'a un Pére conſidéré comme tel , c'eſtcelui qui lui eſt néceſſaire pour

s'aquitter des Devoirs que la Nature lui impoſe envers ſes Enfans, & qui par conſéquent
eſt auſſi étendu qu'il le faut pour ſatisfaire à cette Obligation. Or un Pére , entant que
Pére , doit ſur tout bien élever ſes Enfans , c'eſt-à-dire, les nourrir & les gouverner jul

ques à ce qu'ils ſoient en état de pourvoir eux-mêmes à leurs beſoins, & de ſe conduire,
ſelon la portée naturelle de leur eſprit; afin qu'ils deviennent utiles à la Société Hunai
ne : car, pour ce qui regarde la génération , elle n'eſt quel'occaſion, & non pas une par
tie des Devoirs paternels . L'Education étant donc le Devoir propre des Péres & des Mé
res, ils doivent y travailler avec beaucoup de foin : d'autant plus qu'elle eſt de la der
niére conſéquence ( 1 ) , & qu'elle influe ſur tout le reſte de la vie.

D'où il paroit, que le pouvoir Paternel ne s'étend pas juſqu'à donner droit de défai
(a) Voiez Digeß. re (a) un Enfant encore dans le ſein de fa Mére, à moins que fans cela la Mére & l'En.
Lib.XLVII. Tit, fant (b) ne doivent inévitablement périr tous deux ; ou de l'expoſer ( 2) , & de le tuer me

erim.Leg. 1v.Lib. me, lors qu'ilest venuaumonde, inoinsencores'iladéjavécu quelquetems. Car, quoi

XLVIII.Tit.VIII.

qu’un Enfant ſoit formé de la ſubſtance de ſon Pére & de fa Mére, il leur eſt d'abord égal,
ficariis,Leg.VIII. entant que (c) Créature humaine ( 3 ) , en ſorte du inoins que tout le monde , & ſes parens

& Tit. xix. De même peuventlui faire du tort,
Le Pouvoir Paternel , conſidéré commetel , ne renferme pas non plus le droit de vie

ponis , Leg.

XXXVIII. S.S.

(b) voiez Ant;
ad Leg. XLVII.
Dige . Tit. V.
dans lesFlorum
Sparfiones ad Jus

& de mort ſur les enfans , qui ont commis quelque mauvaiſe action , mais ſeulement (d)
celui de les châtier doucement. En effet on n'exerce ce Pouvoir ſur les Enfans, que peu.
dant un âge tendre, où ils ne ſont guéres capables de tomber dans ces crimes atroces, qui
méritent la mort. Il vaut mieux challer de chez ſoi un Enfant rebelle & incorrigible. Ainſila

Juſlinian.ad Leg.
XXXIX . Dig. de
5. VI. ( 1 ) Πήγη γη και ρίζα καλοκαγαθίας , το νομίμα
penis.
TuxeTv @tidsizes. Une bonne éducation et la sourcede le fon(c) Voiez Plin. dement de la Vertu e de la Probité. Plurarch . de liber, educ.

tuer même , étoit très-commune autrefois dans la Gré
ce , & dans l'Empire Romain . Ariſtore l'approuve , Peli
tic. Lib. VII. Cap. XVI. Nộtre Auteur citoit ici Plutarch.

Lib. IX . Ep. XII. pag. 4. B. Ed. Wech . Platon dit , que les plus excellens
num . 2 .
Elprits ſont ceux qui deviennent les plus mechans , lors

in Lycurg. Diodor. Sic. Lib. I. Cap. LXXX. Strab. Lib.
XVII. ou il remarque , comme une choſe particuliere ,

(d) Voicz Plin. qu'ils ſont mal élevez ; & que les petits Genies ne ſont

que les Egypriens elevoient tous leurs Enfans. Tacite fait

Hift. Nat. Lib.
IX . Cap. XXIII.

la même remarque , à l'égard des Juifs ; Hift. Lib. V.
& Denys d'Halicarnaſſe , à l'egard des Aborigenes, Lib.

gueres capables ni de grandes Vertus, ni de grands Vices. Ouxay
και τας ψυχάς ότι φαειν τας ευρυεσαTELS και
κακης παιδαγωγίας τυχέσας , διαφερόντως κακές

γίγνεώ. ή οιει τα μεγάλα αδικήματα , και την άκρατον
omneisy ,

εκ φαύλης , αλλ' εκ εκ νεανικής φύσεως τes ? και

Svanu posjóns gl70933, es Java ở quor , Mezcéncev šte za
θων ετε κακών αιτίαν τοτε εσείς και De Republica , Lib.
VI . pag. 676. D. Edir, Wech . L'Auteur citoit encore ici

Horat. Lib . IV. Od. IV, 33. & feqq. Stobaus , Serm.
LXXXI. Libanius, Declam . XX. Au reſte , or trouvera
quantité de beaux preceptes pour l'Education des En-

I. pag. 13. (On peut voir là -deſſus le Julius Paulus de
Mr. Noodt, où il a traité à fond cette matiere. ] Nórre

Auteur remarquoit encore , que l'on trouve des exem
ples de lamême coûtume dans un Roiaume des lades ,
dont Sopires étoitRoi, Q. Curt. Lib. IX . Cap. I. & chez
les Catbéens du même Pais , Strab . Lib. XV. p. 481. com
me aufli dans la Chine , & dans l’lle Formoſa. Mais il

faut que je rapporte tout du long une loi du Digefte ,
qui eſtaufli citée dans l’Original , & où le Juriſconſulte

fans, dans le Traité de Plutarque, qui vient d'être ci-

Paul ſemble condamner certe abominable coûtume. No

te ; comme aufli dans les Ejfáis de Montagne, Liv. II.
Chap. VIII . intitulé , de l'affection des Peres aux Enfans ;
dans Charron , de la Sagefje, Liv. III . Chap. XIV. mais
ſur tout dans l'excellent Traité de Mr. Locke , dont on

care videtur non tantum isqui partum perfocat : fed & is

a fait pluſieurs Editions en Anglois & en François .
( 2) Voicz Philon , de ſpecial. Legib. p. 794, 795. Ed.
Pariſ. Diodor. Sicul. Lib. I. Cap. LXXVII. Lattant. Inft.

divin. Lib. VI. Cap. XX . Lex Wiſigoth. Lib . VI. Tit. III.
Cap. VII. Grotius lur l'Exode , XXI, 22. Selden, de 7. N.
da 6. ſec. Hebr. Lib. IV. Cap. I. Au reite la coûtume deectable & inhumaine d'expoſer les enfans , ou de les

qui abjicir ; & qui alimonia denegat ; & is qui publicis lo

cis miſericordia cauſa exponit, quam ipſe non habet. „ On
» tue ſon fruit , non ſeulement lors qu'on l'erouffe ,
mais encore lors qu'on l'abandonne ; lors qu'on lui
refuſe
la nourriture
lors dansles
qu'on l'expoſe
dans
un
lieu public
, afin qu'il; &trouve
autres une
com
„ paſion , dont on n'a point été touche ſoi-même en
„ vers lui . Digeft. Lib. XXV. Tit. III. De ag nefcendis , e
alendis liberis &c. Leg. IV.

( 3 ) Voiez ci-deſſus,

I. Chap. I. .7

(4) Voicz
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la plusgrande peine qu’un Pére , entant que tel , puiſfe infliger à fon Fils, c'eſt l'Abdica
tion , & l’Exhérédation (4).

§. VII. C'est de cePouvoir Paternel, conſidéré préciſément comme tel , qu'il faut l'Enf
Du tems
ance de

entendre ce que Grotius (a) dit des trois états qu'il diſtingue dans les Enfans, ſelon trois (a) Lib. II.. Cap.
tems différens de leur vie. Le premier , lors qu'ils n'ont pas encore du diſcernement , & V.5.2.
qu'ils ne ſont pas capables d'agir avec une pleine connoiſſance. Le ſecond, lors que, leur
jugement étant mûr, ils ſont encore Membres de la Famille paternelle , & n'ont pas leurs
affaires à part. Le dernier, lors qu'ils ſont ſortis de la Famille paternelle, ſoit pour être ·

eux-mêmes Chefs de famille, ou pour entrer dans une autre . Je ne vois pas pourquoi
un (b) Commentateur de Grotius n'approuve point cette diſtinction. Car, quoi que l’E- (b) Ziegler.
criture Sainte (c) ordonne en général aux Enfans d'obéir à leurs Péres, & à leurs Méres , (c) Epheſ. VI,

il ne s'enfuit pasde là, qu'on doive traiter de même un jeune homme fait, & un petit colosſ. III, 20 ,
garçon ; ni que les Enfans, lors qu'ils ſont grands, ne puiſſent jamais ſortir de la Famil
le , du vivant de leur Pére & de leur Mére.

Dans le premier intervalle, toutes les actions des Enfans font foamiſes, ſelon Grotius, à
la dire &tion de leurs Parens : car, dit-il , la Raiſon veut, que ceux qui ne ſont pascapa

bles defe conduire eux -mêmes, ſe laiſſent gouvernerpar autrui ;il n'y a perſonneſur qui l'em

ploidegouverner un Enfant tombe plus naturellement, quefur ceux qui lui ont donné la
naiſſance.

§. VIII. On demande, ſi, pendant cet âge-là, les Enfans font capables, felon le Droit și, dans cet age
Naturel, d'avoir en propre quelque choſe, en ſorte que cette Propriété aît ſon effet par peuvent avoir
rapport aux Parens mêmes ? Il faut diſtinguer ici lesbiens, que les Enfans ont aquis par quelquechoſc ;
leur propre induſtrie, d’avec ceux qui leur viennent par un effet de la libéralité d'autrui, en propre !

comme par Teſtament, ou par Donation. A l'égard des premiers, ce que les enfans peu
vent amaſſer eſt bien peu conſidérable, & ne va du moins jamais au delà de ce qu'il en

coute au Pére pour leur éducation. Ainſi le Pére peut ſe l'approprier en dédommagement
de la peine & de ſes dépenſes. Car quoi qu'il fût obligé,par le Droit Naturel , à nourrir
& éléver ſes Enfans , il ne lui eſt pas plus défendu de retirer, s'il peut , quelque fruit de
cette éducation , que de recevoir du plaiſir de ſes Enfans (a) : plaiſir, qui eſt ſouvent ſi (a) Voiez Senec.

fenſible, qu'on ne voudroit pas en être privépour tous les biensdumonde. Un Enfant ciam
Confol.
ad XII
Mar.
, Cap.
de cet âge-là ne pourroit donc, ſans une grandeimpudence ( 1 ) , prétendre quelque récom
penſe de la peine qu'il a priſe pour fon Pére.
Mais lors qu'il ſurvient quelque choſe à un Enfant en bas âge par un effet de la libéra

lité d'autrui , le tranſport qu'on lui fait de ce bien ne paroit pas à la vérité , valide en lui
même , parce qu'il n'y a point d'acceptation de la part de l'Enfant, qui n'eſt pas en état
de conſentir avec choix & avec mûre délibération. Cependant , comme il feroit extré
mement dur , que la foibleſſe d’un âge où l'on a le plus de beſoin du ſecours d'autrui, pri

yât les Enfans des biens que leur bonne fortune leur offre;il eſt très-juſte, qu’un autre
!

les accepte en leur nom , & en prenne ſoin , juſqu'à ce qu'ils ſoient en état de les gouver
ner eux-ınêmes. Or il n'y a perſonne ſur qui cet emploi tombe plus naturellement , que
ſur le Pére. Ainſi , par le Droit Naturel, le Pére n’aquiert en aucune maniére la Proprié

té de ces fortes debiens : mais il peut, ſans aucune injuſtice en jouir , & en entretenirſon
Enfant, à qui ilsſontdonnez , juſques à ce qu'il ſoitcapable d'en prendre lui-même l'ad
miniſtration. C'eſt là le fondement des Loix très-équitables du Droit Romain , au ſujet du
Pécule des Fils de famille (2) , tant Civil , que
(4) Voiez ce que l'on a dit , Liv. IV . Chap. XL. 5.7 .
& l
.

$ . VIII. (1 ) .
Oill si

Τους τεκέσι go
orel TIS δεί σόνα μνήμην έχειν.

Sophocl. in Oedip. Colon.p. 289. Ed. H. Steph.

Militaire.

$. IX .
ge de vingt-cinq ans. Garcilaſo de la Vega , Hiſt. dçs
Yncas Liv . IV. Chap. XIX.
(2) On appelloit Peculium les biens qu’un Eſclave ,

ou un Fils de famille pouvoient aquerir en propre. Ce
qu’un Fils defamillegagnoit à la guerre , & ce que ſon

Dans le Pérou , ajoûtoit l'auteur, les Enfans étoient

Pere & ſa Mére , ou les autres Parens lui donnoient pen

scuas de ſervir leus Pere & Icus Mese juſqu'à l'â

dant qu'il faiſoit ce métier ,lui appaztenoit abſolument,
en
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§. IX. Une autre Queſtion, qui ſe préſente ici, c'eſt ſi le Pouvoir & les Engagemens

ccrnci peut etre d’un Pére peuvent être transférez à autrui? Sur quoi je dis, qu’encore que ce Pouvoir &
tru ? & , fi un ces Engagemens ſe forment à l'occaſion d'un acte perſonnel (1) & entiérement incoinmu

nicable; cela n'empêche pourtant pas , que, dans une nécellité, ou ſimplement pour un
Pérepeutvendre
Fils
plas grand avantage des Enfans, on ne puille confier à un autre le ſoin de leur éducation :
(a) Voicz Polsce bien entendıl, que l'on ne s'en repoſe pas ſur lui aveuglément (a) , & que l'on voie de .
rum educar.pag. teins en tems , s'ils'aquitte bien de l'emploi important,dont il a voulu ſe charger. Le
9. D.
Droit Naturel ne défend pas non plus de donner ſon Fils à un honnête homme , qui fou
(b) Voiez.Eurip. haitte de l'adopter (b) , ſi c'eſt pour l'avantage de celui , à qui il veut tenir lieu de Pére.

Sonoverdi. Maispour cequieftde mettre engageou de (2)vendre ſes Enfans,la Nature nele per
Lib.v. Cap.XIX. met , que quand on n'a pas d'autre moien de les faire ſubliſter : car, en ce cas- là, il vaut
(c)Voicz Grotius, mieux ſansdoute les expoſer à un eſclavage ſupportable, d'oùl'on peut eſperer qu'ils ſor
. 11. Cap.v. tiront quelque jour, que de les laiſſer mourir de faiın ; & la Nature donne plein droit à
lib
و. .
Du Pouvoir des

tout ce qui eſt abſolument néceſſaire, pour obtenir une fin , qu'elle preſcrit (c).
S. X. ( 1 ) Le ſecond étar; dont nous avonsparlé , c'eſt lors que les Enfans ſont venus

Péres , dans l'E
tat Naturel , ſur

en

leurs Enfans ve- en ſorte qu'il pouvoit en diſpoſer comme bon lui ſembloit , & que ſon Pére n'avoit rien à y voir . C'eſt ceque
nus en âge

coûtume s'abolit peu à peu d'elle-même, & l'on trou
ve dans le Code , une Loi de Dioclérien & de Maximien ,

d'hommes faits. l'onappelloit
Peculiumcaftrenſe.Voicz Diges.Lib. xlix. pà il eft dit, queles Péres nepeuventpoint fairepaſſer
Tit. XVII, il en étoit de même de ce qu'un Fils de fa- leurs Enfans ſous la puiſſance d'autrui, ni en les ven
mille gagnoit dans tout autre Emploi , où il y avoit un

dant , ni par une Donation , ni comme en gage , ni de

ſalaire public ; & c'eſt ce qui s'appelloit Peculium quaſi

quelque autre maniere , ni fous prétexte de l'ignorance
de celui qui a aquis le Fils de famille. Liberos à parenti
bus neque venditionis , neque donationis titulo , neque pigno
Pecule Civil , (qui eft exprimédans le Code par Peculium ris jure, nec alio quolibet modo ,nec fub prætextu ignoran
paganum ) conliſtoit ou dans les biens qu'un Fils de fa- tis accipientis , inalium transferri poste , manifeftiffimi
mille aquéroit hors de tout Emploi public , ſoit par ſon juris eft. Cod. Lib. IV. Tit.XLlll. Depatribus , qui flies
induſtrie , ſoit par Donation , ſoit par Teſtament, ſoit ſuos difraxerunt, Leg. I. On conſerva néanmoins quel
par un effet de la diſpoſition des Loix , & deſquels le que ombre de l'ancienne coûtume, dans les Emancipa .
caftrenſe. Voicz Cod. Lib . III. Tit. XXVIII. De inofficioſo
Teſtam . Leg. XXXVII. Voila pour le Pécule Militaire. Le

Pere avoit ſeulement l'uſufruit ; c'eſt ce que les Inter-

tions , où le Pére vendoit trois fois fon Fils , par une

prêtes appellent Peculium adventitium : ou dans le pro-

vente imaginaire ; ce qui fut enſuite aboli par Juftinien,
Cod. Lib. VIII. Tit. XLVIII. De adoptionibus, Leg. ult.
Il y avoit un ſeul cas, où il étoit permis de vendre ſes
Enfans, c'eſt lors qu'on étoit réduit à la derniére pau
vrese , en ſorte qu'on n'avoit pas dequoi les nourrir :

tit qu'un Fils de famille faiſoit des propres biens de ſon

Pere , ou à leur occaſion , & ceux-ciétoient abſolument
en la diſpoſition du Pére ; c'eſt là le Peculium profecti
trum , comme on parle. Voiez Inſtitut. Lib. II.'Tit.IX.
Per quasperſonas cuique adquiritur , S. 1. & Daumat , Loix
Civiles dans leur ordre naiurel , II. Part . Liv. II. Tit. II.
Se &. II.

5. 1x. ( 1 ) Ου γδ το τας' εμέ σε γεγονέναι,δύναται λυJivee vórce. La Loi ne ſauroit faire que vous ne ſoyiez pas
né
de moi. Libanius, Declam. XX. p. 523. B. Ed. Morell.

mais on pouvoit les recouvrer , entre les mains de qui
qu'ils fullent paſſez , en rendant l'argent qu'on avoit
reçû , ou en mettant un autre Eſclave en leur place.
Cela paroit par la Loide Conftantin , qui eſt la ſeconde
& dernière du Titre du Code, qui vient d'être cité. Si

quis propternimiam paupertatemegeftatemque , victus caso
jà ( c'eſt- à-dire, pour la vie de l'Enfant, & non pas
(2) Cela ſe pratiquoit autrefois parmi les Thebains, pour celle du Pére) filíum filiamve ſanguinolentes vendie
mais par autorité du Magiſtrát, & lors ſeulement que derit , venditione in hoc tantummodo cafu valente , empter

le Pere étoitdans la derniere miſere. Le Legiſlateur qui
obtinendi
ejusfervitii habeat facultatem : Liceat autem ipfi
vendidit , vel quialienatuseft , aut cuilibet alii ad in

l'avoit ainſi ordonné pour empêcher qu'on n'expoſit les

Enfans ; ce qu'il defendoit ſur peine de la vie. Voiez genuitatem eum propriam repetere : modo fi aut pretium

Elien , Var. Hift. Lib. II. Cap.vil. Mais àAthénes,il præftet.
offerat, La
quodmême
poreſtvalere
, aut mancipium pro ejuſmedi
choſe a lieu parmi les Chineis. Chez

n'y avoit , du moins avant Solon , aucune Loi qui empéchât de vendre ſes propres Enfans à un Créancier im-

pitoiable. Voiez Plutarque, dans la vie de ce Légiſlateur.
Parmi les Phrygiens , au rapport de Philoftrate , (in Vira
Apoll. Thyan. Lib. VIII. Cap. III. pag. 401. A. Èd. Mo-

les Moſcovites , au rapport de Sigiſmund. Bare in Her
berſtein , un Pere peut vendre ſon fils juſqu'à quatre fois.
Notre Auteur citoit encore ici Matth. XVIII, 25. &
II. Rois , IV , 1. d'où il paroit , que , parmi les Juifs , un

relle ) , les Beres ſe défaiſoient ainfi de leurs Enfans, quand Debiteur
qui ſe trouvoit dans l'impuiſſance de paier ,
devenoit Eſclave de ſon Créancier , lui & ſes Enfans.

bon ' leur ſembloit , ſans être en aucune manière touchez de l'eſclavage où ils les réduiſoient. Voiez Plutarch.

Un homme réduit à la miſére pouvoit aufli vendre ſes

in Lucull. Pour ce qui eſt des Romains , il y avoit une
Loi de Romulus , parlaquelle , comme le remarque Dénys d'Halicarnaſſe , Lib. II. ce Prince donnoit aux Péres

Enfans , & ſe vendre lui-même. Voiez Levit. XXV, 39.
Deut. XV, 12 .

plus de pouvoir ſur leurs Enfans, que les Maîtres n'en

$. X. (1 ) Les trois paragraphes ſuivans ſont autrement
placez dans l'Original. Celui-ci eſt le 11. le ſuivant, le

avoient
ſurleurs Eſclaves . Çar un Maître nepouvoit
vendre ſon Eſclave qu'une fois , & un Perc pouvoir ven.
dre ſon Fils juſqu'àtrois fois, à quelque åge & en quelque état qu'il pût être. Numa en excepta ceux , qui
ſe ſeroient mariez par l'avis & le conſentement de leur
Pere.

12. & le dernier , le 10. L'Auteur, ſansla moindre né
de traiter du ſecond. Rien ne m'obligeoit à laiſſer ce
déſordre dans ma Tradu&ion : & je l'ai redrefle d'au
tant plus hardiment, que lui-même s'en eſt apperçu

Plutarch. in ejus Vita. Les Décemvirs n'oferent pas
cariérement abroger cette Loi : mais avec le tems la

cefſité , parle du troiſiéme état des Enfans , avant que

dans ſon Abregé , de offic. Hom. Civ. quoi que, par
une negligence inexcuſable , il n'ait pas fait la mene
jepa
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en âge d'hommes faits, ſans être pourtant encore hors de la Fainille paternelle. Pour dé

couvrir, juſques où ils dépendentde leur Pére, pendant ce tems-là , il faut remarquer,
qu’outre le Pouvoir Paternel proprement ainſi nommé, les Péres ont auſſi quelque auto
rité entant que Chefs de famille; quoi que d'une maniére différente , ſelon qu'ils vivent

dans laLiberté Naturelle, ou dans une Société Civile. Une Famille ſéparée & indépen
dante aiant quelque reſſemblance avec un petit Ecat; celui , qui en eſt le Chef, a aulliʻlans
contredit un Pouvoir qui tient un peu de la Souveraineté. Je dis , aiant quelque reſſem
blance.: car Hobbes (a) a tort de l'appeller un Etat , & la raiſon en eſt, que le but de l'u- (a) De Cive,Cap.
nion des familles, & celui de l'établiſſement des Sociétez Civiles , ſont tout différens: d'où V. S. 12 ,

vient que pluſieurs parties de la Souveraineté n'appartiennent pas aux Chefs de famil
le ( 2). Hobbes lui-même avoue ailleurs (b) , qu’une Famille n'eſt pas proprement un Etat, Cap.
b) Leviathan
,
XX.
:

réparation dans les derniéres Editions de ſon gros Ou-

à
leurs Méres , à qui la Loi de la Nature impoſe l'Obliga

Vrage.

tion de les nourrir & de les élever , non comme leur

(2) Depuis Hobbes, un Chevalier de la même Nation , propre ouvrage, puis qu'ils ne contribuent à leur pro
nommé Robert Filmer, a publié un Livre , intitulé Pas
friarcha, pour prouver, que tout Gouvernement doit
être abſolu & Monarchique , & il établit pour fondement de ſon opinion , quelePouvoir Paternel eſt la même choſe que l'Autorité Roiale , & que ce Pouvoir eſt
entierement Deſpotique. On peut voir dans le Diſcours
du Gouvernement par Algernon Sidney, & dans la pre
miére Partie du Traité de Mr. Locke ſur la même matiere , comment ces habiles Ecrivains renverſent de fond
en comble les conſéquences que Filmer tire de ſon faux
principe. Mais il ſera bon de rapporter ici en abrege les
raiſons , dont Mr. Locke ſe ſert dans la ſeconde Partie

de ſon Ouvrage , pour réfuter le principe même. Mr.
Sidney n'a pas jugé à propos de s'y arrêter : cependant
cela ſuffit pour faire tomber tout le Syſtême. Mr. Locke
remarquedonc d'abord

, que toutes les obligations, où

foot les Enfans , étant fondéesſur la generation , à laquelle la Mére concourt & contribue du moins autant

que le Pére , il s'enſuit que l'un & l'autre ont un droit
& un pouvoir égal ſur ceux qui naiſſent de leur union ;
de ſorte que , pour parler exa&ement, il faudroit ap-

peller cette autorité, le pouvoirdes Parens, & non pas
le Pouvoir Paternel , comme on fait ordinairement : in-

ducion qu'en qualité de ſimples inſtrumens , mais com
me l’Ouvrage du Créateur Tout puiffant, à qui ils doi
vent en rendre compte . Si un Enfant n'aquéroit jamais
un degré de Raiſon ſuffiſant pour ſe conduire lui-même ,

comme il arrive aux Innocens & aux Lunatiques de nail
toûjours de la volonté abſolue de
fance, il dependroit
Mere. Mais ſont là des exemples ra
ſon Pere & de la

ce

res , & hors du cours ordinaire de la Nature . Ainſi les

liens de la ſujettion des Enfans reſſemblent à leurs lan
ges & à leurs premiers habits , quine leur ſont néceflai
ros qu'à cauſe de la foibleſſe de l'Enfance . L'âge , qui
amene la Raiſon , les met en même tems hors du Pou
voir Paternel , & les rend maîtres d'eux-mêmes , en ſor

te qu'ils ſont alors auſi egaux à leurs Péres & à leurs
Meres , par rapport à l'état de Liberté , qu’un Pupille
devient égal à lon Tuteur , apres le tems de la Minori
té , réglé par les Loix . La Liberté des Enfans venus en
âge d'hommes faits , & l'obeïflance qu'ils doivent avant
cela à leur Pére & à leur Mére , ne ſont pas plus incom

pacibles, que ne l'eft , ſelon les plus zelez Défenſeurs
de la Monarchie , la ſujection où ſe trouve un Prince ,
pendant laMinorité , par rapport à la ReineRégente , à
la Nourrice , à ſes Tuteurs , où à ſes Gouverneurs , avec

exa &titude d'expreſſion , qui peut avoir donné lieu de
s'imaginer, que toute l'autorité ſur les Enfans , réſide

le droit qu'il a à la Couronne qu'il herite de ſon Pere,

uniquement dans le Pére. Les Loix , que Dieu a données , & aux Juifs, & aux Chrétiens , font auſſi mani-

lui-même , & de conduire les autres. Il eſt li vrai d'ail

feftement contraires à cette erreur. Honore ton Pére, &
ta Mére , Exod. XX , 12. Enfans , obéiſſez à vos Péres, és
à vos Méres, Epheſ. vi, 1. Ć'eft là le langage uniforme

ou avec l'Autorité Souveraine , dont il ſera un jour ré

yetu , lors que l'âge l'aura rendu capable de ſe conduire
Jeurs , que le pouvoir Paternel n'appartient pas au Pére,
par un privilege particulier de la Nature , à l'excluſion
même de la Mere , & qu'il ne l'a qu'en qualité de Con

de l'Ancienne , & dela Nouvelle Alliance. D'où il s'enfuit , que le pouvoir, qu'on a ſur ſesEnfans, ne ſauroit
être le fondement du GouvernementMonarchique. Mais

ducteur & de Tuteur , pour ainſi dire , de ſes Enfans ,

quand on accorderoit cela , il ne s'enſuivroit pas que les
Áois euſſent un Pouvoir abſolu & Deſpotique, puis que

du Pouvoir qu'il avoit ſur eux , lequel étant inſepara
blement attaché au ſoin qu'il devoit prendre de les

que, s'il vient à les abandonner , en même tems qu'il
renonce à la tendreſſe paternelle , il ſe depouille aulli

lc Pouvoir Paternel ne l'eſt pas ; comme il paroitra pour nourrir &de les élever, pale tout entier au Pérenour
peu que l'on en conſidere la nature & l'etendue.
ricier l'Enfant expoſe

Tous
les droits paternels & maternels conſiſtent à conduire
les Enfans, juſques à ce qu'ils ſoient en état de ſe con-

duire eux -mêmes par les Loix , qui font la régle de la
conduite de leurs Parens ; & dans un certain honneur
que les Enfans leur doivent , lors même qu'ils ſont en
état de comprendre & de pratiquer ces Loix. Quoi que

de
: car le ſimple acte de génera
tion eſt bien peu de choſe , ſi l'on en demeure là . En

certains endroits de l'Amérique , lors qu’un Mari , &
une Femme, viennent à ſe ſeparer, ce qui arrive fou
vent , les Enfans reſtent tous à la Mére. Ces Enfans ne

tous les Hommes ſoient naturellement égaux , & que

ſont-ils pas alors aufli indiſpenſablement obligez d'o
beir à leur Mére , que le ſont parıi nous ceux qui per
dent leur Pére en bas âge : Et dira -t-on , qu'une Mere

chacun naiſſe pour être libre , c'eſt-à-dire, pour avoir

puille preſcrire à ſes Enfaus des Loix qui foient d'une

le droitde diſpoſer, comme bon lui ſemble , de la propre perſonne , de ſes a&tions, de les biens, conforme-

Obligation perpétuellc, & par leſquelles elle ditpofede

ment aux Loix , ſous leſquelles il vit ; aucun des defcendans d'Adam ne ſe trouve dans cet état en venant
au monde. Le defaut de l'uſage de la Raiſon , & l'im-

tout ce qui leur appartient , & les contraigne , fous pei
ne de punition corporelle , de ſe conformer aveuglement
à ſa volonte ? Certainement un Pere & une Mere peu
vent à la vérité diſpoſer de leurs biens , comme bon leur

poffibilité où ſont les Enfans de ſe conſerver eux-mêmes

ſemble , lors qu'ils oor mis leurs Enfans en état d'a

& de pourvoir à leurs beſoins , les ſoumet néceſſaire-

voir dequoi ſubſifter : mais le Pouvoir qu'ils ont entant

pient à la direction & 80 pouvoir de leurs Peres & de
Το Μ . Π .

qu’auteurs de leur naillance,Y ne s'étend jamais jusqu'a
erre

170

Du Pouvoir Paternel. Liv . VI. Chap. II.

à moins quele grand nombre de gens, dont elle eſt compoſée, ou quelque autre avanta
ge conſidérable, ne la rende ſi puiſſante, qu'il n'y aît pas moien de la ſoûmettre à l'obéil
lance d'autrui ſans la force des armes. Mais les Chefs de ces Familles peuvent avoir droit

de vie & de mort; & une eſpece de Pouvoir Légiſlatif, comme auſſi le privilége de faire
la guerre , & de conclurre des Traitez & des Alliances. Cette autorité eſt alors fondée ſur
une Convention tacite , qui ſe faitlors quele Pére étendant les ordres au delà de ce qui
ne concerne pas l'éducation de ſes Enfans, ils s'y ſoûmettent volontairement : car rien n'eſt
d'ailleurs plus conforme aux Loix de l'Equité & de la Reconnoiſſance, que de prêter ſon

ſecours à celui, de qui l'on tient ſes forces avec la vie, juſques à ce que de ſon conſente
Comment ce
Pouvoir eſt en

partie ôté , en
partie borné ,
dans les Societez
Civiles.

ment, on ſorte de la Famille & en inême tems de la domination paternelle.
§. XI. MAIS , dans les Sociétez Civiles, quelques unes des parties du Pouvoir Pater
nel ont été ôtées aux Péres de famille , & les autres réduites à certaines bornes. Preſque
par tout on leur a laiſſé le ſoin de ce qui concerne l'éducation de leurs Enfans (a). En cer

tains endroits mêine on n'a guéresdiminué de leur autorité, coinme chez les Perſes,les

(a)
Platon, dans (b) Romains, & les ( c) Gaulois, où les Péres avoient droit de vie & de inort ſur leurs En
la République ,

fans :

diminue beau

coup ce Pouvoir être maitres de leur vie , de leur liberté , & de leurs

Paternel; & les biens, ſoitqu'ilsles aient aquis par leur propre in
anciens Perſesay
aura duſtrie,ou qu'ils les tiennent de la liberalite d'autrui.
mettoient

plusou moins de tendreſſe pour leurs Enfans. Mais il
ne ſauroit jamais être entièrement aboli ; & , dans les
Socierez Civilesmême, les Péres & les Méres confer

Dieu lui-même permet formellement aux Enfans de vent le droit de l'exiger , aufli bien que celui de diriger
des bornes fort le tirer de la juriſdiâion paternelle & maternelle , lors leurs Enfans pour leur education : en ſorte que non ſeu

. II, 24. Marth.XIX ,s. Ephef. V ,31.que
faut croireXeno- qu'il
dit, Genef
l'on quitiera
fon Pére á ſa Mére , pour le joindre à sa
Femme. Mais quoi que les Enfans, dès lors qu'ils ſe
Cyr. Lib. I.

lement chaque Sujet a autant de pouvoir Paternel fue

(b ) Voiez Tit.

ſon Pére & la Mérc, que le moindre de ſes Sujets en
doit aux liens. D'où il paroit clairement , que la Sou
veraineté , & le Pouvoir Paternel, ſont deux choſes très
différentes , qui n'ontnile même but, ni lemêmefon

phon , de Educ.

trouvent en åge de voir
que demandent d'eux les
de la Nature , ou celles de la Société Civile , dont
Liv. Lib . I. Cap. Loix
ils font Membres , ne foient pas obligez de violer ces

1. Senec.de Clem . Loix , pour ſatisfaire leurs Parens; un Enfant eſt toùr
obligé d'honore
Méredonner
Lib. I.Cap. XV. jours
, comme les
EUſonPere & ſa
inftrumens

s'eſt ſervi pourlui
Valer. Max .Lib.
dontDI
la vie ,
V. Cap . VIII. S. & en reconnoiffance des ſoins qu'ils ont pris de ſon
2,3 , s . Inſtitut. éducation. Il doit donc avoir pour eux des ſentimens
Lib. I. Tit. IX.
d'eſtime, d'affection , & de reſpect , & temoigner ces
De patria potefta- ſentimens dans tous les diſcours & dans toute la con

ſes propres Enfans , que le Prince en a ſur les liens ,
mais encore le Souverain même doit autant de reſpe & à

dement , ni la même étendue. Il eſt vrai , que , comme

pluſieurs perſonnes ne ſauroient vivre enſemble fans
quelque ordre & quelque ſorte de Gouvernement, on
conçoit aiſement, que , dans les premiers fiécles du
monde, lors que quelque Famille venoit à ſe ſéparer &

te , $ . 2. Dion ,

à s'etablir dans un lieu inhabité , le Pere devenoit com •

ou dire , qui ſoit capable de les ofHalicarn. Lib.lI. duite
fenfer; &nederien
lesfaire
fàcher
tant ſoit peu ; les défendre, les

Mais il y a beaucoup d'apparence , que cette autorité

me le Prince de ſes Enfans deja en âge de diſcretion,

pLipf.
.96,Bodin
97: .Ed.
de alliter , les conſoler de toutesles manieres pollibles & lui étoit conférée par un conſentement, ou exprès, ou
Repub. Lib. I.
Cap. IV. Franc.

legitimes ; & ſe conformer à leur volonte , lors qu'il le

peut ſans s'incommoder beaucoup , lui ou ſa Famille.
il n'y a point d'âge , de rang , nidedignicé , qui puiſſe

tacite , de ſes Enfans , qui ne pouvoient rien trouver
de plus avantageux pour leur interêt commun , que de
remettre entre les mains de leur Pére ſeul, le droit que
chacun avoit naturellement de faire exécuter les Loix
de la Nature. Ils étoient accoûtumez des leur enfance à

Connan. Comm . diſpenſer un Enfant de ces Devoirs envers ceux, de qui
Jur.Civ.Lib. 11. il tient lavie , & àqui ilades obligations ti conſideraCap.
Xlll.I. Melſe laitler conduire par leur Pere , & à porter devant lui
tert. Lib.
De bles.Mais il n'eſt pas pour cela attreint à une obeiflan& à une foamillion abſolue. Le plus puifiant MonarJufiilia Rom. Leo ce
que doit honorer ſa Mere , ſansêtre tenu néanmoins de

gum ,Cap.XXVII. fuivre fa volonté dans le Gouvernement de l'Etat , ou
Caſar.de
(c)
Bell. même de la Famille Roiale. Il faut donc bien diſtinGall.
Lib . VI.
guer ces deux ſortes de droits paternels , je veux dire ,

Voiez,
Cap.
XIX.
au ſujet
des
Per celui dediriger unEnfantpendant qu'iln'a pas encore
ſes, Ariſtor.Ethic.
Nic. Lib . VIII .

Cap. XII.

l'uſage de la Raiſon , & celui d'exiger de lui du reſpect

& de la reconnoiffance. Le premier eſt au fond à l'egard
des Peresun Devoir , plutot qu’un Pouvoir : l'autorite ,
qu'il donne , finit avec les befoins des Enfans : & pendant même qu'elle a toute la force , on peut en quelque ſorte l’aliener , comme quand un Pere confie à une
autre perſonne le foin de l'education de fon Fils ; car ,
en lemettant entre les mains de cette perſonne la , ille
decharge d'une grande partie de l'obeiflance qu'il devoit & à lui , & à ſa Mère. Mais , pour ce qui regarde
le reſpect & la reconnoiſtance , rien ne ſauroit jamais
en difpenfer un Enfant; & la Mére a autant de droit de
l'exiger , que le Pere , en ſorte que , ſi le Pére mêine ordonnoit au Fils de ne point honorer la Mére , le Fils
alors devroit deſobeïr à fon Pere. Ce Devoir peut être

à la vérite plus ou moins erendu , ſelon que le Pere &
la Mere ont pris plus ou moins de foin , & témoigne

leurs petits differens. Il étoit naturel, qu'ils continuar
ſent de fe foûmettre à la direction & à ſon autorité ,
lors même qu'ils étoient devenus des hommes faits.

Quel autre auroient- ils pû choiſir, qui fût plus propre
a les gouverner , que celui, qui, apres leur avoir don
né la vie , avoit pris tant de ſoin pour les nourrir & les
elever , & leur avoit témoigné à tous tant de tendrelle ?
Si donc les Peres devenoient de cette maniere les Rois

de leur Fainille , ce n'etoit pas en vertu du Pouvoir Pa
ternel. Et, quoi que l'Autorité Politique ait commen
ce actuellement par le Gouvernement des Peres de fa
mille ; il ne s'enluit pas de là , que le droit des Souve
rains ſoit fonde ſur le pouvoir Paternel : autrement il
faudra dire par la même raiſon , que le droit de faire le
Service Diviu eſt auſi une partie du Pouvoir Paternel ,
& qu'il appartientpar conſequent au Prince , & au Prin

ce leul , puis qu'il eſt certain , que , dans l'Antiquité
la plus reculée, les Peres étoient ſeuls Sacrificateurs

dans leur Famille. Voilà un extrait du Chap. V. de la
Seconde Partie du Traité du Gouvernement Civil de Mr.
Locke. Il faudra bien ſe ſouvenir de tout ceci , lors que
nous en ſerons à l'endroit ou notre Auteur traite de l'o

rigine du Pouvoir des Souverains.
S. XI .
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fans : ce qui ſe faiſoit, afin que les enfans euſſent plus de reſpect pour leurs Péres; & par
ce que les Péres les aiant toûjours ſous leurs yeux, peuvent ſavoir, mieux que perſonne ,
les crines qu'ils commettent: la tendreſſe (d) paternelle étant d'ailleurs regardée comme Sicul.
(d)Voicz
Dioder.
Lib.IV.
C.
un bon garant, que les Péres uſeroient bien de ce pouvoir ſur leurs Enfans , dans un âge

où ils ont plus beſoin de clémence , que derigueur. Mais , comme une perſonne excelli- V.£d.H.Khod.Alian.
Lib. I. Cap.
vement irritée , entre ſouvent dans une extrême fureur contreceux qu'elle aime le plus ( 1),
peut-être quequelques Péres aiant abuſé de ce pouvoir donnerent occaſion de l'ôter à tous. apud Sext. Ena
pira. Pyrrh, hyp.
On trouyamêmeapparemment fort inutile de le leur laiſſer; le Magiſtrat pouvant aiſément Lib
punir les crimes d'un Enfant, qui mériteroient la mort. On voulut auſſi empêcher que des

crimes funeſtes à la Société Civile nedemeurallentimpunis par l'indulgence des Péres , ou
leur épargner du moins la triſte néceſſité de ſe voir réduits à prononcer eux-mêmes la fen
sence de mort contre de fi chers coupables ( 2).
Par les Loix des (3)Juifs, c'étoit unepartie du Pouvoir Paternel, qued'avoir le droit d'an
nuller les Vaux d'un Fils ou d'une Fille. Cela avoir étéainſi établi , non ſeulement pour empê

cher qu'un jeune étourdi,pouſſé par un zéle inconſidéré, ne ſe ruinâten faiſant des Veux trop

conſidérables; mais encore afin qu'il n'inconmodâr pas trop ſon Pére, s'il étoit obligé de
les paier de ſes biens , ou qu'il ne pût pas , ſous ce beau prétexte, le fruſtrer des ſervices

qu'il avoit droit d'exiger de lui. Ainſi cette Loi eſt fondée ſur le Droit Naturel , ſelon le

quel ane perſonne, qui eſt ſous puiſſance d'autrui, nefauroitdiſpoſer validement des cho.
ſes, à l'égard deſquelles elle depend de la volonté de ſon Supérieur.

De toutce que nous avons dit , il paroit comment ilfautentendre les paroles ſuivan
tesde ( c) Grotius : Dans le ſecond tems, dit-il, comme les Enfans ont alors le jugement (c) Lib.II. Cap.
mûr , ils ne ſont soumis à l'autorité de leurs Péres 6 de leurs Méres, qu'en matière des V. 9. 3.
choſes de quelque conſéquence pour le bien de la Famille paternelle, on maternelle : car il
eſt juſte que les Membres agiſſent conformément à l'intérêt du Tout. Pour toutes les autres

actions,les Enfans font alors maîtres d'eux -mêmes, en forte pourtant qu'ils doivent toujours
tâcher de ſe conduire d'une maniére agréable à leurs Parens. Cependant, comme ce Devoir

n'eſtpas fondé ſur unpouvoir. Moral,en vertu duquel les Parensaient droit del'exiger à la
rigueur , de même qu'ils l'ont à l'égard des autres, dont j'ai parlé; mais ſeulement ſur les
ſentimens d'affection, de reſpect , & de reconnoiſſance, qu'un Enfant doit avoir pour ceux
de qui il tient la vie; s'il vient à leur déplairre en quelcune de ces choſes, la violation d'un

tel Devoir n'annullepasplus ce qu'il a fait contre le gré de ſes parens, qu'un manquement

faiteparun légitime Proprié.
contre les régles de l'économie nerend invalide une Donation
taire. Tout cela , comme on voit , regarde le Pouvoir des Péres de famille, tel qu'il eſt
réglé
§ . XI. (1) Må gå ixavor oiesbe ,a židges Sirasa), deoheon merce avec la Belle-mére , le tua un jour qu'ilétoit à la
fiyat tay qúow anse xogtei regis ais si wanaz. Tur 3 chaſſe , parce qu'il l'avoit tué en brigand , plutôr qu'en
τα νοσήματα τη ψυχής ερρωαρέσερα γένηται , διακόπτεται Pére : quod latronis magis, quàm patris jure eum interfer
και ο πατής άλλο τι φαίνεται , τε τ ψυχής αναγκάζον- cit. Lib. XLVIII. Tit. ix. Ad Leg. Pompeii de parricid.
Taítxs.
Libanius, Declam . XXXIII. P.762. C. Ed.

Leg. V. En effet il auroit pû le faire mourir dans les for

·Morell.

,
»
-s
*

Nevousimaginez pas , Mellieurs, que la Na- mes , en aſſemblant ſes parens & ſes amis , comme cela
ture ſoit toûjours un frein ailez puiſſant. J'avoue , que ſe pratiquoit , & prononçant la ſentence avec mûre
pour l'ordinairc elle a beaucoup de force : mais lors deliberation , après les avoir fait convenir , que ſon Fils
que la Paſion eſt une fois montée à un certain point , avoit mérité la mort. C'eſt ainſi qu'il faut entendre les
elle l'emporte ſur la Nature , & un Pere alors ne pa- paroles ſuivantes: nam patria poteftas in pietate deber,

» roit plus Pére.
( 2) Voiez Valer. Max. Lib. V. Cap. IX. S. 4. Libanius,

Declam . XXXV. Charron, de la Sageſſe , Liv.1. Chap.
XLIII. (XLVII.) Nôtre Auteur diſoit un peu plus haut ,
dans l’Original, que le pouvoir de vie & de mort ,

non in atrocitate confiftere'; à moins qu'on ne veuille di
re , que c'eſt là unedesadditions de Tribonien . Dans le

Japon, (comme le diſoit encore norre Auteur un peu
plus bas) les Peres ont abſolumentdroit de vie & de
mort ſur leurs Enfans. Pour ce qui regarde la Loi du

qu'avoient les Péres dans l'Empire Romain ,n'apparte- Deuteron. XXI, 18. & ſuiv . qu'il citoit aulli , avec la No
noit qu'à ceux qui avoient le droit de Bourgeoitie. Il te de Grotius ; elle ne fait rien ici , parce que, ſelon tou
peine s'infigeoit en vertu de
rennurquoit ici, que l'on allégue mal à propos , pour tes les apparences , cettecomme
Mr. Le Clere le prouve

prouver que les Péres, depuis long-tems, n'avoient plus

la ſentence des Juges ,

iur leursEnfansun pouvoir ſi étendu , une Loi du Di

contre Grotius.

şefle , où il eft dit,que l’Empereur Hadrien condamna
un ' bannillement perpétuel ; un Pére , qui , pour le
venger de l'affront que lui faiſoit fon Fils en aiant com

Grotius , & de Mr. Le Clero

( 3 ) Voicz Nombres , XXX, 4. & ſuiv, avec les Notes de
Y :

§. XII.
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réglé aujourd'hui dans la plậpart des Etats Chrétiens, où l'autorité paternelle roule prin
cipalement ſur les choſes qui concernent l'éducation des Enfans.

I! eſt juſte aulli, qu’un Enfant, qui veut être entretenu des biens de ſon Pére , & en
hériter un jour, ſe conforme à ſa volonté toutes les fois qu'elle ne renferme rien de dérai

ſonnable . De forte que s'il y contrevient ſans de bonnes raiſons, il ne fauroit ſe plaindre ,
que ſon Pére bornant ſes libéralitez à l'éducation qu'illui a donnée, le prive de la ſucceſ
fion. Les Loix Civiles ont fait néanmoins là -deſſus, coinme ſur les autres droits des Ci

toiens, de très-lages réglemens, pour empêcher , que , fans autre raiſon qu'un ſot capri
(1) Voiez Platon , ce , un Fils ne ſe vit inhumainement deshérité ( f); & en général elles bornent ordinaire
P: 973.E.Quin- ment l'autorité des Péres, autant qu'il eſt néceſaire pour leur ôter le moien d'en abuſer

til. Declam. 1x. d'une maniére qui tourne au préjudice de l'Etat, ou à l'oppreſſion des Enfans.

Sener. Controv.

1. & IX.

Un Pére eſt tenu en général d'élever ſes Enfans ſelon les facultez, pour lesrendre ca
pables d'être de quelque utilicé à la Société Civile ; & c'eſt pour cela qu'une Loi de so

(s.
dansPlutarque, lon (g) diſpenſoit les Énfans de nourrir leur Pére, lors qu'il ne leur avoitfait apprendre au
cun mêtier. Dans le choix donc d'une profeſſion& d'un genre de vie , les Enfans fonc
très-bien de ſuivre le conſeil de leur Pére , lors qu'il n'exige d'eux rien de deshonnêre ni

de déraiſonnable, ſur tout s'il leur fournit dequoi faire les dépenſes néceſſaires pour l'em
ploi auquel il les deſtine. Maisil ſeroit également injuſte & ridicule de les forcer à pren
dre un particontraire à leur inclination : & il y auroit une tyrannie déteſtableà vouloir les

jetter malgré eux dans une profeſſion deshonnête, coinme, par exemple, celle des Cour
tiſanes, ou dans un genre de vie inſupportable au commun des Hommes, tel qu'eſt le
Célibat, & la Vie Monaſtique, pour ceux qui n'ont pas le don de continence , & qui ne
ſauroient fe captiver à la retraite des Couvents.
Devoirs des En

§. XII. Dans le troiſiéme & dernier état, c'eſt-à-dire, lors qu'un Enfant eſt ſorti de

fans émancipez

envers leurs Pé la Famille & en même teins de laJuriſdiction Paternelle, ildevient maître abſolu de lui
res& leurs Mé- même à tous égards : mais il n'en eſt pas moins obligéd'avoir, pendant tout le reſte de
ſa vie , pour ſon
ſon Pére
Pére & pour ſa Mére, des ſentimens d'affection& de reſpect, dont le
fondement ſubliſte toûjours, puis que la Reconnoiſſance des bienfaits paſſez les exige de

ses .

lui indiſpenſablement, en quelque écat qu'il ſe trouve. C'eft, diſoit très bien Platon (i), la
premiere ( la plus ancienne de toutes les dettes. Ilfautqu'un Fils ſe metre bien dansl'ef
prit, que tout ce qu'il a , é tout ce qu'il posſéde, appartient à ceux qui l'ont mis au monde
© élevé ;de ſorte qu'il le leur doit fournir autant qu'il lui eſt poſſible, ſavoir, prémiérement
les richeſſes , enſuite les biens du Corps, enfin ceux de l'Ame. Qu'il leur rende lesſoins

o les inquietudes extrêmes qu'ils onteu pour lui autrefois, ó qu'il le faſſeſur tout danslew
vieilleſſe, où ils en ont le plus de beſoin. Qu'il parle toûjours d'eux avec un grand reſpect
Que, quand ils déchargeront leur courroux ,ſoit par deſimples
paroles, ſoit par des actions, il le ſouffre patiemment, ſe ſouvenant bien, que rien n'eſtplus
pardonnable que la colére d'un Pére , quicroit avoir été offenſé par ſon Fils. Enfin, qu'après
pendant touteſa vie.

leur mort il leur dreſſe des monumens ... ó qu'il honore leur mémoire. On dit ordinai

seinent, que les Enfans ne ſauroient ( 2) jamais s'aquitter de toutes les obligations qu'ils
ont
οφείλοντα Αποτίγειν τα εάτι τε και μέγισα οφειλήματα

5. ΧΙΙ. (1 ) Γονέων και με ταυτα τιμαι ζώντων, ως θέμις,
χρεων πάντων πρεσβύτατα. νομίζειν , α κέκτηται και
έχει και πάντα είναι η γεννησάντων και θρεψαμένων , ορος

διαφερόντως. τελευτησάντων και γονέων ταφή μου και σερρω
γεσάτη , καλλίση.... τω 3 μή παραλείπειν μνήμην αδε
λεχή παρεχόμψον , τέτω μάλις' αεί πρεσβεύειν. De Legi
bus, Lib.iv. pag.832, 833. Edit. Wechel. Voicz aulli Lib.ii.

το «αρέχειν αυτα εις υπηρεσίαν εκείνους και δύναμιν σάrav , dexouctor Szroeder eines deutseg , té tš oduaro :

pag. 975: Arrian. Epi& et. Lib. II. Cap . X. Oppian. Ha
lieur. Lib. V. verſi 89. Digeft. Lib. XLVIII. Tit. II. De

reita , te is furns Sotirorta dévelopee Thousacices accuſat. & inſcript. Leg. Xi, B.1. Neuhof in Legaison.
τε και υπερτονέντων ωδινας φαλαιας οι νέοις δανεισθείσας:' Martin. Hift. Sin. Lib. I. in VIII. Imperat. On fera bien
αποδίδοντα και παλαιοίς ώ τω γήρα σφόδρα κεχρημώοις auſt de lire les Notes de Mr. Le Clerc fur - Exod. XX, 12.
σαρα και πάντα τ βίον έχειν To usei ésxenuévous xsa weds & Deut. V, 16.
αυτέ γονέας ευφημίαν διαφερόντως ..
suusmysais te šv
(1) Οίθεν και ποιήσας [υιος], άξιον ή υπηργαψαν δέδρα
υπόκειν δειν , και δοκιμπλασι τ θυμόν , έαν τ ' ν λόγοις xey ws aici ipsinei. Aristot. Ethic. Nicom. Lib. VIII. Cap.
εάν τα έργοις δρασι το τιατον , ξυγγινώσκοντα ως εικό

#g
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? a twice , SusĩTây

XVI .
oiez auſi Xenoph. Memorab. Socrat. Lib. II. pag.
431, 432. Ed. H. Stepha & Stob. Serm .LXXVII.
(3). NA
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ont à leurs Péres & à leurs Méres. Senéque ( a) néanmoins s'étend fort à prouver, que la (a) De Benefic.

reconnoiſſance d'un Fils peut aller quelquefois au delà des bienfaits de ſes parens. Mais, lib 111, C.xxlx.

(b)Voicz-Simme
grands que ſoient ces bienfaits, ils n'autoriſent jamais à (b) commander un Marcell.
quelque
Lib .
crime.
Hobbes( c) croit, que le reſpect, qu'on doit à ſes parens, n'eſt pas fondé ſeulement ſur Arrian."DeTebu
la Loi de la Reconnoiſſance, inais encore ſur une Convention cacite, ou ſurune préſom- sef: Alex. Lib.
tion raiſonnable, que celui, qui ſe dépouille du Pouvoir qu'il avoit ſur une perſonne , ne Lib. 11.Cap.VII.

prétend pas la rendre tellement égale à lui , qu'elle ne ſoit obligée à quelquereconnoiſſance, mais qu'il ſtipule toûjours d'elle du moins tous les ſignes extérieurs de l'honneur que
les Inférieurs rendent à leurs Supérieurs (d). Il peut arriver néannoins, parmi les Membres
d'un mêmeEtat, qu’un Pére foit obligé d'honorer ſon Fils , à cauſe d'un Emploi public ,

& Grotius,Lib.II.
(c)Decive Eap.
1x..5.8.

santin l'Empez

dont il eſt revêtu , ſans préjudice du reſpect que le . Fils doit d'ailleurs à ſon Pére , encant reur , in Baba
& Solden.de
que Particulier (3 ). Er un ancien (e) Romain aiant rencontré ſon Fils ,qui étoit alors Conful, deſcendit de Cheval, & ne fut point fàché que le Fils eût exigé de lui cette marque VII.
3. N.&
Cap.G.Lib.
II.
de reſpect, qui étoit dûe à la Charge.
( e ) .Fabius, fur

Les Savans ne conviennentpas entr'eux, li l'Obligation perpétuelle , où ſont les Enfans nommé letempo
envers leurs Péres & leurs Méres,eſt fondée principalement ſurl'acte de la génération, ou parch.in far.Var.
ſur les bienfaits de l'éducation. Ceux qui tiennent pour la génération , diſent, que par Maxim . Lib. II.

là les Enfans reçoivent la vie, qui eſt le plus excellent des biens. ( f) , & le fondement de Gali: L:Sifat
tous les autres ; & que le Pére & la Mére imitent Dieu en quelque maniére , en mettant 11.& Boecler.Tur

au monde une Créature, qui n'exiſtoit pas auparavant. Les autres, qui donnent la préfé- Grotius. Lib.I.
rence à l'éducation , diſent, qu'elle demande des ſoins longs & pénibles, auſſi bien qu'u- (f) Voiez Arifta
ne grandedépenſe; & qu'elle formeles Enfans à une vie digne de l'Hoinme. Quelques Lib. IN.cap.
unsilluſtrentceci parl'exemple des Bêtes , parmi leſquelles le mâle ne téinoigne preſque XIII. XIV. Phi
aucun ſentiment d'affection pour les petits , dont il eſt le pére, pendant que la femelle pa- lon. Allegor.Lib .

roit à la vérité les aimer,mais ſeulement juſques àce qu'ils ſoient en état de ſe nourrir eux- Lib: 11.p.62. De
til. Darif y .Quinc
mêmes ; au lieu que la tendreſſe paternelle des Homines dure toûjours : d'où il paroit, Ed.
y
répondent,
,
qui
Enfans
des
Devoirs
,
&
les
Mére
&
d'une
que lesſentimens d’ın Pére
a de
ne ſont pas fondez, du moins principaleinent, ſur ce que la génération des Hommes
leurs Péres &

commun avec celle des Bêtes, mais ſur ce que les Enfans ſont formez par
leurs Méres à une vie ſociable & raiſonnable. Pour moi, je ine range de ce dernier ſenti

ment (g). Il me ſemble, qu’un Enfant n'a pas grande obligation à les Parens (4 ), ſi après (3) Voiez Plato
l'avoir mis au monde , ils l'expoſent; ou ſi le contentant de le nourrir, ils le laiffent vivre B. & in Phendet
comme une bête , ſans cultiver en aucune maniére ſon Eſprit, en ſorte qu'il devienne in- init. Quintil. De
utile aux autres , & à charge à lui-même; ou lim ſon éducation (s ) eſt ce qui leur coute Le Phadra Lib. 17.

moins, pendant qu'ils font de grandes dépenſes en luxe.& en ſuperfluitez.On vous eſt obli- Fab. XV. Edit.

sé (6), dit très bien un Poëte, d'avoir donnéun Coroien àla Patrie:: Oni; pourvique vius, Architec ..

parvosſoins ilſoit uileà l'Etat, propre à faire valoir nos terres; pourvu qu'ilſoit deſervi. Lib.VI.Prafata
ce en temsde guerre entems de paix. Il y avoit autrefois à Athénes une Loi de Solox ,
par laquelle ( 7) ce ſage Légiſlateur diſpenſoit les Enfans nez d'une Courtiſane , de nourrir
leuc.
(3 ) Nam quod ad jus publicum attinet , non fequitur
[ Pater) jus poteftatis. Digeft. Lib. XXXVI. Tit. I. Ad Se.

natuſcons: Trebell. Leg. Iv . princ, Voiez le dernier para-

graphede la Loiqui précédé.
( 4 ) Vis fcire , quàm non fit magnum beneficium , vitam
foc dare expoſuillesz. nempe injuria eraf genuiffe. Quo qui-

Hos inter ſumtus seftertia Quintiliano
Ut multum , duo fufficient : res nullaminoris
Conftabit Parri,quam Filius,
Juvenal. Satyr. VII, 184, & feqq .
(6) Gratum eft , quod Parria Civem , Populoque dediffiji
Si facis , ut Patria fit idoneus, utilisagris , .

Vrilos de bellorum , & pacis rebus agendis ,
dem collige , minimum eße beneficium , Patris Marriſque
Idem , Satyr. XIV, 70, cofegg.
concubitum , niſi accefferint alia , qua profequerentur hoc
inirium muneris, & aliis officiis ratum facerent. Non eft J'ai ſuivi la Verſion.du P. Tarseron .
bonum vivere , fed benè vivere..... Tu me mihirudené

(7) 'Εκείνο δ ' ήδη σφοδρότερων το μηδέ τοις εξ εταίρας

imperitum dedifti : ego tibi filium , qualem genuiſſe gas-

ó 20
γενομύοις επάναγκες είναι τες σατίρας τρέφειν.
Ο γάμω ταesρούν το καλον και τέκνων ένεκα διλός εσιν ,
αλλ' ηδονής, αγόρμες γυναίκα τόν τε μισθον απέχει ,

deres . Senec. de Benefic. Lib . III.Cap.XXXI.

(s ) Quanticunque domus, veniet, qui fercula doctė
Componat ; veniet , qui pulmeniaria condit,

και παρρησίαν αυτω @ ejς τες
1.3γενομιμες εκ δπολέλοιπει ,
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Mariage, ne voitdesfemmesquepour aſſouvir fa paſſion , opoint du tout pour avoir des
enfans. Il a donc fa récompenſe, Ở il ne s'eſt refèrvé aucun droit ſur ceux qui font venus
de ce commerce, ó dont il a rendu la vie un opprobre éternel. En un mot, comme le dit
(la
) Apud Diig. Ariſtote (h) , les Péres, qui ſe contentent d'avoir mis leurs Enfans au monde, leur donnent
Laërt.
ſeulement la vie : au lieu que ceux qui les élévent , leur donnent le moien de vivre bien

(i) LesChinois,à ý heureuſement (i). De plus, quoi que la vie ſoit ſans contredit le plus grand de tous les

un grandrcipeut biens, ilnes'enſuit pas de là, que l'acte, par lequel on la coinmunique, ſoit le principal
pour leurs pre fondement des Devoirs d'un Enfantenvers ſon Pére & ſa Mére (8) . Car, pour pouvoir

riusHift. Sini raiſonnablement prétendre quequelcun nous ait grande obligation d'un bien qu'il reçoit
Lib.IV. Cap.II. par nôtre inoien , ' il faut avoir ſù à qui l'on donnoit, & s'il profiteroit de ce que l'on a fair,
gard de la vene- qui tourne à ſon avantage. Il n'importe pas peu non plus de conſidérer, ſi l'on avoit vé.
fation extrême ritablement intention de l'obliger par là; ſi ce que l'on a fait, nous a beaucoup coûté ; fi
qu'ils ont pour l'on a ell en vậe de rendre ſervice à celui qui en profite, plûtôt quede ſe procurer à ſoi

Lib.VI.Cap.l. même quelque utilité , ou quelque plaiſir; li l'ons'y eſt porté parraiſon , ou avec mûre
P. 212,

délibération , plutôt que par les attraits des Sens , ou pour ſatisfaire ſes déſirs & la Paſſion;
fi enfin ce que l'on donne peut être utile à celui qui le reçoit , ſans que l'on faſſe autre
choſe en la faveur. Quiconque fera bien réflexion à tout cela , conviendra, je m'aflûre ,

que l'Education eſt beaucoup plus propre à fonder les Devoirs des Enfans envers leurs Pé.
res & leurs Méres, que le ſimple acte de la Génération.
Comment finit
§. XIII. ENFIN , commeun Pére ne doit pas chaſſer fon Enfant de la Famille fans de
le Pouvoir Pater
nel ?
très-fortes raiſons; le Fils ne doit pas non plus er ſortir ſans le conſentement du Pére.

Mais lors qu’un Fils en aiant demandé la permiſlion pour un ſujet légitime, les Parens la
lui refuſentpar pur caprice , il n'eſt pas obligé , àmon avis, de négliger pour cela ſes in
térêts, ſur tout s'il renonce à la ſucceſſion paternelle. Si les Loix Civiles maintiennent avec
raiſon l'autorité des Péres, cela ne va guéres juſques à favoriſer une ridicule & dure bizar
rerie. Dans la Liberté même Naturelle lesChefs de famille ne peuvent pas retenir un En

Si les Enfans

fant malgré lui , lors qu'il demande à ſe ſéparer pour de bonnes raiſons; de même que,
dans les Sociétez Civiles , on ne refuſe guéres à une perſonne libre de s'en aller ailleurs , li
elle n'a d'autre engagement que la qualité commune de Citoien.
$. XIV. Il y a encore ici une Queſtion à exaininer, ſavoir, ſi les Enfans peuvent ſe

peuvent fe marcon marier ſans le conſentement de leurs Péres & de leurs Méres (a)? Sur quoi il faut diſtin
fentement de

guer
l'obéiſſance proprement ainſi dite & indiſpenſable, d’avec les égards qu'un Fils doit
avoir pour ſon Pére par reſpect & par reconnoillance ; comme auli le droit d'un Pére con
(a)voiez
Grotius,ſidéré comme tel, d'avec celui qu'il a en qualité de Chef de famille. Le Pouvoir Paternel ,
lib . II. Cap. V.

leurs Peres & de
leurs Méres ?

. 10.

propreinent ainſi nommé, conſiſte , comme nous l'avons dit , à élever & gouverner ſes

Enfans, juſques à ce qu'ils ſoient en état de ſe conduire eux-mênies. Il ne s'étend donc

pas juſques à annuller le Mariage des Enfans, puis que les Mariages ne ſe font on ne fe

doivent faire qu'entre ceux quiſont en âge dele conduire. Le reſpect & la déférence, que
l'on doit avoir pour ſes Parens , demande ſans contredit , qu'on les conſulte dans une af

(b) Voiez Euri- faire de cette importance , & qu'on ſuive leur volonté (b ). "Mais il ne s'enſuit pas de là ,
mach. verí:987, que , ſi l'on s'eſt marié contre leur conſentement, le Mariage ſoit nul. Car l'obligation

958.Xenoph.Lib
. d'écouter & dereſpecterlesconſeils d'autrui,n’ôte pasparelle-mêmele droitde diſpoſer
.
de
Grotius , ubifua
pra.

ois atò to geres de toinusy ovessa . Plutarch, in Solon.

cium ego dederim fentienti, cam fentiens me dare : cim vi

pag . 90. F.

tam tibi non voluptatis meæ caufâ , aut cette per volapia
tem dederim .... 'Ego ziram dedi ftatim illa uwre : *
neſcituro , an viveret. ... Parernum munus ea fimplex eft

( 8 ) Sed vide , ne illud verius fit æftimari , an id , quod
porui, la id quod feci , meum fir , mearum virium , med
volun :atis. Illud quod natus fum , per fe intuere quale fit :

á facile.... In quo confortem habet , in quo fpectivit Le

animadvertes exiguum & incertum , & boni malique com-

gem patriam , premia Patrum , domus ac familie perpen

munem matcriam : fine dubio primum ad omnia gradum ,

tuitatem , omnia potius , quam eum cui dabat. Scnec, de

fod non ideo raajorem omnibus , quia primum. ... Puta me
vitam pro virs redaidisſe. Sic quoque munus tuum vici ,

Benefia Lib. III. Cap. XXX. XXXI. XXXIV.
S. XIV.

Du Pouvoir des Maîtres ſurleurs Serviteurs, 8c. Liv.VI.CH.III. 175
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de ſon bien & de la perſonne (c). Ajoûtez à cela , qu'il n'y ( 1 ) a rien , où la Liberté ſoit (0) Voicz Digeß.

. Tit.
plus néceſſaire que quand il s'agit de ſe marier : car qui eſt-ce qui peut aimer par le cæur lib. XXIIInuptias
d'autrui ? Pour ce qui regarde le pouvoir des Péres, en qualité de Chefs de famille , il rum,Leg. XXI.

fauc remarquer d'abord, qu'en pluſieurs Etats les Loix Civiles mettent diverſes bornes a la xxl.xiv.
liberté des Mariages. En certains endroits, (d) tous ceux qui font du ſang Roial,ne peuvent (d) Dans le fa
point le marierſans la permiſſion du Roi , parce que , comme chacunfait , ces fortes de pon mêmetous

Mariages ſont ſouvent de grande conſéquence pour l'Etat. En d'autres , le Mariage d'un varen. Defcript.
Citoien avec une Etrangére , ou d'un homme de qualité avec une femme roturiére, eft fapon. Voiez.

regardé coinme illégitime. Mais comme, dans un Etat , chacun eſt cenſé avoir la permiſ- cul.Lib.III. Tit.
fion de ſe marier à qui il veut , auſſi bien que de s'en aller ailleurs , lors que cela n'eſt point XXI.
défendu par quelque Loi exprefle, ou par une coutume qui ait paſſé en Loi : de même ,
dans la Liberté Naturelle, où la plậpart des raiſonsſur leſquelles font fondez les réglemens
des Loix Civiles au ſujet des Mariages, n'ont ablolument aucun lieu , un Pere de famille
pas en droit d'empêcher ou de caſſer les Mariages de ſes Enfans, qui n'ont point d'au
tre défaut que d'être contraires à ſa volonté; pourvû que les Enfans , qui ſe marient de
cette maniére, ſoient toutprêts à ſortir de la Fainille: car on auroit mauvaiſe
de vou
loir obliger un Pére àrecevoir chez lui une Belle-fille qui ne lui plaît pas (e). grace
Si même un (e)Voiez Genes.
Pére voit, que fon Fils refuſe de ſuivre la volonté, ſans en avoir de ( f) bonnes raiſons , XXVI,34,35,
( f) Voiez Digeft.
rien n'empêche qu'en punition de la déſobéiſſance il ne le chaſſe de la Famille, & ne l'ex- Lib.
n'eſt

clue de la ſucceſſion (g ). A l'égard des Péres de famille , qui ſont Membres d'un Etat , le Deſponſalib.Leg.

pouvoir qu'ils ont ici dépenddes Loix Civiles, qui, par la même raiſon qu'elles invali- (8)Voicz Lex
dent quelques autres Contracts, à cauſe du défautde certaines formalitez qu'elles preſcri- Wifigoth.Lib.iii.
vent, ou de la qualité des perſonnes à quielles défendent de contracter , peuvent auſſifai- Lex Burgund.
re dépendre( h) du conſentenient des Parens la validité du Mariage des Fils de famille , en Tit. XII.Cap. V.
ſorte que, faute de ce conſentement , le Mariage ſoit civilement réputé nul , & les Enfans dans les aporta

bâtards (i). En effet le conſentement des parties, & leurcopulation charnelle , ne rendent (Bern.Varen.Cap.

pas plus valide un Mariage contraire aux Loix de l'Etat, que le Contract d'un Pupille , & pon.) dedans le
la délivrance de la choſe promiſe, ſans l'approbation du Tuteur, ne ſuffiſent pour trans- Peron ;Garcilallo
férer valablement & irrévocablement le bien du Pupille à celui avec qui il avoit traité de des Incas,Liv,

fon chef. Cependant , lors même que les Loix accordent ce pouvoir aux Péres de famil- vl. Ch.XXXVI.
le, ils doivent en uſer avec beaucoup de reſerve , & ne pas agir envers leurs Enfans avec Lib. xxin.
trop de rigueur (k).
II. Deritu 154p
tiar. Leg. II. &
Lib. XLVIII.Tit.

$. XIV. ( 1 ) Nuſquam tamen libertas tam neceſſaris , quàm in matrimonio. ... Quis enim amare alieno animo V. Ad Leg . Jul.
poteft ? Quintíl. Declam . CCLVII.

de adulter. Leg .
VII .

(k) Voiez Boeo
cler , & Ziegler ,
ſur Grotius, ubi

CHAPITRE III.

fuprà.

Du Pouvoir des Maîtres ſurleurs Serviteurs , ou ſurleurs Eſclaves.
$. I.

Es principales Parties d'une Famille ſont, commenous avons vû , le Mari, & En quoi conſiſte

la Femme, & les Enfans, qui naiſſent de leur union . Mais il y entre encore des la société des
Meinbres moins conſidérables , que l'on nomme Serviteurs, parce qu'en effet ils ſervent Serviteurs.
les Chefs de la Famille. Comine la ſujection de ces Domeſtiques eſt ordinairement beau

coup plus grande que celle des Enfans , on regarde la Société des Maîtres, & des Servi
teurs , comme l'image d'un Gouvernement plus rude, que celui qu'exercent les Péres &
les Méres , dont la plûpart traitent leurs Enfans avec beaucoup de douceur. Mais c'eſt fort

improprenient, à mon avis , que Hobbes (a) donne à cette Société le nom d'Etat : outre
car , V.(a)S.Decire,
Cap.
12.

1
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outre que d'ordinaire elle eſt compoſée d'un trop petit nombre de perſonnes , pour qu'elles
puiflent ſe procurer une ſûreté reciproque dans la Liberté Naturelle ; ce n'eſt pas tant pour

la défenſe qu’un Maitre prend des gens à ſon ſervice, que pour le bien de ſes affaires do
meſtiques.

9. 11. Pour découvrir l'origine & le fondement de cette Société, il faut d'abord rejet
l'opinion de ceux qui prétendent , que l'autorité des Maîtres, & la ſujection des ser
ter
deſtinéà
lement
la Servitude.

Il n'y a perſonne

qui ſoit naturel

viteurs, ou des Eſclaves, ſont actuellement établies par la Nature. Mais nous avons ré
fucé cela ailleurs ( 1 ) .

§. III. Les Juriſconſultes Romains rapportent au Droit des Gens ( 1 ) l'origine de laSer
l'auteurde
cette vitude. Mais un Auteur Moderne (a) railonnant encore ici ſur un faux principe , quenous
condition.
Dieu n'eſt pas

immédiatement

avons réfuté plus d'une fois, prétend, qu'il faut diſtinguer la cauſe dela Société, d'avec

e civitate, Lib. lacauſe de l'autorité. Selon luidonc , le conſentement des Peuples, & la coûtume, qui

de
1. Cap. III.

s'établit parini eux , de rendre Eſclaves les priſonniers de guerre, eſt ſeulement ce quia in
troduit actuellement dans le monde la différence des conditions de Maître & d'Eſclave.

Mais l'autorité des Maîtres en elle-même vient de Dieu, qui tenant la victoire entre ſes
mains, livre le vaincu au vainqueur , & par là donne à celui-ci le pouvoir de tuer l'autre,
ou , s'il veut lui donner la vie , d'en faire ſon Eſclave; l'Humanité demandant , qu'on ne

tue pas toûjours un ennemi déſarmé & entiérement abattu , de qui l'on peuttirer du ſervi,
ce .

J'avoue que , les Hommes prenant les armes, ou pour ſe défendre, ou pourmain
tenir leurs droits, li le vainqueur vouloit donner la vie aux vaincus , il dépendoit de lui ,
ou de les rendre Eſclaves, ou de les tenir davs les fers, juſques à ce qu'ils euſſent paié leur
cançon , ou qu'ils fuſſent relâchez en vertu de quelque Traité. Mais ce ſont les Hommes,
& non pas Dieu, qui ont établi tout cela immédiatement; quoi que Dieu approuvât ce
qu'il y avoit de conforine à la droite Raiſon. Le même Auteur dit encore, que le vain

queur conſerve toujours le droit de vie

de mort, qu'il a eu une fois ſur son priſonnier de

guerre ; & par conſéquent, que le droit du vainqueur ſur le vaincu avant que de le rece

voir à ſon ſervice, eſt le même que celui qu'il a enſuite ſur lui en qualité de Maître. Mais

ce ſont deux choſes entiérement différentes. Le vainqueur peut, par droit de Guerre, trai
ter le vaincu comme bon lui ſemble; le faire mourir, ou lui donner la vie : ce que per
ſonne , queje fache, n'a encore appellé droitde vie demort. Mais le droit de vie & de
mort , que l'on attribue à un Maître ſur ſon Eſclave, conſiſte dans ui pouvoir légitime de

faire mourir l’Eſclave, s'il vient à commettre quelque crime digne de inorr. Je ne ſaurois
non plus me perſuader ce que dit le même Auteur, que toute autorité, quelle que ce ſoit,
emporte par elle-mêmeun pouvoir abſolu ſur la vie de ceux qui y ſont ſoůmis, de forte
que , ſelon lui , l'autorité d'un Mari ſur ſa Feinme, celle d'un Pére ſur ſes Enfans, & celle

d'un Roi ſur ſes Sujets, ſont au fond de même nature que celle d'un Maître ſur ſon El

clave ; toute la différence qu'il y a , c’eſt que le Maitre traite ordinairement ſes Eſclaves

avec plus de rigueur, queles autresne traitentceux qui ſont ſousleur puillance.
La Servitude a

§. IV. Pour moi, voici de quelle maniére je conçois que la Servitude a été originai
ment etablie par rement établie. Lors que le Genre Humain s'étant multiplié , on eût commencé à le laf
un Contra&.v
Quel - ſer de la ſimplicité des premiers ſiécles, & à chercher tous les jours quelque nouveau moien
été originaire

d'ang.
contra naturam ſtabjicitur. Serzi
. Chap. 11. 5. 8. L'Aut répéto ici guâ quis dominio alieno
5.11. ( 1)ceLiv.
ſunt , quod Imperatores caprives vente
qu'ilIII
leurs Serviteurs. enabrege
a ditallez au long danseurl'endroititque autem ex eo appellati
eſt le pouvoir

des Maitres ſur

je viensde citer. J'ai crû qu'il luftifoit d'y renvoier le dere , ac per hoc fervare , nec occidere folent : quietiam
On ajoûtoit ſeulement ici, pour fairevoir mancipiadićti funt, eo quod ab hoftibus manu capiuatat.

Lecteur.

qu'il y a des gens qui ſont natureliement propres à
obeïr , plutôt qu'à ſe conduire eux -mêmes , un mot
d ' Ageſilas au ſujet des Afsariques , parmi leſquels, diſoit- il, les Eſclaves font gens de bien , é les perſonnes li-

Servi autem aut nafcuntur, aut fiunt : nafcuntur ex an
cillis noftris : fiunt aut Jure Genrium , id eft, ex caprini
tate ; aut Jure Civili , cùm liber hemo major viginii annis

ad pretium participandum fefe venundari paffuseft. Inftit.

bres ne valent rien . Plutarch. in Apophthegm . L'Empe-

Lib. 1.Tit.l!!. De jure perſonarum , 4.2, 3. 4. On voit

reur Caligula appliqua certe penſée à Paffienus; dans T'a-

la les deux choſes , auxquelles notre Auteur rapporte

eite , Annal . Lib . VI. Cap. XX .

. III. ( 1) Servitus autem eft conflitario Juris Gentium ,

avec raiſon l'origine de la servitude ou de l'Eſclavage,

je veux dire , la pauvreté , & la force,

F. IV.

ou ſur leurs Eſclaves. Liv . VI. CHAP. III.
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d'auginenter les commoditez de la vie, & d'amaſſer des richeſſes ſuperflues; il y a beaucoup
d'apparence, que les gens un peu riches & qui avoient de l'eſprit, engagérent ceux qui étoient
grolliers, & peu accommodez, à travailler pour eux moiennant un certain ſalaire. Cela aiant
enſuite paru commode aux uns & aux autres, les derniers ſe réſolurent inſenſiblement à

entrer pour toûjours dans la fainille des premiers, à condition que ceux- ci leur fourniroient
la nourriture & toutes les autres choſes néceſſaires à la vie. Ainſi la Servitude a été d'abord

établie par un libre conſentement des Parties, & par un Contract de faire, afin que l'on
nous donne.

Le but d'une telle Société fait voir aiſément quelle eſt naturellement l'étendue du Pou
voir des Maîtres ſur leurs Serviteurs ( 1 ). Un Maître a donc droit d'exiger de ſes Servi
teurs toute ſorte de travail & de ſervice , pourvû (2) qu'il aît égard à leurs forces , & à leur

adreſſe naturelle. Il peut auſſi pour (3) les corriger de leur pareſle & de leur négligence,
les traiter avec quelque rigueur, lelon le naturel de chacun : mais cela ne va pas juſqu'à
lui donner le droit de les faire mourir ; & la plus grande peine pour de tels Serviteurs, c'eſt

d'être chaſſez de la maiſon de leur Maître, & abandonnez à leur propre fainéantiſe. Il ne

ſemble pasmême, que le Maître puiſſe légitimement les vendre, oules donner à un au
tre Maitre, à moins qu'ils n'y contentent eux-mêmes : puis qu'ils ne ſont au fond que des
valets ou des mercenaires (4) perpétuels, qui , pendant qu'ils demeurent au ſervice de leur
Maître, n’aquiérent rien pour eux-mêmes, & doiventlui rendre un fidéle compte de tout
ce

5. IV. ( 1) Grotius , Lib. II. Cap. V. S. 30. diftingue
entre la Servitude parfaite , dont il s'agit ici ;

de l'inſtitution duSabbath, étoit de donner du relâche
& la Ser- aux Serviteurs & aux Eſclaves. Yoiez Grotius, Lib. III.

vitude imparfaite , qui n'eft que pour un tems , ou ſous
condition , ou pour certaines choſes ſeulement, ſelon
que tout cela ſe trouve réglé , ou par les Loix du Païs ,
ou par les Conventions des intéreſſez. Voicz les exem-

ples,
en allégue.
dederapporter
ce
quequ'il
monAuteur
dit , Jemecontente
dans ſon Abrégé
OfficioHomici.
e Civis , Lib. II. Cap. IV. S. 2. au ſujet des Mercenaires
à tems , ou de ce quenousappellons aujourd'hui un Domeſtique. Le Maitre , dit-il, doit à ſon Domeſtique le

ſalaire qu'il lui a promis ; & le Domeſtique deſon coté, eſt tenu de s'aquitter exactement du travail & du
ſervice, auquel il s'eſt engagé en ſe louant à ſon Maitre. De plus, comme dans un tel Contra & la condition du Maître
eſt plus avantageuſe,
cellepour
du Do
meftique
; le Domeſtique
doit avoir duque
reſpect
ſon

Cap. XIV. S. S. & les Notes de Mr. Le Clerc , ſur Exod.
XX , 10. & Deut. V, 14.
(3 ) Voiez Grotius, Lib. III. Cap. XIV . S. 4. où , pou:

le dire en paſſant, il y a une fauſſe citation de la Loi
Divine au Tujet des Eſclaves: Tu n'opprimeras point ton
Eſclave : tu n'exerceras pas ſur lui un empire rigoureux.
Cela eſt tiré du Levitig. Chap. XXV, 17 , 43 , 53. & non
pas du Deuter. XV, 17, 45, 53. & même les premiéres pa
roles , qui font du verf. 17. ne regardent pas les Eſcla

ves: car il y a dans le texte , vous ne vous opprimerez
pas l'un l'autre ; & cela eft dit à l'occaſion de l'aliéna
tion des terres , que le Légiſlateur défend , ſous quel

que prétexte que ce ſoit, au delà de l'année du Jubilé.
La même faute ſe trouve au $. 2. nuin, 2. où il y a de
plus Deut. XVIII. pour Levit. XXV. dans la ſeconde ci

Maître , ſelon le rang que celui -ci occupe dans le mon-

tation. Pour revenir maintenant à nôtre ſujet , il faut

de ; & lors que parmalice, ou par negligence, il s'a

remarquer ſur tout ici deux Loix , qui ſe trouvent dans
l'Exode , XXI, 20, 21 , 26 , 27. La premiéreporte , que ,
ſi un Maître frappe ſon Eſclave, & que l'Eſclave meure

quitte mal de la tâche , le Maitre peut le châtier avec
modération,
non pas
juſqu'à lui infliger
ſe porter
une punition mais
corporelle
un peu
conſidérable
, moins en-

core le faire mourir de fa pure autorité. Mr. Titius(06ferv. DXXIX .) prétend néanmoins, que ce châtiment,

ſous le bâton , le Maître doit être puni comme aiant
commis un homicide : mais ſi l'Eſclave vit un jourou
deux ſeulement, le Maitre eſt exemt de la peine. La

en eſt , que, quand l'Eſclave ne mouroit pas ſur
tout modéréque
le ſuppoſe ,n'eſt
pas une raiſon
lechamp, on préſumoit que le Maître n'avoit paseu def
ſon Domeſtid'un Maitreſur
droitsAuteur
directe des nôtre
ſuite
ſein de le tuer ; & ainſi on le croioit aſſez puni de perdre

que . Car , dit-il, outre que la permiſſion d'en venir-là

ne ſemble pas devoir être accordée aux Maitres dans
un Etat bien policé ; le but d'une telle Société ne deun li cigrand
ait celuique leil Maître
mande
ſoit
ſuffit que
ſon Domeſtique:
ſurnaturellement
pouvoirpas
obligé de réparer d'une manière ou d'autre le domma .

coups
s'il s'attireoudesquelque
Que outrage
par la faute.
qu'il a cauſé
ġe faiſant
en
à fon Maitre
qnelque
injure , le Maître ne les lui donne pas en forme de pei-

ne proprement ainſi nommée , dont l'infiction appar
tient uniquement au Magiſtrat; mais en vertu du droit
de la guerre , qui lui permet de repouſſer avec modération les injures qu'on lui fait. Au reſte , nôtre Auteur

ſuppoſe ſans doute dans toute cettematiére, qu'aucun
Serviteur , ni Eſclave n'eft obligé d'obeïr à ſon Maitre ,

lors qu'il lui commande quelque choſe de contraire au
Droit Naturel , ou aux Loix de l'Etat. Voiez Grosius ,
Lib. II . Cap. XXVI. $. 3 .

ce que l'Eſclave lui avoit coûté , ou le ſervice qu'il en
auroit tiré. C'eſt ce que donnent à cntendre les paro
les ſuivantes , comme l'a très-bien remarqué Mr. Le
Clerc : car cet Eſclave était ſon argent. L'autre Loi veut ,

que , liun Maitre a crevé un æuil, ou callé une dent á
fon Eſclave, il lui donne la liberté , en dédommageà

ment de cette perte ; ce qui avoit lieu ſans doute ,
plus forte raiſon , lors que la mutilation étoit plus con
lidérable. Voiez là-deſſus le même Commentateur.

(4) Lors que ton frére étant réduir à la pauvreie , se ſera
vendu à toi, tu ne le contraindras pas à te ſervir comme
un Eſclave ; mais il ſera avec toi comme un mercenaire , ou

comme un étranger, juſques à l'année du Jubilé. Levit.
XXV, 39, 40. Chryfippe, au rapport de Seneque , diſoit
aufi, qu’un Eſclave eſt un mercenaire perpetuel, Ser

vus , ut placet Chryfippo ,perpetuus mercenarius ejt. De
Benefic. Lib. III. Cap. XXII.

(2 )_11 faut remarquer, qu'une des principales raiſons
TOM . II.

z

(s) voicz
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ce qui provient de leur travail. Enfin , s'ils commettent quelque crime atroce contre d'au
tres perſonnes , qui ne ſont pas Membres de la Famille , le Maître n'apas non plus en ce
cas-là droit de vie & de mort ſur eux : il peut ſeulement, & il doit même,pour ne point
s'attirer de querelle en ſe rendant fauteur de leurs injuſtices , les chaſſer auſſi- tôt de chez

lui ; ce qui eſt les livrer en quelque maniére à l'offenſé. Mais s'ils ont fait quelque grande
injure à lui , ou à ſa Famille, il lui eſt permis alors de les faire mourir par droit de Guer

(a)
plus re, & non pas en vertu de l'autorité de Maître (a). C'eſt là à peu près l'écendue que les
bas ,Voiez
S. 8 .
De quelle ma-

Ecrivains Sacrez ( s ) donnent à la ſujettion des Serviteurs, & au pouvoir des Maîtres.
$. V. MAIS on n'en demeura pas là . On trouvá tant de commodité à faire par autrui

produititenſuite ce que l'on auroit été obligé de Fairę foi-même, qu'à meſure que les Guerres ſe mulci
ungrand nom- plioient de tous côtez , on établic inſenſiblement la coûtume de donner aux Priſonniers

bred'Eſclaves. de guerre la vie, & la liberté corporelle , a condition de ſervirtoute leur vie ceux en

treles mains de qui ils étoient tombez. Comme (1)on conſervoit quelque reſte des
fentiinens d'enneini contre ceux que l'on réduiſoit en ſervitude de cette maniére, on les

traitoit ordinairement avec beaucoup de rigueur ; la cruauté paroiffant excufable envers
des gens de la part de qui l'on avoit couru riſque d'éprouver le même ſort, & de fe
voir dépouillé de ſes biens ou de la vie : de ſorte qu'avec le tems on crur pouvoir im
(a)Voiez Grotius, punément tuer ces Eſclaves par un mouvement de colére, ou pour la moindre faure (a).
Lib.III
. Cap.VII. Cette licence aiant été une fois introduite & autoriſée, on l'écendit , ſous un prétexte
$. 3 .

moins plauſible , à ceux qui étoient nez de tels Eſclaves , & même à ceux que l'on
achetoit , ou que l'on aquéroit de quelque autre maniére , quoi qu'en certains Etats
elle füt enſuite réduite à certaines bornes , & en d'autres entiérement abolie .

Ainſi la

Servitude vient originairement du conſentement volontaire des Serviteurs, & non pas du
(b) Voiez Boecler droit de la Guerre , quoi que la Guerre ait donné occaſion d'en augmenter extrémement
TurCap.
Grotius,
II.
V. .Lib.
27. le nombre , & d'en rendre la condition plus malheureuſe , en un mot un véritable Eſcla
vage (b ).

Sur quoi eſt fon
dee l'Obligation

§. VI. Hobbes ſe trompe fort, de prétendre , que , dans l'Erat Naturel , qu'il ap

ou eſtun Priſon- pelle mal à propos une guerre de chacun contre tous, on ait droit d'attaquer qui l'on veut,
nier de guerre & , après l'avoir vaincu ,dele réduire ſous fon Eſclavage. Mais il a raiſon de dire (a),que,

envers celui qui chacun aiant droit detuer fon Ennemi dans une Guerre juſte, le Vainqueurpeut donnerla
Eſclave ?

( a ) De Cive, Cap.
VIII. § . I.

vie au Vaincu , à condition que celui- ci promette d'être ſon Eſclave , c'eſt-à -dire, de faire
tout ce qu'il lui commandera. Dans une telle Convention , le bien que le Vaincu reçoit,
c'eſt la vie, que le Vainqueur pouvoit lui ôter par le droit de la Guerre : & le bien qu'il

promet de ſon côté, c'eſt ſon ſervice & fon obéiſſance, & même, autant qu'il ſe peut,
une obéiſſance ablolue. Car quand on eſt obligé d'obéir à quelcun , avant que de ſavoir
ce qu'il nous ordonnera, on doit ſuivre les ordres aveuglément & fans reſtriction. Ily a
pourtantici des tempéramens à garder , conformément aux Loix de l'Humanité; com

Lib. III. Cap. me (b) Grotius le fait voir en détail. Hobbes (c) remarque encore avecraiſon , que tout
(5)
XIV .
( c ) Ubi fuprà , s.

Priſonnier de guerre , dont le Vainqueur a épargné la vie, n'eſt pas cenſé avoir traité avec

2, 3, 4

ſon Maître, de la maniére dont nous avons dit. Car , outre qu'il y en a , dont la mort eſt

ſeulement différće, juſques à ce que le Vainqueur trouve à propos d’en prononcer la ſen
tence , comme cela le pratiquoit autrefois à Rome au ſujet de ceux que l'on gardoit pour
le
( 3 ) Voicz Exod . XXI, 2. & ſuiv. Leviriq. XXV, 39. &
fuiv . Deuier . XV, 12. & ſuiv .

de l'Ile deLemnos , il n'y avoit point eû encore d'Eſcla

$. V. (1), Pline , comme le remarquoit ici nôtre Au-

ves ni parmi eux , ni chez eucun Peuple Grec. Voica
Busbeq. Epiſt. III. p. 120. & Chriftoph. Richer, de moribus

tour , dit dans ſon Hift. Naturelle, Lib . VII. Cap. LVI.
que les Lacédémoniens inventérent la coûtuine d'avoir
des Eſclaves . Mais cela ne peut être admis qu'en ce

Sefoftris ne fit travailler que les Captifs aux cent Tem
ples , dont il embellit l'Egypte , & qu'il eût ſoin de pu

fons , ou que les Lacédémoniens furent les premiers de la
Gréce qui introduifrent l'uſage des Eſclaves; ou qu'ils

commencerent à reduire en fervitude les Grecs qu'ils
avoient fait priſonniers de guerre, Herodote, Lib. VI.

Oriental. p. 101. Notre Auteur reinarque, enſuite , que

blier, par les intcriptions, que ces fuperbes bâtimens
avoient été achevez ſans qu'aucun de ces Sujets y fût
emploie . Diod. Sicul. Lib. I. Cap. LVI. pag. 52. B. Ed.
Rhodom.

vers la fin , dit, que , quand les Pelasgiens s'emparerent
S. VI

1

ou fur leurs Eſclaves. Liv . VI. CHAP. III.
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le Triomphe , ou pour les ſpectacles : on donne la vie à d'autres, ſans leur laiſſer néan
inoins allez de liberté corporelle pour pouvoir s'enfuir, ou refuſer impunéinent d'obéir à

ce que leur Maitre leur commande, ou tramer quelque choſe contre lui,s'il leur en prend
envie. Ceux donc , de qui l'on ſe défie ainſi, ſont à la vérité Eſclaves, & en fontactuel
lement l'office, mais ſans être entrez eux-mêmes dans aucun engagement, & de la même
manière que les Bêtes ſubiſſent le joug ; n'étant retenus que par les fers, la priſon , ou une

bonne garde, en un inot purement & ſimplement par la force. Ainſi l'Obligation d'un
Eſclave enversfon Maître , qui l'a aquis par droit de Guerre, n'eſt pas uniquement fon
dée ſur ce que le Vainqueur lui a laiſſé la vie , ou ſur ce qu'il différe la mort, mais ſur ce

qu'ilnele tient pas dans les fers, ou en priſon. Car cette Obligation étant réciproque,
vient d'une Convention ; & , dans toute Convention , chacun des Contractans doit ſe fier

à l'autre. Ainſi , lors que le Vainqueur, après avoir donné la vie à ſon Priſonnier, lui laille

encore la liberté corporelle, celui-ci s'engage par là à être fon Eſclave ; fans quoi il pour
roit non ſeulement s'enfuir, mais encore ôter la vie à celui qui la lui a conſervée, parce
que , tant qu'il n'y a point entr'eux de Convention , l'état de Guerre ſubfifte. D'où il s'en

ſuit, qu'il faut mettre de la différence entre les Eſclaves, qui font tenus d'obéir à leur Mai
tre en vertu de l'Obligation , où ils font entrez envers lui ; & ceux qui ne ſont retenus
que par quelque lien corporel, qui ſuppoſe qu'il n'y a point pour eux d'engagementMo
ral allez fort : car les derniers n'obéiſſent, que pour éviter les coups; & s'ils s'enfuient,

ou qu'ils tuent leur Maître, ils nefont rien en cela de contraire auxLoix Naturelles. Pour
ce que Hobbes ajoûte : qu’un Maître n'a pas moins de pouvoir ſur un Eſclave, à qui il laiſ

se la liberté corporelle, que fur celui qu'il tient dans lesfers, puis qu'il a un pouvoir abſolu
four l'un des ſur l'autre ; cela eſt faux, à mon avis. Car il y a de la différence entre le droit
de la Guerre que le Maître s'eſt reſervé ſur l'Eſclave enchainé, & le pouvoir qu'il a ſur l'aul,
tre Eſclave, après que celui-ci s'y eſt ſoûmis. Le premier autoriſe le Vainqueur à faire mou .
rir , quand il lui plairra ( 1 ) , ſon Priſonnier, avec qui il eſt encore en état de Guerre. Mais
l'empire le plus ſouverain ne donne pas directement & par lui-même le droit d'ôter la vie ,

à moins que celui, ſur quion l'exerce , ne l'aît mérité par quelque crime.

§. VII. LORsque l'autorité, qui eſt proprement le droit de gouverner une perſonne , En quelſens les

a été établiepar le conſentement volontaire de celui qui y eſt ſoumis, elle ne peut régu- cenfez fairepar
liérement être aliénée malgré lui, y aiant d'ordinaire quelque raiſon particuliére qui fait tiedes biens de
que l'on a voulu dépendre de tel ou tel , plûtôt que de tout autre : au lieu que ceux , qui lour Maitre ?
font devenus maîtres de quelcun par la force , peuvent aliéner leur Pouvoir de leur pure
volonté. Cependant , tant que celui, qui eſt fouspuiſſance d'autrui, conſerve encore un
peude Liberté, ce n'eſt pas proprement la perſonne quel'on aliéne,mais ſeulement le droit
de la gouverner, & cela pour en retirer quelque profit. Car , quoi que (a ) tout Seigneur (a) Ceci eft op

puiſſe direde celui qui eft foùmnis à ladomination : çette perſonne. la eftà moi; la Pro- poſé au taifon
priéré, qu'il a ſur un tel homme , eſt bien différente de celle qu'il s'attribue, lors qu'il bes, ubifupra ,
dit : certe choſe-là eſt à moi. La Propriété d'une choſe emporte un plein droit de s'en ſer- 5.4.
vir , de la conſumer, & de la détruire, ſoit qu'on y trouve ſon profit, ou par pur capri
ce; en forte que , de quelque inaniére qu'on en diſpoſe , on ne lui fait aucun tort, & il

ſuffit de dire, pour ſe juſtifier : elle étoit à moi. Mais la inême expreſſion, appliquée à
une perſonne, ſignifie ſeulement, que le Seigneur a droit, excluſivement à tout autre , de
la gouverner & de lui preſcrire des Loix , en lorte néanmoins qu'il eſt lui- inême dans quel

que Obligation par rapport à elle , & que ſon pouvoir n'eſt pas abſolument illiinité. Quel
que grandes injures que l'on aît reçues d'un homme , l'Humanité ne permet pas , Tors
qu'on
$

14

S. VI. (1)Le Caprif aiant mérité de perdre la vie , com s'attirer la mort , en déſobéiſſant à ſon Maître. C'eſt
me on le ſuppoſe , on ne lui fait aucun cort de le ren- ce que dit Mr. Locke , dans ſon ſecond Traite ſur le 604
dre Eſclave : & , s'il trouve l'Eſclavage plus inſuppor vernement Civil , Chap. III. S. 2 ,
sable , que la vie n'eſt douce , il eſt en fon pouvoir de
2 2

SYvil.
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Du Pouvoir des Maîtres ſur leurs Serviteurs ,

qu'on s'eſt une fois reconcilié avec lui, de le réduire à une condition où il ne reſte aucune
trace de l'égalité naturelle de tous les Hommes, & de le traiter coınıne une Bête, ou com
me une choſe inanimée , envers laquelle on n'eſt tenu à rien. Cependant la barbarie de

pluſieurs Peuples eſt allée juſqu'à mettre les Eſclaves au rang des biens que l'on poſſède,
& à les traiter non comme des Créatures Humaines, ſur qui l'on a une certaine autorité,
mais comme un bien dont on peut diſpoſer à la fantaiſie, de ſorte que l'on diſoit (1) d'un
Eſclave dans le même ſens qu'on le dit d'un Cheval : il eſt à moi ; & que , ſi on l'épar
gnoit un peu , ce n'étoit nullement pour l'amour de lui, ou par un mouvement de com

paſſion , 'mais ſeulement pour ne pas ſe priver ſoi-même du profit que l'on en reti
(b) Voiez pour- roit (b).
tant Dio Chry
foftom . Orat. XV.

de ſervitute , P.

Il n'eſt pas vrai non plus, comme le prétend Hobbes, que tout ce qu’ın Eſclave pofle
doit avantſon Eſclavage, appartienne à ſon Maitre. Celane doit être admis qu'à l'égard

Micro47.5299.Ed. du bien , qu’un Captif pouvoit avoir gagné par ſon travail. Pour ceux qui ſe mettoient
eux-mêmes volontairement au ſervice d'un Maitre, ils pouvoient à la vérité lui donner
puiſſance en même tems & ſur leurs perſonnes, & fur le peu de bien qu'ils avoient; mais

cela n'arrivoit pas toûjours néceſſairement. Il y a même beaucoup d'apparence, que ceux
qui ſe vendoient eux -mêmes, ſe reſervoient, du moins en forme de Pécule, & leurs biens,

& l'argent qu'ils recevoient pour prix de la ſujection , où ils encroient ; ou qu'ils les don

noient du moins alix perſonnes, qu'ils étoient tenus auparavant de nourrir, comme à leurs
Enfans , ou à leurs Pére & Mére caſſez de vieilleſſe (2). Mais lors qu'une perſonne de
vient Eſclave par droit de Guerre , il eſt clair , que tous ſes biens , qui tombent en même
tems entre les mains du Vainqueur, lui appartiennent auſſi. Pour les autres, qui n'ont pas

été pris en même tems , c'eſt tout comme fi l’Eſclave étoit mort , du moins juſqu'à ce
qu'il recouvre la Liberté. Mais tout ce qu'il aquiert pendant ſon Eſclavage , appartientſans

contredit au Maître , qui aiant un plein pouvoir ſur la perſonne, doit aulli avoir droit de
diſpoſer abſolument detout ce qui provient par ſon moien. Ainſi il n'y a aucune de ces

choſes dont l'Eſclave puiſſe maintenir la poſſeſſion , comme d'un bien qui eſt à lui , par
oppoſition au droit de fon Maître. Mais ſi le Maitre lui a donné en particulier l'uſage ou
fc) Voiez Plin. l'admniniſtration de quelque choſe, par exemple, les alimens , les habits, une petite cham
Lib.. V. Epift. bre , un Pécule , ilpeut les garder & les défendre contre les autres Eſclaves de la maiſon ,
XVI
qui voudroient l'en dépoſſéder (c).
On peut faire du
tort à un Eſcla
ve.

§. VIII. Ce que Hobbes (a) loûtient enſuite , que l'on ne ſauroit jamaisfaire du tort à un
Eſclave, ne doit être adınis qu'avec beaucoup de reſtriction. Les Eſclaves, dit-il, aiant

(a)
vbi fuprà , foumis leur volonté à celle de leur Maitre, quoi qu'il falle , il le fait en vertu de leur pro
5.7

pre conſentement : or on ne fait point de tort à ceux qui conſentent. Cela prouve ſeule

ment, qu’un Eſclave n'a pas ſujet de ſe plaindre , quelle chole que ce ſoit que ſon Maitre
lui commande, quand même elle ne lui agréeroit pas, pourvû qu'elle ne ſoit pas au deſſus

de les forces ; de même qu’un Sujet ne ſauroit ſe plaindre, qu’un Monarque abſolu gou
verne l'Etat dela maniére qu'il juge la plus convenable, quoi qu'elle ne plaiſe pas au Su
jet : car nous ferons voir ailleurs, que cette ſoầmillion ne s'étend pas plus loin. Mais qui
oferoit ſolltenir , qu'on ne falle point de tort à un Eſclave, en exigeant de lui des choſes
au

5. VII. (1 ) Dans le Droit Romain , un Eſclave fugitif main , lors qu'elle ſe vendoit pour avoir une partie du
eft dit ſe dérober ſoi-même. Ancilla fugitiva , quemade

point vendre la Liberte, à moins que l'on ne fût reduit
à n'avoir plus abſolument dequoi vivre . Voiez Selden.

prix de la Liberté. Caius, par exemple, feignoit que Seias
etoit ſon Eſclave, quoi qu'il fût libre. Seius de ſon cô
te faiſoit ſemblant d'être Eſclave, & ftipuloit de Caius ,
par un Contract de Confidence , qu'il lui donneroit la
moitié de ce qu'il le vendroit. Quand Seites Ivoit ete
vendu , on faifoit intervenir ſous main un tiers , qui
eté vendu. Caiss
ſolltenoit , que cet Eſclave lui &avoit
ainfi l'Acheteur pere
alors ſe retiroit adroitement ,

de 1. N. & G. ſecund. Hebr. Lib. VI. Cap. VII . Voici ,

doit & l’Eſclave , & l'argent qu'il en avoit donné. Voicz

modum ſui furtum facere intelligitur , ita partum quoque

contrectando , furtivum facit. Digeft. Lib. XLVII. Tit. II.
De furris, Leg. LX . Voiez auſi Cod. Lib . VI. Tit. I. De
ſerv. fugitiv. Leg. I. & Quintilian. Declain. VI.

( 2 ) Les Docteurs Juits diſent , que l'on ne pouvoit

ajoutoit nôrre Auteur, de quelle maniére une perſonne Plaut. Perf. Ac. IV. Scen. IV. & IX .
libre, devenoit veritablement Eſclave, par le Droit do:
S, VW

ou ſur leurs Eſclaves. Liv . VI. Chap. III.
w
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au deſſus de fes forces ; ou en le battant ſans ſujet, ou parce qu'il n'a pas exécuté ce qui
lui étoit impoſſible; ou en lui refuſant la nourriture ( 1 ) ?

Le Pouvoir des Maîtres, aufli bien que les autres droits des Péres de famille , a été di
( b) Voież Tarit.
verſement limité par les Loix Civiles de chaque Ecat. Dans les Pais même , où l'on n'y a
point mis de bornes, les Légiſlateurs ne doivent pas être cenfezpour cela avoir prétendu man. Cap. XXV.
le rendre abſolu & illimité, mais ſeulement le lailler tel que les Péres de famille pouvoient xiv.ncap. XI.
Dig.Lib.xxix.
l'exercer légitimement dans la Liberté Naturelle. Il eſt vrai néanmoins , que les Loix (b) Tit
. V. De Sena

Civiles de quelques Ecats autoriſent la cruauté des Maîtres envers leurs Eſclaves, & con fufc. Silaniano
us,
nt les derniers à une condition beaucoup plus dure, que ne le doitêtre, par le Droit &Libc.. IVHerodot
damne
. princ.
Na
, cel de pe
turel
le s rſonnes qui ſont ſous la domination la plus abſolue.
9. IX . A L'E'GARD des Enfans, qui naiſſent des Eſclaves, on demande, s'ils ſaivent condition
Quelle eſt des
la

néceſſairement la Mére ? & s'il eſt juſte qu'ils ſoient auſſi réduits en Eſclavage ?

Enfans qui nail

Pour la premiére Queſtion , les Loix Romaines ordonnent , que le fruit qui nait des fent des Eſcla

Eſclav
celui des Bêtes, DroitleNature
es (1),auſſibien
ventrel ,, lors
oulamére.
Cette déciſioſufII. Cip.
n yLib.
Grotius, n'eſt que
ſelon (a)
pas bien conformeaufuive
qu'ily a des indices
v. s. 29.num. I.
fiſans, qui font connoître le Pére. Car , dit-il, puis que , parmi méme quelques Béres, le

wale a ſoin deſes petits, auſſi bien que lafemelle, c'eſt une preuve, quelefruit, qui nait,
appartient en commun au Pére, ó a la Mére : de forte que, ſans les Loix Civiles, il de

vroit ſuivre le Pére, auſſi bien que la Mére (b ). Mais, pour moi, je ne fuis pas de ce ſen- (b)
TheoVoiez
Cap .
doric. Edict.

timent. Car , comme je l'ai fait voir ci-dellus, l'Enfant appartient originairement à laMé LXVII.
se, à moins que le Pére n'aît aquis quelque droit ſur lui par un Contract de Mariage.
Mais la perſonne même des Eſclaves, & tout ce qui en provient, appartenant à leur Mai
tre , depuis que la Servitude a été étendue juſques -là; les Enfans ſont auſſi à lui (c). Et le (c)Voicz Grotiusz.

Maître de la Mére l'emporte ici ſur le Maître du Pére , non ſeulement à cauſe que, dans ſur Exod. XXI,4
les Mariages des Eſclaves , la Femme n'eſt pas allez ſous la garde du Mari , pour que l'on
(a) Voiez Plants
puiile prélumer ſuffiſamment, qu'il eſt le Pere de l'Enfant qui nait (d) ; inais encore parce Cafin.

que la Mére , dont la perſonne même appartient à fon Maitre, devient, pendant la groſ

feſle , moins capable pour quelque tems de travailler; au lieu qu'il n'en eſt pas de même
du Pére : outre quela maxime des Juriſconſultes , qui porte , que la plante ( 2) ſuit le

fonds, peut être appliquée ici. Que fi une femme Eſclave eſt groſie de ſon Maitre même,

la condition de l'Enfant qui nair , eſt telle que le Maître le veut, ou que les Loix de l’E

tat l'ordonnent. C'eſt par là auſſi qu'il faut décider du fort des Enfans, qui aiant été con

çûs pendant que la Mére étoit Eſclave , viennent au monde lors qu'elle a été miſe en liber
té; ou quiau contraire aiant été conçûs d'une Mére libre , naillent après qu'elle eſt de
vennsue( e).Eſclave : quoi que les Loix de (3 ),l'Humanité favoriſent toûjours la Liberté des En (e) Voiez Platonin
fa
de Legib. Lib.xi..

Mais p.975. A.
toûj. ours ſe ſouvenir , que ce ſont
fautines
VIII.ture
( 1 )s Ilhuma
desS. Crea
C'eſt la raiſon qu’alleguoit

l'on veut vendre ou aliéner de quelque autre maniere

μήτε δια τ κόπον κάμνασι , μήτε αδυνατώσι δια την ενδειαν. εισί και άνθρωποι τη φύσει. Τhcana , Epift. 111. in

gens , chez qui l'on préſume qu'il ſera traité inhumai

Opufc. Myrhol. Phyſ. e 'Ethic. Amftel. 1638. pag. 746,

un Eſclave , il ne faut

pas , de gaieté de cæur , & fans
une femme Philofophe, de la Se&te de Pythagore. " Ive qu'il l'aît mérité , le faire paſſer entre les mains
de
nement.

Leg. 1. 9.3.Mais les Juifs croioient, qu'ils n'étoient

§. IX . ( 1 ) Partum Ancilla Matris sequi conditionem ,,
nei ftatum Patris in hac ſpecie conſiderati , explorati juris
eft. Cod. Lib. III. Tit. XXXII. De rei vindicatione , Leg.
VII. Voiez aufli Lib. VII. Tit. XVI. De liberali cauflax
Leg. XLII. & , au ſujet des Bêtes , ce que l'on a dit
ci- deflus , Liv. IV . Chap.VII. §. 4.
( 2 ) Voiez ci-deſſus ,Liv. IV . Chap. VII. S. 5 .
( 3 ) Le Droit Romain s'accorde ici avec les Loix de
l'Huinanite: car il veut que l'Enfant ſoit libre , ſi la
Mere l'eft au moment qu'il vient au monde , quoi qu'el

obligez d'avoirde l'humanitéquepour lesEſclavesde
leur Nation. Voiez Selden. de f. n . G. &c, Lib. VI.

le Paît conçû dans le tems qu'elle étoit Eſclave ; &
l'a con

leap, deVIII.AureſtenotreAuteur
, que , li
Cap. IV..dans
$. sſonAbreoffic. Hom . & Civ . Lib . II. ajoute,
gé

quandmêmeelleauroit
çuéte,l'Enfantdemeurelibre,
faite Eſclave lors qu'il vient au monde : n'étant pas

747. Voiez Ariftot. Ethic. Nicom. Lib. VIII. Cap. XIII.
& Oeconom . Lib . I. Cap. V. Senec. de Ira , Lib . III. Cap.
XL. De Clementia , Lib. I. Cap. XVIII. & Epift. XLVII.
Arrian. Epict. Lib . I. Cap. xiil. Stob. Serm . LX. Plaut.
Menachm . A & . I. Scen.
1. verf.11 , ( feqq. Juvenal. Sa
tyr. XIV, 126. Plutarch. in Catone, Digeſt. Lib . 1. Tit. VI.
De his quiſui, vel alieni juris ſunt , Leg. 1. 9. 2. & II.

Cod. Lib. víl. Tit. VI. De Larinalibertate rollenda &c.

1

qu'au contraire , fi elle eroit libre , lors qu'elle
Z 3.

jufte ,

1
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ceux qui ſont & conçus & mis au monde par une Mére Eſclave, le Maître

ne leur fait aucun tort de ſe les approprier, & de les réduire à la même condition (4) . Car

la Mére n'aiant rien en propre, les Enfans ne peuvent être nourrisque des biens du Mai
tre , qui leur fournit les alimens, & les autreschoſes néceilaires àla vie, long-tems avant
qu'ils loient en état de le ſervir. Le prix du travail, qu'ils font enſuite , lors qu'ils ſont de
venus grands, ne va pas , du moins dans les premières années , beaucoup au delà de la
valeur de ce qu'il fournit alors pour leur entretien, Ainſi ils ne ſauroient ſe ſouſtraire à
l'Eſclavage , ſans le conſentement du Maître de leur Mére, & cela non ſeulement à cauſe

de la dette pour laquelle ils lui ſont comme engagez , mais encore parce qu'il ne s'étoit
chargé de les nourrir, qu'à condition qu'ils ſeroient les Eſclaves pour toûjours; condition
à laquelle on préſume qu'ils ont aquielce tacitement : d'autantmieux qu'ils ne ſeroient
point au monde, li le Maitre avoit voulu uſer du droit que lui donnoit la Guerre, de fai

re mourir leur Mére. Il eſt vrai que tous les Hommes ſont naturellement égaux, &
par conſéquent libres : mais il faut entendre cela avec cette reſtriction, qu'il n'y ait point
d'acte ou propre , ou d'autrui , qui ſoit capable de mettre quelcun dans une condition in
égale à celle des autres.

Tout ce que nous venonsde dire des Enfans de ceux qui ont été rendus Eſclaves par une
ſuite de la Guerre, paroit aſſez évident. A l'égard de ceux qui ſemettent volontairement

ſous la puiſſance d'un Maitre, lors qu'il n'y a point de Loi , ni de Convention exprelle,
l’Equité & le privilége naturel de la Liberté demandent , à mon avis , que la nourriture
(4) Voiez Boecler, des Enfans , qui naillent d'eux depuis ce tems-là, ſoit cenſée faire partie de celle que le
fur Grotius, ubi Maître doit au Pére ou à la Mére, & qu’ainſi les Enfans ne ſoient point ſujets à la Servi
Suprà.
tude

Des incommodi-

pour cette raiſon ( f).
$. X. VOIOns maintenant , quelles incommoditez renferme par elle-même la Servi

tez de l’Eſclava- tude, que la plûpart des gens regardent.(a) comme la plus miſérable de toutes les condi
(a) Voiez Sadi tions, à laquelle ils préféreroient quelquefois la mort même. La Servitude perſonnelle

Roſar. Perfoc.Cap. conſiſte donc à être obligé de ſervir toute la vie un Maitre , moiennant qu'il nous fourniſ
ſe la nourriture , & les autres choſes néceſſaires à la vie. A s'en tenir dans les bornes, que

preſcrit le Droit Naturel , & mis à part la cruauté inhumaine de quelques Maîtres, ou la
(b)Voicz
Arrian,
rigueur
de certaines Loix Civiles , il n'y a là rien de trop dur en lui-même (b). Car certe
Epictet. Lib. III.
ſujettion perpétuelle eſt compenſée par l'avantage que l'on a d'être aflûré d'avoir toujours
Cap. XXVI . p.
257. Lucan .
dequoi vivre : au lieu que les gens de journée ne ſavent ſouvent comment fubfifter, ſoit
.

Verr.152. Gro- faute de trouver à ſe louer o
, u parl'effet d'une parelle, qui ne peut être chaflée qu'à coups

tius,
Lib.11. Cap. de bâton. Ec ce n'eſtpas ſans raiſon que quelques-uns croient, que l'abolition de la coù
V. 9. 37

tumne d'avoir des Serviteurs ou des Eſclaves à perpétuité, dans la plûpart des Pais Chré
tiens, eſt cauſe qu'on y voit un li grand nombre de voleurs vagabonds , & de robuftes
mendians: à quoi néanmoins on a caché de remédier dansquelques Etats,par l'établiſſement

de certaines maiſons publiques, qui ſont comme une eſpece de priſon , où l'on enferme
( Voicz Bodin. les vauriens & les fainéans, pour les faire travailler , bon -gré inal- gré qu'ils en aient (c).
de Repub. Lib. I.
Cap. IV . Busbeq.

Voici,

Epift. III. p. 118. juſte , ajoute l'Empereur Juftinien, que l'Enfant fouffre
du malheur quiarrive à ſa Mére , pendant qu'elle le
porte dans ſon ſein. Suficit autem liberam fuijſe Matrem
eo tempore , quo nafcitur, licèt ancilla conceperit. Et è

contrario , fi libera conceperit,deinde ancilla falta pariar ,
placuit , eum , qui naſcitur , liberum nafci : quia non debet calamitas Mairis ei nocere, quiin ventre eft. Bien plus:
quand même la Mére auroit 'ére Eſclave au tems de la

conception , fi elle a été affranchie pendant la groflefle ,
& qu'elle redevienne Eſclave , l'Enfant eſt cenfe libre.
Ex his illud quafitum eft, fi ancilla pregnans manumilla
fit , deinde ancilla poftea facta pepererit, liberum , an fervum pariat ? Er Martianus probat, liberum naſci : ſufficis
enim ei, qui in utero eft, liberam Matrem vel medio tem-

tut. Lib. I. Tit. IV. De Ingenuis.

(4) Mr. Buddé, (dans la Philoſophie Pratique , II. Part .
Cap. IV . Se&. XII. $. 5. & Cap. V. Sea . VI . $ . 12.) pre

tend que cela eſt injuſte ; & que les Enfans, qui nuf
fent ainſi , ne font obligez qu'à avoir de la Reconnoif
fance pour le Maitre de leur Mere. Je laisſeau Lecteur

à examiner, fi les raiſons decet habileProfesſeur font
afiez fortes pour detruire celles de Grotius , & de notre

Auteurs ſur tout avec le temperament , que le dernier
ajoûre dans ſon Abregé , de offic. Hom. & - liv. Lib. II.
Cap. IV. 5. 6. ou il dit : 11 eft clair , que ces Enfans d'une
Eſclave étant reduits à la fermitude par le malheur de lear
naisſance, é ſans qu'il y ait de les faute ; il n'y a an
cun prétexte , qui puillé autoriſer le Maitre à les tranet

pore habuife, ut liber nafiarur. Quod ů verum efi Insti- piusrudomoni , que des Mercenairesperperuels.
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ou ſur leurs Eſclaves. Liv. VI. CHAP. III..
Voici, à peuprès, comment Hobbes (d) philoſophe touchant la différence de la Servitu- (d)
9.9.
IX . Decive,Capi

de , & de la Liberté. La Liberté , dit-il, n'eſt autre choſe que l'abſence des obſtacles qui
empêchent le mouvement. Ces obſtacles font de deux ſortes; les uns Naturels ou extérieurs,

les autres Moraux ou Volontaires. Selon cela, chacun eſt plus ou moins libre , ſelon qu'il
a plus ou moins de large : de même qu'un homme , qui eſt dans une grande priſon , a plus

de liberté, qu’un priſonnier renfermé dans un cachot étroit. On peutauſſi être libre en un
certain ſens, & ne l'être pas pour cela en un autre, coinme quandun Voiageur ,qui va auſſi
loin qu'il veut en ſuivant la longueur du chemin , cft empêché par des cloiſons & par de

bonnes murailles, d'entrer à droite & à gauche dans les vignes & dans les champs voiſins.
Tousles Serviteurs ,. & toutes les perſonnes en général, qui dépendent d'autrui, ſont li

bres de cette ſorte de Liberté , que l'on peut appeller Corporelle ou Phyſique , lors qu'ils
ne ſe trouvent ni enchainez , ni en priſon. Pour les obſtacles Moraux , ils n'empêchent le
mouvement que par accident, & par l'effet de notre propre choix , qui nous porte à aimer
mieux nous teniren repos , que de nous remuer. Ainfi rien n'empêche , qu'un homme, qui
eſt dans un Vaiſſeau , ne ſe jette dans la mer , lors que l'envie lui en prendra. Mais , s'il eſt
ſage, il aimera mieux relter dedans, que de ſe noier. De même , quelque grandes peines
qu’on aît à craindre, on peut contrevenir à une Loi, ſi l'on ne fait point difficulté de cou

sir ce riſque. Voilà en quoi conſiſte la Liberté propre & intrinſèque de la Volonté, qui ne
ſauroit jamais en être dépouillée , ni dans les Eſclaves, ni dans aucune autre perſonne qui

eſt ſous la puiſſance d'autrui. Il faut donc chercher ailleurs la différence des perſonnes li
bres, & des Eſclaves . Et premiérement, quoi qu'il n'y aît guéres de Maître affez dur,
pour empêcher ſes Eſclaves de faire ce qui eſt néceſſaire pour la conſervation de leur vie &
de leur ſanté, ſur quoi roulent les principaux ſoins des Hommes; les perſonnes libres ſe
traitent mieux ordinairement, que les Eſclaves, qui font ſouvent expoſez à de grandes in
commoditez, & à desmaladies dangereuſes,par la mauvaiſe nourriture qu'on leur donne,
& par les travaux qu'on exige d'eux malà propos ( 1 ). De plus , les perſonnes libres ont
cet avantage par deffus les Eſclaves, qu'elles exercent des emplois plus honorables, & dans
l'Ecat, & dans les Familles ; & qu'elles poſlédent plus de biens fuperflus: deux choſes qui

plaiſent beaucoup aux gens qui ont lecæur un peu haut. Car le cas qu'on fait dans le
monde d'imne occupation en rend la peine plus ſupportable; & on aime à ſe voir dans l'a
bondance, ſoit pour n'être pas en peine de l'avenir; foit pour vivre plus délicatement;
foit pour avoirle moien d'obliger pluſieurs perſonnes par des libéralitez. Mais ce qu'il y a
ici de plus conſidérable , c'eſt que les perſonnes libres ne font follmifes qu’au Souverain ,
& aux Loix communes de l'Etat, ni lujetres à d'autres peines, qu'à celles qui fe trouvent
marquées par ces Loix : du reſte elles peuvent faire tout ce qu'il leur plait ,avantage qui
paſſe pourle bien le plus doux de la vie. Au lieu que les Serviteurs & les Eſclavesdépen
dent, outre cela , d'un Concitoien , qui leur donne en particulier tels ordres que bon lui

ſemble, qui les châtie & les punit de la pure autorité , & dont ils font contraints de fup
porter tous les jours la mauvaiſe humeur: ce qui elt d'autant plus fâcheux, qu'ils trouvent
rarement dans les Loix quelque protection contre les rudes traitemens de leur Maître , à

moins qu'ils ne ſoientmontez au plus haut point, & qu'il n'en agille envers elix avec la
Maître (e) ſetrouve riche ,ou pauvre ; ce qui rend encore la Servitude fort inſupportable, (c) Voicz Terent.
derniére cruauté. Enfin , outre qu'un Eſclave eſt bien ou mal entretenu, ſelon que font

c'eſt l'Orgueil naturel de l’Eſprii Humain, qui fait que chacun ſe croir digne de comman- Scen.11.verf.33.
der , pour le moins autant qu'un autre , de ſorte que ſe voiant réduit à obéir, il accuſe la &
Juvenal.Sar.
66.
V. verf.
fortune de lui avoir fait une ſouveraine injuſtice, & il ſouhaitte de changer de condition
( f) Voiez Xenophs,

de quelque maniére que ce ſoit ( f).

Cyrop. Lib. VIII .

$. XI. & Dion. Chrysoft
Orat. XIV. De

. X. (1) Mihi enim liber eſſe non videtur qui non ali
guande nihil agit. Cicer. de Orar. Lib. II. Cap. VI. Се
ń n'est pas , à mon avis , être libre , que d'avois des oc

cupations fi aſidues , qu'on ne ſoit jamais ſans rien fervitute
ire

» fa ,

S.Xh

184 Du Pouvoir des Maîtresſur leurs Servitcurs,& c. Liv.VI. CH. III.
Cominent on eſt
delivre de la Ser
vitude ?

§.XI. UN Eſclave eſt délivré de la puiſlance de ſon Maître en diverſes maniéres. 1. Lors
que le Maître même l'affranchit. Car le Maître peut rendre à l’Eſclave le droit qu'il lui
avoit donné ſur lui. Que ſi le Maitre eſt lui-même ſous puiſſance d'un Supérieur, il ne

peut donner la Liberté à l'Eſclave qu'avec l'approbation de ce Supérieur , & ſans préjudice
des réglemens des Loix Civiles au ſujet de l’Affranchiſſement. En pluſieurs Etats , l'AF
( a) Voicz Lex franchi (a) devoit toûjours du reſpect à ſon ancien Maître. 2. Lors que le Maître challe
Wifigoth.C.Libov:
XVII . Son Eſclave; ce qui , dans une société Civile , tient lieu de banniſſement, & ne différe de
& XXI.
l’Affranchiſſement qu'à l'égard de la maniere : car , en l’un & en l'autre cas, le Maître le

dépouille de ſon pouvoir , avec cette différence ſeulement, que, dans le dernier, il don
ne la Liberté comme une faveur; & dans l'autre, comme une peine. Je dis, comme une

peine : car les Domeſtiques même,qui ne ſont pas Eſclaves , ſavent bien , qu'il eſt fâcheux
de perdre un Maître riche & commode. 3. Lors qu’un Eſclave vient à être fait priſon
nier : car la nouvelle Serviçude, où il entre, le dégage de l'ancienne, ſoit qu'il ait été pris
ſeul, ou avec ſon Maître. Maisſi le Maitre ſeul eſt pris , l'Eſclavealors le trouve dans

l'état , où il ſeroit, ſuppoſé que ſon Maître fùc mort , du inoins juſques à ce quele Mal.
(b)VoiczGrotius, tre recouvre fa Liberté. 4. Lors que l'on ne ſait pas qui doit être le (b) ſucceſſeur du Mai

Lib. II . Cap. IX .

tre; comme s'il eſt mort, ſans avoir donné l'Eſclave à perſonne : car on eſt cenſé n'être
dans
aucune Obligation , lors que l'on ne peut point ſavoir envers qui l'on doit s'aquitter
de ſes engagemens. De dire maintenant, li dans une Société Civile, l'Eſclave peut, en
( 0) En Turquie, ce cas-là , le mettre au rang des perſonnes libres, c'eſt de quoi il faut juger par les Loix (c)

S.I.

du Pais. Un autre cas , où l'Eſclave aquiert la Liberté , faute de Succeſſeur connu de ſon
dans l'Eſclavage Maître, c'eſt lors que le Maître étant mort ou naturellement, ou civilement, ne laiſſe

peut être remis

fon ancien mais point d'héritier : car il n'en eſt pas d'un Eſclave comme des autres biens , qui n'aiant plus
zie ,

de inaître, demeurent au premier occupant. Les choſes inanimées, ou deſtituées de Rai
ſou , n'ont aucun droit, qui empêche que le premier venu ne ſe les approprie, lors qu'el
les ne ſont à perſonne. Mais onne peut légitimement prétendre aucun droit ſur un Hom

me, qu'en vertu de ſon propre conſentement, ou d'un acte d'autrui, qui le concerne.
Ainſi , dès lors que le droit qu’un Maître avoit aquis ſur ſon Eſclave par une ſuite de la
Guerre, vient à être éteint; l'Eſclave rentre dans la Liberté Naturelle , quand même ilſe
roit d'un naturel plus propre à l'Eſclavage, qu'à la Liberté. Car la diſpolition & l'aptitude
naturelle ne donne droit à perſonne par elle-même de réduire un homme en ſervitude mal
gré lui; &, de cela ſeul qu'un travail ſeroit avantageux à quelcun , il ne s'en ſuit pas qu'on
puiſſe l’y allujettir, bon -gré mal-gré qu'il en ait. S. Enfin , fi un Eſclave eſt mis en pri
fon, ou privé de quelque autre maniére dela Liberté corporelle,ſans quece ſoiten forme
de punition (1), & ſans qu'il ait commis aucun crime ; le Maître eſt cenſé par là le dégaà

ger de ſon Obligation : car il n'y a plus de Convention, dès lors qu'on ne ſe fie point
L'autre Contractant, & il ne peut pas violer la foi ſur laquelle on n'a point compte. Ainſi,
en ce cas- là , il eſt permis à l'Eſclave de s'enfuir.
$. XI. (1) Ilfaut bien remarquer cette reſtri & ion. Car

land. DeLegib. Natur. Cap. IX. $. 14. Voiez ce qui a été

elle ſert à rectifier les idées de Hobbes ; ſi du moins ce

dit ci-deſſus, Liv. III. Chap. VI.9. 9. & Chap. VII. S. S.

fameux
Anglois a été dans la penſée, que lui reproche Nôtre Auteur au reſte a emprunté de Hebbes tout ce pa.
un autre Auteur de la même Nation , Richard. Cumber- ragraphe.
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Où l'on traite de l'origine & de la conſtitution des Sociétez Civiles ;
des droits & des engagemens du Souverain ; des diverſes fortes
de Gouvernement ; & des différentes maniéres

d'aquérir la Souveraineté .

CHAPITRE

PREMIER.

Des motifs qui ont porté les Hommes à former des
Sociétez Civiles.
I. .

Pre's avoir parcouru les ( 1 ) Sociétez Simples ou Primitives, l'ordre Tranſition .
veut que nous traitions maintenant du Corps Politique, ou de (a) l'Etat, (a) Civitase

qui paſſe pour la plus parfaite de toutes les Sociétez, & d'où dépend
ſur tout, après la propagation de l'eſpecc, la conſervation du Genre
RS Humain .

Il faut donc rechercher ici d'abord ce qui peut avoir porté les Hommes , auparavant dif
perfez en Familles ſéparées & indépendantesles unes des autres, à ſe joindre pluſieurs en
ſemble, pour compoſer un Etat. C'eſt ce que l'on n'aura pas de la peine à découvrir, ſi
l'on conſidére avec ſoin , d'un côté la nature de la Société Civile , de l'autre les ſentimens

& les inclinations ordinaires de l'Eſprit Humain. Mais , pour mieux développer la matié
§. II. L A plupart des Savans ont ici recours à la nature imême de l'Homine, qui , ſelon L'Homme natu
eux, a un li grand panchant pour la Société Civile, & y trouve de li grands charmes , rellement s’aime
qu'il ne veut ni ne peut vivre lans quelque choſe de ſemblable. Sur quoi on étale les preu- que la Société.

re , il eſt bon d'examiner avant toutes choſes ce que l'on dit ordinairement là -deſſus.

ves que nous avons alléguées ailleurs ( a) de la convenance qu'il y a entre la Société & la (a) Liv.II. Chap .

nature de l'Homme, & qui ſont tirées principalement des incommoditez & de l'ennui II . S. TS .
de la ſolitude; de la faculté de parler , qui , ſans l'uſage que l'on en cire par rapport au
coin

TOM . II.

$. I. ( 1 ) Voiez ci-deſſus, Liv. VI. Chap. I. $. 1,

Аа
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Des motifs qui ont porté les Hommes à former

commerce de la vie , nous auroit été donnée inutilement ; da défir que chacun a de vivre

& de converſer avec les autres; des avantages qui reviennent des liaiſons que l'on contracte
enſemble; & d'autres pareilles raiſons.
(b ) De Cive,Cap.
1. $ . 2,

Hobbes ( b) au contraire câche de faire voir , que l'Hoinme eſt un Animal, qui s'ai
me (1) lui-même, & ſes propres intérêts,préférablement à toute autre choſe; & qui n'a de

l'inclination pour la Société, & pourſesſemblables, qu'autant qu'il y trouve ſon plaiſir
& ſon avantage particulier (2). Cela ſe vérifie, dit-on, par l'expérience , quifait voir,
que , lors qu'on ſe porte à rechercher la Société de quelcun, ce n'eſt pas à cauſe qu’on le
conſidére ſimplement comme un Homme, mais parce qu'on eſpére de ſe procurer par là
quelque honneur, ou quelque utilité , que l'on ne pourroit pas ſe promettre d'un pareil
commerce avec toute autre perſonne. Hobbes le montre en détail par des exemples tirez de
chaque forte de liaiſon & de Société particuliére. Ceux , dit-il , qui s'aſſocient pour le Né
goce, n'ont en vûe chacun que leur propre gain , qui leur paroit plus altûré de cette ma
niére, que s'ils trafiquoient à part : & ils palleroient pour de grands ſots, li, dès qu'ils

ſe voient fruſtrezde feur eſpérance, ils ne renonçoient au plutôt à une ſociété préjudicia
ble ou ruineuſe. Ceux quiont desliaiſons fondées ſur les relations de quelque Emploi
public, contractent enſemble une eſpece d'Amitié Civile , où il entre plus de crainte &
de défiance mutuelle , que de véritable affection ; & qui conſiſte plûtôt en un trompeur

étalage de marques extérieures de bienveillance, que dans une fincére union des coeurs.
ſe propoſe ſon intérêtparticuliers ‘mais il n'y a preſque jamais entr'eux de véritable Ami
Ces fortes de gens forment bien quelquefois enſemble des cabales , dans leſquelles chacun

tić. Et lors que quelcun croit être par lui-même en état d'arriver à ſes fins,il ne s'aviſe

guéres de joindre les forces à celles d'autrui. Dans les parties de plaiſir ou de divertiſſe
ment, chacun tâche à qui micux mieux de s'égaier ſoi-mêine, &de faire rire les autres. Mais
ordinairement le meilleur moien d'y réüllir, c'eſt de faire tomber la converſation ſur les

vices ou ſur les défauts d'autrui: car (3) il n'y a qu'un homme, dont la jambe eſt bien fai
te, qui puilleſe moquer d'un boiteux; ni qu’un bel homme, qui ait droit derire d'un Ethio.

pien. Ainſi ceux qui ſe divertiſſent aux dépensde quelcun, prennent plaiſir à leregarder
coinine au deſſousd'eux par l'endroit à l'égard duquel ils le tournent en ridicule, & à
flatter leur vanité par la vue des ſortiſesd'autrui, dont ils ſe croient exeints. Que ſi quelque
1

fois on égaie la converſation par des railleries innocentes , on ne laiſſe pas pour cela de ſe
propoſer toûjours ſon propre plaiſir, ou ſa propre gloire, plûtôt quel'entretien de la So
ciété. Ceux-là nêne qui travaillent directement , & de propos délibéré , à divertir les
autres, ont pour but principalement, ou de gagner les bonnes graces de quelcun , ou de
feprocurer quelque autre avantage, en faiſant paroitre leur eſprit , & lenr humeur enjouée.
Mais la plupart des Hommes ont naturellement une démangeaiſon extrême d'examiner,
de tourner en ridicule , de condamner , critiquer , & cenſurer les diſcours ou les actions

d'autrui: en ſorte que, quand ils peuvent contenter à leur aiſe ce déſir malin , ils goû.
tent par là un plaiſirdélicieux, qui leur paroitun des plus grands agrémens de la vie. Cet
te inclination eſt fi dangereuſe, que tous les foins de l'éducation , toutes les reprimandes,

tous les châtimens du monde, peuvent à peine, je ne dirai pas, étouffer entiérement cet
te inclination vicieuſe, mais la réprimer ſeuleinenr, & l'empêcher de ſe produire au de
(c) Voicz Char hors (c). Enfin , dans les converſations mêne des Savans & des Philoſophes, autant de

rent de lachancedeo têtes , autant de perſonnes qui s'érigent en maîtres des autres , & qui ne ſauroient voir
rejetter leurs ſentimens, non ſeulement ſans vouloir du mal en eux -mêmes à quiconque
f. 6 .

ne

S. II. ( 1) Τίς δι ' εχί θνητών άρτι γινώσκει τόδε ,

frana , Tom . II. pag. 359, 360. & fuiv.

Ως αές τις αυτόν τε σίλας μάλλον φιλεί και
Euripid. in Med. verf. 85 , 86.

(2) 11 faut remarquer , qu'ici, comme en d'autres en

Edit. Parif. L'Auteur citoit encore à la fin de ce para-

droits, l'Auteur étend , explique, paraphraſe , & toura
ne à la manière , les raiſonnemens de Hobbes,
(3 ) Loripedem redus derideat, Æthiopem albus.

graphe , un paffage d’Arrien , in Epictet. Lib. II. Cap.
X. On le trouvera tradyit plus au long dans le partha

Juvenal. Satyr. Il. verf. 23 .
J'ai ſuivi le P. Tarteren .

Voicz Ifaus, Orat. II. Ifocrat. Orat. de Pace

>

P. 285 .

( 4) KX

des Sociétez Civiles. Liv. VII. Chap. I.
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pe s'y rend pas , mais encore fansſe mettre dans une grande colére. Un ancien Philoſo
phe fait une deſcription agréable de ces fortes de gens. (4) Si l'on vient vous dire, que ,

dans une compagnie, la converſationétanttombée ſur cette queſtion , Qui eſt le plus grand
Philofophe de nos jours ? quelcun s'eſt mis à dire aufi-rôt, en vous nommant : C'eſt lui, il

n'y en apoint d'autrequi puiſſe le lui diſputer; vôtre petite ame, qui auparavant n'étoit
pas plus haute que de la longueur d'un doigt, s'éléve alors de deux coudées. Mais s'il fe

រ

trouve qu'un autre de la compagnie ait dit là-deſſus: Vous vous moquez : cet homme ,

dont vous nous parlez là , ne vautpas la peine d'être écouté. Car que fait-il ? Les pre

miers élémens; & puis c'eſt tour: àces mors vous voilà comme frappé d'un coup defondre;
vous pâliſez ; vous rempérez. Je lui montrerai bien qui je fuis, & qu'il n'y a point de

plus grandPhiloſophe que moi :c'eſtpardeſemblables diſcours que vous vous venge ?
d'un outrage fi fanglant. D'où il patoit évidemment, que les beſoins muruels , ou la vani

té, font leprincipe de toutes les liaiſons , où l'on entre volontairement; & que ceux qui'
lient enſemble quelque commerce , fe propoſent d'enr-retirer chacun en particulier ou quel
que avantage , ou quelque eſtime & quelque gloire, ou enfin quelque plaiſit. Hobbes
prouve encore cela par les définitions même de la Volonté, du Bien , de l'Honneur , & de
l'Utilisé.

Toutes les Sociétez Humaines fe contractent volontairement.

Or là où il entre

de la Volonté, il y a auſſi toûjours quelque Bien , qui en eſt l'objet; & chacun ne fe pot

te qu'aux Biens, qu'il jage lui convenir à lui-même en particulier: car , quelque Bonne
que foir une chofe defa nature, ſi elle n'a quelque rapport à lui , il ne s'empreffe guéres
à la rechercher. Que le Roi de Perſe , par exemple, foie heureux & content, ceia m’iin

porte fort peu , & je ne regarde pas ſon état comme un Bien pour moi. Or le Bien eſt
toûjours accompagné de quelque Plaifir : & ce Plaiſir réſide dans l’Eſprit feul, ou res
garde auffi le Corps en quelque maniére. Tout Plaiſir de l'Eſprit ſeul confilte ou dans la
Gloire, ou dans quelque chofe qui peut s'y réduire. Les Plaifirs du Corps s'appellent en

général des avantages (d) ou des intérêts. Donc coure Société ſe forme, ou pour l'Intérêt, (d) commodsa
ou pour la Gloire ; & par conſéquent on y entre non en conſidération de ceux, avec qui
l'on fe joint, mais uniquement å cauſe de foi-même. Or le déſir de la Gloire ne fauroit

produire aucune Société nombreuſe , nidelongue durée. Car la Gloire, auſſi bien que

l'Honnear, dépendant d'une comparaiſon, qui fuppoſe quelque diſtinction on quelque
(e) ,Voicz
prééminence (e), elle ceſſe d'être ce qu'elle eſt, lors qu'elle devient commune, & ire con- VIII
Chap.Lit.
IV.
vient à perſonne, dès qu'elle convient à tous. D'ailleurs les Sociérez, où l'on entre , ne S. 11. Note 2,
contribuent en rien à nous procurer un juſte ſujer de Gloire: tout ce qui nous en revient,
c'eſt que , quand on a des liaiſons avec des gens d'une Vertu reconnue, on paſſe ordinai
rement pour avoir autant demérite qu'eux, ou du moins pour en approcher, & pour y
aſpirer. Du refte on n'eſt eſtimé qu'autant ( f) qu'on a dequoi ſe faire valoir par ſoi-mé- (f) Voicz l'hif

me, indépendamment du ſecours ou du commerce d'autrui. Pour ce qui regarde les avan- Sabinus, dans
Seneque, Ipitt.
tages de la vie , il eſt bien certain qu'on peut ſe les procurer & les augmenter par une af- XXVII.
filtance mutuelle. Cependant, comme les inſtrumens que l'on aime le mieux ſont ceux

1

qui apportant le plus de profit, coûtent d'ailleurs le inoins de frais, de ſoins, & de peine
à aquerir, ou à entretenir: de même il feroit beaucoup plus commode & plus agréable,
de n'avoir beſoin que d'un ſimple commandement pour obliger les autres à nous rendre
6

leurs fervices. Ainh les Hommes ſeroient ſans contredit plus portez à rechercher la domi
nation , que la Société; c'eſt-à -dire qu'ils aimeroient inicux commander aux autres , ſans
dépendre eux -mêmes de perſonne , que de travailler à s'entre-ſecourir; s'ils ne craignoient
de s'attirer quelque mal en voulant tout faire d'autorité.
S. III.
( 4 ) Κάν τις ελθών είπη σου , ότι λόγs γινο μία και τις ά-

αξιον το δείνω άκροάθη. τι ο οίδε και τας τράτας αφορ

έλεγεν, ότι εις φλέ- μας έχει, πλέον η έδεν εξέςηκας, ωχείακας ευθυς, κέ
εισές ότι η φιλοσόφων , σαράντις
το ψυχάριν ατι δακτυλιαία κραγας , εγώ αυτά δείξω τις ειμι , ότι μέγας φιλόσοφG .

στος ο δείκα , γέγονε σα
* TnXCU. div of 2016 Tacho dito , ofer cipuxt's , 8x isa

Arrian. Epittet. Lib. ii. Cap. II.
Aa 2

!
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S. III. Nous avons fait voir ailleurs (a); que, malgré toutes ces raiſons de Hobbes,

l'Homme a du, l'Homme eſt un Animal Sociable , c'eſt-à -dire , deſtiné par la Nature à vivre en Société

Société , il ne avec ſes ſemblables. Mais, ſuppoſé même que l'Homme ſouhaitce naturellement la Socié
s'enfuit pas né- té, il ne s'enſuit pas de là néceſſairement, qu'il ait une inclination naturelle pour la So

qu'il ſoit porté à çiété Civile ; & la conſéquence n'eſt pas plus juſte, que le ſeroit celle-ci: L'Homme foss
formerdesso- haitre naturellement de s'occuper à quelque choſe; donc il a un panchant naturel pour l'étu

(1)Liv.II. Chap.de des Sciences. En effet , cedélir naturel de la Société peutêtre ſuffiſammentlátisfait par
16 , & ſuiv .
l'on contracte avec ſes égaux. L'Homme, diſoit autrefoisun Philoſophe ( 1) , est plâtôt un

11.6. 7, & fuir le moien des Sociétez Primitives, dont nous avons parlé, & par les liaiſons d'Amicié que
& Chap. III. S.

Animal faitpour le Mariage, que pour la Société Civile : car , outre que la prémiére de
ces liaiſons eſt la plus ancienne; les Familles font ſans contredit plus néceſſaires, que les
(b) Voicz,K Etats ; & la propagation de l'eſpece eſt une choſe commune à tous les Animaux (b). Voici
Origine Mundi, comment Hobbes (c) prouve ce que nous venons d'avancer. Les Sociétez Civiles, dit-il,

Cap. IX. 9.8. ne ſontpasde ſimples commerces ſans engagement, mais des confédérations,qui fuppo
(c) vbi fuprà.

ſent néceſſairement quelque Convention. Les Enfans, & les Idiots ne ſentent pas la for
ce de ces engagemens ; & ceux quin'ont pas, expérimenté les inconvéniens fàcheux, où

l'on eſt expoſe hors des Sociétez Civiles ,n'en conçoivent pas l'utilité. Les premiers, in
capables qu'ils font de comprendre ce que c'eſt qu'une Société Civile, ne peuvent point
proprement y entrer par unacte volontaire: les autres n'en connoiſſantpas les avantages,
ne le ſoucient pas d'en devenir Membres, ou du moins y vivent de telle maniére , qu'ils
ne font aucune réflexion aux beautez & à l'excellence de cet établiſſement ſalutaire. Ainli,

tous les Hommes étant Enfans quand ils viennent au monde, ils naiſſent tous par conſé
quent hors d'état d'être véritablement Membres d'une Société Civile; & la plupart inême
demeurent toute leur vie dans cette incapacité. En un mot , ce n'eſt point la Nature , inais

l'Education , qui rend l'Homme propre à la Société Civile. Cela n'einpêche pourtant pas,
à mon avis , que l'on ne puiſſe appeller l'Homme un Animal (2) fait pour la SociétéC
vile, ou naturellement propre à la Société Civile, dans le même ſensqu'on dir, que le
Cheval eſt naturellement propre à aller au grand galop , & non pas l'Ane; le Perroquet,
à babiller ; une Terre à porter du froinent; un Côteau , à produire des raiſins ; l'Hom
me même, à parler , & à apprendre divers Arts & diverſesSciences: car , quand on par
(d)Voicz Richard le de ce qui convient (d) ou ne convient pas naturelleinent à l'Homme , on ſuppoſe des

Legib."
Natur. perſonnes en âge de diſcrétion , & qui ne ſoient pas privées de l'uſage de la Raiſon (3).
Cap. II. f. 2.
%. IV .
$. ΙΙΙ . (1)"ΑνθρωπG και τη φύσει συνδυασικών μάλλον και
πολιτικών και όσω ορότερgν και αναγκαιότερον οικία στόλεως , και TEXTC Turid xuvéteegy smoos. Ariſtot . Eshic. Nicom. Lib. VIII. Cap. XIV.

c'eſt du moins ainſi qu'il a dû s'exprimer ; car , dans le
paſlage qu'il a lui-même cité au commencement de ce
paragraphe, on voit manifeſtement , que Zãov SATTIX0P
eſt un Animal fait pour la Société Civile , puis qu'il eſt
oppoſé à Zor qurduksinov, ou à un Animal fait pourla
Société du Mariage. Quoi qu'il en ſoit , voici comment
il prouve le ſens, dont il parle. ) Par exemple , Ariftere

(2 ) C'eſt ainſi qu'il a fallu expliquer les termes Grecs
d' Ariftote , Ζώον πολιτικών , οι φύσει πολιτικόν : car 11
j'avois dit Animal Civil , ou Politique , cela auroit été
fort équivoque en nôtre Langue.
( 3) C'est -à - dire , (commele remarquoit nôtre Auteur)

dit, Politicor. Lib . III. Cap. VIII. p. 345. A.B. Ed. Pa
riſ. que l'Homme étant naturellement un Animal Civil

que le mot de naturellemont n'emporte pas ici l'exiſtence actuelle d'une qualité dans un ſujet , qui s'en trouve
revêtu par la Nature , indépendamment de toute opéra-

ſecours des autres , il ne laiſſeroit pas de restera itter de vivre
avec eux. Or de ce que l'Homme ſouhaitre de vivre avec

(Zãos monetixòv) quand même il n'auroit aucun beſoin d *

tion antecedente ou du ſujet mêine , ou de quelque au-

les autres , il ne s'enfuit pas qu'il recherche la Societé

tre Etre ; mais ſeulement l'aprinde ou la diſpoſition à

Civile : car il peut ſatisfaire ce délir par les Seciétez
Primitives , que forme le Mariage , ou la Parenté , &

recevoir , moiennant la culture ou l'éducation , certaines

perfe &tions dont la Nature fe propofe de l'enrichir , ou
qu'elle approuve du moins comme lui étant convenables , ou ne lui répugnant pas. D'ailleurs , il faut remarquer , qu'Ariftote ſe ſert quelquefois des mots de
Zaer constitev dans un fens general, pour dire fimplement un Animal Sociabie , ou fair pour la Société ; & non
pas préciſémentun Animal qui ant une inclinarion vaihto
relle pour la Société Civile , ou qui y ſoit propre naturellement. [l'ai ajoûté le mot de quelquefois. Je ne ſai li en

cela j'ai ſuivi exactcasnt la penfee de l'Auteur: wais

par un commerce familier avec les autres , qui n'ont
point avec lui de liaiſon ſi étroite : toutes choſes que
i'on conçoit aiſément avoir lieu hors d'un Etat. En un,
aurre endroit le Philoſophe , pour faire voir que l'Hom
me eſt un Animal Civil , (2001 WONSTIXCP) ſe fert de cet
te preuve , (Politic. Lib. I. Cap. II. ) qué la Faculté de
parler lui auroit éte autrement donnée en vain. Os ce

n'eſt pas ſeulement dans la Societé Civile que cette Fa .
culté peut être d'uſage ; & les Hommes ont fans con

credit diſcouru enſemble long -tems avant qu'il dans
y eut.

des Sociétez Civiles. Liv . VII. CHAP.I.

189

§. IV. Pour rendre la choſe plus ſenſible & plus évidente, il faut conſidérer, quel L'Homme eft

changement de conditionil arrive à ceux qui entrentdansune Société Civile ; quelles doi- defauts,quitrou
vent être les diſpoſitions d'un bon Citoien; & enfin quels obſtacles on remarque dans la Civile
bient ,la Société

nature humaine, qui empêchent que les Hommes ne loient dans ces ſentimens.
-

Du moment que l'on entre dans une Société Civile , on perd la Liberté Naturelle , &
l'on ſe ſoûmet à une Autorité Souveraine, ou à un Gouvernement, qui renferme entr'au

tres choſes le droit de vie & de mort ſur les Sujets, & qui les oblige ſouvent à faire bien
des choſes , pour leſquelles ilsavoient d'ailleursde la répugnance, ou à n'en pas faire d'au
tres, qu'ils ſouhaittoient paſſionnément. La plûpart même des Actions d'un Citoien doi

vent être rapportées à l'avantage de l'Etat , qui paroit ſouvent ne pas s'accorder avec celui

des Particuliers . Or l'Homme naturellement aimne fort l'indépendance: il voudroit tout
faire à ſa fantaiſie, & ne ſe propoſer jamais que ſon propre intérêt. Pour ſurmonter des

inclinations auſſi douces & auſſi fortes que celles-là, il doit avoir eú de bien puiſſantes
raiſons, & il ne falloit pas moins qu'une eſpece de néceſſité. Ce qui a donc porté les
Hommes à former des Sociétez Civiles , ce n'eſt pas un panchant naturel, mais le déſir
d'éviter de plus grands maux.

Un (a) Animal véritablement propre à la Société Civile, ou un bon Ciroien , c’eſt, à (a) Záez 27.5
mon avis , un homme qui obéic prointement & de bon cæur aux ordres de ſon Souve xin

rain ; qui travaille.de toutes ſes forces à l'avancement du Bien Public , & le préfére ſans
balancer à ſon intérêt particulier, qui même ne regarde rien comme avantageux pour lui,
s'il ne l'eſt ( 1 ) auſſi pour le Public ; qui enfin ſe montre commode & obligeant envers ſes
Concitoiens: tout de même que, comıne le difoit autrefois un Philoſophe (2) , files mains
on les pieds avoient de la Raiſon, e qu'ils compriffent l'ordre naturel des choſes, ils ne for

meroient aucun mouvement ni aucun déſir ,qui ne ſe rapportât au bien de tout le Corps.

Mais perſonnen'ignore le peude diſpoſition que laplupartdes Hommes ont naturel
lement à ces ſentimens désintéreſſez.On en voit peu qui rempliſſent tous les Devoirs d'un

bon Ciroien. Il y en a beaucoup, à la vérité , qui font en quelque maniére retenus par
la crainte des Peines: mais plufieurs demeurent toute leur vie mauvais Ciroiens, Animaux
infociables , Membres vicieux d'un Etat.

Il n'eſt point même d'Animal naturellement

plus fier & plus indomtable que l'Homme , ni enclin à plus de Vices capables de troubler

la Société. " La plûpart des Bêtes ne ſe battent que pour la mangeaille , qui eſt ce à quoi
querelle. Quelques-unes ſont dangereuſes dans le tems du rut ; mais cela n'arrive qu’em

ſe bornent tous leurs défirs: & lors qu'elles ont leur fou , elles ne vont guéres chercher
une certaine laiſon de l'année. Er, pour ſi grande que ſoit leur fureur, elles ne s'achar
nent que rarement contre celles de même eſpece.
(3) L'Ours a -t -il dans les bois la guerre avec lesOurs ?
Le Vautour dans les airs fond-il ſur les Vautours ?
dans le monde aucun Gouvernement Civil . Voici enco-

re un autre paſſage, où l'on trouve le même ſens. Le

Bien parfait à tous égards eſt sufiſant par

lui- même.

Et

quand je dis ſuffiſant par lui -même , j'entens qu'il le foit
non ſeulement pour une ſeule perſonne qui vit route ſeule
hors du commerce des autres , mais encore pour fon Pere da

ſa Mére , pour ſes Enfans, pour ſa Femme, ben général
pour ſes Amis de ſes cancitoiens; puis que l'Hommeeft na.

Turellement propre à la Société , ou fait pour la Société,
QÚTEL TINTix.i. Erlic. Nicom . Lib. I. Cap. V.
§. IV. ( 1 ) Ccia ſe doit entendre dans un sens négarif,
& non pas toujours dans un ſens poſitif. Je veux dire ,
que , pour peu qu'une choſe foit contraire au bien de
l'Etat , un Citoien doit s'en abſtenir , quelque intérêt
particulier qu'il pût y trouver. Mais cela n'empêche

pas , qu'il n'y ait des choſes avantageuſes à un Citoien ,
qui ne font ni bien ni mal à l'Etat : & , en ce cas-là ,

pourquoi ne pourroit-il pas ſongerà ſon avantage parti
culier
? C'eſt ainſi qu'il faut entendre ce paſſage de Ci
ceron

, de Offic. Lib. III. Cap. XXVII. Poteft autem , quod
INUTILE Reipublica fit , id cuiquam Civi urile effe ?
Un bon Citoien peut-il trouver avantageux pour luimêmece quieft nuiſible à l'Etat ?

(2) Τις &ν επαγγελία πολίτε Μηδέν έχειν ιδία συμφέ
και χείς ή ο τες λόγισμονείχον , και παρεκολέθαν τη φυσι- .

εον , οεί μηδενός βολεύεστ ας απόλυτον άλλ' ώσπερ , αν εί

και κατασκευή, έδέποτ' αν άλλας ώρμησαν , ή αρέχθησαν
Š TAVEY&Juítes om . To inov. Arrian. Epictet..Lib. II. Cap.
X. p. 193 .

6 ) Je me ſuis fervi de ces vers de Ms. Deſpreaux ,
Sat. viii. qui ont été imitez de Juvenal ,. Satyr. Xy.
verſ. 159. & feqq. pallage que nôtre Auteur avoit déjac
cité ci-deffus , Liv. II.Chap. 1. 5. 4. Not. .
A -a 3

(* ) L’lu ,
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L'Animal le plus fier qu'enfante la Nature,,
Dans un autre Animal reſpecte firefigure,
De fa rage avec lui modére les accès,

Vit sans bruit, ſans débats, fans noiſe, fans procès.
Au lieu qu'il y a ſouvent, parmi les Hommes, des diviſions & des querelles, produites
non ſeulement à l'occaſion du manger & du boire , ou des aiguillons de l'Amour, aux

quels ils font fenlibles en tout tems, mais encore par un effet de pluſieurs Vices inconnus
aux Bêtes, & ſouvent oppoſez les uns aux autres. Il faut mettre au premier rang un délic
inſatiable de richelles, ou de biens fuperflus ( 4), & enſuite l'Ambition, le plus cruel de
tous les tyrans: deux Paffions, qui étant, comme il ſemble , particuliéres à l'Homme,

font auſí très-fortes & très-vives ; au lieu que les Bêtes ne reçoivent aucune impreſſion
que des choſes qui font capables de nuire à leur Corps. Ajoûtez à cela un vif & long ref

ſentiment des injures, accompagné d'une ardeur de Vengeance , qui paroit plus fare &
plus foible dans les Bêtes. Et ce qu'il y a de plus fâcheux, l'Homme ſe plait à exercer fa
fureur contre ſes ſemblables, en ſorte que la plupart des maux, auxquels la vie humaine
eſt ſujetre , viennent de l'Homme même. D'où l'on pourroit conjecturer avec aſſez de
vraiſemblance, que la raiſon pourquoi la Providence Divine fait croitre l'Homme beau
coup plus lentement que les Bêres , c'eſt afin qu'à force de tems la férocité naturelle de

l'Eſprit Humain puiſſe être adoucie en quelque maniére , & que les différentes humeurs
ne ſoient pas entiérement incompatibles. En effet, fi preſque en naiſſant l'Homme avoit
toutes lesforces qu'il aquiert peu à peu avec l'âge, il feroit plus intraitable qu'aucune for
(6)
Pro- te de Bêre (b). Ajoûtez à cela , que toutes les Bêtes d'une inême efpece ont à peu près
verbVoiez
. XIII , 24 .
XXIII , 13 , 14 .

les mêmes panchans & les mêmes délics; au lieu que, parmi les Hommes, autant de tê.

Ecclefiaftiq.xxx,
tes , autant d'inclinations différentes: & la plâpart même ſont li fort entêtez de ce qui les
1 , & ſuiv.
flatte agréablement, qu'ils regardent avec un ſouverain mépris tout autre attachement,
(c) Voicz Euri- comme fort au deffous du leur (c); ce quiſeul eſt capable de mettre le déſordre dans une
Bien loin donc que l'Homme foit naturellement un Animal propreà la Société
pid, Phænilivers
& ſega. . Société.
102.
Civile, c'eſt-à-dire , capable en naiflant de faire les fonctions de bon Citoien (s) ; tous les

foins d'une longue & pénible éducation peuvent à peine le diſpoſer un peu à cela : pour

ne pas étaler ici toutce que l'on dit ordinairement des vices de la Populace, qui fait la
Pederfor detmedde ſables de la Prudence (e) Civileconliſte à bien connoitre la malice & les fripponneries des
Rel.
XVI. Ciorés. Chap. Hommes , pour prendre là-deſſus ſes précautions.
De tout ce que nous avons dit , il paroit en quel ſens on peut véritablement appeller
(c) Voicz B4
(d) Voiez ou plus grande partie du Genre Humain (d); de forte qu'une des fonctions les plus confide

con.
deaugment.
Srient,
Lib. VIII. l'Homine un Animal propre à la Société Civile ; c'eſt-à-dire, non pas comme ſi tous les
Hom

Cap. II.

(4) L'Auteur alléguoit ici ce paſſage de Salluſte, in
Carilin, dans la deſcription desmæurs des Romains : IgiTur primò pecuniæ , dein imperii cupido crevit : ca quaſi
materies omnium malorum fuere. Namque Avaritia fidem ,

probitatcm , ceteraſquie artesbonas ſubvertit ; pro his superbiam , crudclitatem, Deos neglegere , omnia venalia' ha
bere , edocuit : Ambitio multos mortales falſos fieri fubegit ;

aliud clauſum in pectore , aliud in lingua promtum habegftimares magiſque vulium , quam ingeniurn, bonum ha-

re ; amicitias , inimicitiaſque non ex re , ſed ex commodo

bere. C'eſt -à -dire , ſelon la verſion de Caſſagne : » On
» vit premierement s'élever le defir des richeſſes , en» ſuite celui des dignitez , & de l'un & de l'autre tous
» les maux prirent leur naiſſance, L'Avarice bannic l'a
» foi, la probité , & toutes les autres Vertus; elle in-

7)

à ne meſurer les amitiez ni les inimitiez que ſur le
pied du profit qu'ils en pouvoient retirer , & à prendre

» plus de loin de compoſer leur viſage, que de regler
„ les ſentimens de leur caur. Voiez encore Habdes,
dans fon Léviathan , Cap. XI. que notre Aureur cicoit
plus bas.
(s) , Platon dir , qu'avec un bon naturel , & tune bon
ne éducation , l'Homme devient ordinairemen le plus
excellent & le plus doux de tous les Animaux : mais

que , ſans l'Education , il ſeroit le plus fauvage. "Ar

θρα τG 3 , ως φαω , ήμερον όμως μην παιδείας με έξι
θης τυχόν και φύσεως ευτυχές , θειότατο ημερότατον το
Swor 987080 piasi Misi ixcilosjua x8125 rezolv, d
werératov ozére quei zao De Legib. Lib . VI.pag. 864. E.
Ed. Wech . Voiez auni Arifior. Polit. Lib . I. Cap. II. in
» troduiſit l'orgueil, la cruauté, le mépris des Dieus, fin. & Erhir. Nicomach. Lib. II. Cap . I. in fin . & Lib .VII.
»; & la vénalite de touteschoſes. L'Ambition inſpira la Cap. VII. in fin. & Polyb. Lib. XVII. Cap. XIII. Sener.
Plutarch. in Ciceron . p. 884. D. Ed. Ietto
perfidie à beaucoup de perſonnes, & leur enſeigna a Epift. ci
Couvric leurs ſentimcas par des paroles diffimulecs, Loctani, de Ira Dei, Cap. XII. Duni. 4. Edii . Celiar,
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Hommes en général & chacun en particulier étoient naturellement capables de ſolltenir le
perſonnage de bons Ciroiens : mais entant que du moins une partie des Hommes peuvent
ỳ être formez par l'éducation; & parce que, depuis la multiplication du Genre Humain ,
les Sociétez Civiles ſont abſolumentnécellaires pour ſa conſervation: de forte que , cela
poſé , la Nature, qui n'oublie rien de tout ce qui tend à nôtre conſervation , ne peut que

porter les Hommes à former detelles Sociétez. Il eſt certain même , que le principal fruit
de
la Société Civile conſiſte à faire en ſorte que les Hommes s'accoûtument à vivre en
bons Citoiens.
$. V. UN Auteur Moderne prétend, que la Société Civile eſt un ouvrage dela Natu- silesSociétez
re, produit par une enchaindre naturelle de choſes; & voici commentil établit fon Syſtê- Civiles fe font
me. Le preinier Homme, dit-il, & la préiniére Feinme, deſquels deſcend tout le Genre turelle
enchainure
na
de cho
Humain (r), furent d'abord unis par l'Amour Conjugal ; & la tendreſſe paternelle pro- feste
duiſit enſuite entr'eux , & leurs Enfans, une autre liaiſon très-étroite. De là ſortirent les (a) 9.Frid.Horwa

Familles , qui devenant fortnombreuſes , & ſe multipliant tousles jours de plus en plus, Cap.IV.5.6;
envoiérent de tems en tems des Colonies en divers endroits , juſques à ce qu'ilſe trouva
en un même endroit aſſez de gens pour former un Corps d'Etat. Tout cela , ſelon nôtre

Auteur, fit uniquement l'effet de l'inclination naturelle, que les Hommes ont pour la
Société , laquelle inclination ſe fortifia par les liens du fang entre les Parens qui demieu
roient enſemble. Car c'eſt, à ſon avis , une pure chimére que de s'imaginer, que les Hom

mes aient jamais vêcu , comme les Bêtes ſauvages, diſperſez çà & là dans les bois & dans
les déſerts , fans avoir aucune retraite fixe.

Mais prétendre , par ce détail de cauſes & de fuites naturelles, exclurre entiérement ,
comme fait le même Auteur , les motifs qui ont porté les Hommes à former des Sociétez
Civiles, & les Conventions Humaines qui ſont intervenues dans cet établiſſement; c'eſt

penſer auſſi peu juſte que le feroit une perſonne qui raiſonneroit ainſi: Une graine ſemée
I

produit un Arbre : Del'Arbre on fait despoutres & desplanches : Des poutres c des plan
'ches travaillées 6 bien ajuſtées enſemble, il se forme un Navire ; Donc un Navire eſt fait
par une ſuite naturelle de choſes, ſans avoir aucune cauſeparticuliére on immédiate , & ſans
que le travail des Ouvriers ou des Artiſans y entre pour rien. Je conviens ; que , ſi quel
cun vouloit foutenir, qu'une grande multitude de gens , qui ſe trouvoient au coinmence
ment du monde en un même endroit , ſe diſperſa dans les forêts & dans les déſerts, & ſe
raſſembla enſuite pour compoſer des Etats ; ce Syſtême devroit être regardé comme une
Fable. Mais iln'eſt pas moins faux, ni moins ridicule , de dire , que d'un ſeul homme&
d'une ſeule femme, comme Adam & Eve , ou , ſi l'on veut, des quatre familles qui ref
térent après le Déluge , on aît vû ſortir tout à coup des Sociétez Civiles , fans aucune rai

ſon particuliére qui obligeâtles Hommes à faire un telétabliſlement, &ſans qu'ily inter
vînt aucune Convention. Car , quoi que les Enfansdemeuraſſent dans la Famille & ſous

la diſcipline paternelle, juſques à ce qu'ils fuſſent venus en âge d'hommes faits; coinme ,

dans ces premiers hiécles, l'Agriculture, &la Vie Paſtorale, étoientpreſque les feuls mê.
tiers, d'où l'on tiroit dequoi fubfilter, rien n'obligeoit les Péres à garder auprès d'eux leurs
Enfans, auſſi-tôt qu'ils les avoient mariez. Et il paroit par l'Hiſtoire Sainte , que les En- .

fans, ſur tout ceux qui étoient fréres de Pére, s'en alloient, lors qu'ils ſe trouvoient en
état de faire eux-mêmes les fonctions de Péres de famille , chercher l'un d'un côté , l'au

tre de l'autre, quelque endroit pour s'établir : à quoi ils avoient d'autant moins de peine
à ſe réſoudre, qu'ils trouvoient par tout des terres inhabitées, & que les Climats éloignez

étoient quelquefois plusagréables, que ceux où ils étoientnez (b). Il eſt vrai , que les (1) Voiez Gener
Fréres ont de la tendreſſe les uns pour les autres: mais cela n'empêche pas qu'ils n'aiment Homer. Odyl.

mieux vivre dans une entiére égalité, que de dépendre l'un de l'autre; & leur amitié en Lib.IX. verf.113.
eſt même plus grande & plus durable, lors qu'ils ont leurs affaires à part. Ainſi la mul- des anciens ha
tiplication du Genre Hainain , dans les commencemens , écoit plus capable par elle-même cile
bitansdela.Si
.
de
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de diſperſer les Fainilles en divers endroits de la Terre , que de les raſſembler, & d'en for
mer de grandes Sociétez. Mais les plus ſenſez aiant remarqué , que le moien de remédier

alix inconnoditez & aux périls, auxquels étoient expoſées les Familles ſéparées, étoit d'en
joindre pluſieurs en un ſeul Corps; pluſieurs Péres de Famille jugérent à propos non feu
lement de s'unir enſemble , par quelque Convention, & fous un même Gouvernement ,
mais encore de rapprocher leurs domiciles, & de ſe raſſembler en un même endroit , au
lieu qu'auparavant ils demeuroient l'un d'un côté, l'autre de l'autre, dans les bois & dans
les campagnes. Et c'eſt ainſi qu'il faut entendre ce que l'on a dit des prémiers Fondateurs
des Etats , qu'ils firent rainaller en un même lieu les Hommes auparavant diſperſez par
les forêts.
Si les beſoins de

9. VI. PLUSIEURS s'imaginent, que ce ſont les beſoins de la vie , & le déſir de la
lesHommesàe rendre plus commode & plus agréable, qui ont porté les Hommes à formerdes Sociétez
cablir des Socie- Civiles. Il eſt certain , qu'il n'y auroit guéres d’Animal plus miſérable, que l'Homme (a),

la vie ont porté

(a) Voiez Lac- ſi chacun vivoit dans une entiére folitude , & deſtitué de coue ſecours d'autrui. Mais il

tant: de opific: faut avouer auli, que l'on n'a penſé aux délices de la vie qu'après l'établiſlement des So
num . 20,21. Ed. ciétes Civiles. Les beſoins meine ne ſont pas , à mon avis, la ſeule (b) ou la principale
Cellar.

(b) Platon ſem

cauſe de la formation de ces fortes de Sociétez. Car dans le tems que les Homines vi

ble pancher vers

voient encore diſperſez en Familles ſéparées , on avoit déja ſuffiſamment pourvû aux né

ce sentimenti celfitez de la vie , par l'invention de l'Agriculture, de la Vie Paſtorale, de la culture de
Diplopulde Filos. la Vigne,de lainaniere de ſe vêtir, & d'autres ſemblables Arts(c). En effet, que falloit-il de
Edir . Wech .

plus, pour ſubliſter, à un Pére de famille, qui avoit en abondance des Terres, du Bétail ,

(35111,2.02.Xiv
," & des Domeſtiques ? Et s'il manquoit de quelcune de ces choſes , ne pouvoit-il pas s'en
.
pourvoir par des échanges, ou par quelque autre ſorte de commerce? ( d) Aujourd'hui

Vojen Carmi: mêmeon voit queplufieurs Etats tirent des Pais Etrangers certaines marchandiſes qui ſer
Cap. XIII.

vent aux plaiſirs , ou même aux néceſſitez de la vie , lans être néanmoins obligez pour
cela de ſe joindre en un ſeul Corps de Société Civile avec ceux qui leur fourniſſent ces

marchandiſes. Il y a au contraire des Peuples , qui,depuis pluſieurs ſiécles, viventſous
un Gouvernement Civil, dans une ſimplicité peu différente pour l'éclat, ou pour l'abon
(e) Voiez Valer. dance , de la vie que menoient les anciens Péres de famille (e). Ainſi le grand nombre de

i laccus,Lib.V. commoditez & les délicesdont pluſieurs Nations aujourd'hui regorgent, pour ainſidire,
ne doit

pas tant ſon origine à l'établiſlement du Gouvernement Civil, qu'à la conſtitution

des grandes Villes. Car le peuple des Villes n’aiant guéres ni Terres, ni Betail , eſt obli
gé , pour gagner la vie , de s'attacher à diverſes fortes de mêtiers. Outre que , parmi les

gens de Ville ,chacun tàche d'enchérir ſur les autres en propreté , & en délicateſle; d'où

nait enſuite le Luxe , qui, en bien des endroits , entretient, pour le moins, autantde
Mêtiers, que les néceſlitez même de la vie : Mêtiers, dont néanmoins la Société Civile
pourroit ſe paſſer abſolument ( 1 ).
véritable raiſon
de

§. VII. Pour moi, il me ſemble, que la véritable & la principale raiſon , pourquoi

nientdes socié lesanciens Péresde famille renoriçoient à l'indépendance de l'Etat Naturel , pourl'onétablir
aà
cz Civiles.
des Sociétez Civiles , c'eſt qu'ils ( i ) vouloient ſe mettre à couvert des maux que

crain
$ . VI. ( 1 ) Voiez la Diſſertation de notrc Auteur , De
Siamu Hominium Naturali ,

portées. » Il ne faut point croire , dit-il, que les hom

. 6.

9. VII. ( 1) C'est le ſentiment de Mr. de la Brugere
(dans les Caractéres , au Chap. du Souverain ci de la République, P. 319. ) „ De l'injuſtice , (dit- il ) des premiers
hommes , comme de fon unique ſource, eft venue la
» guerre ; ainſi que la neceilité où ils ſe ſont trouvez

mes aient eù beaucoup d'égard dans les commence
» mens des Societez au bien ou au mal à venir. Ils

» n'ont longé qu'a remedier aux maux dont ils avoient

» déja fait l'experience, ou qu'ils regardoient conime
» prochains..... Je ne ſaurois me perfuader , que les
„ Societcz ſe foient formees , parce que les hommes
» ont prevû en conſultant les idees de la Railon , qu’u

» de ſe donner des Maitres , qui fixafient leurs droits &
leurs pretenſions : fi content du ſien on eût pû s'abr-

» ne vic ſolitaire ne feroit honneur ni à leur eſpece , ni

» tenir du bien de ſes voilins , on avoit pour toûjours

>>

99

la paix & la liberté. Mi, B.:yle , (dans ſes Nouvelles

Lettres à l'occation de la Critique génerale du Calvinilo
ne de Mairabourg , Lett. XVII. S. 2. ) y joint d'autres rai-

cons plus prochaines. Ses paroles meritent d'etre rap-

»
»
»
»

à leur Createur , ni à l'Univers en general. Le PIAR
SIR P RUS ENI , & L'ESP E'R ANCE PROCILA
NE DE VIVRE EN SÛR ETE',ou bien LA FOR
Ce ont produit les premieres Republiques; ſans qu'on
ait ell en vûe les Loix , le Commerce , les Arts, les
n
Scie
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craindre les uns des autres. Car, comme, après le Créateur Tout-puiſſant & Tour-bon,il
» ſciences, l'aggrandiſement des Etats , & toutes les
>> autres choſes quifont la beauté de l'Hiſtoire. On ne
» prévoioit pas ces ſuites au commencement , & quand
inême on les eût prévûes par les lumiéres d'un eſprit

Civile. Or cela ne s'accorde guéres ni avecl'Hiſtoire,
ni avec l'expérience commune, qui font voir que tous
les établiſlemens humains ont de petits commencemens;

qu'ils ſont d'abord très-informes ; & qu'ils ne parvien
nent à quelque degré de perfeâion que peu à peu &
par la longueur du tems. Quand même on trouveroit ,

» deſtitué de paſſions , on ne s'en ſeroit pas remué. ...
» Nous ſommes trop froids, lors qu'il n'y a que la Raiſon qui nous pouſte , & le ſort des Sociétez humaines
» eût été remis en de fort mauvaiſes mains , li les hom, mes n'euſſent été ſollicitez à vivre enſemble , que par

dans les monumens de l'Antiquité , quelques traces d'u

» cette ſeule conſidération , qu'il n'eſt pas raiſonnable
» qu'une Créature propre à la Société, vive dans la foliru-

vû & balance exactement les avantages & les inconvé

» de. De la maniere que nous ſommes faits, il faut

qu'on nous porte aux choſes par la voie du ſentiment.

ne telle Allembléc , il ſeroit bien difficile de s'imagi
ner , que ces Peres de famille ſe fuſſent d'abord for
mez l'idée d'une Société Civile , & qu'ils en euſſent pre
niens. C'eſt une choſe qui demande une longue expe
rience , & il n'y a nullo apparence que le plan d'un li

On ne ſauroitqu'approuver, à mon avis , ces judicieu- bel edificeaît été conçû & exécuté tout d'un coup, puis
qu'aujourd'hui qu'il eſt formé depuis tant de liécles,
force l'origine des Étars & des Empires , c'est ce que le commun des gens n'en comprend pas l'uſage, la
ſes reflexions : & qu'il faille attribuer en partie à la

Itructure , & les beautez ; connoiffance que les perſon
nes même, qui ont quelque éducation , n’aquierent

l'on peut conclurreavec aſſez d'apparence de la maniére dont l'Hiſtoire Sainte parle de Nimrod , le plus ancien
Roi, & le premier Conquérant, dont nous ayions con-

qu'à force de méditation & d'expérience. Nôtre Auteur

noiſſance.
Ce Nimrod , ' dit Moiſe , COMMENÇA À
ETRE PUISSANT SUR LA

reconnoit lui-même , ( dans ſon Introduct. à l'Hiſtoire de

TERRE , & il fut un

l'Europe, Chap. 1.9.3.) que les premiers Etats étoient

vaillant chasſeur devant le Créateur ; de là vient que l'on
dit , comme Nimrod vaillant chaſſeur devant le Créateur,
Il commença de regner ſur Babel , Erech , Acchad , da

fort petits & fort imparfaits, & que les différentes par
ties de la Souveraineté ne furent inventées que peu à

peu, les unes après les autres. Il me ſemble , que l'on

Geneſ. X , 8. & ſuiv.

ne fait pas ici allez de reflexion à la ſimplicité des tems,

Peut- être qu'avant cela il n'y avoit point de Famille qui
ne vécût dans une entiére independance , en ſorte que
les Membres , dontelle étoit compoſée, relevoient uni-

auxquels les Sociétez Civiles ont commencé , & que

Chalné , dans le Pais de Schinhar.

quement de leur Chef, ou du Père de famille. Mais
lors que Nimrod ſe fûtérige en Souverain , ſur des gens

qui ne furent pas aſſez forts ou aſſez courageux pour lui
rélifter, ou bien qui aimerent mieux ſe ſoumettre à ſon
empire , que de s'expoſer à de plus fâcheux inconvé-

niens, en allants'établir dans quelque lieu déſert; alors
il ſe forma une eſpéce de Roiaume. Ainſi nôtre Auteur

l'on a trop devant les yeux la ſituation où les choſes
font aujourd'hui. Le monde n'étant pas alors fort peu
plé ; & la ſenſualité , ou le luxe n'aiant pas encore

multiplié à l'infini les beſoins, ou plûtôt les déſirs des
Hommes ; chacun trouvoit ailement dequoi le conten
ter , & il n'y avoit qu'une malice effrénée , qui pût le
porter à envahir les biens de ſon voilin. D'ailleurs ,

quoi que l'ignorance & la groſſiereté ne ſoit pas fans
contredit la Mére de la Vertu & du bon Ordre , & que

ſe tient dans des idées trop vagues & trop imparfaites , les gens de l'Age d'or ne fuſſent pas ſans doute meil
de prétendre , que la crainte feule des inſultes d'autrui

leurs que ceux des liécles ſuivans ,ainti que l'a fait

aît donné la naiſſance à toutes les Sociétez Civiles. Les

voir Mr. Le Clerc , ſur la Théogonie d'Héfiode, vers 211 .
comme ils n'ecoient pas fort ruſez , & que l'on n'avoit

ſujets même de cette crainte , comme le remarque Mr.
Titius ( Obſerv. DXLVII, num. 3 , 4.) n'étoient pas li
grands , en ce tems-là , qu'elle dût porter neceſſaire-

pas encore inventé les regles & les ſtratagèmes de l'Art

ment les Hommes à former des Gouvernemens Politi-

Militaire , ni ces inſtrumens pernicieux qui ſuppléent à
la force du corps, & qui rendent la malice plus entre

ques. Car pourquoi eſt -ce qu'ils n'auroient pas på alors
le procurer luftiſamment du repos & de la ſûreté , en
ſe joignant pluſieurs enſemble par des Traitez & des

prenante ; il n'étoit pas difficile de ſe mettre à cou
vert des inſultes d'autrui , ſur tout en ſe joignant plu
ſieurs enſemble par une ligue defenlive. Diſons donc ,

Confederations, pour ſe défendre les uns les autres
contre ceux qui viendroient les attaquer , & les troubler dans la jouiſſance des fruits de leur induſtrie ? Ces

qu'à meſure que le Genre Humain ſe multiplioit , on
forma peu à peu , & pour diverſes raiſons, des Socié
tez Civiles , plusou moins informes ſelon les tems , &

Conventions étant fondées ſur l'utilicé mutuelle des

ſelon l'habileté des Fondateurs. Mr. Tirius ( ubi fuprà ,

Contractans , chacun auroit été porté à les obſerver par

num . 6.) foupçonne , avec aſſez d'apparence , que ce fut
l'adreſſe de quelque eſprit ambitieux , foûtenue de la

ſon propre intérêt ; ſelon ce que nôtre Auteur dit luimême plus bas, 5.9 . Cela ett fi vrai , que long-tems force , qui en fit voirle premier modele ; & ce que
même après la multiplication du Genre Humain il y a j'ai remarqué au ſujet de Nimrod ſemble propre à favo
eu des Nations qui ont ſublifte , pendant pluſieurs lie- riſer cette penſée. Un tel Corps Politique écant une fois
cies, ſans Loix , ſans Magiſtrats, Tans aucune formede
Gouvernement. Voiez la ſeconde Noce de Gronovius ſur

Grotius, Lib . I. Cap. I. $ . 1. On en trouve encore aujourd'hui plufieurs exemples , parmi les Peuples de l'Afrique , & de l'Amérique. Voiez la Continuation des Pen-

fees diverſes de Mr. Bayle, Artic. CXVIII. D'ailleurs ,
ceux qui rapportent l'origine & l'établiſſement de tous

forme, pluſieurs s'y joignirent enſuite par divers mo
tifs. D'autres en formierent de nouveaux à cet exemple.
Lors qu'il y en eûc plusieurs , ceux qui juſques -là avoient
vecu dans l'independance naturelle, craignant d'être
inſultez & opprimez par ces Etats naiffans, reſolurent
aufli à en compoſer de pareils , & à ſe choisir un Chef.

D'abord ces petits Roitelers n'étoient preſque que pour

les Etats a un principe general & uniforme, que les uns
croient être la crainte, lesautres les beſoins de la vie ,
les autres quelque autre morif; (Voiez Ladant. Inft. divin. Lib. VI. Cap. x . num , 13, e feqq. Edit. Cellar. &

juger les differens , ou pour commander les armées. Ce
la paroit par l'Hiſtoire des Juges , & des premiers Rois
du Peuple d'Iſraël , & par ce qu'Hérodorë rapporte de

Tacit. Annal. Lib. III. Cap. XXVL) ſemblent fuppoſer ,
que, dans les premiers fiecles, pluſieurs Peres de familte s'aſſemblerent pour voir de quelle maniere ils pour-

Voiez auſli Hefiod. Theogon. verf. 85. & feqq. & Oper. «

soient pourvoir le plus avantageuſement à leur ſûreté ,
ou à leurs beſoins ; & qu'apres une mûre deliberation

als conclurent qu'il falloit former entr'eux une Societé
TOM . U.

Déorès, Roides Médes, Lib. I. pag. 26, 27. Ed. H. Siep?.
Dier, verf. 38,39. Dela vient que , dans un ſeul & mê
me Peuple il y avoit quelquefois pluſieurs Rois , com

me Mr. Le Clerc n'a pas manqué de le remarquer , & de
le prouver par le témoignage d'Hor
qui parle de
pluicurs Rois des Phéaciens , Odyfl. Lib. Vill. verf. 40,
Bb

&
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(a )Ciceronle il n'y a rien dont les Hommes puiſſent recevoir plusde bien que de leurs ſemblables (a) ,
Dec. Lib.41. il n'y a rien auſſi, qui puifle cauſer plus de inal à l'Homme , que l'Homme même. L'in
Cap.V,& fegg. duſtrie humaine a trouvé quelque remede particulier contre les diverſes ſortes de maux ,
auxquels nous ſommes ſujets. La Médecine, par exemple, ſert à guérir, ou à ſoulager
les malades. Les Maiſons , le Feu , les Habits , nous défendent des injures de l'Air. La

Terre cultivée par nos ſoins & nos travaux , nous fournit en abondance dequoi appailer
la faim. Les Armes , les Embuſcades, ou quelque autre forte de ſtratagême, nous inet
tent à couvert de la fureur des Bêtes ſauvages, & nous donnent moien de les dointer.

Mais , pour ſe garantir des maux que les Hommes prennent plaiſir à ſe faire mutuelle
ment, par un effet de leur malice naturelle ; il a fallu chercher le ſouverain préſervatif dans
les Hommes même , par l'établiſlement des Sociétez Civiles, & du Pouvoir Souverain ( 2).
D'où ileſt arrivé, par une ſuite naturelle, que l'on a ell occaſion d'éprouver plus abondam
ment les biens que les Hommes font capables de ſe faire les uns aux autres ( 3 ) , comme ,

d'être mieux élevé, & d'inventer ou de perfectionner divers Artss qui ont augmenté les
douceurs & les commoditez de la vie.
Ce que nous venons de poſer, s'accorde fort bien avec les principes de ceux qui rap
portent à la Crainte l'origine des Sociétez Civiles. Car on n'entend pas par le mot de
Crainie, cette Paſſion incommode qui conſiſte dans le trouble d'un eſprit effraié & décon
certé, mais toute précaution raiſonnable contre les maux avenir , en un mot cette forte

de Défiance, qui , comme on le dit en commun Proverbe , eſt la Mére (4) de la Sûreté. Et
par la il eſt aile de réfurer une Objection, que propoſent quelques-uns : Tant s'en fant ,
diſent-ils, que la Crainte alt produit les Sociétez Civiles, qu'an contraire , fi les Hommes
eufſent appréhendé quelque choſe de la part les uns des autres,ils n'auroient pas oſéſeulement ·
fe regarder, á fuiant l'un d'un côté, l'autre de l'autre, ilsſeroient demeurezperpétuelle
ment ſéparez . Beau raiſonnement! Comme ſi le mot de craindre emportoit coûjours une

fraieur quioblige à prendre la fuite! & comme s'il ne ſignifioit pas encore ſoupçonner fin
plement, ſe défier , ſe tenir ſur ſes gardes. Il eſt inême ellentiel à la Crainte de prendre fi

bien ſes ineſures,que l'on ſe mette en état de n'avoir déſormaisaucun ſujet apparent d'ap
préhenſion. Qliand on va ſe coucher , on ferme bien la porte de la chambre, crainte des

voleurs: après quoi on n'a plus de peur. Lors qu’on ſe met en chemin pour un voiage,
on prend des armes , parce que l'on appréhende les Brigands: mais du moment qu'on eſt
(b)
Voicz
Hobune
fois bien armé , on ſe moque d'eux (b). Dansla plus profonde paix , les Souverains
bes, de Ciuc, Cap.
met
I. . 2.

& 41. Il cite auſſi un beau paſſage de Denys d'Halicarnalje, d'ou il paroit , que l'abus que les Rois firent de
leur Pouvoir , obligea à erablir des Gouvernemens Ariſtocratiques ou Democratiques. Je me contente de traduire ce pailage. » Au commencement, (dit l'Hiſtorien )
,, toutes lesvilles Greques etoient gouvernces par des
» Rois , avec cette difference , que ces Rois n'exer-

», çoient pas une domination abſolue ou deſpotique,
»
»,
w
„

comme ceux des Nacions Barbares , mais regnoient
ſelon les Loix & les Coûtumes du Pais ; en ſorte que
celui- la palloit pour le meilleur Roi , quietoit le plus
jufte & le plus religieux obſervateur des Loix , & qui

εκ ήν έτε δημοκρατίας , έτ' ολιγαρχίας όνομα σα λεγό
κιν · αλλα μοναρχίαι και τα γένη τραχάρα , και τας
IGAEES Tas Eingrides céteras dian8 %. Panathenau. p . 443,

444.. Ed. Pariſ. min . Voiez aulli les Interprêtes ſur le
commencement de l'Histoire Univerſelle de fuflini &
ce que l'on dira ci- deflous, Chap. V. $.4. de ce Livre .
Mr. Lacke a dit aulli quelque choſe ſur l'origine des So
cierez Civiles , dans ion Second Traité du Cos vermement
Civil , Chap. VIII . IX .

(2) Sextus Empiricus , comme le remarquois ici nôtre
lors que le Roi étoit mort , de parler cinq jours dans
» ne s'eloignoit jamais des Coûtumes du Païs. Homere l'Anarchic , afin que cela les onçageat a érre plus fideles à
le donne a entendre, lors qu'il appelle les Rois , des son Succeffeur, par l'experience qu'ils auroient faire eus
» gens qui rendent la fuſtice ( Alxica1206 , O :MISOTTÓ:101). raémes des mulbeurs de l' Anarchie , ew combien de meupe
» Ces Roiaumos ſubfifterent pendant long - tems, etant tres , de rapines , e s'il y a quelque choſe de pis eniore ,

», adminiſtrez fous certaines conditions, ou Loix ton» damentales , comme parmi les Lacedemoniens. Mais
» quelque Rois aiunt commencé d'abuler de leur pou-

a , voir , & de gouverner l'Etat à leur fantaiſie , plùtót
» que ſelon lesLoix; la plậpart des Grecs fc lailereng
» de les foutirir , & abolirent cette forme de Gouvernet. Anriq. Roman. Lib. V. p . 336. Idit . Lips. J'a-r
» men
joute ce
ge d'Tjocrate , ou cet Orateur voulant lone
les Ainemeas , dit qu'il remunera jusqu'au tenisa 47'

Auteur , dit , que lesanciens Perles avoient decoutume ,

elle entraine nécesſairement aprés foi. Adverſus Mathema
tic. Lib . 11. pag. 70. D. Ed. Genev . On peut rapporter
encore ici une partie des choſes que dit Herodere , Lib.l.

ſur les raiſonsqui obligerent les Médes à choisir Deiondi
pour leur Roi .

( 3 ) Le reſte de cette période est tiré de l’Abrege de
Lib. II . Cap. V. S. 7 .
Offic. Bom , ex civ.εια
( 4 ) Η ο ευλαβ σάζι εάντα .

Aristopha in svib. p. 132. Ed. min . Lugd. Bar,
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mettent des Garniſons ſur leurs frontiéres , fortifient leurs Villes , entretiennent des Ar

cenaux , & des Magazins ; ce quiſeroit inutile, s'ils n'avoient quelque crainte de leurs
voiſis: mais lors qu'ils ont bien pris toutes leurs fùretez, ils n'appréhendent plus rien .
Ainſi la Crainte eſt ingénieuſe à inventer des expédiens pour ſe challer elle -même; & c'eſt
ce qui a lieu dans l'établiſſement des Sociérez Civiles , dont l'uſage & la néceſſité ſe trou

ve bien exprimée dans ce Proverbe commun : S'il n'y avoit point de Fuſtice, on ſe man
geroit les uns les autres. Car on a fuffiſamment prouvé (c) ailleurs , que les Hommes n'ont (c) Liv. II. Chap.
que trop ſujer de ſe craindre réciproquement, & de ſe précautionner contre les inſultes les Grotius,
11. 9.6. Lib.
VoiciI.
dins des autres.

Cap. IV .

. 4.

On (d) objecte ici, que dans le commencement dn monde les Péres de famille ont vécu (numai
d) vbi fuprà.

pendant pluſieursſiécles dans une entiére égalité,

ſans lamoindre crainte d'une invaſion

que l'Ambition ne ſegliſa que tardparmi les Hommes, éaprès l'établiffe
chimérique:
ment des Sociétez Civiles, qui donnérent naiſance aux Honneurs &anx Dignitez. Mais
a- t -on oublié , que ce fut l'Ainbition qui porta un des Enfans du prémier Homme à com
mettre le premier fratricide ? car pourquoi Cain (e) tua-t-il Abel , fi ce n'eſt à cauſe de l'a ( )Genes.IV, 4.

jalouſie qu'il conçût de voir , que Dieu faiſoit plusde cas de fon Frére, que de lui ? De
plus , nous ne regardons pas l'Ainbition comine le ſeul ſujet de ſe craindre les uis les au
tres: nous y joignons encore la malice ou la inalignité des Hommes , & la concurrence

où ils ſe trouvent à rechercher une même choſe; deux raiſons ,dont la premiére produi

ſir, dans ces premiers ſiécles d'une ſimplicité très-groſſiére, la férocité & la barbarie de's
Géans , & l'autre fait naitre encore aujourd'hui des diviſions & des querelles entre ( f) les (f)Gener X111,7.
perſonnes, quiont enſemble les liaiſons les plus étroites. L'Ambition même eſt une mala- XXVI, 15, 20,21.
die plus générale , qu'on ne penſe. Il eſt vrai que les Princes y font le plus ſenſibles, &

qu'elle agit en eix avecplus de force, & d'une maniére plus pernicieuſe au Genre Hut
main. Mais les autres Hommes n'en ſont pas entiérementexemts, & il n'eſt pas juſqu'aus

Bergers ( g) & aux Pailans, qu'elle ne tourmente, autant que leur condition les en rend (8) Voiez These

ſuſceptibles. Il falloit, ajoûte-t-on, étre e bien méchani, á bien fot; pour infilter les viui.dylove
autres ou par desparolesinjurieuſes, ou à main armée; puis que l'attaqué poavoit le bien clog. 111, 25. 3
défendre, & tuer l'aggreſſeur, comme il l'avoit mérité. Ontre qu'il n'y avoit point de bis 1997. & Ecog.

tin à eſpérer parmides genspauvres, comme l'étoient ceuxde ce tems-là, on dont 10wtle
bien conſiſtoit en fruits de la Terre , que l'on pouvoit recueillir par tort avec peu ou point de
peine , G ſans courir aucun riſque. Mais je repons, que la vûe d'un gain inédiocre ſuffic

pour porter les Méchansà commettre quelque crime. Et après tout ,il eſt conſtant, qu'en
ces premiers ſiécles, auſſi bien qu'aujourd'hui, les Larcins & les Brigandages étoient af

fez fréquens parmi les Peuples, qui tiroient tous leurs revenus de l'Agriculture, & da Bé.
tail. D'ailleurs, ce n'eſt pas ſeulement pour être en fûreté contre lesvoleurs que l'on a
formé des Sociétez Civiles, mais encore pour fe inettre à couvert de toute autre forte d'in

jures, que les Hommes peuvent ſe faire les uns aux autres. Quelgue juſtefijet , dit-on en
ſuite , qu'un Homme eut eú alors de ſe défier d'un autre, une crame incertaine ne l'auroit
pas autoriſé à le prévenir. J'en conviens: car le droit de chacun contre tous & fur toutes

choſes, qui eſt, ſelon Hobbes, une ſuite de l'Etat Naturel , ne doit point être étendu au
delà de ce que la droite Raiſon permet. C'eſt-à-dire, que, dans la Liberté Naturelle, cha
cun peut légitimement emploier tous les moiens qu'il juge nécetfaires pour fa propre con
ſervation , en ſuivant les lumiéres d’uine Raiſon écairée , & les mettre en uſage contre touis

de la part de qui la même Raiſon lui fait voir qu'il a quelque choſe à craindre. De
ceux
forre que, Si l'on porte ſes précautions au delà des bornes que la droite Raiſon preſcrit,
on péche ſanscontredir contre la Loi Naturelle. Lors , par exemple, que , dans une crain
te incertaine, on tue quelcun, dont on pouvoit commodément prévenir les inſultes par
d'autres voies , & ſans le porter à une telle extréinité , on ne doit pas ſe flatter d'avoir fait

une action que la Nature permette. Er ceux qui fe fervent du Bb
principe,
dont il s'agit
,
:
pour
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pour autoriſer les rapines & les brigandages cominis contre des gens, quine ſont pas leurs
ennemis déclarez, tirent une conſequence également fauſſe & pernicieuſe. En effet, les

rapines & les brigandages ſont de leur nature un moien , que la droite Raiſon ne fera ja
mais regarder comme néceſſaire à la conſervation de l'Homme , & dont l'uſage au con
traire a uniquementpour principe l'Avarice & la Cruauté : car ce n'eſt pas aſſurément par
ce qu'un Voleur craint quelque choſe des Pallans , qu'il ſe jette ſur eux , & qu'il les dé.
troufle. Pour ce que l'on objecte encore , que quand même il y auroit de la haine

de la

défiance entre les Hommes, on ne pourroit pas dire que cela eut lien à cauſe des Sociétez
Civiles; c'eſt une raiſon bien impertinente. Car y a-t-ilquelcun d'allez extravagant pour
ſollrenir , que Gi les Homines fe haiſſent & ſe défient les uns des autres , c'eſt afin que ce

la les engage à établir des Sociétez Civiles ? Nous diſons ſeulement, qu'ils les ont établies,
parce qu'ils ſe défioient les uns des autres. Et ſi chacun avoitun ſeul ennemi, quand mê.
me il ne voudroit aucun mal à tous les autres, ou qu'il ſeroit de plus porté de bonne vo

lonté & plein d'amitié pour eux ; cela ſuffiroit pour remplir tout le Genre Humain d’ini
mitiez & de querelles. ' C'eſt en vain auſſi que l'on s'opiniâtre à ſoûtenir , que la Société
d'habitation, & la multiplication du Genre Humain , ont produit les Sociétez Civiles. La
derniére de ces choſes a fourni ſans doute la inatiére des États: l'autre peut avoir été l'oc

caſion de leur établiſſement, y aiant grande apparence que c'étoit ſur tout avec les Voiſins
que l'on ſe joignoit pour compoſer quelque elpece de Société Civile. Mais ni l'une ni l'au
Les impreſſions

tre9.nerenferment
pas les motifs
les Hommesà
de telles
VIII. D'AILLEURS,
il nequiontobligé
faut pas s'imaginer,
que les former
impreſſions
de laSociétez.
Loi Na.

della
Lune Tutti turelle, qui défend toutes ſortes d'injures, & d'injuſtices, aient été aſſez fortes p, our fai
ſoient
pas pour
entretenir la

re que tous les Hommes pullent vivre dans l'indépendance de l'Etat Naturel, ſans avoir

paix parmi le

rien à craindre les uns des autres. Il ſe trouve , je l'avoue, des gens qui ont à ceur, fur
pas ſe laiſſer aller à rien qui fût capable d'y donner la moindre atteinte , quand même ils

Genre Humaia. "toutes choſes , l'Honnêteté, l'Innocence, la Foi , la Probité , en ſorte qu'ils ne voudroient

ſeroient ſûrsdele faire impunément. Il y ena auſſi (1) pluſieurs, qui, fans un motif de
Vertu , réprimnent en quelque ſorte leurs Paſſions, & s'abſtiennent d'inſulter les autres,
par la crainte du mal qui pourroit leur en revenir à eux- mêmes. Si tout le monde étoit de
l'un ou de l'autre de ces deux caractéres, on n'auroit pas eû grand beſoin de Société Ci

vile. Mais nevoit-on pas une infinité de gens, qui foulent aux pieds lesDevoirs les plus
facrez, toutes les foisqu'ils croient trouver du profit à les violer, & qu'ils ſe ſentent al
fez de force ou d'adreſſe pour nuire impunéinent , & pour ſe moquer de ceux à qui ils
font du mal. Ne pas ſe défier de tels Icélérats, ce ſeroit ſe trahir loi-même, & s'expoſer
de gaieté de cæur á être le jouet de leur malice. En un mot , comme le dic un Hiſtorien
Latin , ( 2) l'Innocence ne trouve pas toujours fon appui en elle-même.
Maiss'il eſt du Bon -Sens de fe donner de garde des Méchans, & de prendre de bonne

heure ſesprécautions contre leurs inſultes; il ne faut pas pour cela tomber dans une autre
extrémité, comme fait Hobbes, en établiſſant cette maxime trop dure ſans contredit:
2)
Dolive,Cap.
(a)
Que, dans l'Etat Naturel, le ſeul moien deſe promettre quelque ſüreté, o de ne rien
V. $

craindre de lapart d'autrui, c'eſtd'être en état depouvoir , parsaforce o par ſon adref
fantdes embúchés. J'avoue, qu'il y aun grand nombre degens, qui ne font pas ſcrupu
ser prévenir ſon prochain , on en l'attaquantouvertement, ou en uſant d'artifice ó lui dreſ

le de violer les Loix deproposdélibéré, toutes les fois qu'ils y trouvent plus d'avantage,
quà
S. VIII. ( 1 ) J'ai pris ici la penſée de mon Auteur ,

tel

ner . Οι δι ' αυ, δια φίκον απέχονται ή αλλοτρίαν, ας και

pedicyi aitoa refes itiprey saubérelv , Tx ſ auto iri
le qu'il l'exprimelui-même dans fon abregé deoffic.
Hom. o Civ. Lib. IL Cap. V. . 8. mais j'ai laiffé le pal- pes peine epísnu fy astois το μήτε λαμβάνειν , μήτε δι
Sage d ' Ariflote , qu'il citoit , parce qu'il s'agit la de
toute autre choſe. Le Philofophe parle de cette forte

d'Avares, qui refuſent de prendre ce qu'on leur veut.
igez de don
donner , parce qu'ils craignent d'être
ner à leur tour. A inli ils ne veulent ni recevoir , nj.don .

dórss. Ethic. Nicom . Lib. iv. Cap. 111. pag. 46. C. Ed.
Pariſ. Quel rapport a cela avec le ſujet , dont il s'agit ?
(2) Sed quoniam parum ruta per fe ipfa Prebitas eft & s.

Adherbal apud Salluft. in Bell.Jugurth .
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qu’à les obſerver. (b) Mais ce ſeroit outrer beaucoup les choſes, quede ſuppoſer un fi (b)voiczPlatone

grand fond de malice dans tout le Genre Humain ſansexception . Del'aveumêmede deRepube.Lib.l.
Hobbes, il y a des (c) eſprits modeſtes, qui ne s'attribuent pas plusde droit , qu'ils n'en ac- Wechel,

cordent aux autres, & qui ont toûjours devant les yeuxcette maxime inconteſtable: Qu'il 11.5.27.
ne faut jamaisfaire aux autres ce que l'on ne ſeroit pas bien aiſe qu'ils fiflent à nôire égard.

Or je ne vois pas comment on pourroit prendre quelque ombrage des perſonnes de ce ca
ractére, ni ſous quel prétexte apparent on iroit les attaquer. Er la droite Raiſon ne per

mettra jamais , que , ſans avoir aucune allûrance particuliére, qu'un homme aît de mau
vaiſes intentions contre nous , & qu'il tramequelque choſe pour nous perdre, on exerce
contre lui des actes d'hoſtilité, à deſſein de le prévenir; y aiant d'autres voies beaucoup
plus commodes pour diſliper tous les ſoupçons que l'on pourroit avoir, qu'il ne rompic
la paix avec nous. Car la malice générale des Hommes étant diverſifiée par une infinité

de degrez , cette raiſon ſeule ne ſuffit pas pour nous donner lieu de regarder quelcun com
me nõrre Ennemidéclaré. Je conviens donc , que , dans l'Etat Naturel, l'Obligation où
chacun eſt de pratiquer envers les autres les Devoirs de la Loi Naturelle, n'eſt pas un aulli

bon garantde nôtre tûreté, que la protection &la défenſe qu'on trouve dans les Socié
tez Civiles. Mais il faut avouer aulli, que les ſujets de défiance ne ſont pas fi grands ni
ſi ordinaires parmi ceux qui vivent dans la Liberté Naturelle , que chacun doive traites
les autres en ennemis. En effet, lors que l'on ſe voit en main des forces égales, ou mê.

me ſupérieures à celles d'un autre ; lors qu'il nous témoigne & par des paroles, & par des

Conventions, la volonté qu'il a de vivre en paix avec nous, & qu'il nous én a imême
donné des preuves & des allûrances réelles ; en vertu dequoi regarderoit-on un tel hom .
me comme nôtre Ennemi? Ou cominent eſt-ce que de ſimples loupçons d'une amitié

feinte , ou d'un changement de diſpoſition à nôtre égard , pourroient nous fournir un ſu
jer raiſonnable de le prévenir ? Cela eſt encore beaucoup plus évident, quand il s'agitdes
Etats ou des Peuples entiers, qui vivent les uns par rapport aux autres dans la Liberté Na
turelle. Car tout le monde regarde coinme une injuftice criante l'entrepriſe d'un Souve
rain , qui tâche de s'emparer, ou par force, ou par ſurpriſe, d'un autre Etat, qui ne lui

a fait nibien ni mal, & à plus forte raiſons'il en a reçu des marques d'amitié par quel
que Traité , & par des effets réels ; qui tâche , dis- je , de l'envahit par cette ſeule raiſon ,
qu'ils n'ontpoint de Maître commun, qui puiſſe punir & réprimer l'Offenſeur. D'où il
paroit , que , dans l'Etat Naturel , les Loix de la Nature ne ſont nullement muettes

ſans effet, comme le prétend (d) Hobbes; quoi qu'il y aît beaucoup plus de ſûreté à les (d) Cap. V. g. zi.
pratiquer dans une Société Civile , où l'on peut, avec l'aide du Magiſtrat, forcer les au
tres à ſe conduire d'une maniére qui reponde à ce que l'on fait de ſon côré pour entrete
nir la paix. Tout ce que nous avons dit, n'empêche pas néanmoins qu'il ne ſoit de la
Prudence, non ſeulement de ſe précautionner de bonne heure contre les pernicieux deſſeins

des Méchans connus pour tels ; mais encore de penſer toûjours , que ceux qui paroillent
Gens de bien peuvent celler de nous domer d'eux une opinion li avantageuſe, & que leur

Probité eſtſujette au changement. Oron neſauroit trouver rien quifoit généralement
plus propre à nous mettre en lûreté , que l'établiſſement des SociétezCiviles.
§. IX . De plus, quoi que , ſelon les maxiines du Droit Naturel, ceux qui ont La voie des are

enſemble quelque différent, doivent ou s'accoinmoder entr'eux à l'amiable ,ouenre. Conventions, se
mettre la deciſion à des Arbitres ; cela ne ſuffit pas pour le maintien dela Paix. Car fuffiſoient pas
ceux qui fe portent à violer les autres Loix de la Nature , ne font pas plus de ſcrupule de son plus pour

courir d'abord aux armes , ſans ſe inettre en peine de tenter auparavant la voie des Arbi
tres. D'ailleurs, comme c'eſt par une fimple Convention que l'on s'en rapporte au juge

ment d'un Arbitre ; ſi l'une des Parties n’elt pas ſatisfaite de la ſentence, il nelui ſera pas .

difficile de s'en moquer, lors qu'elle ſe ſentira aſſez de force pour pouvoirle faire impura
mément; d'autant mieux qu'un' Arbitre n'a pas l'autorité nécellaire
pour obliger les parties
Bь
3
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à en paſſer, bon -gré mal-gré qu'elles en aient , par ce qu'il a prononcé. Lors donc que
l'on vitdans l’indépendance de l'Etat Naturel, la Prudence veut certainement , que l'on

ne ſe fie pas trop à de ſimples Conventions, & à la bonne foi d'autrui : mais que l'on
falle ſon compte , que les Traitez, qui s'obſervent le plus religieuſement, ce ſont ceux où

les deuxParties trouvent leur avantage, & dont la violation par conſéquent feroitpréju
diciable à l'une & à l'autre; ou bien ceux qui ſe font entre des Contractans,dont l'un elt
allez fort pour contraindre aiſément l'autre à tenir ce qu'il a promis. En effet, lors que
l'infidélité peut apporter quelque profit, ſans avoir à craindre aucun mal , on palleroit pour
for , de ſe croire affez en tureté à l'abri du ſimple terme de Convention. Cela ſe voit tous
les jours par la maniére dont les Souverains agiſſent les uns envers les autres. Lors qu'un

Prince a rompu les engagemens avec un Allié, il cherche à s'unir avec un autre. Par où
il ne condamne pas toujours tacitement ſa perfidie, comme s'il cherchoir dans cette nou
velle Alliance un azile contre la juſte punition qu'il appréhende de la violation de l'ancien
ne: mais , comme d'ordinaire les Ecars meſurent principalement à leur utilité particuliere

les engagemens où ils entrent par des Traitez, il renonce à une Alliance inutile ou pré
judiciable, pour en embraſſer une autre plus avantageuſe. C'eſt avec un tel adouciſſement

(a). S.DeCiv.,Cap. que l'on peutadmettre le principe de Hobbes (a) ; Que, dansl'Etat Naturel, les Conven
tions, où les deux Contrattans ſefient à laſimple parole l’un de l'antre , font nulles 6 fans
force. C'eſt-à-dire, que,malgréla penſée ſpécieuſe d'un Hiſtorien Latin , qui dit , (1)Pon
Que
chacun eſt bien aiſe d'en être crú furfa parole, á que le plus ſouvent la confiance que

beaucoup plus fùr,
à la teniravec plusdeſoin : il eſt néanmoins
témoigney avoir,l'engageNaturelle,
d'avoir devant les yeux cette maxime commune :( 2) En
dans l'état de la Liberté

se fiant à autrui, on perd ſon bien : en ne s'y fiant pas, on ne riſque rien.
S. X. Une autre raiſon , qui fait voir , que la Loi Naturelle tonte ſeule ne ſuffiſoit pas
goûts & des ſen

La diverſité des

imens eft aulli pour entretenir la paix parmi le Genre Humain; c'eſt que , dans l'Etat Naturel, chacun

un obſtacleà
la
illite du
tranqu

n’aiant que ſes propres forces pour ſe conſerver & ſe défendre , prononce auſſi déciſive

Genre Humain ,

ment fur lesmoiens , dont il doit ſe ſervir pour cet effet, & fe conduit abſolument à la

dans l'indepen fantaiſie. Or qui ne fait, quelle prodigieuſe diverſité de ( 1 ) goûts & de ſentimens il y a

dance de l'Etat
Naturel.

parmi les Hommes ? On en voit très peu, qui aient aſſez de pénétration pour découvrir
d'eux -mêmes cequi eſt véritablement avantageux pour la conſervation du Genre Humain
en général, & de chaque Homme en particulier; ou allez de courage pour y conformer
les
conftamment toutes leurs actions. Il y a un grand nombre de gens fi ſtupides , que

erreurs les plus groſſiéres s’infinuent ſans peine dans leur Eſprit, & y prennent la place de
la Raiſon. La plupart ſe laillent emporter à l'impétuoſité aveugle deleurs Paſſions, au gré
de leur caprice , ou à la faulte lueur d'une utilisé apparente. Dans cette différence d'opi
nions, & d'attachemens, peut-ily avair de paix ou d'union bien affûrée , pendant que les

Sots, aulli bien que les Sages , trouvent leurſentiment mieux fondé quecelui de tout au
tre ; & que les premiers ne daignent pas plus ſe conduire par le conſeil des derniers, que
celix -ci ne fe croient obligez de ſuivre le leur ? Comme donc la Raiſon toute ſeule, telle

qu'elle fe trouve dans chaque perſonne , ne ſauroit accorder une fi grande diverſité de ſen
tiinens , qui fontmême ſouvent oppoſez les uns aux autres ; il faut chercher une autre voie
pour les réduire à quelque harmonie ( 2 ) , & pour déterminer cfficacement les volontez

u
des Hommes à tenir leurs engageinens,ſans quoi l'on n'auroit pas lieude compter bea
coup
$. IX. ( 1 ) Vult ſibi quiſque eredi , & habira fides ipſam
plerumque obligat fidem . Tit. Liv. Lib. XXII. Cap. XXII.
( 2 ) Πίσει χρήματ ’ όλεσσα , απισίη δ' εσάασα.
Thoognis , verf. 830.
S. X. ( 1 ) Je rapporterai ici une belle penſée de Mr.

la Bruyere, au Chap. de l'Homme, pag. 357. Ed. de
de
Bruxelles , 1697 .

L'on demande pourquoi tous les
ompoſent pas comme une feu» le Nation , & n'ont point youlu parler une même
» hommes enſemble ne

» Langue , vivre ſous les mêmes Lois , convenir en
tr'eux des mêmes nfages & d'un mèine culte : & inol,
» pentant à la contrariere des eſprits , des goûts , & des
» ſentimens, je ſuis étonuc de voir juſques à lepo ou
huit perſonnes ſe ratrembler ſous un inéme toit , dans

unemême enceinte , & composer une seule Familie.
(2) Le reſte de cette periode eſt tire de l’Abrege de
Ofic. Hom. - Civ. Lib . II. Cap. V. f. 8.
S. XI.
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coup ſur toutes les Promeſſes que les autres peuvent nous faire de nous prêter leur ſe
cours.

S. XI. Enfin , il eſt bien vrai , & la choſe parle d'elle même, que ceux qui violent Autres raiſons,
la Loi Naturelle, nuiſent beaucoup par là à leur propre bonheur, dont l'avancement dé- qui prouvent,

pend du ſecoursd'autrui , & s'expoſent à de grandsmaux &à de grands dangers. La Loi tuellen'eſtpas
Naturelle eſt même accompagnée, dans la Conſcience des Hommes , d'ım ſentiment af- un frein aflez

fez vif, qui leur perſuade, que ceux qui , au mépris de ſes maximes, inſulteront inſoJemment leur prochain , ne demeureront pas (a) iinpunis; de ſorte que notre propre intérêt nous engage manifeſtement à pratiquer les Loix de la Sociabilité. Mais, avec tout
cela , les impreſlions de la Loi Naturelle ne ſont pas aſſez fortes, pour procurer la paix & le

la malice humar
og
dian. de iv.com
ful. Heneriver
. &.

repos du Genre Humain. Car outre que,par un effet de l'éducation & de la coûtume,qui ce quedit Hobo

étouffe ordinairement les lumiéres de la Raiſon, la Multitude ne ſe conduit que par inſtinct bes, des peines

& par pafſion ; la plûpart des Hommes tout occupez du préſerit, ne penſent preſque fon Leviathan ,
point à l'avenir , & uniquement touchez de ce qui frappeles Sens, ne portent guéres leurs laCap.XXXI
.FCIS
fin .
vûes plus haut. De là vient qu'un grand nombre de gens craignent beaucoup plus les pci

nes, dont les Loix Humaines menacent ceux qui y contreviendront, que les châtimens du
Ciel , qui ſont pourtant ce qu'il y a de plus terrible. Comme la Vengeance Divine (b) mar- (b) Voiez Caſar,
she d'ordinaire fort lentement, & agit même ſouvent par des soies imperceptibles (c); ce . 1. Cap.Xiv.num .
la donne lieu aux Méchans de rapporter à d'autres cauſes les maux que ſouffrent les Im- 5.
pies. D'autant mieux queſouvent les plus ſcélérats font abondamment pourvûs des cho- )Voiez.Eccles
ſes , dans leſquelles le Vulgaire fait confifter la félicité, pendant que les gens de bien ſe Piutarch.de fera
trouvent expoſez à pluſieurs afflictions & à pluſieurs diſgraces: d'où les eſprits mal faits & ta,
Numinis
p. 548. vindic
D. E.
vicieux prennent plaiſir à inférer ,que la Vertu n'eſt pas capablede rendre heureux. Ajoù
tez à cela, que les remors de la Conſcience, qui precedent le crime , ne ſont pas ( 1 ) li vifs

que ceux qui viennent après, c'eſt-à-dire, lors qu'il n'eſtplus tems : car il eſt impoſſible

que ce qui a été une foisfait, ne l'aît pas été (d). Ces remors d'ailleurs ne tombant pas ( )Plutarch.ibid.
fous les Sens, ne ſont guéres capables de faire impreſſion ſur les autres, qui ne voient pas P.sss.E.
le cæur de celui qui en eſt tourmenté, & de les détourner du crime par ſon exemple. Pour
réprimer donc la malice humaine, il n'y avoit point de moien plus efficace que l'établiffe
ment des Sociétez Civiles . Cer:x qui ont fait des Loix des Coûtumes, diluit très bien
s ont
un ancien Philoſophe ( 2) , 6 qui ont établi des Souverains & des Magiſtrats, nou
procuré une grande fureté , á un grand repos , cont banni de notre vie les troubles les
déſordres. Si l'on aboliſfoit ces établiſſemensſalutaires, nous vivrions comme les Béres, a

l'on ſe dévoreroit preſque les uns les anires. C'eſt en vain que Plutarque critique ces judi
cieuſes paroles: il faut comoitre bien peu les Hommes, pour s'imaginer, coinme il fait,
que , ſans le frein des Loix , les Préceptes Moraux d'un Parménide, d'un Socrate, d'un

Héraclite, d’ın Platon , auroient aſſez de vertu pour entretenir l'ordre & la paix dans le
monde. Je veux que les Philoſophes ne fuflent point tentez alors de vivre d'une maniére

moins réglée, qu'ils ne faiſoient auparavant; qui eſt ce en quoi (e) Ariſtippe prétendoit chins,
(e) Voiez Heljo ,
qu'ils furpallent les autres. Mais à quels excès ne ſe porteroient pas les gens du commun,
c'eſt-à-dire la plus grande partie du Genre Humain ; quiétant abandonnez à eux-mêmes ,
ne fuivent que

leurs Pallions, ou leur caprice ? Concluons , avec Quintilien (3), qu'il fana
retenir par la Crainte , ceux que l'on ne peut ramener à leur devoir par la Raifon.
$. XI. ( 1 ) Malè humanis ingeniis natura conſuluit ; quod

plerumque non futura , led tranſacta perpendimus. Q. Curt.
‘Lib. VIII. Cap.11. C'eſt-à -dire, ſelon Vaugeias : „ ll faut

(2) "οτι η βίον , οι νόμες διατάξαντες και νόμιμα , και
το βασιλεύει τας πόλεις και αρχει καταςήσαντες eis
αλλην ασφάλειας και ήσυχίαν έθεντο , και θορύβων ατήλ

confeffer , que la Nature , qui a fair de ti grands avan

λαξαν. ει δέ τις ταυτα αναιρήσει , θηρίων βίον βιωσίμεθα.

„ tages à l'homme, lui a laifle pourtant cette foiblefle ,
» qu'il conſidere nioins les choſes avant que de les fai
by re , qu'apres qu'elles ſont faites.

Colotes apud Plutarch. pag. 1124. D.
( 3 ) Nam qui ratione traduci ad meliora non poffunt , ſolo
meu continentur. luit. Orat . Lib . XII. Cap. VI.
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effets de
à couvert
pour le mettre
l'on aîc pù
queexaminer
ſeul expedient
11 a fallu cher. $ . b. L Le
FAUT
inaintenant
avecimaginer
ſoin la conſtitution
intérieure
desdes
Etats.
cher dans les
Hommes même

unremedeeffi- la malice d'autrui , autant du moins que la condition humaine le permet ; ça été de ſe
malice humai- procurer certains ſecours capables de rendre les entrepriſes d'un aggrelleur li périlleuſes,
qu'il jugeàt plus avantageux pour lui de lailler les autres en repos, que de les inſulter, de

ne .

vivre en paix avec eux, que de leur faire la guerre : car rien ne donne plus de hardieſle
aux Méchans, que l'eſpérance de l'impunité. Or on ne ſauroit trouver un tel ſecours dans

les retranchemens d'un lieu fortifié par la Nature, ou par l'Art. Car, outre qu'il faudroit
n'en ſortir preſque jamais , ce qui ſeroit une eſpece de priſon ; une ſeule perſonne ne pour
roit guéres bien le défendre. Que ſi elle ſe joignoit avec d'autres , elle n'oſeroit s'y' fier,
ſans avoir quelque autre rempartcontre leur trahiſon & leur perfidie. Les armes ſont à la

vérité de quelque uſage, mais elles ne ſuffiſent pas pour promettre à un homine ſeul une
fùreté de longue durée, ſur toutcontre les entrepriſes de pluſieurs autres qui viendroient

à ſe liguer contre lui. Il y a aulli ( 1) des Bêtes , dont on peut ſe ſervir en quelque maniere
pour là défenſe: mais ce ſecours n'eſt ni fort conſidérable, ni bien allùré, ni capable de
nous mettre à l'abri de tous les maux qui ſont à craindre de la part d'autrui; & il y a mê.
me des Bêtes , qu'une ſeule perſonne ne ſauroit dreſſer à un tel ſervice. Pour ſe mettre

donc en lûreté , il ne reſtoit plus d'autre parti à prendre, que de ſe joindre pluſieurs en
(a)Voier.Hobbes, conſervation des autres , afin que, par cette union de forces & d'intérêts , on fùcen état
deCive,Cap. VI. de repouſſer les inſultes, dont on n'auroit pû ſe garantir chacun en particulier (a).
Pour cet effet il
$. IL. OR il eſtclair,que deux ou trois perſonnesne ſuffiſent pas pour le procurer mu
oftneceflaireque tuellement untelſecours: car en ce cas-là un aggreffeur n'auroit qu'à prendre avec lui un
ſemble pour s'entre-ſecourir , de telle maniere que la conſervation des uns dépendit de la

gucat enſemble. autre ſcélérat, ou quelque peu de gens comme lui, pour le promettre une victoire certai

ne ; de ſorte que l'eſpérance du ſuccès & de l'impunité donneroit de la hardieſſe à ceux
qui ſe verroient tani ſoit peu ſupérieurs en nombre. Il faut donc que ceux qui s'unillent

pour leur défenſe mutuelle , ſoient en allez grand nombre , pour qu'un Ennemi n’aquiére
pas ſur eux un avantage de quelque conſéquence, par la jonction de quelquepeu de gens;

c'eſt-à-dire que,pourformer un Etat (1) , il faut une multitude conſidérable. D'où il s'en
fuit encore , que la juſte grandeur d’un Etat doit être proportionnée aux forces des Etats
voiſins. Ainli ceux qui palloient autrefois pour grands, lors qu'il y en avoit un nombre
infini dans le monde, ne peuvent qu'être regardez coinme trop petits,depuis la fondation
des vaſtes Roiaumes , & des grands Empires ( 2).
$. III.
$. I. ( 1 ) On parie , ajoûtoit notre Auteur , de quelques

Toit affez peuple , pour n'être pas entiérement dans

Chiens , qui ſervirent aux Eſpagnols contre les Améri-

l'impuiſſance de ſe defendre contre les infaltes des Etats

Cuins. Gomor. Hift. gener. Ind . Occid . Cap. XLIV. & LXV.

voiſins, & de donner meine du ſecours à ceux qu'il ver .
roic injuſtement attaquez. " Ozx3 @ zipSes 121735 **

Voiez Moniagne , Enlais , Liv. II, Chap. XII. pag. 336.
On allure aulli , que l'Empereur de I'lle de ceilan a

dans la Capitale de Candi ou Candea , une garde de cent
Eléphans , qui font la ronde toutes les nuits par la vil-

le , & quifont l'office de Boucreaux , quand il y a quelque Criminel à exécuter.
$. II. ( 1) Platon dit, que le nombre des gens , qui
compoſent un Etat , doit êtreproportionne à l'étendue
des terres qu'il occupe , & à la grandeur des Etats voi
lins. Il ne faut pas qu'il contienne plus de monde , que
n'en peuvent nourrir les revenus des terres , à vivre

avec une bonnête économie . Mais il eft neceflaire , qu'il

αλλοςοθως γίγνοιτ' αν λιχθείς , και οςς τη γη και τας
ή ατλησιοχών πόλείς, γης μυ, ότιση τιτας σεας
όντας ικανή τρέφειν' αλείουσ δη εδεν γουσδεί, σίδες και
οπόσοι τες φεοσχάρες αδικαγτάς τε αυτες αμύγας, δυνα
soi , roca geirion Autôn seSurubas Bangarui ua auta
C17 Sopco's dret' är. De Legibus, Lib. V. p. 845. E.
Edit. Wechel.
(2) L'Auteur appliquoit ici ce pallage de Pline le fer
ne , dans ſon l'anegyrigsse de Traian , Cap . LXI . num . ::
Accidit quidem , ut corpora quamlibet arcus • excije pro
cerioribusadmoia decrefcant & c.

De la conſtitution intérieure des Etats. Liv. VII. Chap.II.

201

$. III. De plus,ilfaut que ceux qui entrent dans une ſociété de cette nature, con- Cela doit ſe fai
viennent tous enſemble des moiens les plus propres pour parvenir au but de leur confé- re d'un commun
dération. Car, quelque grand que fût leur nombre, ſi chacun prétendoit ſuivre ſon ju- foutenu de quei
gement particulierdans la maniére de travailler àla défenſe commune, on ne feroit que quecrainte, qui
s'embarraller les uns les autres , & rendre la confédération inutile , par les meſures diffé- toiens.

rentes, & ſouvent oppoſées, que l'on prendroit en mêmetems. Il pourroit bien arriver,
en certaines occaſions, que l'eſpérance de la victoire , & l'avidité du butin , ou une 'ar
deur de vengeance , animeroient allez uniformément les eſprits, ſoit pour quelque action
ſubite (a) , ou pour quelquecoup prémédité, comme on le voit ſouvent dans les ſéditions Annal.
( a) Voiez
Tacir,
Lib. I.

populaires. Maispartout ailleurs la diverſitédes goûts& des ſentimens, la jalouſie & l'en Cap. XXXII.
vie naturelle des Hommes , leur légéreté & leur inconſtance, les déſuniroit li fort, qu'ils
ne voudroient plus ni s'entre-ſecourir, ni vivre en paix les uns avec les autres (b). D'où il (b) Voiez ce que
s'enſuit encore ,qu'une telle Société ne ſubliſteroit pas long-tems, ſans quelque frein com . 1. cap.xLv:
mun , ou quelque crainte qui réprimât la démangeaiſon que chacundes Membres pour au
Répu
fautsſujet
de ladesde

roit avoir de ſe dédire à la fantaiſie , & pour ſon intérêc particulier , de ce dont ils ſeroient
une fois convenus ; & qu'ainſi une ſimple Convention ne ſuffit pas pour les porter effica

blique d'Athe
nes .

cement à rapporter toutes leurs actions au Bien Public.

§. IV. POUR éclaircir cette matiére, Hobbes recherche les principes de l’union de cer- Quelle différen
taines fortes de Bêtes , qui paroillent capables de quelque Société à leur maniére; telles deelvandecentre
que ſont ſur tout les Abeilles, & les Fourmis (a). Carquoi qu'elles ſoient deſtituées de beilles,'& une
Raiſon , & qu’ainſi elles ne puiſlent point faire enſemble des Conventions, ni ſe ſoùmet- (a)De cive,Cap.
tre à un Gouvernement; néanmoins, par un effet de leur accord naturel à rechercher & V. S.s.
à füïr les mêmes choſes, elles dirigent leurs mouvemens à une fin commune, en ſorte

que leurs troupes ne ſont ſujetres à aucune ſédition. Il ne ſera pas inutile d'examiner, d'où

vient qu'il n'en va pas de même parmi les Hommes , & qu'au contraire une grande mul
titudedegens ne ſauroit demeurerlong-tems en paix dans un même endroit, fans quel

que eſpece de Gouvernement. Je dis donc , que la raiſonópourquoi la fage Providence du
Créateur a mis dans la nature de ces petits Animaux une certaine difpolition à vivre en

troupes, c'eſt qu'au lieu que les autres ſortes d'Inſectes meurent preſque tous à l'entrée de
l’Hiver, ou ſubſiſtent du moins ſans aucune nourriture étrangere; ceux -ci ont beſoin de

ramafler dequoi vivre pour cette rigoureuſe ſaiſon , & de conſerver leurs proviſions; ce
loit en ſon particulier. D'où il paroit , que le but de l'attroupementdes Fourmis des

qui leur eſt beaucoup plus facile enſe joignant pluſieurs enſemble , que ſi chacun travail
Abeilles elt'bien différent de celui des Sociétez Civiles , & qu'il n'y a entr'eux qu'une el

pece de communauté de biens. Hobbes allégue une autre raiſon , c'eſt que le Gouverne

ment de ces petits Animaux n'eſt qu'un ſimple accord, oui un concours de pluſieurs vo
lontez à rechercher un même objet, & non pas une ſeule volonté, comme dans les So

ciétez Civiles ; c'eſt-à-dire, que chacun de ces Inſectes travaille en ſon particulier , & par
ſon propre Inſtinct, à ramafler en commun dequoi ſubſiſter, ſans que néanmoins tous
leurs mouvemens ſoient réunis en un ſeul, comme le font les volontez des Membres d'un

Ecat , dans lequel ce qui a été réſolu par une ſeule perſonne, ou une Aſemblée compo
ſée d'un certain nombre de gens, palle pour une délibération unanime de tous en géné

ral & de chacun en particulier. Si l'on veut ſavoir, pourquoi dans ces Créatures, qui
n'ont en partage que les Sens & l'Appétit, une ſimple conformité de panchans ſe trouve
par

elle-même ſi conſtante & ſi invariable , qu'il n'eſt pas beſoin d'autre choſe pour l'en

tretenir ; en voici les raiſons , ſelon le même Auteur. 1. Il n'y a point , parini les Bê
» tes , de conteſtations au ſujet des Honneurs & des Dignitez , qui produiſent parmi

les Hommes l’Envie , la Jalouſie , & la Haine.

2. Les déſirs naturels de toutes les

Abeilles, par exemple , & leur jugement ſenſuel , pour ainſi dire , ſont parfaitement
ſemblables, & tendent tous au bien commun , qui , parmi elles, n'eſt pas différent
Tom . II.
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du (1) bien des Particuliers: tout ce qu'elles ſouhaittent , c'eſt d'avoir leurs ruches pleines.
Au lieu que , parmi les Homines, autant de têtes , autant de ſentimens; & rien ne palle
preſque pour un bien dans leur eſprit, que ce en quoi le poflefleur trouve quelque avan,
tage, que les aụcres n'ont pas. 3. Les Animaux deſtituez de Raiſon ne voient, ou ne
croient voir aucun défaut dans le ( 2) Gouvernement de leurs petites Sociétez ; car ils ne les
ont pas formées par une mûre délibération , mais uniquement par un Inſtinct naturel, &

ils ne ſont pas capables de les comparer avec d'autres Sociétez. ' il n'y a point d'Abeille

qui aît la moindre envie de conſtruire ſes cellules autrement que de figure hexagong. Ay
dans les Sociétez Humaines , on voit bien des gens qui croiant être plus fages
& plus éclaicez que tous les autres, trouvent à dire au Gouvernement préſent, & tâchent
de le changer à leur fantaiſie , les uns d'une façon , les autres de l'autre , ſelon la diverſi.
té des goûts: ce qui produit des diviſions , & enfin des Guerres Civiles. 4. Quoi que le
cri des Bêtes puiſſe leur être de quelque uſage, pour ſe faire connoître entr'ellesleurs paſ
ſions , du moins les plus violentes; elles ne ſavent ce que c'eſt que l'Art de la Rhétori
que , qui eſt néceſſaire pour émouvoir lesPallions, parce qu'elle fournit des cours pour
lieu que ,

déguiſer les choſes, en repréſentant le Bien , ou le Mal, plus ou moins conſidérables qu'ils
ne le ſont effectivement; ou en faiſant prendre le change, & regarder le Bien comme un
Mal , ou le Mal au contraire comme un Bien. Mais la langue de l'Homme eſt quelque
fois une trompette , pour ainſi dire, de ſéditions & de guerres: elle peut non ſeulement pu.
blier de fauſſes maximes de Morale & de Politique , mais encore les infinuer & les per,
ſuader à la faveur des artifices de l’Eloquence , & inſpirer des ſentimens très-contraires au
1)
Ariftoph.
Arepos
de la, Société.
Et ce n'eſt pas ſans raiſon qu'un ancien Comique (b) a dic de Périe
charn. Voiez clès , que
par
ſes Harangues, il jerroit des éclairs, il tonnoit, il fondroioit, il confondois
Plin. Lib. I. Ep.
XX. num. 17. & toute la Gréce. S. Les Bêtes ne diſtinguent pas l'outrage ou le mépris, d'avec le ſimple

Segg. Ed. Cellar. dommage; ou plutôt elles n'ont aucune ſendibilité pour le mépris & les affronts. Pourvû
qu'elles trouventdequoi ſatisfaire aux néceſſitez de leur corps, elles ne s'embarraſſent point
de ce que font leurs compagnes; & ne leur vont point chercher querelle. Au lieu que,
dans la Société Humaine, les gens les plus incommodes à l’Erat, & le plus capables de
le troubler , ce ſont ceux qui auroient le plus de ſujet de ſe tenir en repos: car on ne pen
ſe pas à briguer des honneurs & des dignitez, ſans s'être auparavant mis à couvert de la
faim & des injures de l'air. 6. Enfin l'accord de ces fortes de Bères eft purement Phyſi
que ; au lieu que le conſentement des Hommes étant formé par quelque Convention, eft
un accord artificiel, ou plutôt Moral, qui ne détruit nullement la diverſité des eſprits, &

le pouvoirde violer les engagemensoù l'on eſtentré. On peut ajouter à tout ce que je
viens de dire après Hobbes, que le Roi des Abeilles n'a point d'aiguillon: d'où il paroit,

qu'il n'y a point entre elles de Pouvoir Souverain proprement ainli dit , & par conſéquent
fc) Quoique,par point (c) de Gouvernement, puis que le Pouvoir Souverain eſt l'ame d’un Etat. Il faut bien

eie de la nature ,remarquer auſſi, que toute cette comparaiſon entre une multitude d'Hommes, & une

zout leltaim fe troupe d'Abeilles, ne ſe fait que pour imieux montrer la raiſon pourquoi, fans la Souve
quele Roidifpa- raineté , un grand nombre de gens nepourroient pas vivre long -tems enſemble en bon
Toit.Voicz Senec.ne intelligence, & dans une ſociété pailīble. Car nous ne prétendons pas, que ces incli
1. C. IV. sexix. nations vicieuſes, qui ſont des ſemences de diſcorde, agiſſent avec la même force dans

Voicz aulli Xe chaque perſonne; ni que la droite Raiſon ne nous fourniſſe point de preuves tirées de la
noph . Cyrop.Lib .
Y.

11

1

Mature même de l'Homme, pour nous perſuader, qu'il n'y a point d’Animal qui doive
être porté , autant que lui , à aimer les ſemblables, & à vivre en paix avec eux . AinG ce
5. IV. ( 1) Nôtre Auteur citoit ici ces paroles de Marc
sõionin , par leſquelles néanmoins cet Empereur veut
ſeulement donnera entendre, que ce qui n'est pas utile
à la Société , ne fauroit être veritablement utile aux

To to sunys en
συμφέρον , έσι τη μικίσση συμβόρε!. Ce qui n ' cft pas stilo και

Particuliers , qui en font Membres.

que
54.
$.
VI.
, ne l'eff pas non plus à l'abeille. Lib.
l'eſſaim
Voiez Lib . V. S. 22.

( 2) Ou plutôt ce prétendu Gouvernement n'eſt qu'u
ne chimere. Voiez le Diſcours ſur le Gouvernement , par
Algernon Sidney , Chap. II, Se&. VIII.

2
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qiie dit in ( d ) Auteur Anglois, pour rétorquer les fix raiſons de Hobbes , ne fait rien (d) Cumberl. de
contre nous, fi l'on conſidérebien dans quelle vûe nous nous en ſommes ſervis. L'Home 11.9. 2a.
me , dit-il, aime l'Honneur : or l'Honneur provient naturellement de la bienveillance que l'on

témoigne envers les autres.L'Hommecomprend mieux,qu'aucun autre Animal, toutela ver
tu qu'a le Bien Publicde procurer &d'aſſurer ſon intérêtparticulier.Il a l'uſage de la Rai
ſon, qui le diſpoſe également ó à obéir , & à commander, ſelon qu'il ſe trouve appellé à
l'une ou à l'autre de ces conditions.

Il faitperfectionner ó polirfa Raiſon par des diſcours

très propres à ce deſſein. Il connoit la Loi, par là il diftingue une injure, d'avec unfim
ple dommage cauſe ſansmauvais deſſein. Enfin, lors que lesHommes ontfait enſemblequel
que Convention , la Nature leur donne non ſeulement aſſez de conſtance pour perſiſter dans
leurs engagemens, mais encore l'Art venant auſecours dela Nature leur fournit une infi
nité d'expédienspour le précautionner contre les cas imprévýs; & l'invention de l'écriture
fait même ſubſiſter l'effet de ces Conventions au delà de la vie d'uneperſonne. Voilà qui eſt

bien : mais cela ne porte point contre moi , tant qu'on n'aura pas prouvé, que , dans une
grande multitude indépendante d'un maître cominun, quelque peu de gens ne ſuffiſentpas
pour cauſer des déſordres & des troubles ; ou que tous les Hommes ſont fages, c'eſt-à
dire, comprennent très-diſtinctement lesmaximes de la droite Raiſon , & domtent tou
tes leurs Paſſions, & tous leurs mauvais déſirs. En vérité , ce ſeroit bâtir la Société Civi
le ſur des fondemens bien ruineux , que de compter trop ſur la probité des Hommes , &

de juger par ſoi-mêine de tous les autres, ſur tout de la vile populace.
§.V. Pour découvrir donc ce qui peut maintenir pendant long-tems l'accord d'un Pour formerun

grandnombre de gens, réunis en une mêine ſociété, il faut bien conſidérer de quelle ma- nion devolontce
niére les Hommes ſontfaits ordinairement. On remarque en eux deux obſtacles princi- ö de forces
paux, qui font que pluſieurs perſonnes ne peuvent guéresagir long-temis de concert pour
úne même fin. Le premier, c'eſt la diverſité prodigieuſe d'inclination & de ſentimens, ac

compagnée ordinairement d'un grand défaut de pénétration , qui empêche la plậpart des

gens dediſcerner ce qui eſt le plus avantageux pour lebut que l'on le propoſe en com
inun; & d'une opiniâtreté extrême à ſolltenir ce que l'on s'eſt une fois inis dans l'eſprit,
de quelque manière que ce ſoit. L'autre , c'eſt la nonchalance & la répuguance même avec

laquelle on ſe porte à faire ce qui eſt avantageux à la Société , tant qu'il n'y a point de for
ce ſupérieure qui puiſſe nous obliger, bon-gré malgré que nous en ayions, à faire nôtre
devoir. Pour remédier au premier inconvenient, il faut unir pour toûjours les volontez
de chacun des Membres de la Société , en ſorte que déſormais tous enſemble n'aient plus

qu'une ſeule & même volontéen matiére des chofes qui ſe rapportent au but de la Socié
té. Et pour lever l'autre obſtacle, il faut établir un Pouvoir Supérieur , ſolltenu des forces
néceſſaires pour faire ſouffrir tin mal préſent & (a) ſenſible à quiconque entreprendra d'a- Tufoul,
(a)VoiezCicer.
Quejt.
gir contre l'utilité commune.

Lib . IV. Cap.XX ;

A l'égard de l'union des volontez , elle ne ſauroit à la vérité ſe faire de telle ſorte , que

toutes les volontez ſe confondent phyſiquement en une ſeule; ou qu'une ſeule perſonne
aiant cominencé à vouloir,tous les autres ceſſent de faire uſage de leurs volontez; ou que
la diverſité naturelle des inclinations & des ſentimens ſoit détruite en aucune maniére, &

réduite à une harmonie conſtante & perpétuelle. Mais on conçoit que pluſieurs volontez
s’uniſſent, lors que chacun ſoûmet la volonté particuliére à la volonté d'une ſeule perſon

ne, ou d'une Allemblée compoſée d'un certain nombre de gens, en ſorte que toutes les
réſolutions de cette perſonne , ou de cette Allemblée , au ſujet des choſes néceſſaires

pour

la ſûreté & l'utilité commune, paſfent pour la volonté de tous en général& de chacun en
particulier: car on eſt cenſé vouloir ce que veut un autre , à la volonté de qui l'on a foll
(6 ) Voicz Aro

inis la fienne (b) .

rian. Epict, Lib.I.

Par la mêmeraiſon , le Pouvoir Supérieur, qui doit tenir dans la crainte tous les Miem- Cap. XII.p.115.

bres de la Société, n'eſt pas non plus de telle naturé, que chacun communique phyſique
Cc 2

nient
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ment ſes propres forces à une ſeule perſonne, en ſorte qu'après cela il demeure entiére;
ment ſans vigueur & ſans action. Mais une ſeule perſonne eſt cenſée avoir en main les
forces de tout le Corps, lors que tous en général, & chacun en particulier, s'engagent à

ne faire uſage de leurs propres forces, que de la maniére qu'elle le trouvera bon.
C'eſt de cette union de volontez á de forces que réſulte le Corps Politique, que l'on

appelle un Etat, & qui eſt la plus puiſſante de toutes les Sociétez & de toutes les Perſon
nes Morales. Pour en mieux pénétrer la conſtitution , il faut remarquer , que la ſoumil
fion des volontez ne détruit pas , dans les Sujets, la Liberté naturelle de la volonté, en
forte qu'ils ne puiſſent pasde facto reprendre ce qu'ils ont une fois donné, & refuſer l'o.

beillance qu'ils ont promiſe. Le Souverain n'eſt pas non plus phyſiquement revêtu des
ſes

forces & des facultez de ſes Sujets, comme nous l'avons dit ci-dellus; en ſorte

que

bras , par exemple , reçoivent toutes les forces des bras de ſes Sujets. Mais il y a deux

,pourainli dire,qui entrainent les volontez & les forces des Sujets,& qui lespor
poids
tent à ſe conformer à la volonté. Le prémier, c'eſt l'engagement même , par lequel ils ſe
ſont foůmis à ſon empire ; engagement, auquel l'Autorité Divine, & la religion du Ser
ment, ajoûtent beaucoup de force, ſur tout par rapport à ceux qui ont été bien élevez ,

& qui comprennent toute la néceſſité & l'utilité duGouvernement Civil. Pour les eſprits
méchans & malfaits, ſur qui ces motifs ne font aucune impreſſion , & qui au contraire
regardent ſotteinent le Gouvernement Civil comme une chole inventée afin de ſatisfaire

l'ambition de quelque peu de gens, par l'oppreſſion des autres;ou qui ont de la répugnan
ce à s’aquitter de leur Devoir: ily a pour ceux-ci un autre poids , qui les contrainc'à obeit
au Souverain , je veux dire , la crainte de la peine, & une force extérieure. Of comme
ce qui met un Souverain en état de contraindre les rebelles , c'eſt que les autres Sujets lui
prêtent leurs forces; autrement il ne ſeroit pas plus fort que le moindre de ſes Sujets : la

promte občiſſance des bons Citoiens lui donne le moien 'de réprimer les méchans. Du
reſte , pour peu qu’un Souverain légitime témoigne d'attachement ( 1 ) à ſon Devoir , il lui
eſt aiſé d'avoir en main la plus grande partie des forces de l'Etat. Caril a toûjours lieu

i

d'eſpérer, que le plus grand nombre de ſes Sujets reſpecteront l'autorité divine , & la fain
teté du Serment & de la foi qu'ils lui ont donnée. La plus grande & la meilleure partie
du Peuple a auſſi toûjours intérêt au maintien de la tranquillité de l'Etat , & de l'autorité

d'un Souverain légitime. D'ailleurs, il n'eſt point de Souverain qui ne puiſſe mettre en
uſage quelques moiens très-propres à affermir conſidérablement ſon empire; coinme, par
exemple, d'avoir des Places bien fortifiées, & de tenir toûjours ſur pied des troupes, qui
**
T

ſoient particulièrement attachées à ſes intérêts : car avec ces ſecours il peut brider la plus
nombreuſe multitude , ſur tout ſi elle eſt ſans armes , & répandue dans une vaſte étendue
de Pais , & qu'il prenne de bonnes précautions pour einpêcher qu'il ne s'y forme des
factions & des cabales.
Cette union ſe

$. VI. Pour bien comprendre la nature de l'union qui conſtirue les Sociétez Civiles,
foonpannuelque il faut ſavoir, que, tant que pluſieurs perſonnes Phyſiques ne ſont pas jointes en une ſeu
le Perſonne Morale, elles n'agiſſent & ne contractent aucune obligation que chacune
pour foi, & de ſon chef; en lorte qu'il y a altant d'actions & d'obligations particulié

res, qu'ily a d'individus. Il eſt vrai queſouvent on donne à un certain nombre de gens,
quin'ontenſemble aucune liaiſon Morale , le nom de Multitude, qui ſemble emporter
quelque union. Mais ſi l'on y fait bien réflexion , on trouvera qu'alors ce n'eſt pas un
terme.collectif, ou qui déſigne une ſeule idée compoſée de pluſieurs alitres , comie, par

exemple, une Armée, une Flotte, un Sénat, une Aſſemblée du Peuple &c. & que l'on
donne à entendre par là fimplement un amas de pluſieurs choſes , ſans conſidérer ſi elles
font de même ou de différente nature , rallemblées ou diſperſées; de forte qu’une Multi
inde

$. V. ( 1 ) Mr. Le Clerc a très-bien dit (dans une addi- dernMoreri) que les Princes n'ont qu'à éire médiocremors
le
onnaire.be

tion au bas de l'artic

de Calvin , dans le Dicui

és es gens , peur être aderez. de Ichts Sujets..
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tude de gens ne marque pas au fondun ſeul Corps, mais un aſſemblage depluſieurs perſonnes,
dont chacun a la volonté particuliére , & la liberté de juger ſelon les idées de tout ce qui
peut être propoſé. Ainſi on ne ſauroit attribuer à une telle Multitude , conſidérée par op
poſition aux Particuliers dont elle eſt compoſée, aucune action unique & diſtincte del'ac
tion de chaque Individu , ni aucun droit particulier : & li quelcun étant parmi un grand
nonbre de gens , qui ſe trouvent enſemble , ſans être unis en un ſeul Corps, ne conſent
point ou ne participe en aucune autre maniére à un acte dont la plậpart ou tousles autres
inême ſont convenus enſemble , cet acte ne le regarde point du tout. Afin donc qu'une

Multitude de gens devienne une ſeule Perſonne, à qui l'on puiſſe attribuer une ſeule ac
tion , & qui ait certains droits par oppoſition à chaque Particulier, il faut neceſſairement

quetous ces gens-là enſemble aient, d'un commun accord, uni leurs volontez óleurs for
cespar lemoien de quelque Convention ; ſans quoi l'on ne ſauroit concevoir l’union de plu
fieurs perſonnes naturellement égales.

§. VII . Pour découvrir comment cela ſe fait, ſuppoſons une multitude de gens,qui 11 intervientici
aiant vécu auparavant dans l'état de la Liberté & de l'Egalité Naturelle , veuillent déſor- générales. Quelle
mais former entr'eux une Société Civile. Il faut pour cet effet, que chacun s'engage avec est la premiere,
tous les autres à le joindre enſemble pour toujours en un ſeulCorps, 6 à pourvoir d'un commun generale, qui la
conſentement à leur ſûreté mutuelle : ( en quoi néanmoins ( 1) chacun ſe reſerve ordinaire- fuit :
ment la liberté d'aller s'établir ailleurs). Cette Convention ſe fait ou abſolument,

fans

referve, c'eſt à dire , quelque forme de Gouvernement qui vienne à être approuvée du plus

grandnombre : ou a condition que chacun ne ſera tenu d'entrer dans la Société, qu'aucas
qu'il s'accommode de la forme du Gouvernement. Mais , de quelque maniére que ce ſoit,
la Convention doit néceſſairement être accompagnée d'un conſentement , exprès ou tacite,

,

de tous en général, & de chacun en particulier : de ſorte que, ſi quelcun de ceux , qui ſe
trouvent alorsdans le même lieu , n'eſt point entré dans le même engageinent, il demeu
re hors de la Société naiſſante , & le conſentement unaniine des autres, quelque grand que

ſoit leur nombre, ne lui impoſe aucune Obligation de ſe joindre à leur Corps,mais le laiſ
ſe pleinement dans la Liberté Naturelle, en forte qu'il peut toûjours pourvoir lui-même à
ſa conſervation de la maniére qu'il l'entendra.

Cette Société, qui repréſente les commencemens & l'ébauche d'un Etat , étant une fois
formée , il faut enſuite faire une Ordonnance , par laquelle on régle la forme du Gouverne

ment; ſans quoi il n'y auroit pas moien de prendre aucunes meſures fixes pour travailler
conſtamment à la ſûreté commune. Lors qu'on eſt entré dans la Société abſolument &
ſans reſerve ; on doit , li l'on veut demeurer dans le lieu où elle s'eſt établie , aquielcer à
la forme deGouvernement, qui a été choiſie à la pluralité des voix , quand même on ne

la trouveroit pas tant à ſon goût , qu’une autre. Car par cela ſeul que l'on n'a ajoûté all
cune exception à l'engagement commun ,on eſt cenſé s'être ſoầmis , du moins à cet égard ,
aux déliberations du plus grand nombre ;.n'y aiant aucun prétexte raiſonnable, qui puiſſe
autoriſer un petit nombre des Membres de la Société à prétendre que tous les autres en

pallent par leur ſentiment, Maisſil'on a ftipulé, que l'onne s'engageoit à demeurer dans
la Société que fuppofé qu'on s'accommodat de la forme du Gouvernement; en ce cas-là le
conſentement du plus grand nombre n'impoſera aucune Obligation à ceux qui n'auront

pas approuvé exprellemene la forme du Gouvernement, & ne les rendra pas Membres de
l'Etat , qui prend naillance.
$. VIII.'Apres que l'on a établi d'un commun accord la forme du Gouvernement, En quoi confifte

come
on choiſiſſe une ou pluſieurs perſonnes, à qui luicondei
il faut une autreConvention, par laquelle
de formes
l'on confére le Pouvoir de gouverner l'Etat ; en ſorte que ceux qui ſont revêrus de ce ve
l'Erar.
Pouvoir , s'engagent à veiller avec ſoin au bien & à la ſûreté publique, & que les autres ,

de

S. VII. ( 1) Voicz ce que l'on dira ci -après, Liv. VIII, Chap. XI. 8. 2.
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de leur côté, leur promettent une fidele obéitlánce. De là réſulte pleinement cette union
Re
cette ſoùmiſſion de volontez, qui acheve de former l'Etat, & en fait un Corps, que
l'on regarde coinine une ſeule Perlome.
La derniére Convention ne paroit pas ſi évidemment dans les Etats Démocratiques, où

les mêmes perſonnes ſont souveraius, & Sujets, à divers égards ; au lieu que , dans tou
te Convention ,il faut deux perſonnes differentes. Car , encore qu'un ſeul & même hom
me puiſſe être , à divers égards , Pére, Fils, Mari , Gendre, Beau-pére, Marchand, & c.
ces differentesmaniéres de conſidérer ne ſemblent pas ſuffire ici , pour lever la difficulté:
puis que , ſi Pierre, par exemple , entant que Marchand, ſe promet quelque choſe à lui

inême enviſagé comme Pére; ce n'eſt là qu'une Convention imaginaire. Mais il faut fa
voir, que , dans un Etat Populaire, la differer.ce qu'il y a entre chaque Citoien , & l'AL
femblée, qui décide des affaires publiques, n'eſt pas fondée ſur une ſimple maniére d'en
viſager diverſement les mêmes perſonnes; & que ce ſont au contraire des perſonnes vérita
blement diſtinctes, quoi que de différente nature , qui ont chacune une volonté diſtincte ,
des actions diverſes, & des droits tout differens. En effet, ce que chaque Citoien veut,
le Petiple ne le veut pas toujours. Ce que chaque Citoien fait, n'eſt pas par cela feul re

gardé comme fait par le Peuple; & , au contraire, ce que le Peuple fait n'eſt pas dès lors
cenſé fait par chaque Citoien. Enfin, chaque Citoien n'a pas le Pouvoir Souverain , ni
inênie une partie , mais ce Pouvoir réſide dans le Peuple. Car autre choſe eſt d'avoir une
partie de la Souveraineté ; & autre choſe, d'avoir le droit de fuffrage dans une Aſſemblée
revêtue du Pouvoir Souverain . Ainſi rien n'empêche, qu'il ne ſe faſſe une Convention
eutre chaque Citoien , & l'Allemblée du Peuple. Il reſte néanmoins ici une difficulté aſſez

plauſible: c'eſt qu'une telle Convention entre le Peuple , qui commande, & les Citoiens ,
quiobéiflent, ſemble fort inutile; puis que , par cela ſeul que l'on aquieſce à une formé
de Gouvernement Démocratique , on eſt cenſé foûmettre la volonté particuliére à la vo
lonté du plus grand nombre ; ' & que d'ailleurs chacımn eſt aſſez porté de lui-même, par la
vûe de ſon propre intérêt , à veiller de tout fon poſſible au Bien Public , d'où dépend la
conſervation de fa perſonne & de ſes biens. Mais , quoi que la Promeſſe reciproque, par

laquelle les Souverains& les Sujets s'engagent exprellement les uns envers les autresà ſe
bien aquitter de leurs Devoirs reſpectifs, ne ſoit peut- être pas ſi néceſſaire dans les Etats
Démocratiques, que dans les autres ſortes de Gouvernemens ; il faut pourtant de toute
néceſſité ſuppoſer ici une telle Convention , du moins tacite. Car ſoit que l'on conçoive
l'établillement du Gouvernement Populaire , comme un ſimple accord de pluſieurs volon
tez , ou bien comme une Convention, par laquelle chacun s'engage envers tous les autres
à foûmettre la volonté aux déliberations de tout le Corps , tant qu'ils en feront de mê.

mie de leur côté : tout cela , par lui-même, ne produiroit d'autre Obligation , que d'al
fujectir chacun à ne point prétendre changer la forme du Gouvernement, fans le con
fentement de tous les autres. Or , dans un Etat Populaire , les engagemens des Citoiens

s'étendentſans contredit plus loin. Car chacum eſt tenu deſe ſoumettre aux Ordonnances
faites par l'Aſſemblée du Peuple; comme aulli de préférer le Bien Public à ſon intérêt par

ticulier, & de vaquer de tout ſon poſſible aux affaires de l'Etat ( 1 ). Autrement , ſous quel
prétexte pourroit-on cenſurer ou mettre à l'amnende an Citoien , pour ne s'être pas trouvé
adidúment aux Aſſemblées publiques ?

Mais lors que l'on établie un Gouvernement Ariſtocratique, ou Monarchique ,certe ſe
conde Convention , dont j'ai parlé , ſe découvre beaucoup mieux. Car en même tems
S. VIII. ( 1) Péricles , dans une Harangue que lui prête
:

Thucydide , (Lib . II. Cap. XL. Edit. Oxon.) dit à la louange d'Athénes ſa Patrie , que c'eſt le ſeul Pais ou tout
Citoien , fût- ce un ſimple Artiſan , eſt regarde comme

un Membrc entierenient inutile à l'Etat , s'il n'entend

que
Φολιτικών επιμέλειακαι και ετέρσες φeός έργα τετραμείψεις ,
τα πολιτικά μη ενδες γνωναι. μόνοι γ ' τόν τε μηδεν τα
δε μετέχοντα , εκ απράγμονα αλλ' αχρείον νομίζουν.
Voiez ce quc dit Socrate dans l'entretien qu'il a avec Char

mide , rapporte par Xenophon , Memorabil. Lib. III.

les affaires publiques. ' Ενα τε τους αυτούς οικείαν άμα και

(2) CA

3

CH
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que les Sénateurs, ou le Roi, à qui, l'on confére l'Autorité Souveraine, ſont deſignez ,
& ont accepté cet auguſte Emploi ; l'on donne & l'on reçoit la foide part & d'autre, &

l'on s'engage réciproquement à certaines choſes., Avant cela, les Citoiens n'étoient pas
plus obligez d'obéir au Roi, ou aux Sénateurs élus , que ceux- ci de prendre ſoin du ſalut
& du bien de l'Etat. D'où vient donc que dès lors les derniersne ſont pas moins étroite ,

ment obligez, que les premiers, à une fidélité & des fonctions réciproques, li ce n'eſt en ver
tu de quelque Convention , par laquelle ils font entrez dans des engagemens reſpectifs ?
Tout ce que nous venons de dire peut être éclaircipar ce que (a) l'Hiſtoire nous ap- (a) VoiezDenys
prend
de la fondation de l'Etat du Peuple Romain. Car on y voit d'abord une multitude Lib.11. au com .
de gens, qui s'atremblent pour s'établir ſur les bords du Tibre, & entre leſquels par con- moucement.
ſéquent il devoit y avoir là-dellus du moins une Convention tacite. Enſuite , ils délibérent
enſemble, quelle forme de Gouvernement ils établiront; & la Monarchie l’aiant emporté ,
ils déférent l'Autorité Souveraine à Romulus. Il arrive auſfi fouvent, que , pendant un Inter

regne , qui ne laiſſe ſubliſter que la préiniére des Conventions , dont j'ai parlé, on délibére
ſous quelle forme de Gouvernement on doit vivre déſormais: comme firent les Principaux
Seigneurs de Perfe (b ) , après la mort de Cambyſe, & le meurtre du Mage , qui s'étoit (b) Voiez Héroo

faullement dit ſon Frere; ou (c) Brutus avec ceux qu'il avoit engagez à conlpirercontre la dair, Libond.pag.
(c) Dion . Halis
vie de Tarquin le Superbe, dernier Roi des Romains.
Cette maniere de foriner un Etat, par le moien des deux Conventions, & de l'Ordon- carn.Lib. IV.
nance générale , dont j'ai parlé, eſt, à mon avis, la plus naturelle , & celle qui ( 2 ) con
vient le mieux à toutes les différentes formes de Gouvernement. Il peut arriver néanmoins,
qu'une Monarchie ſoit établie par une ſeule Convention ; ce qui le voit , lors que pluſieurs,

ſans agir de concert, fe foûmettent chacun en ſon particulier , ſoit en divers tems, ou tout
à la fois, à l'empire d'une même perſonne: à peu près de la même maniére qu'on leve les

Armées compoſées d'étrangers , ou bien de gens du Pais, qui viennent s'enroller volontai
rement de toutes parts. Ceux encore, qui vont s'établir dans un Pais où le Gouverne

ment eſt déja forıné, n'ont beſoin que d'une ſeule Convention , par laquelle le Souverain
les reçoit pour Membres de l'Etat , à condition qu'ils lui obéiront . Il ne faut pas au reſte

s'imaginer, que tout ce que nous avonsdit de la formation des Etats ſoit une pure ſuppo
fition, fous prétexte que la premiére origine de la plùpart des Etats nous eſt inconnue, ou
que du moins on n'eſt pas bien aflûré qu'ils ſe ſoient formez préciſément de la maniére

que je le repréſente. Il eſt certain que toute ( 3 ) Société Civile a cû un commencement.
Il
( 2) c'eſt bien là (dit Mr. Buddé, dans ſa Philoſophie
Pratique , II. Part. Cap. IV. Seat. XIII. 5. 4.) ce que la

tion & de leur ſûreté musuelle. Mais , outre que cette
Convention étoit plûrò: tacite , qu'expreſic ; elle ne ſe

Philosophie nous enſeigne souciant l'origine des Etats : mais,
fi l'on conſulte l'Hiſtoire , à peinetrouvera-t-on un ſeul

faiſoie que pour un tems , & en vûede la ſeconde, par
rapport à laquelle elle etoit ce que ſont les échattauda
ges à l'égard du bâtiment, à la conſtruâion duquel ils

exemple de quelque Etat, qui ait été formé par de relles
Conventions expreſſes. En effet , ( comme le remarque Mr,
Titius , Obſerv . DLV. ) la premiere Convention , & l'Ordonnance generale au ſujet de la forme du Gouvernement , n'ont pas eû licu dans l'etabliſſement de toutes

les Socierez Civiles , ni même des premieres que l'on

ait vù au monde , leſquelles , comme je l'ai dit ci- derſus ( Not. 1. ſur le 8.7.) doivent apparemment leur origine à l'adreffe de quelque eſprit ambitieux, foûtenue
de la force. En ce cas -là , les Ciroiens ne faiſoient point
de Convention entr'eux ; ils traitoient ſeulement, chacun pour ſoi, avec celui au Gouvernement duquel ils ſe

Toûmettoient : & , à plus forte raiſon , les nouveaux ve
nus qui ſe joignoient enſuite à une telle Societe , lors

Tervent. Ainſi on peut dire , que ce qui conſtitue pro
prement l'Etat, c'est la Convention reciproque entre
le Souverain , & les Sujets : Convention qui eit le fon- ,

dement de tout Gouvernement legitime, quoi que ſous
vent elle ne ſoit que tacite.
(3 ) Il ne faut pas s'étonner , (dit très-bien Mr. Lockey
dans ſon Second Traite ſur le Gouvernement Civil, Chap.
VIII. $. 7. & fuiv.) fi l’Aiſtoire ne nous apprend quepeu
de choſe des hommes qui ont' vêcu enſemble dans l'in
dependance de l'Etat Naturel. L'établillement des so
cietez Civiles eſt toûjours antérieur aux Rogieres ; & les
Lettres ne ſont gueres cultivées dans un Païs , avant

qu'une longue continuation du Gouvernement ait pour

qu'il y avoit deja un Souverain reconnu , n'avoient- ils
pas beſoin de traiter avec d'autre que lui , commenoore

vû , par d'autres Arts plus neceflaires , à la ſureté, aux

Auteur lui-même Pavoue. Pour ceux , qui , dans la ſuite , ſe joignirentplusieurs enſemble à deffein de renoncer à l'independance de l'Etat Naturel, & de former
une nouvelle Société Civile , il faut avouer, qu'ils de-

mence à rechercher l'origine d’un Etat , & l'Hiftoire de
ſes Fondateurs , lors que le tems en a preſque eftace ,

beſoins & äus commoditez de la vie. Ainſi l'on com
ou du moins obſcurci extrémement la mémoire, Car il

y a ceci de commun entre les Sociétez, & chaque per

voient s'engager les uns envers les autres à únir enfem ſonne en particulier, qu'elles ſont d'ordinaire les unes
ble pour toûjours leurs forces, en vùcde leur conferva- & les autres fortignorantesdansleurmaisſance , & dans
Isur
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Il faut auſſi nécellairement reconnoitre, qu'avant que chaque Etat fût formé, ceux , dont
il a été d'abord compoſé, n'avoient pas encore les uns avec les autres les engagemens où
ils ſont entrez depuis , & ne dépendoient pas encore de ceux qui ſont devenus leurs Sou
verains. Or cette union & cette loûmillion ne pouvant être conçues ſans ſuppoſer les Con
ventions, dont j'ai parlé , il faut néceſſairement , qu'elles ſoient intervenues , du moins ta
citement, dans la formation des Etats . Et rien n'empêche que l'on ne puiſle quelquefois

découvrir, par la voie du raiſonnement , l'origine d'une choſe , dont on n'a aucun monu
ment hiſtorique.

9. IX. Il ne ſera pas inutile d'examiner ici avec un peu de ſoin le ſentiment de Hobbes,
ne seule comequi ne reconnoit, dans la formation des Etats , qu'une ſeule Convention, ſavoir celle de
vention :
chacun des Sujets avec tous les autres ; & qui , dans tous ſes Ouvrages , ne ceſſe d’incul
quer, qu'il n'y a aucune Convention entre un Monarque, ou les Chefs d'un Gouverne
ment Ariſtocratique, & leurs Sujets. Si l'on conſidére le but que cet Auteur s'eſt propoſé
en compoſant ſes Livres de Politique , & qui paroit aſſez dans ſon Léviathan , on verra
Pourquoi Hobbes

bien tôt , pourquoi il établic
ablit ce principe.
principe. Il en vouloit principalement à ces eſprits ſedi
(a) L’Auteur dit, tieux , qui ont tâché, dans ce (a) Siécle , de brider l'Autorité des Rois , & de la foûmet

laborio ecrivoit tre au caprice de leurs Sujets , ou plûtôr de la détruire entiérement. Ces gens-là, pour co
ceci en 1672.

lorer leur rebellion , diſoient, qu'y aiant une Promeſſe réciproque entre les Sujets, & le
Roi , du moment que celui-ci viole ſes engagemens, les autres ſont déchargez de l'obéif
ſance qu'ils lui devoient. Pour leur ôter ce prétexte , & pour empêcher que des Sujets
brouillons & turbulensne fillent paſler pour une infraction de la foi donnée toutes les ac
tioris du Roi , qui ne ſeroient pas à leur fantaiſie; Hobbes ſe mit dans l'eſprit de ſolltenir,
qu'il n'y avoit point de Convention entre le Roi , & ſes Sujets. Comme il vouloit d'ail
leurs donner aux Rois , véritablement tels , un Pouvoir abſolu & fans bornes ; il falloit

néceſſairement qu'il les dégageât du lien de toute Convention entr'eux, & leurs Sujets ; qui
eſt la choſe la plus capable de limiter leur Pouvoir. Mais quoi qu'il ſoit extrémement de
l'intérêt du Genre Humain , de maintenir inviolablement l'Autorité des Rois , & de la dé

fendre contre lesattentats des eſprits mutins; il ne faut pas pour cela nier des véritez évi
dentes, & refuſer d'admettre une Convention là où il y a manifeitement une Promelle ré

ciproque de faire des choſes, auxquelles on n'étoit pas obligé auparavant. Lors que je me
$

ſoumets de mon bon gré à la domination d'un Prince , je lui promets une fidele obéiffan
ce , à condition qu'il me protégera. Le Prince, d'autre part , me promet une puiflante
protection, à la charge que je luiobéirai. Avant cette Promeſſe, ni je n'étois obligé moi

de lui obéir , ni lui n'étoit tenu de me protéger, du moins en vertu d'une Obligation Par
faite. Pourquoi ôter donc du noinbre des Conventions, un engagement réciproque, com
me

leur Enfance ; & que , quand elles apprennent quelque
choſe , ce n'eſt que par le moien des monumens que
• d'autres ont conſervez. Cependant ceux qui nous reſtent

Les Partheniens, dont parle Juftin, (Lib.III. Cap. IV.)
qui , ſous la conduite de Pialante fortirent de Lacedes
mone , &

allerent s’etablir en Italie , à Tarente , n'é

de l'Hiſtoire des Etats , à la réſerve de celui de la Na-

toient-ils pas auſſi des gens libres & independans les

tion Judaique , dans l'etabliſſement duquel Dieu eſt
intervenu inimediatement , nous font voir des exemples

uns des autres , qui établirentun Gouvernement, & s'y

inconteſtables, ou du moins des traces manifeſtes de
Socierez Civiles qui ont été formées par l'union d'une
multitude de gens libres , & independans les uns des
autres ? Qui oferoit nier, que Rome & Veniſe aient commencé de cette maniere ? Dans la plus grande partie de
l'Amérique', au rapport de Joſephs Acofta , on ne trouve
point de Gouvernement Civil. Il y a grande apparence ,
dit - il , que les Peuples du Perou n'ont eú pendant longtems niRois , ni Communautez , & qu'ils vivoient á alloient en troupes , comme font encore aujourd'hui les habi-

ſoû mirent de leur pure volonté ? Mais quand même
l'Hiſtoire ne nous fourniroit la- dellus aucun exemple
precis , cela n'empêcheroit pas que l'on ne pût ſuppo
ter, comme une choſe inconteſtable , qu'il a ete un
tems que les Hommes vivoient enſemble dans l'Etat de

Nature ; & l'on ne ſeroit pas mieux fonde à revoquer
en doute le commencement des Socierez Civiles , qu'à
ſoupçonner, que les gens , dont étoient compoſees les
Armees de Salmanaſar , ou de Xerxes , n'avoient ja

mais été enfans , ſous prétexte que les Hiſtoriens ne
nous parlent d'eux que comme d'hommes vaits & en ige

tans de la Floride , les Cheriquanas , ceux du Brelil , és

de porter les armes . Voiez le Diſcours ſur le Gouverne

pluſieurs autres Nations , qui n'ont point de Rois fixes, mais

ment, par Algernon Sidney , Chap. III. Sect. XXV. &

choiſisſent à leur fantaiſie des Cirefs pour les commander , se
lon que la paix ou la guerre les y oblige. Lib . I. Cap. XXV,

XXXIII. p. 282. & fuiv, de la Traduction Françoiſe.
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me celui-là ? En vain prétendroit-on, qu'une telle Convention eſt ſuperflue, ſous prétexte
que ceux, qui ſe donnent eux-mêmes un Roi, ſont convenus auparavant d'élever telle ou
telle perſonne ſur le Thrône. Car comme l'élection toute ſeule ne confére aucun Pouvoir
au Roi déſigné, avant qu'il aît accepté la Couronne qu'on lui offre : de même la nature
de la choſe faitaſſez voir , que ceux qui , de leur propre mouvement, ſe ſoûmettent à

l'empire de quelcon ,entendent qu'il uie de ce pouvoir d'une maniére convenable à la fin
pour laquelle ils le lui conférent ; & que lui , de ſon côté , ne le reçoit qu'à cette condi

tion , qu'il n'en abuſera pas, contre l'intention de ceux qui l'en revêtent. Ainli ceux
qui établiſſent ſur eux un Souverain , lui promettent tout ce que demande la nature de la
ſujettion, où ils entrent ; & ils ſtipulentde luien même tems tous les ſoins néceſſaires pour

lebut que l'onſe propoſe dans l'établiſſement
des Gouvernemens Civils. Qu'appelle-t-on
une
Convention , ſi ce n'en eſt pas là

?

9. X. Mais en ſuppoſant une Convention entre leRoi, & les Sujets , les inconvéniens, Les inconvé
Åla vérité toutes les Conventions ont ceci de commun , qu'elles impoſent la néceſſité de pas uine raiſon

que Hobbes ſemble avoir eu devant les yeux , n'en réſultent point par une ſuite néceſſaire. niems: no son
faire certaines choſes, auxquelles on n'étoit point tenu. Mais il y a une grande différence Tuffiſante ,
entre les Conventions, dans leſquelles l'un des Contractans ſe ſoùmnet au pouvoir de l'au
tre , & celles qui ne donnent à aucun d'eux la moindre Autorité ſur l'autre . C'eſt par une

Convention ſans contredit qu'un Maître aquiert quelque droit ſur ſon Eſclave, du moins
ſur celui qui vend de lui-même la Liberté; un Pére adoptif,ſur celui quiſe donne à lui pour

ſon Fils; un Capitaine , ſur les Soldats , qui ſe viennent enroller ſous lui de leur bon gré.
Cela n'empêche pas néanmoins, que le Maître , le Pére adoptif , & le Capitaine, n'aient
un droit légitime de commander ; & que l'Eſclave , le Fils adoptif , & les Soldats, ne
ſoient indiſpenſablement tenus d'obéir: en ſorte que ceux -ci ne peuvent pas ſecouer le joug
par cela ſeul que les ordres , qu'on leur donne, ne ſont pas de leur goût (a). Dans toute (a) Voicz Xipain
autre ſorte de Convention , on s'engage réciproquement à certaines choles déterminées , lin, in vita Nc
ron ,

que l'on doit exécuter de part & d'autre par un principe de conſcience : & lors que l'un

des Contractans refuſe de tenir la parole , le ſeul parti qui reſte à l'autre , c'eſt ou de ſe fai,
re juſtice à ſoi -même par la voie des armes, ou d'implorer le bras d'un Maître commun.
Mais en inatiére des Conventions , où l'un des Contractans fe follmer à la direction de

l'autre, le dernier a le pouvoir de preſcrire non ſeulement au premier ce qu'il doit faire ,
mais encore de l’y contraindre, s'il réſiſte , ſans que celui-ci aît le mêine droit à ſon tour:
Ainſi on ne ſauroit accuſer un Souverain d'avoir violé ſes engagemens, à moins qu'il n'aît
entiérement abandonné le ſoin de l'Etat , ou exercé des actes d'hoſtilité contre ſes Sujets ,

ou péché,manifeſtement, & à mauvais deſſein , contre les régles du Gouvernement, de

l'obſervation deſquelles les Sujets avoient fait dépendre leur obéillance, comme d'une con

dition , qui venant à manquer, ils prétendoient en être diſpenſez. Or il eſt facile à un Sou
verain d'éviter tout cela , pour peu qu'il veuille faire réflexion , que les mortels les plus

élevez en dignité ne ſont pas exemts des Loix de la condition humaine; & que jamais

(1Pri) Prince
n'a été trompé, qu'après avoir lui-même trompé lesautres. Enfin, il fautqu'un
nce ſoit ou bien méchant , ou bien ſot, s'il ne peut faire en ſorte ,par ſa Juſtice,& par
ſa Prudence , que la plus grande ou la plus forte partie du Peuple aît intérêt (2) à la con
ſervation de ſon autorité. Or, quand il a une fois trouvé ce lecret, ſon thrône eſt allez

affermi, & il ne court pasriſque de s'en voir jetter en bas. Que s'ilne peut venir à bout
de mettre dans ſes intérêts la plus conſidérable partie de ſes Sujets,il doit ſe mêler de toute
autre choſe, que du Gouvernement de l'Etat , à quoi il fait voir qu'il n'eſt nullement propre.
$. XI.
S.X. (1 ) Neque enim unquam deceptus eft Princeps, niſi
qui priis op ſedecepit. Plin. Panegyr . Cap. LXVI . in fine.
( 2) C'eſt à quoi il faut travailler principalement : car,
comme on le remarqua autrefois dans le Senat Romain ,

d'Homme, ni de Fenple , qui veuille de
il n'yTOM
a point
. II,

meurer dans une condition , dont il n'eſt pas fatisfait ,
qu'aufli long -tems qu'une force ſupérieurc le retient .
An credi poſle ullum Populum , aut hominem denique, in
ea conditione , cujus eum pænirear , diutius quam nectte

fit, manfurum : 'T.Live , Lib. VIII, Cap. XXI.
Dd
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$. XI. Ex AMINONS maintenant un peu en détailles raiſons ſur leſquelles Hobbes ap :

mentesdangereu-puie ſon ſentiment. Je trouve d'abord, qu'il fonde mal à propos l'Obligation des Sujets
fe, & mai fon- envers leurs Souverains, ſur une Convention (a) par laquellechacun s'engage avec tousles
(a)DeCive,
Cap. autres à ne pas réfifter à la volonté de laperſonne, ou de l'Aſſemblée, à laquelle ilsſefon
V. 8.7.
mettront. J'avoue , que ceux qui conviennent enfemble de conférer à quelcun l'Autorité
Souveraine, s'engagent par là tacitement les uns envers les autres à ſoumettre tous leur
volonté à la volontéde celui qu'ils choiſiſſent, en ſorteque , dans les affaires qui concer

nent le Gouvernement de l'Etat, la volonté du Chef repréſente la volonté de tous les Mem
bres. Quelquefois même le Peuple confirme,par une Convention formelle & accompagnée

du Serment , l'élection qu'il fait d'un Souverain , auſſi bien que les conditions fous leſquel
les il le revêt de l'Autorité ſuprême. Maisil ne s'enſuit point de là , que la délibération
priſe d'un cominun accord , de confier le Gouvernement de l'Etat à telle ou telle perſon
ne; & l'inveſtiture , pour ainſi dire , du Pouvoir Souverain , par laquelle le Prince & les

Sujets ſe donnent la foi réciproquement ; ne ſoient deux actes très- diſtincts, Rien n'em

pêche non plus , que les Sujets ne s'engagent entr'eux à être fideles au Roi , qu'ils ont
choiſi: de même qu'en matiére d'autres choſes il'y a des Conventions,par leſquelles cha
cun des Contractans s'oblige, & pour ſoi, & pour tous les autres. Mais cela n'eſt ni né

ceſſaire, ni fort en uſage. Lors qu’un Etranger elt reçû dans un Etat, il promet d'obéir au
Prince : & il n'y a point de Pais, que je fache, où l'on exige de ces nouveaux Sujets,
qu'ils s'engagent auſſi envers les naturels à être fideles au Souverain , qui eſt déſormais
leur Maitre comman. Enfin , il eſt fort dangereux , à mon avis , de fonder uniquement

l'Obligation des Sujets envers leur Prince, ſur une Convention comme celle-ci, que Hob
bes conçoit entreles Concitoiens: fe transfére mon droit au Prince en vôtre faveur,à con
dition que, de vôtre côté, vous lui transfériez auſſi vôtredroit en ma faveur.Car , de cette
maniére , chaque Citoien ſemble faire dépendre la force de ſon engagement de l'exécution
de ceux de tout autre ; & , par conſéquent, dès qu'un ſeul n'občiroit pas au Souverain,

tous les autres en feroient entiérement diſpenſez. Cette raiſon ſeule ſuffiroit pour faire voir,

qu'il fait néceſſairement que chaque Citoien s'engage au Soliverain pour ſoi en particulier,
& ſans aucun égard à l'obéiſſance des autres, ahin queli quelcun d'eux prend le frein aux

dents , ou refuſe d'obéir, le Souverain puiſſe ſe ſervir des forces de tous les autres , pour le
Hobbes dit encore , avec aufli peu de fondement, (b) que l'Obligation où l'on eſt d'obéir
ibid. Cap.VI.
S.13
mettre à la raiſon.

nu Souverain ne vient pas immédiatement de la Convention , par laquelle les Cuoiens one

transféré tout leur droit à l'Etat ; mais ſeulement de ce que, fans l'obéiſſance, le droit de la
Souveraineté ſeroit inutile, á qu’ainſ il n'y auroit point d'Eint. Mais à quoi bon tant de

détours, lorsque l'on peut prendre un chemin droit & facile? La raiſon, qui ſemble avoir
jerté Hobbes dans cette penſée , eſt vaine & de nulle force. Il ſuppoſe tacitement, que l'on
ne ſauroit légitimement refuſer de faire ce à quoi lon s'eſt engagé par une Convention.

Or , dit- il , ily a des choſes , à l'égard deſquelles les Sujets peuvent légitimement refuſer
d'obéir au Souverain , quoi que le Souverain ne falle qu’uſer de fon droit en les leur of
donnant; comme, par exemple , s'il commande à un Sujet de le donner la mort, ou de

le tuer lui-mêine, ou de ſervir de Bourreau à ſon propre Pere. Donc, conclut Hobbes, il
faut néceſſairement fonder l'Obligation des Sujets envers leur Prince fur um autre principe,
que ſur une Convention entre lui & eux. Mais je ſoûtiens, que le Pouvoir légitime d'un Roi,
& le Devoirdes Sujets, ſe répondent exactement l'un à l'autre, & qu'ainſi le Roi ne comman:

de rien légitimement, en quoi les Sujets puiſſent légitimement refuſer d'obeir. Car le Roi
ne peut ordonner légitimement que ce qui eſt ou paroit du moins conforme au but de la

Société Civile. Si doncmalicieuſement, ou par une imprudence inſenſée, il commandequel

que choſe de contraire à cette fin , il le fait ſans aucun droit. De dire maintenant, ſi les Su
jets peuvent refuſer d'obeir, toutes les fois qu'il leur donne des ordres de cette nature, c'eſt
INIC
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une autre queſtion, que nousexaminerons ailleurs. Les exemples , queHobbes allegue,ne
font rien au ſujet. S'il ſe trouvoit que le Roi pût légitimement ( 1) ordonner de pareilles
choſes , c'eſt-à-dire, qu'il y eût lieu de croire qu'en les faiſant le Sujet rendroït ſervice à l'E
tat ; en ce cas-là , il feroit mal de deſobeir. Mais lors qu’un Souverain fait mourir un de ſes
Sujets, pour n'avoir pas voulu exécuter des ordres injuſtes ou déraiſonnables ; il faudroit

avoir perdu l'eſprit, pour ſolltenir, que ce ſupplice aît été infligé légitimemenit.Pour ce que

det

Hobbes (c) dit ailleurs, que les Citoiens transférent leur droit au Roi en forine de Donation; (e) Ibid. Cap.VI.
cela ne s'accorde pas mêine avecſes propres principes. En effet, dans toute Donation , il S. 20.infin.

n'y a que le Donateur qui transférefon droit à l'autre Partie. Au lieu que, quand on con
fére au Roi l'Autorité Souveraine, il ſe fait un tranſport inutuel de droits, ou une Proineſle
réciproque. Les Citoiens proinettent d'obéir au Roi ; & le Roi, à ſon tour , s'engage à

prendre ſoin de l'Etat : ſans que , de part ni d'autre , on fûtobligé auparavant de faire ce
que l'on promet : car avant que Louis, par exemple , fût élû Roi, ceux qui depuis ſont
devenus ſes Sujets , pouvoient lui déſobéit innocemment, comme d'autée côté Louis pou- (d)
XII ,Voiez
13 , 14 .Luc,
voit leur refuſer ſes ſoins & la protection , qu'il n'étoit pas tenu de leur accorder (d).
$. XII. HOBBes allégue encore d'autres raiſons (a) , mais qui ne ſont pas plus fortes. Refutation de

La Démocratie, dit-il n'eſt pas établiepar une Convention de chaque Citoien avec le Peuple, jailon's dance
que, dans toute Convention , les Contractans doiventexiſter avant que la Convention ſe faf Esega.

maispar une Convention réciproque de chacun avec tous les autres. Lepremier paroitde ce Auteur.
(a) Cap. VII. §. 7,
ſe : or , avant l'établiſſement de l'Etat, le Peuple n’exiſtoit pas , puis que ce n'étoit pas en
*core une Perfonne (Morale ) mais ſeulement un aſemblage de perſonnes diſtinctes : donc il ne
pouvoir point y avoir alors de Convention entre le Peuple , e les Citoiens. Depuis même que

l'Etat eſt formé , fi un Citoien traitoit avec le Peuple , ceſeroit ſans aucun effet. Car la vo
lonté du Peuple renfermela volonté du Citoien', envers qui l'on ſuppoſe qu'il s'engageroit :
ainſ il peut ſe dégager, quand il lui plairra ; ý par conſéquent il eſt déja actuellement libre
de cette Obligation . Mais ce raiſonnement roule firr une énumération imparfaite. Avant la
fondation de l'Etat, la Multitude des gens , dont il eſt compoſé , n'étoit pas un Peuple,
c'eſt-à-dire , une République Démocratique : ainfi on ne pouvoit pas alors traiter avec le
Peuple , conſidéré comme tel. Depuis la formation de l'Etat, on ne ſauroit non plus fai

re validement avec le Peuple une Convention par laquelle quelque peu de Citoiens trai
tent en leur particulier avec le Peaple, au ſujet du Gouvernement de la République : car

par cela ſeulque l'on s'eſt ſollinis å une forme de Gouverneinent Démocratique,on s'eſt
engagé à obéir aux Ordonnances faites par la plus grande partie des Ciroiens; engagement
auquel on contreviendroit par une Convention avec un petit pombre de Particuliers. Mais
dans l'établiſſement même de la République , il pouvoit y avoir, & il y a ell effectivement,

entre le Peuple , & chaque Citoien , une Convention, telle qae je l'ai décrite. La conſé

quence de Hobbes eſt auſfi mal fondée, que le ſeroit celle-ci:Un Mari n'a pû faire de Con
vention avec ſa Femme, ni avant qu'ils fuſſent mariez , puis qu'elle n'étoit pas encore fa

Femme; nidepuislear Mariage, puis qu'elle dépend alors de ſon Mari, à la volonté de
qui elle a ſoumis la fienne(b). Comme ſi la Convention n'avoit pas pů ſe faire dans le teins (b) Voiez un
que

la fille étoit promiſe au Mari, ou lors qu'il l'a épouſée ! D'ailleurs , quand même la ſemblable so

Convention , dont il s'agit , ne ſe remarqueroit pasbiendiſtinctement, ou paroitroit inu- un autre fijet ,
tile dans un Erat Démocratique; ilne s'enfuivroit pointde là , qu’ondat l’exclurre des au- nement
dans unraiſon
d'Epicu

12

tres formes de Gouvernement, où les Souverains, & les Sujers font ſans contredic des per

re , rapporté &

Lace .
par divin
réfutéIr.ft.
ſonnes tince,

w

$. XI. ( 1) Voiez Juges, IX , 54. I. Sam. XXXI, 4. L'exemple que notre Auteur alleguoit encore ici , ne fait
rien à la queſtion : au contraireil nous propoſe l'action
d'un Sujet , qui ſemble perdre lereſpect qu'il doità fon
Souverain . Voici le fait. Dans une bataille , que Theoploss

d'Orient, donna contre les Sarrazins, ſon
le , Einpereur
aiant été defaice il prit si fort l'épouvante ,qu'il

Armée

en demeura comme immobile. Alors Manuel , un de ſes Lib. 111. C.XVII.
num. 30. Ed.Ceba
Géneraux , init l'épée à la main, & le menaça de le lar,

tuer , s'il ne le ſuivoit : car , diſoit - il , il vaut mieux que
vous mouriez, que de tomber entre les mains des ennemis,

an granddeshonneur de l'Empire. Zouar. Part. III. Voiez

2. Calaber ,Lib. XIII.

,

Dd2

S. XII.
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ſonnes naturellement diſtinctes. Car ici il faut certainement une Convention , par laque

le les Souverains s'engagent à bien gouverner l'Etat, & à ſe faire une Loi inviolable de

procurer le falut & l'avantage du Peuple ; pendant queles Sujets , de leur côté , lui pro
mettent une obéillance fide. D'où ilparoit, quel jugement on doit faire de ces paroles
(9) vbifuprà,5.9. de Hobbes : ( c) Comme les Citoiens, dit-il , ont traité les uns avec les autres, & Ron pas
avec le Peuple; s'ils ſont obligez d'obéir aux Sénateurs, ou au Roi , qu'ils ont choiſ , ce
n'eſt que parce qu'ils devoientaquieſcer àtout ce que feroit le peuple, qui a transféré le
Pouvoir de l'Etat aux Sénateurs, ou au Roi. Mais de ce que chacun étoit tenu de ſe ſou

mettre à l'Ordonnance de l'Allemblée du Peuple, il ne s'enſuit pas, qu'il n'y ait point de
Convention entre le Peuple, qui confére l'Autorité Souveraine, & les Sénateurs, ou le

Roi , qui en ſont revêtus. La preuve, qui fuit, n'eſt pas plus forte. Le Sénat, ( dit-on ,)
ou le Roi ; quoi qu'élú par le Peuple, n'a pu entrer dans aucun engagement envers lui; puis

qu’aufſi-tôt que ce Sénát, ou ce Roi, est établi, le Peuple confideré commeunePerſonne ne
fubfiſte plus, ni par conſéquent les-Obligations, dont il étoit l'objet fouscette idée. Hobbes
ſuppoſe ici , que tous les engagemens, où l'on étoit envers une perſonne, finiflent du mo
ment qu'elle n'exiſte plus. Mais ce principe n'eſt vrai , que quand il s'agit dela mort na

turelle de la perſonne, ou de l'anéantiſſement d'une qualité, ſur laquelle l'Obligation étoit
uniquement fondée. Or il n'y a rien de tel ici : car lors qu’un Peuple libre ſe choiſir un

Roi, le Peuple ne péritpoint après cela d'une mort naturelle ; & l'engagement, où entre
le Roi, n'eſt pas non plus fondée ſur la relation de Peuple, conſidéré commeune allem

blée de gens libres, mais ſeulement ſur la qualité de Peuple enviſagé comme devant foriner
déſormais un Corps de Citoiens follmis à unGouvernement Monarchique. Il en eſt ici
comme d'un Galant , qui , après avoir conſomné le Mariage avec la Fille , qu'il recher

choit, ſe feroit moquer de lui, s'il prétendoit n'avoir plus d'engagement avec elle , ſous
prétexte qu'elle n'eſt plus Vierge, comme quand il l'a épouſée. Car l'engagement, où il

eſt entré, n'étoit pas fondé ſur la virginité de la fille; mais il lui a donné la foi, comme à
une perſonne qui devoit devenir ſa Femme. De plus , lors que le Roi a été couronné, le
Pouvoir Souverain n'eſt plus à la vérité entre les mains de l'Allemblée générale compoſée
de
toutplus
le Peuple
: maislePeuple
ne devient
pas pour
celaCorps,
we Multitude
gens, qui
n'ont
de liaiſon
enſemble; il demeure
toûjours
un ſeul
lié par ladeConvention
originale de la Société , & par la dépendance d'un ſeul & même Chef. ' Ainſi Hobbes im
pole ici aux ignorans, à la faveur de l'ambiguité du mot de Peuple, qui , dans les Etats
Démocratiques, comprend l'Aſſemblée générale de tous les Citoiens, laquelle à divers

égards, gouverne & eſt gouvernée en même tems : au lieu que,dansles Etats Ariſtocra
(1) 1! le prend tiques, & dans les Monarchies, il ſignifie ſeulement le Corps des Citoiens (d) , qui ſont
Sens,cap.XllI. Sujets. Or oſeroit-on nier , que les engagemens du Roi , ou du Conſeil Souverain, envers
Sto

le Peuple conſidéré en ce dernier ſens, ſubſiſtent dans toute leur force, quoi qu'ils aient
été contractez dans le tems que ce Peuple étoit encore libre , mais en vue de la ſujettion,

où ildevoit entrer ? Enfin , Hobbes (i ) lui-même dit ailleurs expreflément, queDieu
étoit devenu le Roidu Peuple d'Iſraël, en vertu d'une Convention que les Juifs avoient
faite avec lui. Pourquoi donc ne pas vouloir reconnoitre de Convention entre un Monar
que mortel , & ſes Sujets ? Il venoit de dire auſſi un peu auparavant, que lors qu’on ſe
loûmet à l'empire d'un Vainqueur, on eſt tenu de lui obéir comme un véritable Sujet;
parce qu'un Contract fait légitimement ne ſauroit être violé ſans injuſtice.
Definition dc
l'Etat .

$. XIII. Il faut donc , quoi qu'en diſe Hobbes, ſuppoſer ici néceſſairement les Con

(a) voiez Star. ventions, dont j'ai parlé. Du moment que ces Conventions ſont conclues & arrêtées , la
Multitude ainſi unie forme l'Etat, que l'on conçoit (a) coinme une ſeule Perſonne, douce
Achill.
veil. 437 Lib.I.
, 438 .
6. XIX ( 1 ) L'Auteur cite ici , & dans ſa Differt. de
Interregnis, $. 7. Leviath. concluf. Je ne ſai quel endroit
il deligne par là : car je ne trouve rien de tel, ni dans

d'En
Corps de l'Ouvrage. Mais voiez, au ſujet du Regne de
Dieu ſur les Ifraclites, les Chapp. XXXV. & XL. & coul
chant la Convention entre le Vainqueur , & les Vaincus,

Appendix de ce Livre , ni dans le dernier Chapitre du

le Chap. XX.de ce Liyce de Hebbesi

$. XIIL
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d'Entendement & de Volonté , & qui produit des actions particuliéres, diſtinctes de cel
les de chaque Citoien ; qui a auſſi les droits & ſes biens particuliers, auxquels ni chaque

ات

Citoien , ni pluſieurs , nimême tous enſemble ,ne ſauroient rien prétendre, mais ſeule
ment le Souverain ; de inêine qu'un ſimple Citoien ne peut pas s'attribuer ou s'ingérer de

faire les actionspropres à cette Perſonne Morale , laquelle eſt pour cette raiſon diſtinguée
de tous les Particuliers par un nom propre & affecté (b ). Voici donc, à mon avis, la dé- (b)Voicz Digeft.

finition la plus exacte que l'on peut donner de l'Etat : ( 1) c'eſt une Perſonne Morale com- Dediviſ.rer.&
poſée, dont la volonté forméepar l'union des volontez de pluſieurs en vertu de leurs Conven. qualit:Leg.YI. .

.com
ت

tions, eſt regardéecomme la volonté de tous, afin qu'elle puiſe ſeſervir des forces &desfa- iv. Dein jus ivo

cultezde chaque Particulier, pourprocurer la paix

X.s.
la ſürelé commune.Hobbes (c) repré- cando Leg.Tit.IV.

ſente ingénieuſement ce Corps ſous l'emblême d'un Homme artificiel, dont le Souverain quo

LC

eſt l'Ame : les Magiſtrats, & les Officiers, les Membres : les Récompenſes & les Peines, amiverfic. nom .
qui portent les Membres à faire leur Devoir, les Nerfs : les Richeſſes de chaque Particu- & Lib. Lvii.
lier , la force : le Salut du Peuple, l'objet des ſoins & des occupations du Souverain : les Tit.XVIII. De

Conſeillers, quil'inſtruiſent de ce qu'il doit ſavoir, la Mémoire : l'Equité & les Loix, la qual en los c.id
Raiſon : la Concorde, la Santé : les Séditions, les Maladies : les Guerres Civiles, la Mort : Benefic.Lib.VI.

enfin , les Conventions, qui uniſſent les parties de ce Corps Politique , ont , ſelon le mê.

(c ) Dans la Pré

me Auteur, quelque rapport avec ces mots, que Dieu prononça au cominencement de than.
face du Lévis
4

N
W

la Création du Monde : Faiſons l'Homme, ou , que l'Homme foit fait ( 2).
9. XIV. La volonté de l'Etat réſide, commenous l'avonsdéja dit , ou dans une ſeule Dans un Gouver

perſonne , ou dans une Aſſemblée, ſelon les différentes formes de Gouvernement. Lors nement Monar
que le Pouvoir Souverain eſt entre les mains d'une ſeule perſonne, l'Erat eſt cenſé vouloir té
du Roi eft la
tout ce que cette perſonne-là , que l'on ( 1) ſuppoſe dans ſon bon -ſens, a fait ou réſolu , en volonté de l'E
matiére des ( 2) choſes qui ſe rapportent à la hu des Sociétez Civiles, mais non pas dans

tout le reſte. Lors , par exemple, que le Roi fait la Guerre , ou la Paix , ou qu'il s'enga
ge par des Alliances & des Traitez Publics, on attribue tout cela à l'Etat ; mais non pas fi

le Roi mange ou boit, s'il ſe marie , s'il comme des crimes &c. Ainſi l'on peut fort bien
diſtinguer dans un Monarque deux ſortes de volontez , ſavoir , la volonté publique, qui

repréſente la volonté de l'Etat ; & la volonté particuliére (3) , par laquelle le Roi fait,
com

S. XIIL ( 1) Cette définition eſt un peu embrouillée,
& , comme le remarque Mr. Tirius (Obf. DLVII.) elle
confond le Souverain avec l'Etat. La vérité eſt , que l’E

tat eſt un Corps , dont le Souverain eſt le Chef ; & les
Sujets, les Membres.

Nôtre Auteur a ſuivi en cet en-

droittropaveuglément la définition de Hobbes, (de Cive , Cap. V. 8.9.) Il critiquoir au reſte celle d'un an-

cien Orateur Grec ,qui definit aioli l'Etat : Tiv Tréner
υπο
ανθρώπων
ταυτώquiκατοικέντων
είναι αλήθG
φασίν
rómo diccxsuguor
: Une
multitude& degens
demeurent, dans
le méme Païs , & qui fontgouvernez pardes Loix. Dion

,26" ްސ

Chryſoſtom . in Boryſthenic. ſive Orat. XXXVI. pag.443.
Edit. Pariſ. Morell." Cette idée , diſoit -il , eſt unique-

ment fondée ſurlesprincipes des Gouvernemens de la
Gréce; & nous l'examinerons peut- être ailleurs. [Mais

on n'a qu'à lire cetteHarangue, pour voir que la definition peut convenir à tout Gouvernement Civil. ) La

definition , ajoûtoit-il, qu’Apulée (de Philoſophia) don
parfait, n'eſt gueresmeilleure . Il pouvoit rapporter celje de Ciceron , qui eſt beaucoup plus raiſonnable ,& que

ne de la République de Platon', comme de l'État le plus

St. Auguftin vous a conſervée ; elle étoit dans le III. Li-

la forme du Gouvernement eſt l'Ame de l'Etat : " OTO

wior conste.de fuxi róneas est. Panathen. pag. 450. &
Areopagit. pag . 245. Car la forme du Gouvernement
eſt plutôt , par rapport à l'Erat , ce qu'eft , dans le Corps
Humain , la ſtructure& la diſpoſition de tous les Mem
bres. Mais il me ſemble qu'Iſocrate ne parle point là de
la forme du Gouvernement, & que lloartais ſignifie ici
ſeulement le Gouvernement Civil en général, qui , con
me nôtre Aureur le reconnoit lui-même dansle Chap.
ſuivant , $. I. eft l'Ame de l'Etat.

S. XIV . ( 1 ) il faut encore ſuppoſer 1. Qu'il agiſſe avec
connoiffance , & non pas par erreur, ni par quelque
mouvement indélibéré , qui lui ôte l'uſage de la Raifon
pour ce moment -là. 2. Qu'il ne viole pas les Loix fon
damentales del'Etat. Tirius, Obſ. DLIX.
(2 ) C'eſt ainſi que , dans Euripide, la Déelle Miner

ve dit, qu’Adraſte , en qualitéde Roi d'Argos, prêtera.
ferment pour tout ſon Païs , que jamais les Argiens ne
méneroni d'amée contre Athenes , & que li quelque
autre vient l'attaquer , ils la défendront.
Τόνδε ομνύναι χρεων
*Adessovº GTG xúero tuegyri,

vre de Republica , & Gronovius ta cite dans ſes Notes ſur

Πάσης υπές γής Δαναίδων ορκομοτεί.

Grotius, Lib . I. Cap. I. § . 14. Multirudo juris confenfu ,
uilitatis communione sociala. „ Une multitude de gens
unis enſemble par des Loix communes , auxquelles ils
ſe ſoûmettent d'un commun accord , & par une com

“ Ο δι' ορκ έσαι μη ποτ ' Αργείες χθόνα
Είς τήν δ ' εποίσειν πολέμιον σαντέυχίαν ,
*Αλλαν τ' ιόντων εμποδων θήσειν δόρυ ,

29

munaute d'intérêts.

( 2) De là il paroit , pour le dire en paſſant , (ajoûtoit
ici nôtre Auteur) qu'ifocrate n'a pas saiſon de dire , que.

Supplicib.verſ. 1188, & feqq.
(3 ) Dans l’Original il y a , la volonté particuliére de
l'Etat ( Civitatis) Je ne comprens pas comment ce der
nier mot s'eft fourre ici, où il eſt li mal placé. Je l'ai
donc
Đda
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comme toute autre perſonne, les actions qui n'ont aucun rapport aux affaires publi
ques.
Et ici on demande , ſi, lors que le Souverain abuſe de fon Pouvoir , les Actions Mau
vaiſes, qu'il cominet, doivent êcre imputées à l'Etat? Comme ceux , qui ſoûmettent leur

volonté à celle d'un Prince, ſont centeż le faire en ſuppoſant qu'il ne veuille rien d'injuſte,
ou de contraire au bien de l'Etat; il ſemble d'abord, qu'il faille prendre abſolument la né.

gative dans cette queſtion. Mais, à mon avis, ces fortes de choſes étant faites par le Sou
verain conſidéré commetel , ne laiflent pas d'être en elles-mêmes des actes publics; com
me, par exemple , ſi un Roi , ou un Senat , fait de mauvaiſes Loix , s'il adminiſtre inal

la Juſtice , s'il établit des Magiſtrats incapables de leur emploi, s'il entreprend quelque
Guerre injufte & c. Lors qu'un Cocher laifle verſer ſon carroſſe, c'eſt ſans contredit l'ac

tion du Cocher, mais d'un Cocher négligent, ou mal habile. Autre choſe eſt, quand il
s'agit de l'imputation des actionsd'autrui devant le Tribunal divin : car, à cet égard, au

cun Sujet n'eſt reſponſable des Mauvaiſes Actions de ſon Souverain , à moins qu'il n'y ait
contribué quelque choſe par un conſentement poſitif & efficace. Hors ce cas-là, les Par
ticuliers ne font point coupables d'un crime commis par l'Etat; nimêmeceux , qui étant
Membres du Conſeil Souverain , ont été d'avis contraire, la pluralité des voix l'aiant em

porté ſur leur ſentiment. Que ſi les Citoiens immocens fouffrent quelquefois de ces Crimes
Publics, où ils n'ont aucune part , c'eſt un malheur qu'il faut mettre au rang de la ſtérili
té , de la ſéchereſle, des pluies exceſſives, & des autres accidens auxquels on eſt fujet en
ce monde , ou par un effet des cauſes naturelles , ou par une fuite de la conſtitution des af
faires humaines.

Mais les Loix fondainentales de l'Etat , une bonne éducation , & fur

tout les motifs de la Religion , ont beaucoup d'efficace, pour prévenir cet inconvenient.
Il eſt certain au contraire , que tout ce que chaque Citoien , ou pluſieurs,ou même tous
enſemble , veulent ou font ſans l'autorité ou contre les ordres du Roi , en matiére de tou

tes ſortes d'affaires, ne doit point être regardé comme la volonté ou l'action de l'Etat; &
qu'il y a même autant de volontez ou d'actions diſtinctes, que l'on compre de Particuliers,

qui veulent ou qui agiſſent. Il faut dire la même choſe de ce que fait un Particulier, ou ſeul,
ou joint avec pluſieurs autres, ſans l'autorité de l'Aſſemblée, qui a en main le Pouvoir Sou
(a)
De
Cive,
Cap.
verain. De là vient que Hobbes (a) inet au rang des opinions féditieuſes , & qui tendent à
XII. . 8 .
la ruine de l'Etat, ſur tout du Gouvernement Monarchique , le peu de ſoin que l'on a de
bien diſtinguer entre un Peuple, & une Multitude. Le Peuple, ou l'Etat , eſt un Corps,
qui a une ſeule volonté , & à qui on ne peut attribuer qu'une ſeule action : ce qui ne con

vient pas à une Multitude de Sujets , par oppoſition à la perſonne , ou à l'Aſſemblée, qui
eſt revêtue du Pouvoir Souverain. Mais pour ce qu'ajoute le même Auteur, que dans
tout Etat c'eſt le Peuple qui régne ; il y a lå un jeu de inots, & une vaine ſubtilité.Car le

Peuple ſe prend, ou en général pour tout le Corps de l'Etat, ou pourl'aſſemblage de tous
les Sujets en particulier. Dans le premier fens, la propoſition eit ridicule, puis qu'elle ſe
réduit à ceci

L'Etat régne dans tout Etat : dans l'autre, clle eſt fauſſe; car il n'eſt pas

vrai , que, dans tous les Etats , les Citoiens régnent, par oppoſition au Roi. A l'égard des
Paroles ſuivantes : Dans les Monarchies, c'eſt le Peuple qui commande, car il veutpar

la volonté d'une ſeule perſonne; il vaudroit mieux dire, pour s'exprimer plus nettement,
que, dans un Etat Monarchique , le Peuple eſt cenſé vouloir ce que veut le Roi. On ne
ſauroit donner d'autre ſens raiſonnable à ce paradoxe : le Roi eſt le Peuple. Le reſte de ce
paragraphe de Hobbes, eſt aſſez judicieux : Le Vulgaire , dit-il, parle toujoursd'un grand
nombre degens comme du Peuple, c'eſt à dire de l'Etat : on dit, par exemple , que l’Erac
s'eſt révolté contre le Roi , (ce quieſt imposſible ;) & que le Peuple vent ou ne vekt pas, ce

que veulent ou ne veulent pas des Sujets mutinsá mécontens en cachette, pour animer , fous
donc chaſſé hardiment , pour ne pas faire dire à mon
Auteur une abludite , à laquelle allisément il n'a ja-

mais penſé. L'endroit au reſte n'étoit pas dans la pre
miere Edition,
$. IV.

I
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ce prétexte, les Citoiens contre l'Etat, c'eſt à dire, la Multitude contre le Peuple , ou les
Sujets contre le Souverain .
$. XV. LORs que le Pouvoir Souverain eſt mis entre les mains d'une Aſſemblée com- Dansles autres

poſée depluſieurs perſonnes, dont chacune conſerve la volonté particuliére; il faut régler vernement les
avant toutes choſes, combien de voix réunies en un même ſentiment repréſenteront la vo- affairesſe déci
lonté de toute l'Allemblée, & par conſéquent de l'Etat. En effet, comme perſonne n'eſt dent réguliére:

tenu de ſuivre les ſentimens d'autrui , plutôt que les fiens propres, à moins qu'il n'ait lui- litédesvoix.
j.

même ſoûinis fa volonté à celle de quelcun : de même, quoique l'oir foit entré en ſociété
avec d'autres ,pour adıminiſtrer en commun certaines affaires, fi pourtant on s'eſt expreſſe
ment reſerve le droit de ne tenir compte d'aucune délibération , fans y avoir donné fon
conſentement particulier, on ne ſera obligé à rien , quelque grand nombre de voix qui

an

ait prévalu ſur notre avis. De là vient que l'on voit des Compagnies , où l'oppoſition

15,

tira

Go

d'un ſeul des Membres ſuffit pour rendre inutile l'accord unanime de tous les autres. (a) Ce (a) Voicz , dans

n'eſt pas que, ſi quelque Membre d'un Corps ne veut point entendre de raiſon, & refuſe, cile de frente de

par pure opiniâtreté , de ſe rendre au ſentiment de tousles autres, quelque bien fondé FraPaolo ce que
re voir , que l'E
punir même quelquefois d'une maniérepoſitive. Car, quoi qu'il n'ait pas promis d'a- glife Gallicane
quieſcer à l'opinion du plus grandnombre, il ne laiſſe pas d'être obligé , envertu d'une de fourcrire aux
qu'il ſoit, on ne puiſſe , en ce cas-là , le chaſſer comme un perturbateur de la Société, & le

Loi générale du Droit Naturel, d'avoir de la complaiſance pour les autres, & de ſe con . Déciets du Con

former à ce qui eſt avantageux au Tout, dont il fait partie. Ilfaut avouer pourtant , que, quels elleavois
dans ces ſortes d’Aſſemblées ,ſur. tout ſi elles ſont compoſées d'un grand nombre de gens, proteſté.
les affaires ne ſe font qu'avec beaucoup de peine; & ſouvent mêine il n'y a pas moien de
rien conclure , à cauſe de la différence des ſentimens, & de l'opiniâtreté inſurmontable de

certains eſprits bizarres. D'ordinairemême, lors que l'on entre dans un Corps , ou dans
une Allemblée, ſans rien ſtipuler là-deſſus, on eſt cenſé s'engager à ſuivre & à ratifier ce

qui aura été trouvé bon par le plus grand nombre; perſonne ne pouvant raiſonnablement
prétendre que tous les altres ſe rangent à ſon opinion , ou que pour un ſeul, qui n'eſt pas

de leur avis , ils ceſſent de preller , ce qui leur paroit nécellaire, ou utile à la cauſe com
mune. Si l'on ne s'accommodoit pas de cette pratique, il falloit l'avoir déclaré formelle

ment , avant que d'entrer dans le Corps. Après cela il n'eſt plus rems, & tout ce que
l'on gagne, c'eſt de paſler pour un Membre également préſom tueux & incommode, qui
veut faire prévaloir ſon ſentiment particulier ſur celui de tous les autres (1). Quie ſi l'on ne

peut abſolument digérer une telle inortification, permis à chacun de le démettre de fon
Emploi , & de quitter la place qu'iloccupoit dans ce Corps. Ainſi réguliérement , dans
toutes les Allemblées , ce qui a paflé à la pluralité des voix eſt regardé comme l'avis de
chacun des Membres; non que cela ſoit néceſſaire en vertu du Droit Naturel , mais parce

qu'il n'y a preſque point d'autre expédient pour terminer les affaires, & pour prendre
hon
quelques meſures ( 2 ) ; quoi que par là il arrive quelquefois, que le ſentiment le plus nête
,

9. XV. (1) Il nefautpas , ajoûtoit notre Auteur , imi-

Penſées diverſes de Mr. Bayle, pag. 14. Gronovius, dans

ter ces Chefs de l'Armee Romaine , dont parle un ancien

une Note ſur l'endroit de Grotius, que je viens de citer ,

Hiſtorien : „ La divertite des avis (dit-il ) éroit cauſe

„ que tout ce qui ſe propoſoit , demcuroić fans exécu-

met ces reftriâions à la maxime dont il s'agit. Il faut
1. Que la deliberation air été faite par de veritables ſuf

» tion. Ceux donton n'avoitpas ſuivi le ſentiment, le
» comportoient láchement dans l'occaſion , & ſe ré .

frages, c'eſt-à -dire, qu'il n'y ait point ell de complor,
& qu'avant que de venir à l'Ateniblée , la plupart ne

» jouriloient dumauvais fucces , l'attribuant au mépris

ſe toient pas donnez le mot, pour faire prevaloirun cer

נל

„ qu’on avoit fait de leurs conſeils. Agathias, Lib . iv. tain ſentiment. 2. Que le plus grand nombre de l'Ar
Cap. V.

ſemblée ne ſoit pas des gens ſuſpects , qui , ſelon les
( 2 ) Sed hocpluribusvifum eft : numerantur enim fenten- Loix , & les Coûtumes reçues , 'ne doivent point opi
ner dans l'affaire , dont il s'agit , pour ne pas être Juges
fieri, in quo nihil eft tam inaquale , quàm aqualitas ipfa . en leur propre Cauſe. 3. Que la délibération n'ait rien
rie , non ponderantur : nec aliud in publico conſilio poteft
Nam quum fit impar prudentia , par omnium jus eft. Plin.

de contraire aux Loix Divines , ni au Bon - Sens. 4. Qil'el

Lib. 11. Epift.xill. num. s . Quod major pars Curiæ effe

lene détruiſe point les Loix Fondamentales de l'Etat,
& qu'elle
ne rende pas à changer fans neceſſité la for
Gouvernement.

cit, pro eo habetur , ac fi omnes qgerint. Digeft. Lib . L.
Tit . I. Ad municipalem , é de incolis , Leg . XIX . Voiez

me du

s . Enfin , qu'elle ne donne

sufli Grotius , Lib . II. Cap. V. 8.17. & la continuation des point d'atteinte aux droits des Particuliers, aux Piivi
leges ,

1
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nêre, & le plus avanrageux à l'Etat , eſt rejetté. Comme les affaires humaines ſont fou :
vent fort diverſifiées & forc embrouillées ; & que , dans ces ſortes d'Allemblées établies

pour en décider, il n'eſt pas poſſible de trouver quelque voie qui ſoit ſans aucun inconvé.
nient, il faut prendre le parti , où il y en a le moins , & qui eſt d'ordinaire le plus avanta

(b )Voicz Bodin. geux (b) . C'estdonc en vain qu'on objecte, qu'il repugne à la nature, que l'avis des moins
Cap,I.p.456. lages prévaille ſur celui des plus ſages, parce que ceux-ci ſe trouvent en plus petit nombre;
& que les premiers mêine puiſſent obligerles ( 3 ) autres à faire, contre leur propreſenti
ment , quelque choſe de mal concerté. J'avoue, qu'en matiére de véritez ſpeculatives il
faut peler les voix, & non pas les compter ; & que ſouvent même l'approbation de la mul
titude (4) eſt regardée avec raiſon comme une marque d'erreur. Mais onne ſauroit appli
quer cette maxime à la déciſion des affaires, qui ſont entre les mains d'une Alleinblée,
dont les Membres ont tous un droit égal. En effet, qui décidera quelle des deux opinions

eſt la plus conforme aux régles de la Prudence ? Ce ne ſeront pas les Parties mêmes: car
aucune ne voudra recevoir l'autre pour Juge en la propre Cauſe. Et y a- t- il quelcun qui ne
ſe croie pas plus éclairé, & plus habile que les autres ? Ne voit-on pas même bien des
gens, qui rejettent un ſentiment, quelque bien fondé qu'il ſoit, par cette ſeule raiſon ,
qu'ils n'en ſont pas les auteurs ? Il n'y a guéresmoien non plus de s'en remettre au juge.
ment d'un tiers : car on peut aiſément conteſter ſur l'habileté , ou ſur l'intégrité de l'Arbi

tre; & alors voilà unenouvelle diſpute, pour la déciſion de laquelle il faudroit un autre
Arbitre , & aiuli de ſuite. D'ailleurs , les affaires ſont ſouvent de telle nature, qu'elles ne
peuvent pas commodément être portées hors de l'Allemblée. Enfin il ne ſeroit pas coû .
jours à propos que le Prélident de l'Allemblée , par exemple , eût le droit de prononcer

en faveur de l'un des ſentimens, qui partagent les voix. Car de cette manière il pourroit
donner la préférence au ſentiment qui a le moins de voix , & les rejetter même tous deux,
comme n'érant bons ni l'un , ni l'autre , ainſi que fontles Princes abſolus dans leur Con
ſeil : de ſorte que par là ce Préſident deviendroit ſeul Souverain. Il falloit donc chercher
quelque expédient , qui ne fût ſujet à aucune difficulté, & qui ne donnât point d'atteinte

à l'égalité des Membres de l'Aſſemblée; or il n'y a rien de plus commode pour cet effet,
(C) Voicz Plin. que de compter les voix (c). Et lors qu’on accorde à quelcun voix délibérative dans une
Panegyric, Cap: Allemblée , on prélume, qu'il a allez de capacité, pour juger des affaires qui s'y agitent:
ils'agitpourtant ce qui a lieu du moins par rapport aux Allemblées , où l'on ne reçoit perſonne qu'avec

d'autre choſe.

quelque choix.

Limitation de

$. XVI. IL FAUT pourtant remarquer, à l'égard de cette pluralité de fuffrages, qu'en
certaines Aſſemblées, le ſentiment, qui palle en délibération , doit l'emporter ſur l'autre

cette maxime,

d'un certain nombre de voix , & non pas ſeulement d'une, ou de deux. C'eſt ainſi que,

(a) Cap.yI. De par le (a) Droit Canonique, celui qui eſt élù Pape , doit avoir (1) lesdeux tiers des voix
electionc, & oletti
potefiate.

des Cardinaux ( 2). Mais lors qu'il n'y a point de pareil régleinent là-deſſus, une ſeule voix
de

léges , aux anciennes Coûtumes , établies pour le bien

gliſes, où l'avis de la plus grande & de la plus faine

du public , &c.

partie doit prevaloir. Mais , diſoit plus bas notre Au

(3 ) Singulos enim , integrå re , diſſentire fas eſſe ; per-

aétâ, quod pluribus placuiſſet , cunctis tuendum . Plin. Lib.

teur , c'eſt qu'on ſuppoſe qu'il y a un Superieur , ſavoir
le Pape , qui peut decider , quelle partie eſt la pluss faine,

VI. Ep. XIII. num . 4.Voiez auſli Tite Live , Lib. XXXII.
Cap. XX . Polyb. Lib. V. Cap. XLIX. in fin.
(4 ) Cim de beata vita agitur , non eft quod mihi illud

lors qu'il y a quelque conteſtation. On ne fauroit donc
avoir égard à la plus ſaine partie , à moins qu'elle ne ſe
trouve aufli la plus grande, tant que l'on ne reconnoit

difcesfionum more refpondeas : Hæc pars major effe videtur:

point de Supérieur, à qui l'on puiſſe appeller , pour vui

ideo
enim pejor eft. Non tam bene cum rebus humanis agitur ,
ut meliora pluribus placeant : argumentum peſimi
turba eft. Senec. de Vira Beata , Cap. II. Voiez auſſi Plum
tarque, (in Apophthegm . pag. 188. A. & de liber , educ.
pag. 6. A. Ed.Wech . Plat, in Condiv. pag. 1188. C. Ed.

der le different. Voież Gratian. Can . XXXVI. Diftindt.

Wech. Quintil. Inftit. Orat. Lib. X. Cap. VII. Val. Maxim.

Lib. III. Cap. VII . f. 1. Dio Chryfoft. de Ilio non capto , five
Orat. XI. pag. 190. D. Ed. Parif. Morell,

$ . XVI. ( 1) On ajoûte au même endroit, que ce ré-

glement ne tire point à conſéquence pour les autres E-

LXIII.

(2) . L'Auteur ajoûtoit ici , que la même choſe aroit
lieu dans l'élection & dans les deliberations des an

ciens Décurions, ou Conſeillers des Villes Municipales
& des Colonies Romaines. Mais il ſe trompe bien fort ca
cela , & il ne faut, pour le prouver, quejerter tant foot
peu les yeux ſur les Loix mêmes qu'il cite : car elles di
fent clairement, qu'il faut que les deux tiers des Mem
bres du Conſeil ſe trouveat dans l'Allemblée ; & non
pas
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de plus ſuffit pour faire regarder un avis comine le plus fort, & comme équivalent à un
conſentement unanimede tous les Membres de l'Allemblée (3 ).
S. XVII. MAIS , li le nombre des voix eſt égal de pare & d'autre , il n'y a rien alors de Du cas , où le

conclu , & l'affaire deineure toujours dans ſon premier état, parce que rien ne fait pan - enegalde pari
cher la balance. C'eſt pourquoi, dans le Barreau ( 1), lors que les voix pour & contre ſont & d'autre.

égales, leDéfendeur eſt renvoié quitte & abſous. En ce cas-là pourtant les peines établies
pour les Calomniateurs, & pour ceux qui intentent procès mal à propos, ne ſemblent pas
avoir lieu. Parmi les Juifs même,un Crimineln'étoit point tenu (a) pour condamné , lors (a)VoiczGrotius,
en 5.13.Nor. Lite
que le nombre des Juges, qui abſolvoient, n'étoit moindre que d'une voix. La raiſon
étoit ſans doute, que les Juges devant prononcer avec la même intégrité, que les Témoins;
la ſentence d'un ſeul Juge ne paroiſſoit pas avoir aſſez de poids pour condamner un Cri

iminel , de même que la dépoſition d'un ſeulTémoin (b) ne ſuffiſoit pas pour le convain- (b) Voicz ci-def
cre: car les fuffrages des autres Juges étant directement oppoſez, ils ſe détruiſent les uns xuu.....
les autres. Il faut remarquer encore, que , quand une affaire doit être décidée par diver
ſes Curies ou Tribus, dans chacune deſquelles on prononce à la pluralité des voix , les ſuf
frages qui ont du deſſous dans une Tribu ne peuvent pas auginenter le nombre de pareils
ſuffrages qui l'emportent dans une autre.

§. XVIII. ENFIN , lors qu'il y a plus de deux avis dans une inême Aſſemblée , on de. Des avis , que

mande, s'il faut compter les voix de chacun à part, pour donner enſuite la préférence à l'on doit on
celui qui en a davantage ;ou bien ſi l'on peut joindre enſemble deux ou pluſieurs avis, qui parer.
ont quelque choſe de différent, afin que ce qu'ils ont de commun l'aiant emporté ſur un
troiſième avis, on les compare enſuite par rapport à ce qu'ils renferment de différent, en
forte que

celui des derniers qui ſe trouvera avoir plus de iuffrages à cet égard , l'emporte
ſur

pas qu'il doive y avoir les deux tiers des voix de ceux

qui lont préſens, pour pouvoir prononcer définitivement ſur une affaire. Nulli permittetur nomine civitatis
, aut lege
vel curia experiri : niſi ei , cui Lex permittit
celante Ordo dedit , cùm DUÆ PARTES AD ESSENT,
aut amplius quàm dua . Planè ut due partes Decurionum

rent cette clauſe : Que l'Arrêt ne pourroit être révoqué
que par une Aſſemblée compoſée de cent-quatre-vingts
Sénateurs , dont les cinq parties de fix ſe trouvaflent
de même avis. Andr. Maurocen. Hift. Venet. Lib . XVII.

( 3 ) Voiez Digeft. Lib . IV . Tit . VIII. De receptis , qui

arbitriumreceperunt &c. Leg. XVII. §. 6. & Grotius, Lib.

II. Cap. V. 5. 17. avec ſes Notes , & celles de Boecler.
Digeſt. Lib. III. Tit. IV. Quod cujuſc. univerfitat, nomi- . En vain objecte-t-on , ( ajoûtoit nôtre Auteur) cette déci
ne , vel contra eam , agatur , Leg. III.IV. Nominationum tion du Droit Canonique : Quod omnes tangit , id ab omni
aquum eft. Cap. Quod omnes , de Reg. Jur.
adprobari
busVI.
forma vacillare non debet , fi omnes , qui albo Curia deri- in
Decretal. Lib. , L'Equite veut , que ce qui re
nentur ,
poffunt : ne paucorum ABS EN
A neceſſaria
DESS E non
TIA
,
fové
,
five
fortuita
debilitet
,
quod
à
ma»
garde
tous
lesdeMembres
approuvé
tous.préva
Car
jore parte ordinis falubriter fuerit conftitutum : cùm dua il ne s'enſuit pas
là , qu'il,Toit
ſoit injuſte
de defaire
partes ordinis in urbe pofita , totius Curiæ inftar exhibeant. loir l'avis du plus grand nombre , lors qu'il n'y a pas
Cod. Lib . X. Tit. XXXI. De Decurionibus &c. Leg. XLVI. d'autre inoien de terminer les affaires. De plus , cette
Voiez auſſi Digeſt. Lib. L. Tit. IX. Leg. II. III . Le paſ- maxime ne convient pas aux Aſſemblées, où l'on deli
ſage de Prudence, que nôtre Auteurcitoit enſuite , n'eſt bere des affaires de l'Etat; mais ſeulement aux Socié
pas mieux appliqué : car il ſignifie auſſi, que , pour fai- tez particuliéres , quine ſont formées que par des Con
re un Sénatuſconſulte valable, il falloit anciennement ventions , ou en vertu du droit commun que pluſieurs
qu'il y eût trois cens Sénateurs dans l'Allemblée ; & ont à la poſſeflion d'une ſeule & même choſe : car en
non pas que trois cens Sénateurs důſlent opiner de ce cas-là aucun ne peut, ſans le conſentement des au

adfuerint , isquoque, quem decernent ; numerari poteft.

même.

tres, diſpoſer de la choſe commune d'une maniére que

Sic conſulta
Patrum priſco
ſubfiftere
Conſcriptorum
quàm
Sub tempore,
aliter licitum
Non

ceux -ci jugent capable de tourner à leur préjudice. C'eſt
par là qu'il faut expliquer la Loi XI. du Digeffe, Lib .

Tercentum ſenfille fenes legerentur in unum.

VIII. Tit. III. De ſervitut. præd. rufticor. & la Loi XXVIII.

Servemus leges patrias : infirma minoris
Vox Contra
cedat numeri,
parvaque in parte lilefcat.
Symmach. Lib. 1. verf.604.
& feqq.
Car il ſuffiſoit que , parmi ces trois cens Sénateurs , le

Lib. X. Tit. III. De cornmuni dividundo.

S. XVII. ( 1 ) Inter pares numero Judices , fi difona ſen

tentia proferantur, in liberalibus quidem caufis (ſecundùm
quod à D. Pio conftitutum eft) pro libertate flatutum obti

plus grand nombre de voix fût pour un certain ſentiment. Cela paroit , entr’autres , par ce paſſage de Tite

net : In aliis autem caufis pro reo: quod

voiez la Note de 7. Frider. G: onovius. Notre Auteur,
. 19. cite lui-même, dans le ſens , que je viens de di-

Antiphon , Orat. XIV. Ariſtotel. Problem . Sect. xxix.
Cap. XIII. & Grotius , Lib, Il. Cap. V. §. 18. avec les No

injudiciis pu
blicis obtinere oportet. Digeft. Lib. XLII. Tit. I. De re
Live : Plebes ſic juffit; Quod Senatusjuratus MAXIMA judicata &c. Leg. XXXviil. princ. Alter Judex damnat ,
PARS CENSEAT , QUI ASSID ETIS , id volumus alter abſolvit : inter diſpares ſententias mitior vincat. Se
jubemuſque. Lib. XXVI. Cap. XXXIII. in fine : ſur quoi nec. Lib. I. Controv. V. Voiez auſſi Quintil. Decl . CCLIV.

re, les Loix qu'il applique mal ici. Il n'y a donc que

tes de l'Auteur , & de Gronovius ; conime auſſi la Diller

l'exemple ſuivant, qui ſoit à propos. Lors que les ve-

tation de Boecler
nerva,

nitiens chafferent de leurs Etats les Jéſuites, ils ajoûté
TOM. II.

ce que l'o : appelle Calculus Mi
Ee

$. XVIII.
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Convention & de toute Loi particuliére, il faut diſtinguer les avis qui différent en toun

abſolument, d'avecceux dont l'un renferme une partiede l'autre, ou qui ne différent qu'à
l'égarddu degré. Les derniers doivent être réunis en ce qu'ils ont de comman : mais il
n'en eſt pas de même des premiers. Si, par exemple, les unscondamnent à vingt Ecus,
& les autres à dix , il ( 1) faut réduire l'amende à dix Ecus, contre l'opinion qui abfout;
puis que dix étant compris dans vingt , la plus grande partie des Juges s'accorde à l'égard
(a) Elle eft ci de la premiére ſomme. Il y a une Loi du Digeſte (a), qui porte, que , fe de trois Arbi

tec dans la No

ten,ſur ce paragr. tres

l'un condamne à quinze, l'autreà dix, &letroiſiémeà cing; laPartie doit paier cing:

(b) Sparf.flor.in parce quec'eſt laſomme en laquelle ilsſont tous d'accord. Envain Grorius ( b) s'éloigne-t-il
de cette déciſion , prétendant que le Défendeur doit être condamné à dix : car, dit-il, c'est

à quoi ſe réduit l'avis du plus grand nombre , déduction faite de ce en quoi ils différent.
Mais je répons, que les trois Arbitres s'accordenttous dans la fomme decinq, & par con
ſéquent il faut s'en tenir là, puis qu'ilsdifférent dans tout le reſte. Car toutesles fois qu'il
y a quelque diverſité dans lesavis,on doit ſuivre celui du plus grand nombre . De là vient

qu'autrefois, dans le Sénat Romain , lors que l'avis d'un Sénateur ( 2) renfermoit deux
choſes, dont l'une avoit paſſé, & l'autre non ; on lui ordonnoit de partager fon ſentiment.
Mais , ſi au contraire une partie des Juges condamne un Criminel au banniffement, & Pau

tre à la mort, pendant qu'un troiſième avis l'abfour : les voix qui vont à l'exil, ne pour
sont pas être jointesavec celles qui décernent la mort , contre l'opinion qui abfour; non
plus que les voix qui abſolvent, avec celles qui reléguent, contre celles qui condamnent à
la mort: parce que tous cesavis ſont entiérement différens les uns des autres. En effet, la

mort n'eſt pas plus une partie du bainiſſement, que le banniſſement une partie de la mort.

Et quoi que ceux qui abſolvent, & ceux qui reléguent, conviennenten ce que les uns &
les autres épargnent la vie du Criminel , leur avis néanmoins ne rend pas là directement;

c'eſt ſeulement une conſéquence qui en réſulte. Car ceux qui abſolvent, déchargent le
(c) Voiez. Plin. Criminel de toute panition; au lieu que ceux qui le banniſſent, le condamnent ſans con
Lib.VIII. Epift. tredit à une peine très-réelle (c).
XIV. Polyb. Ex
cerpi. legat. 129.

Grotius dit encore (d), que, dans une déliberation de pluſieurs perſonnes, qui, fans

A.Gell.Lib.IX. compoſer entr'elles un Corps propreincnt ainſi nommé, font unies enſemble par rapport
Cap.XV.Quin- à une certaine choſe , où elles n'ont pas toutes part égaleinent ; il ne faut pas ſeulement
CCCLXV. li- régler le rang des Membres de la Société , ſelon quechacun y a plus ou moins de part,
ban. argum . De: mais encore le poids & la valeur des avis doit ſuivre cette Proportion Géométrique (3).

lindor. Æthiop : Surquoi il faut pourtant remarquer, qu'une telle Société étant fondéefur la communau
Lib.I.Cujac.obl. té d'une choſe, & non pas ſur quelque Convention , d'où il réſulte un Corps proprement

21eg1. ad Grote ainſi dit , & par laquelle chacun aît ſoumis la volonté à celle du plus grand nombre, l'avis
Lib. II.Cap. V. des Alliez ou Aflociez, qui ont une plus grande part à la choſe, dont il s'agit, ne doit
(d)ubi
fuprà , prévaloir ſur celui des autres, qu'autant quecela ſepeut fans donner aucune atteinte au
$. 22 .
droit des derniers , ou ſans leur cauſer aucun préjudice.

De combien de

$. XIX. Ce que nous avons dit ,fuffic pour faire comprendre, de quelle maniere on

perſonnes pour connoit la volonté de l'Etat , lors que le Pouvoir Souverain eſt entre les mains de plus d'u
etre
compoſee ne perſonne. Il eſt clair au reſte , que , dans toute Allemblée, où il s'agit de prendre quel
une Allemblee ?

que délibération ſur des affaires qui regardent également tous les Membres, il faut pour
le
moins
$. XVIII. (1) S; diverfis fummis condemnent Indices ; phia quoque exiftimo. Cùm cenſuit aliquis , quod ex parte
minimam speitandam effe Julianus ſeribit. Digeft. Lib.
XLII . Tit. I. De re judicata & c. Leg. XXXVIII. $. 1. Si
ex tribes Arbitris unus quindecim , aliusdecem ,tertius quin
que condemnent .... Julianusſcribit , quinque debere praltari : quia in hanc fummam omnes confenferunt. Lib. IV .
Tit . Vili, De receptis & c. Leg. XXVII. §. 3. Voiez auſli
le Droit Canonique , de Arbitris , Cap. I. in VI.

mihi placeat ; JUBEO ILLUM DIVIDERE SEX
TENTIAM , & sequer. Senec. Epift. XXI. Voiez Cicer.
ad Famil. Lib. I. Ep. II. & Grotius, ubifuprà , $. 19.
( 3) Voiez Digelt. Lib . II. Tit. XIV. De Pactis , Leg.
vill. Lib . XVI. Tit. III. Depofiti, vel contra , Leg. XIV.

& Lib. XLII. Tit. V. De rebus audaritate Judicis poffider
dis , Leg. XVI.

(2) Quod ficriin Senatu folet , faciendum ego in Philofa
$. XIX .
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mous trois perſonnes ( 1 ). Car s'il n'y en avoit quedeux, quand elles ne ſe trouveroient
pas de même ſentiment, il n'y auroit rien qui pût faire pancher la balance d'un ou d'autre

côté :ainli en cecas-làl'affaire demeureroit indéciſe (a). J'avouë, quedeux Conſuls, par

voiezdeDireit

exemple, fontquelquefois appellez Collégues.Mais ce motde Collégue s'applique ſouvent iris,Cap.1.
à ceux qui (b) exercent ſimplement lemême

Emploi. Les Auteurs Latins diſent le Collége (b) Voiez Digeß.

( c) des Tribuns; & cependant un ſeul Tribun pouvoit, par ſon oppoſition , annuller la dé- VII. De admin.
libération unanime de tous les autres. Tous ceux qui ſe donnent les uns aux autres le & peric.Tutorum
im

ತ !

$

nom de Collégnes, ne forment pas entr'eux une Aſſemblée , où lesvolontez de tous les
Membres ſe réunifient en une ſeule ; par l'effet de quelque Convention. Il peut y avoir au
contraire des Sociétez , où chacun conſerve la volonté particuliére, entiérement indépendante de la volonté des autres. Aingi il ne ſert de rien de dire , que deux perſonnes ſuffi.

xiv.Lib. XLŮL.
Tit. III. De fols

lcg. Ci.
L. Tit.XVI.De

fentpourun Contractd’Aſſociation . Pourla Loi du (2) Digefte, quiporte, que, pe un Leg.CLXXIII.
Corps ſe trouve réduit à une ſeule perſonne , elle conſerve le droit de tousles autres,auſſi bien (c)collegiumTrom
bunorum .
que le nom du Corps entier; il ne s'enſuit pasdelà, qu'une ſeule perſome puiffe former
un Corps ou une Allemblée; mais cela ſignifie ſeulement, que , quand tous les Membres (d)voiez le droit
d'un Corps déja établi viennent à manquer par quelque accident, à la reſerve d'eur ſeul; canon,deelett.<

celui-ci repréſente pour un tems tout leCorps, juſques à ce quel'on aîtrempli la place de cas bases
ceux qui manquent. Ordinairement même, dans ces fortes d'Affemblées, on n'a point nec.Excerps.con
tr. VII , 4 .
d'égard aux ablens, pourvû qu'ils aient été duement convoquez (d) , mais leur droit ac

(e) Voicz les Loix

croit aux préſens. Ce qui , à mon avis, ſe doit néanmoins reſtreindre aux affaires ordinai- citées dans la

res , & qui ne ſouffrent point derecardement. Il faut encore ajoûter cette exception , que Note 2. fur le F.
des Loix n'aient pas fixé préciſément (e) un certain nombre de perſonnes, dont l'Aſſemblée (t)voicz le Drost
doive néceſſairement être compoſée. En certains endroits les abſens peuvent charger quel- Canon.wibi. fuprà.
cun des préſens de tenir leur place , ou donner même leur fuffrage par écrit ( f) .
$. XX . L'ETAT étant formé de la maniére que je viens de le décrire , le Souverain Ce que c'eſt pro

s'appelle ou Monarque, ou Sénat , ou Peuple, ſelon que le Gouvernement eſt entre les prement qu'un
mains d'une ſeule perlonne, ou de pluſieurs : tous les autres ſont ce que l'on nommedes
Sujets. Sur quoi il faut remarquer, que l'on devient Membre d'un Etat en deux maniéres,
favoir, ou par une Convention expreſſe, ou par une Convention tacite. En effet, les pré
miers Fondareurs des Etats n'ont pas prétendu ſans doute que la Société finit auli- tôt avec
ceux qui l'avoient eux -mêmes formée ; mais ils ont eû aulli en vûe le bien de leurs En

fans, & de toute leur poſtérité. Ils ſont donc cenſez avoirftipulé entr'eux, que leurs En
fans & leurs Deſcendans auroient , en venant au monde , le droit de jouir des avantages
communs à tous les Meinbres de l'Etat. Et comme on ne ſauroit obtenir ces avantages

fans le Gouvernement, qui eſt l'Ame des Sociétez Civiles; tous ceux qui naiflent d'un
Citoien , ſont cenſez par cela feul ſe foûmettre à la Puiſſance Souveraine , de laquelle leurs

Parens dépendent. De là vient que ceuxqui ont une fois pris en main les rênes de l’Em
pire, n'ont pas beſoin de faire prêter ſerment de fidélité aux enfans qui naiſſent depuis
dans
leurs Etats , lors même qu'il ne reſte plus aucun de ceux qui leur avoient déféré l'Au
torité Souveraine.
De plus, comme chaque Erat a pris poſſeſſion d'une certaine partie de la Terre, pour
y mettre en fûreté la perſonne & les biens des Citojens ; & qu'il y auroit beaucoup à crain
dre pour eux à cet égard , ſi tous ceux qui ne reconnoiſſent pasl'Autorité de leur Souve
rain, pouvoient venir dans le Pais & y demeurer , comme bon leur femibleroit; c'eſt une

maxime, qui eſt regardée comme une Loi générale de tous les Erats , que quiconque en

tre ſimplement dans les terres d'un Etat , & à plus forte raiſon ceux qui veulent jouir des
avant

S. xix. hoc
( 1) Neratius
Prifcus tres facere exiſtimat rolle poffe cum convenire , & conveniri : cum jus omnium in
magis fequendum eft.' Digelt. Lib. L. Tit. unum reciderit , & ftatnomen univerſitatis. Lib. II. Tit.

gium :

XVI. De verborum fignificatione , Leg. LXXXV.

IV.

uod cujufco univ . nom. & c.

VII. S. 2 .

(2) Si univerfitas ad unum redii, magis admittitur ,
Ee 2

$. XX .
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avantages que l'on ytrouve, ſont cenſez renoncer à leur Liberté Naturelle , du moins pour
tout le temsqu'ils demeurent dans le Pais , & ſe ſoûmettre au Gouvernement qui y eſt éta

bli. Que s'ils refuſent de le reconnoitre , ils peuvent être regardez ſur le pied d’Ennemis,
da moins en ſorte qu'on aît droit de les challer du Païs.

Il eſt clair encore, que ceux qui entrent dans un Etat deja formé, ne dépendent pas
moins
du Gouvernement Civil de cet Etat , que ceux qui l'ont eux-mêmes établi dès le
coinmencem
ent.

Enfin , ilfaut remarquer, que quelques Savans ne ſont pas bien d'accord ſur la défi
(a) DeCive, Cap. nitiondu Citoien. Hobbes (a) ſemble ne faire aucune diſtinction entre le mot de Sujet , &
celui de Citoien. Sur ce pied -là, les Femmes , les Enfans, les Serviteurs , & les Eſcla

V.S.11.

ves même ſeroient du nombre des Citoiens. La définition d'Ariſtote (1) ne convient
qu'aux Dénocraties. Pour moi , il me ſemble, que l'Etat ſe formant par une ſoûmillion
des volontez de chaque Particulier à celle d'un Prince , ou d'une Aſſemblée; le terme de
Citoien doit s'entendre principaleinent de ceux qui, par leurs Conventions mutuelles, ont
fondé l'Etat, ou de leurs ſucceſſeurs de Pére en Fils. Or comme ce ſont les Péres de fa

mille, qui ont établi toutes les Sociétez Civiles , c'eſt auſli à eux que le nom de Citoien
convient proprement , à mon avis. Pour les Femmes , les Enfans, les Serviteurs, ou les
Eſclaves, dont les Péres de famille repréſentoient les volontez, comme renfermées dans la
leur, le titre de Citoien ne leur peut être donné qu'entant qu'ils jouillent de certainsdroits,
& de la protection commune de l'Etat , comme étant Meinbres de la Famille d'un Citoien

(b)
Peregrini;In- proprement ainſi nommé. A l'égard (b) des Etrangers, qui nedenieurentdans le Pais que
quilini; Tempos
pour quelque tems, & non pas à dellein de s'y établir; on voit bien qu'ils ne peuvent en

tarii Incola,

aucune maniére être appellez Citoiens.
Des corps ſubore

§. XXI. Au reſte , dans la plậpart des Etats , les Ciroiens, outre la rélation générale
donnez
que
dans un qu'il
Etat.y a de Meinbresd'unemêmeSociétéCivile, ont enſemble diverſes liaiſons particuliéres,
l'on peut réduire à deux principales : l’une, lors que quelques-uns forment certains Corps
particuliers, mais ſubordonnez à l'Etat : l'autre, lors que les Souverains confient à certai
nes perſonnes jointes enſemble quelque partie du Gouvernement. Ces Corps ſubordonnez ,
ſoit qu'on les nomme Compagnies, Chambres, Colléges, Sociétez , Communautez , ou de
quelque autre maniére, peuvent être diviſez 1. En ceux qui ſont plus anciens queles

États, & ceux qui n'ont été formez qu'aprèsl'établiſſement desSociétez Civiles. Les
Corps particuliers plus anciens que les Etats, ce ſont les Familles , dont les Chefs avoient
un certain pouvoir & decertains droits ſur ceux qui en étoient Membres , comme nous
l'avons fait voir en ſon lieu ; autorité qu'ils ont conſervée autant que la nature des Sociétez
Civiles, & les Loix ou les Coûtumes particuliéres de chaque Erat le permettent. Les Corps

fubordonnez qui n'ont été formez que depuis l'établiſſement des SociétezCiviles, peuvent être
diviſez en Publics, & Particuliers. Les Publics, ce ſont ceux qui font établis par autori
té du Souverain. Les Particuliers ou ſe forment fimplement par des Conventions entre
les Citoiens, ou dépendent d'une Autorité étrangére ,qui ne ſauroit érre regardée dans

l'Etat avec plus de conſidération que celle d'un ſimple Particulier. Ces Carps Particuliers
ſont ou Légitimes, ou Illégitimes. Les premiers ſont ceux que l'Etat approuve , ou doit
du moins approuver: les autres ſont ceux qu'il n'approuve , ni ne doit approuver. Je dis ,
ni ne doit approuver : car ſi , dans un Etat où le Culte Public de la Religion eſt corroin
pu , quelques perſonnesqui connoiſſent la Vérité s'aſſemblent en particulier pour faire leurs
exercices de dévotion, fans cauſer aucun trouble , & ſans rien machiner contre l'Etat ; quoi

que les Souverains n'approuvent pas tout ce qui eſt contraire à leurs ſentimens, on ne lau
roit traiter d'illégitimes ces ſortes d'Aſſemblées, puis que les Souverains ( 1 ) eux-mêmes
font
6. ΧΧ . ( 1) Πολίτης ' απλώς έδει και άλλων ορίζεται
μάλλον , και τω μετέχει κρίσεως και αρχής. » On ne fau-

Politic. Lib. III. Cap. I. Voiez le reſte de ce Chapitre .

e » roit mieux definir le Citoien , qu'en diſant, que c'eſt

S. XXI. (1 ) Cen'eſt pas pour cette raiſon : car le Sou
verain croit ſans doute la Religion meilleure , que l'au

» celui qui a past à la Judicaturs & à la Magiſtrature.

tre , dont il s'agit , & tant qu'il demeure dans cette per
luas
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ſont obligez de reconnoitre & d'approuver la véritable Religion, qui y eſt enſeignée. De
même, di parmiun Peuple barbare, où l'on mépriſe toutes les Sciences , quelques per
ſonnes tenoient là-deſſus des Conférences particuliéres, qui eſt-ce qui ſeroit appellercela
des Aſſemblées illégitimes ? Les Corps ſubordonnez ſe diviſent encore 2. En Réguliers, &

Irréguliers. Dansles premiers, la volonté de tous les Membres eft unie par quelque Con
vention. Dans les antres, il n'y a qu'un ſimple accord ſans engagement, & une union
forméeuniquement par quelque Pallion commune à pluſieurs perſonnes qu'elle fait agir
de concert, comme eſt, par exemple, l'eſpérance du gain , un déſir de Vengeance, l'Ain
bition , la Colére , & autres ſemblables mouvemens.

§. XXII. A L'EGARD des Corps Légitimes en général, il faut remarquer, quetous les Quel droitont

droits qu'ils ont, & tout le pouvoir qu'ils exercentlégitimement ſur les membres, dont Corps
ces forces
de
?
ils font compoſez, dépendent de la détermination du Souverain , en ſorte qu'ils ne peuvent
rien faire ni prétendre au préjudice du Gouvernementétabli. Autrement il yauroit , dans
l'Etat , un autre Etat. Si donc un Etat s'eſt formé de divers Corps abſolus & indépendans,
il faut néceſſairementque chacunde ces Corps, en ſe réurillant pour compoſer une ſeule

& même Société Civile , ſe ſoit dépouillé d'une partie de ſon pouvoir & de ſes anciens
droits, autant que le demandoit la conſtitution de l'Etat, où il entroit ; ſans quoi ils ne
ſeroient pointparvenus à leur but. Pour ce qui eſt des Corps qui prennent naillance dans
un Etat déja formé, il faut examiner ſur quel pied le Souverain a prétendu les fonder ou

les approuver. S'il a donné ou confirmé en termes exprès à quelcun de ces Corps un droit
abſolu & indépendant en inatiére de certaines affaires quiconcernent le Gouvernementde
l'Erat;ils'eſt manifeſtement dépouillé d'une partie de la Souveraineté , & ila rendu par là
l'Etat irrégulier, ou lui a donné deux Chefs : ce qu'une perſonne de Bon- Sens ne fera ja

mais ſansquelque grande nécelſité qui l'y oblige. Mais lors que le Souverain n'a prétendu
rien relâcher de ſon Pouvoir, il faut néceſſairement que ces fortes de Corps fubordonnez
tempérent de telle maniére l'uſage de leurs droits, qu'ils ne donnent aucune atteinte à la
Souveraineté , & ils ne ſauroient légitimement les étendre ni directement, niindirecte

ment, à quoi que ce ſoit qui tende à faire en ſorte que leur autorité ne ſoit plus fubor
donnée. Pour connoitre donc les bornes de leur pouvoir, il faut en juger par les Lettres
Patentes de leur fondation , ou de leur confirmation; ou par les Loix communes & fonda
mentales de l'Etat , qui obligent tous les Citoiens en général, & chacun en particulier , à

moins que l'on n'en ſoit diſpenſé par quelque Privilege exprès. D'où il s'enſuit, que, ſi
quelcun de cesCorps eſt gouverné par une ſeule perſonne, tout ce qu'elle fera ſelon les ré

glemens de la fondation du Corps, ou conformément aux Loix générales de l'Etat, fera
regardé comme un acte de tout le Corps. Mais du monient que le Chef vient à paſſer ces

bornes , les autres n'entrent pour rien dans ce qu'il fait, & il en doit rendre compte lui
ſeul. Que fi un tel Corps eft gouverné par une Aſſemblée compoſée de pluſieurs perlomnes,
& que cette Aſſemblée falle quelque choſe de contraire aux Loix de la fondation , ou à
celles de l'Etat; il n'y aura que ceux qui auront donné un conſentement exprès, qui en
ſoient reſponſables : pour les autres, qui ne ſe feront pas trouvez à la délibération , ou qui
auront opiné autrement, on ne peur leur infliger aucune peine. En ce cas-là il eſt bon ,
pour ſe mettre à couvert , de proteſter hautement contre l'avis des autres, & de faire in-.

férer l'acte de la proteſtation dans les Regitres de la Compagnie , de peur que l'Innocent
ne ſe trouve enveloppé dans un même danger avec les Coupables. Il en va tout autrement
d'une Allemblée indépendante : car , fi quelcon des Membres proreſtoit contre ce qui a
paſſé à la pluralité des voix , ce ſeroit donner atteinte au Pouvoir Souverain de l'Allemblée.
Pour ce qui regarde les Dettes de ces ſortes de Corps, il faut voir au nom de qui elles ont
été
fuafion , rien ne l'oblige à changer. Mais c'eſt que les paiſiblement ſelon les lumiéres & les mouvemens de la
Conſcience, Voicz ce que l'on dira ſur le Chap. IV.9.18.
aucun droit d'empêcher, que chacun ne ſerve DIEU Note 2.

Souverains , de quelque Religion qu'ils ſoient, n'ont
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été contractées. Car le Corps n'eſt point tenu de paior ce que chacun des Membres a em

prunté en fon nom propre & particulier : tout ce qu'il y a , c'eſt que , fi le Débiteurelt
condamné à paier ,on peut faire ſaiſir, avec ſes autres biens, ceux même qui lui revien
nent en qualité de Membre de ce Corps. Pour les Dettes contractées au nom du Corps,
par quelcun de ſes Directeurs, conformément aux Loix de la fondation , elles obligenttout

le Corps conſidéré comme tel, de ſorte que , ſi la Communauté n'a point de biens pro
pres , chacun y eſt pour la part: à moins que les Créanciers ne foient des gens qui ne dé
pendent pas du meine Souverain ; car en ce cas-là ils s'en prennent à chaque Membre,
dont ils peuvent ſe ſaiſir, comme s'il s'étoit obligé folidairement: de mêine que, par droit

de Repréſailles , le premier Sujet d'un Etat étranger qui ſe trouve dans le Pais, eft mis en
priſon pour les dettes de tout autre de les Concitoiens. Mais s'il y a des Dertes contractées

contre les ſtatuts de la fondation du Corps, elles ne tombent que fur ceux qui fe font ex
prefléinent obligez , & non pas fur les autres, hormis ce en quoi ils pouuroient avoir pro

fité quelque choſe de l'argent prêté. Lors que les biens de la Communauté ne ſuffiſent pas
pouraquitterune telle dette, il faut que chacun de ceux , qui fe font obligez , paie la part

de ce furplus. Que fi quclcun des Membres a prêté en ſon particulier au Corps conſidéré
comme tel, il ne peut s'en prendre qu'aux biens de la Communauté; & s'ils ne fuffiſent

(a)VoiezHobbes, paspourle ſatisfaire, tant pis pour lui , c'eſt la faure (a). Enfin , s'il ſurvient quelque de
Leviath. Cap. mêlé entre quelcun
Membres,
XXII.

des

& tour le Corps , ce n'eft pas le Corps qui en doit dé

cider, mais l'Erar, de qui il dépend : autrement, comme il n'y a point ici deJuge com
Des corps illégia

mun , le Corps feroit Juge en la propre Cauſe.
9. XXIU. Les Corps illégitimes ne font pas ſeulement ceux , dont les Membres s'unil

times ou fac- fent pourcommettre ouvertement quelque Crime, telles que ſont les bandes de Larrons,
de Filoux, de Gueux , de Miquelets, de Corfaires, de Brigands & c. On doit encore en

tendre par là contes forres de liaiſons , dans leſquelles les Citoiens entrent ſans le conſente
ment du Souverain , & d'une maniére oppoſée au but des Sociétez Civiles. Ces engage
mens s'appellent des Cabales, des Conjurations, des Factions & c. & l'on y entre pour di
verſes raiſons. Quelquefois des eſprits revêches & ſéditieux tâchent par là de s'emparerdu
Gouvernement de l'Etat; ou du moins de faire tourner les affaires publiques d'une manié

re qui s'accommode à leur goût & à leur avantage particulier. Quelques-uns veulent s'en
richir aux dépens du Public" : d'autres cherchent par là dequoi ſe promettre l'impunité de

leurs crimes. Il faut même regarder comme des Cabales ſuſpectes & dangereuſes, non feu
lenient ces liaiſons particuliéres dont on cache le fajet, mais encore celles qui fe couvrent

d'un prétexte plauſible , comune de ſe défendre ſoi-même, de réformer certains abus, de
faire caller quelques Miniftres qui malverſent dans leur'Emploi. Car on entreprend parlà
du Souverain , à qui il appartient de pourvoir à tout cela , & il eſt à craindre
Tacit.
(a)
Voiez
Hiftor. Lib.l.Cap. ſur les droits
LXXXIV. au
que , quand de tels Factieux ſe ſentiront aſſez puillans, ils ne tournent leurs forces contre
commencement. l'Erar inême (a). Ainſi bien des choſes, qui d'ailleurs font très-innocentes en elles- mêmes,

(6) Voiez encore deviennent illicites, lors qu'elles ſe font par voie deCabale. Par exemple, il eſt permis de
40. & Hobbes,de préſenter une Requête au Souverain , d'accúfer quelcun-& e. mais lors qu'on y va accom

5.12,13.& le pagné d'une grande troupe de gens, que l'on a ramaffée tout exprès , cela fent la ſédition.
viarh.Cap.XXII.C'eſt ainſi que , par les loix dela Guerre, il eſt défende aux'Soldats, ſur peine de la vie,
in fine.
de venirdemander leur paie avec un grand nombre de leurs camarades (b ).

Des fon &tions

$. XXIV . Ceux, à quile Souverain confie quelque partie du Gouvernement, qu'ils
particulieres desexercent en ſon nom & par ſon autorité, font auſti engagez envers lui d'une façon plus

quelqueEmploi étroite & plus particuliére, que les fimples Citoiens. On appelle ces gens-là des Mitres

Public,

on Officiers Publics, ou des Magiftrats; & il ne faut pas les confondre avec les Montres
01 Oficiers particuliers du Prince , qui le ſervent , comme ils feroient un fimple Particu.

lier, dans les affaires qu'il a , comme toute autre perſonne. Pourceux qu'il emploie à ſon
ſervice préciſément entant que Souverain , les uns ont en main une partie du Gouverne
ment ,

5
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ment,en vertu dequoi ils repréſentent fa perſonne d'une certaine maniére; & ce ſont ceux
que l'on appelle proprement Miniſtres Publics: les autresfont ſimplementchargez de l'ex
pédition & de l'exécution
des affaires publiques. Ilfautmettre au premier rang les Tuteurs
du Prince &les Adminiſtrateurs du Roiaume pendant la Minorité d'un Roi,ou lors qu'il
vient à être fait priſonnier, ou à perdre fon bon-ſens : les Gouverneurs des Provinces , des

Villes , & des Diſtricts: les commendans d'Armée , tant par mer que per terre : les Inten.
dans des Finances : les Préhdens des Conrs de Juſtice : les Examinateurs des doctrines : les

Ambaſſadeurs ox Envoiez auprès des Pwiffances étrangeres; &autres ſemblablesMiniftres.
L'autre claffe renferme les Conſeillers, qui ne font que propoſer leurs avis au Souverain ;
les Secrétaires; les Receveurs des deniers publics, & ceux qui recueillent les revenus du

Domaine de l'Etat ; les Soldats; les Officiers ſubalternes; ceux qui prêtent leurbras à l'exé

curion dela Juſtice; & antres Emplois ſemblables, dont il est aile de connoitre la variété ( a )Voicz Hobbes,

& la fubordination , dans chaque Erat (a).

Leviath. Cap.
XXIII. & Bodin.

de Republ. Lib.
III. Cap. VIL .

CHAPITRE

III.

De l'origine du des fondemens de la Souveraineté.
S. I.

OIONS maintenant quelle eſt l'origine prochaine & immédiate de la Souverai- Les
Conven
tions, qui for
VO
neté, qui ſe trouve dans tous les Etats, & qui en eſt comme l'ame.
ment l'État, pro

Je ſuppoſeici d'abord, que cette Autorité Souveraine ne ſauroit avoir ſon effet, fi ce Souveraineté.
duiſent audi la

lui, qui en eſt revêtu , n'a , d'un côté, des forces allez grandes pour le mettre en état de

contraindre ſes Sujets, par la vûe de quelquemal,à faire ce qu'il leur commande; & ,de
ou ne pas faire. La prémiére de ces choſes réſulte immédiatement, aufli bien que l'autre,

l'autre , un bon titre, en vertu duquel il ait droit de leur preſcrire ce qu'ils doivent faire

des Conventions, qui forment la Société Civile . En effet, on eſt cenſé avoir en main les

forces de plulieurs autres, lors que ceux-ci ſont tenus de ne faire uſage de leurs propres for

ces que de la maniére qu'on le jugera à propos, en ſorte qu'ils ne peuvent paslégitime
men nous réſiſ
t

ter , ou refuſer de nousobéir: car c'eſt la ſeule manière de transférer à alk

trui ſes propres forces. Or les Sujets , en ſoûmettant leurs volontez à celle du Souverain ,

s'engagent par là à ne pas lui réfiſter ( ), ou à lui obéir , toutes les fois qu'il voudra em
ploier leurs forces & leurs facultez à l'avancement du Bien Public; & par conſéquent ils le
rendent aſſez fort pour contraindre chacun d'eux à lui obéir. Cette même Convention lui
donne auſſi un titre bien légitime & bien authentique , puis qu'elle fonde ſon Autorité ſur
la foûmiſſion & le conſentement volontaire des Sujets, & non pas ſur aucune violence.
Voilà doncl'origine prochaine & immédiate du Pouvoir Souverain , entant qu'il marque
une Qualité Morale. Car comme on transfére ſon bien à autrui , par des Conventions &

des Contracts: on peut de même , par une foůmiſſion volontaire , ſe dépouiller en faveur
de quelcun, qui accepte la rénonciation , du droit que l'on avoit de diſpoſer pleinement
de la liberté & de fes forces naturelles. Ainſi un homme, qui s'engage à être mon Eſcla

ve , me confére véritablement ſur lui l'Autorité de Maître ; & c'est une craſle ignorance
que d'objecter là -deſſus, comme font quelques- uns, cette maxime commune , & vraie
en un autre ſens, que l'on ne ſauroit donner ce que l'on n'a pas.

$. II. MAIS , quoi que la Souveraineté réſulte immédiatement des Conventions hu- Cela fe fait avec
maines , cela n'empêche pas , que , pour la rendre plus facrée & plus inviolable, il ne faille l'approbation &
un DIEU

F. L ( 1) Monentes, ne utique experiri vellet imperium , cujos uis omnis in confenfu obedientium cffet. Tit. Livius ,
Lib . II. Cap. LIX .
S_II,
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un principe plus relevé, & que l'Autorité des Princes ne ſoit de Droit Divin, auſſi bien
que de Droit Humain. En effet, depuis la multiplication des Hommes, la droite Raiſon
aiant fait voir ſans contredit , que l'établiſſement des Sociétez Civiles étoit abſolument né

cellaire pour l'ordre , la tranquillité, & la conſervation du Genre Humain ; Dieu, eu
tant qu'auteur de la Loi Naturelle , doit auſſi être regardé comme auteur des Sociétez Ci

viles,& par conſéquent duPouvoir Souverain , ſans lequelelles ne ſauroient être conçûes.
En effet il faut rapporter à Dieu , non ſeulement les établiflemens faits immédiatement par
fon ordre , & ſans l'intervention d'aucun acte humain; mais encore ceux que les Hommes
ont inventez eux-mêmes par les luiniéres de la droite Raiſon , ſelon que les circonſtances
des tems & des lieux le demandoient, pour s’aquitter des Obligations, qui leur étoient

(a)
I. Ti- impoſées par quelque Loi Divine (a). "Puis donc que, ſans le Gouvernement Civil, on
moth,Voicz
II, 2.
n'auroit pas pů commodement pratiquer les Devoirs de la Loi Naturelle , depuis que le
Genre Humain fe fût conſidérableinent multiplié ; il eſt clair , que Dieu , qui a preſcrit
cette Loi aux Hommes, leur a par cela ſeul ordonné de former des Sociétez Civiles. Auſſi

voions-nous , que , dansl'Ecriture Sainte , il approuve formellement l'Autorité des Souve
rains, & la fait regarder comme venant de lui, ordonnant ſous des peines très-rigoureuſes

d'avoir pour eux un profond reſpect, & de ſe loûmettre , ſans répugnance , à leur volon
té. Mais iln'eſt pas bien ſûr , que Dieu aic exprellement commande d'établic telle ou tel

(6)DeJudiciis. le Societé Civile en particulier. Car pour ce quieſt du ſixiéme des (b) Préceptes donnez

Voiez Selden, de

F. N.

Gent. ſec.

aux enfans de Noé, ſuppoſé qu'on puiſſe le vérifier , il ne marque point de tems ni de

Hebr. Lib.vil." lieu précis, & rien n'empêche qu'on ne l'explique'en ce ſens , qu'il faudra adminiſtrer la
Capercliena. Juſtice, lors qu'ily aura des Tribunaux établis.
Ce que nous venons de dire ſur l'origine de la Souveraineté , n'eſt pas fort différent des
(c) Buecler . in penſées d'un (c) Commentateur célébre de Grotius: Il faut, dit-il , fonder l'établiſſement

ſur Deut. I , 17 .

du Pouvoir Souverain non ſeulementſur un ačte humain, mais encore ſur un commandement
Grot.Lib.l.Cap.
.
divin , ó ſur la Loi Naturelle, onſurun acte humain , par lequel on ſe propoſe d'obéir an
DroitNaturel. En effet, celui qui ordonne l'établiſſement d'une Société ,preſcrit en même
tems l'ordre néceſſaire pourl'entretenir : or lame d'une Société; c'eſt qu'il y ait quelcun qui

commande avec autorité ; e l'Etateſt la plusparfaite de toutes les Sociétez . Voilà qui eſt
bien, pourvû qu'on ajoûte, que Dieu a déclaré ici la volonté uniquement parles lumié
res de la Raiſon , qui ont fait comprendre aux Hommes, que , ſans l'établiſlement des
Sociétez Civiles, l'ordre & la paix , qui font le but du Droit Naturel, ne pourroient pas
ſe maintenir dans le monde; ſur tout depuis que le Genre Humain ſe fût conſidérablement

multiplié. Et c'eſt ce quidiſtingue les Sociétez Civiles d’avec les autres établiſſemens hu
mains, qui ont bien été inventez par les lumiéres de la droite Raiſon , mais non pas en
forte qu'elle les fît regarder comme abſolument néceſſaires pour l'ordre de la Société , &
pour la conſervation du Genre Humain. Il eſt vrai , que, dans le cinquiéine Commande
ment du Décalogue ( 1 ) , Dieu ordonne d'obéir aux Puiſſances : mais cela n'exclut pas

plus les cauſes prochaines & immédiates du Pouvoir Souverain , que la défenſe de dérober,
contenue dans le huitiéme Commandement, n'exclut les Conventions humaines, qui ont
intro
C. II. ( 1 ) L'Auteur difoit ici le quatrieme Commandement: mais il a voulu ſans doute parler du cinquième;

Grotius , Liv. VIII. Chap. I. 9. 4. à la fin ;) il ne faut que
faire tant ſoit peu de réflexion à la raiſon que le Légiſla
teur ajoûte , pour porter les Iſraélites à l'obſervation

Honorez vos Péres, de vos Méres. De plus , il accorde trop
libéralement, qu'il s'agiſſe là des Souverains. Je ſai bien
que les Theologiens & lesPredicateurs , à force de conſequences , ou plûtôt de machines, renferment tous les

gent vos jours ſur la Terre , que le Créateur virge Dieu veus
aura donné. Cela fait alluſion manifeſtement à l'eficace

Superieurs ſousletitre des Peres & des Méres. Mais un

que l'on attribuoit aux priéres des Peres & des Meres

bon Interprête ne tirera jamais de là rien de ſemblable :

en faveur de leurs Enfans obéiſſans. Voiez Mr. Le Clerc

du Precepte , dont il s'agit : Afin , dit-il , qu'ils prolon

& , ſans examiner le principe general des explications ſur ce Commandement , & ſur Genef. XXVII, 33. La
trop étendues que l'on donne ordinairement aux Com-

choſe fera encore plus évidente, fi l'explication inge

mandemens du Décalogue , ( ſur quoi on peut voir ce

nieufe de Mr. Des Maizeaux (dans les Nouvelles de la

qu'a dit Mr. Le Clerc , dans ſa Note ſur le 1. verſer du

République des Lettres , Novembre 1700. P.soo. & fuiv .)
eſt bien fondée,

Chap. XX . de l'Exode , & cc que dit norre Auteur , après

$. III.
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introduit la Propriété des biens. Lors auſſi que l'on donne aux Souverains le titre de Lieu
terans de Dieu ſur la Terre , cela veut dire ſeulement, que , par le moien du Pouvoir,

qu'ils ont en main , ils entretiennent dans le monde le bon ordre & la paix , beaucoup
mieux que n'auroient fait les impreſſions de la Loi Naturelle toutes ſeules, & le reſpect
des Hommes pour ſon auteur. En ce ſens-là les paroles ſuivantes du même Commentateur
ne ſouffrent point de difficulté : Afin donc, dit-il, que l'Etat fúr véritablement un Etat ,
& qu'il produisit l'effet, auquel il eſt deſtiné; Dieu aétabli, par la Loi Naturelle,l'ordre
de commander & d'obéir , dans lequel il doit y avoir , en vertu de la volonté même de Dieu ,

ó des lumiéres naturelles de la Raiſon, un Pouvoir Souverain ó indépendant , qui ne re
leve

que

deDieu , comme c'eſt celui qui approche le plus defa Majeſté, á quile repréſen

te ici'bas. Mais il dépend uniquement des Hommes de conférer ce Pouvoir Souverainà une
ſeule perſonne, on à pluſieurs, é de régler , les uns d'une façon, les autres de l'autre, la

forme du Gouvernement. Pour ce qui regarde l'opinion de Grotius (d) touchant l'origine de (d) Lib. I. Cap.
la Souveraineté , elle peut être expliquée en un bon ſens : Les Hommes, dit-il, ont été iv. 8.7. num. 3.

portez à former des Sociétez Civiles, non par ancun ordre de Dieu, ( c'eſt-à-dire, par aucun
commandement exprès , car en effet on n'en trouve point de tel) mais de leurpropre mou
vement (ce qui n'exclut pourtant pas les lumiéres de la droite Raiſon , & la volonté de

Dieu)par l'expérience qu'ils avoient faitede l'impuiſſance où étoient les Familles ſéparées
(depuis la multiplication du Genre Humain) de ſe bien mettre à couvert des inſultes e de

la violence d'auirui. C'eſt-là, continue-t-il, l'origine du Pouvoir Civil, que St. Pierre ap
Epit. I. Chap.
pelle à cauſe de cela (e) un établiſlement humain : quoi qu'il ſoit auſſi qualifié ailleurs (1) jl . verf.
13 .
unétabliſement divin , parce que Dieu l'a approuvé commeunechoſefalutaire aux Hommes. (6) Rom .Xile
, .
A l'égard de ces derniéres paroles, elles ſemblent ſignifier, que Dieu s'eſt contenté d'ap
prouver le Gouvernement Civil , lors qu'il a été une fois établi dans le monde, de la mê

ine maniére qu'il a bien voulu (8) approuver la condition d'Eſclave, qui eſt ſans contredit (8) Epheſ.VI,5;
un établiſſement hunain. Mais il faut ajoûter, qu'avant qu'il y eût aucune Société Civile, 22.1. Tim .VI, 1,
les Hommes pouvoient comprendre, en faiſant réflexion ſur l'état du Genre Humain de Tite, II,9.

puis ſa multiplication , que Dieu vouloit qu'ils formaſſentde telles Sociétez, fans leſquel
les il n'y auroit pas eủ moien de vivre en paix & en lûreté; de ſorte qu'en ſuivant ainſi les
lumiéres de leur Raiſon , conformes au but de la Loi Naturelle, ils accompliſſoient effecti
vement la volonté de Dieu.

$. III. CEL A ſuffit, à mon avis , pour regarder comme ſacrée l'origine du Gouverne- si la Souveraine

ment Civil , & pour engager les Sujets àavoir du reſpect & de la ſodiniſſion pour leurs de vient imme
Souverains. Il ne ſera pourtant pas inutile d'examiner ici les raiſons d'un Auteur (a) Mo- Dieu ?

derne, qui prétend, qu'il faut encore quelquechoſe de plus. Il poſe d'abord pour princi- (a)7.Frid:Hor
pe , qu'il y a de la différence entre la cauſe de l'Etat , & la cauſe du Gouvernement Civil Lib. 11. Cap. I.
ou de la Souveraineté. Il avoue , que les Etats ſont formez par des Conventions: mais il

ſoûtient néanmoins, que c'eſt Dieu qui confére immédiatement aux Princes lePouvoir
Souverain , ſans que les Hommes y contribuent en aucune maniére. Selon lui , les Peu

ples libres, qui ſe choiſillent d'eux-mêmes un Roi, ne le revêtent pas pour cela de l'Auto
rité Souveraine: ils ne font que déſigner celuià qui le Ciel doit la conférer;de même que,
dans pluſieurs Villes Municipales, l’élection des Magiſtrats appartient au Conſeil, quoi
qu'ils reçoivent leur Pouvoir uniquement du Souverain.

Cette penſée a un air de dévotion qui éblouit bien des gens ; mais, pour peu qu'on

l'examine, on trouvera , qu'elle renverſe' toutes les Conventions des Souverains avecleurs
Sujets , & toutes les Lgix fondamentales de l'Etat. Er d'abord , on ne fauroit voir fans une

jutte indignation, que cet Auteur ôte entiérement la ( b) Majeſté Souveraine aux Républi- (6) Majefen
ques, & qu'il ne l'accordequ'aux Rois. J'avoue, que,dansces derniers ſiécles, l'uſage a affecté
alix Rois d'une façon particuliére le titre de Majeſté:mais on ne laillepas pour celade (1)s'en
ſervic
$. III. ( 1) Ceci n'a licu qu'en Latin ,
TOM , II.

Ff

(2 ) JC
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ſervir pour déſigner le rang & l'autorité des Souverains dans quelque ſorte de Gouverne

ment que ce ſoit. La définition qu'il donne lui-même de la Majeſté Souveraine, quoique
d'ailleurs un peu trop vague, convient à un Sénar,ou à une Aſſemblée du Peuple, aula
bien qu'à la Monarchie. C'eſt,dit-il, un Pouvoir Souverain ſur l'Etat en tout & par tract.
J'avoue, que les Rois ont quelque prééminence ſur les Souverains d'un Gouvernem ne
Ariſtocratique, ou Démocratique, en ce que chaque Membre d'un Senat , ou d'une Ar

ſemblée du Peuple , dépend du Corps entier; au lieu que les Rois ne reconnoiſſent point

de Supérieur ici bas. Mais cela n'empêche pas , que l'Autorité des Souverains, par rapport
à leurs Sujets , ne ſoit la même & n'aît une égale force dans toute ſorte de forme de Gou
vernement. Nôtre Auteur regarde Dieu comme l'unique cauſe de cette Majeſté, qu'il ré
pand (ce ſont les termes) immédiatement ſur les Rois , du moment qu'ils ont été élus par le
Peuple. Jeſuis fort trompé, s'il n'a conçû la Majeſté Souveraine comme une Qualité Phy
ſique : abſurdité, dans laquelle tombentmanifeſtementceux qui qualifient la Souverai
neté une Créature de Dieufi excellente qu'il n'y en a point d'autre dans un même ordre de

Cauſes, on d'un ordre ſupérieur , ni même aucun des principes nez avec elle, qui ait contri
bué quoi que ceſoit à l’établiſſement de cetteforte de Gouvernement. Idées bien groſſiéres,
qui découvrent un grand fond d'ignorance en ce qui regarde la nature des Choſes Mora

les ! Les Rois, ajoute-t-on, qui font tirez de l'obſcurité d'une baſſe naiſſance , pour mon
ter ſur le Throne, brillent tout à coup d'un éclat extraordinaire , qui ne peut venir que du
Ciel. Mais ce n'eſt-là qu'une miſérable déclamation , capable feulement de frapper des
ignorans, qui ne ſavent pas diſtinguer le clinquant d'avec l'or, les fauſſes penſées d'avec
les ſolides. “ Ce que l'on dit enſuite, que Dieu a un ſoin particulier des Rois, ne prouve
rien non plus. La Providence divine a donné d'auſſi grandes marques de fa protection en
faveur d'autres perſonnes d'un rang moins élevé , ſur tout de celles qui devoient être fort
utiles au Genre Humain. Et l'on a vû au contraire bien des Rois empoiſonnez, ou morts

de quelque autre maniere tragique , par la conſpiration de leurs propres Sujets. Pour ce
qui eft de quelques Princes (2) , qui , par un effet de leur temperament, ont produit des
actions héroïques, que l'on regarde comme tenant du miracle, on fera bien de conſulter
là-deſlus les Médecins. En vain étale-t-on auſſi les châtimens du Ciel déploiez ſur les Rois
inſolens, ou ſur les Sujets rebelles : en vain entaffe-t-on un grand nombre de pallages de
l'Ecriture Sainte, qui prouvent même, que Dieu eſt auteur du Gouvernement Ariſtocra

tique , auſſi bien que de la Monarchie : en vain allégue-t-on pluſieurs prédictions au ſujet
des actions de quelques Rois, puis que l'on en trouve auſſi à l'égard des Républiques. En
fin ce que l'Ecriture nous apprend de (3 ) l'établiſſement des Rois parmi les Juifs, ne tire
point à conſéquence pour l'origine de la Monarchie en général ; puis que long-teins aupa
ravant il y avoit déja plufieurs Roiaumes dans le monde. C'est -là ſeulement un exemple
particulier des diverſes maniéres dont l'Autorité Souveraine a été conférée à celle ou telle
perſonne, ſelon la diverſité des Peuples.

§. IV. EXAMINONS maintenant les raiſons, dont le même Auteur ſe fert, pour fai
teur Moderne te re voir , que toutes les cauſes humaines ne ſauroient en aucune façon produire la Majeſté
fert, pour prou- Sorveraine, qui eſt la choſe du monde la plus anguſle. L'argument, dont il fait ſon fort,

Examen des rai-

fons dont un Au

verainete nc fau- c’eltque ni chaque Particulier parmi ungrand nombre de gens libres ☺ indépendans, ni la
roitvenir que de Multurude entiére , n'aiant en aucune manière la Majeſte Souveraine, ils ne ſauroient la
conférer au Roi. Mais il peut arriver, & on le voit en effet tous les jours , qu'une (a) Qua
Jité

Dieu immedia
tement .

( a ) Voiez Digeſi.

Lib. XLI. Tit. I. : (2) Je me ſouviens ici de ces paroles de Montagne , noffres. La meſme raiſon qui nous fait tanſer avec un voi
deurrendo rco Elais , Liv.31. Chap.XII. p. 343. Ed. de Paris , in fol. lin , dreife entre les Princes' ung guerre : la meſme raiſon qui
De
rum dominio ,
Leg . XLVI.

Les ames des Empereurs & des Saveriers fons jetrées à
meſme moule. Confiderant l'importance des actionsdes Prin-

ces , é leter poids, nous nous perſuadons qu'elles fasent pro-

nous fais foiester un Laquais , rombant en un Rei , lui fait
Thiner une Province. Ils venstent auffi legerement que vous ,
mais ils peuvent pluso Pareils appetits ag irent un ciron ,

duites par quelques cauſes auſſi poifantes da importantes .

e un elephant.

Noses naus trorapons : ils font menez é ramenez en leurs

( 3 ) Voicz le Diſcours for le Gouvernement , par sigera
non Sidney , Chap. II. Sect. IX ,

7 ou vemens par les mefmes refforts , que nous ſommes alla
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lité Morale, telle qu'eſt l'Autorité Souveraine, ſoit attachée à une perſonne, par le con
ſentement de quelques autres, qui n'en étoient pas formellement revêtus eux-inềmes, mais

qui ne laiſſent pas pour cela de la produire réellementdans celui en qui elle commence
harmonie qui n'étoit pas danschacune. D'ailleurs,laSouveraineté réſultant d'une Conven
tion , par laquelle les Sujets s'engagent à ne pas réſiſter au Souverain , & à le lailler diſpo
fer de leurs forces

d'exiſter ( 1 ) ; de même que pluſieurs voix réunies d'une certaine maniére , forment une

& de leurs facultez, comme il le jugera à propos; ileſt clair, qu'il y a
dans chaque Particulier des ſemences, pour ainſi dire , du Pouvoir Souverain , qui pouſ
ſent & ſe rémiſlent toutes enſemble par lesConventions entre les Sujets & le Souverain .

C'eſt donc raiſonner ſur des idées bien groſſiéres, que de prétendre , que le Pouvoir Sou
verain ne puiſſe point émaner des Hommes, ſous prétexte qu'on ne trouve rien de tel dans
les Facultez Naturelles de chacun; comme s'il s'agilloit ici d'une Qualité Phyſique, ou

comıne s'il n'y avoit pointde Qualitez Morales. Je ne fai, fi les Rois fages, & lur tout
ceux qui ſont auſſi Chrétiens, ſeront bien aiſes d'entendre dire , commefait enſuite le mê.
meAuteur, que Dieu, qui avoit lni ſeulle droit de gouverner l'Homme, en vertu de la

Création , s'en eſt déchargéſur les Princes, en fortenéanmoins qu'il le conſerve toûjours;
& qu’ainſi il ait (b) entièrement revêtu les Rois defon Pouvoir , ſans s'en dépouiller abfolu- (b) Per cumula
ment lui-même, & autres ſemblables éloges , par leſquels de lâches Flatteurs prennent plai- omnimodamento
ſir à rehauſſer la Majeſté des Princes , en abaillant la Majeſté Divine. On diroit qu'ils dou- dicationem .
tent, s'il reſte encore à Dieu quelque Pouvoir ſur les Hommes , depuis l'établiſſement des
Rois; & fi ceux-ci doivent, de même que leurs Sujets , le reconnoitre pour leur Supérieur
commun. Mais l'Autorité des Souverains eſt certainement d'une toute autre nature que

l'empire que Dieu a ſur les Hommes en qualité de leur Créateur. Ainſi il y a égalementde
l'abfurdité & du blaſpheme à dire , que Dieu , par une faveur toute particulière ,commu

nique aux Princes, qui font Hommes, auſfi bien que leurs Sujets , l'empire qu'il a lui
fenl en vertu de la Création. Pour prouver enſuite, que Dieu ſeul eſt la cauſe immédiate

de la Majeſté Souveraine , on diſtingueentre la cauſe efficiente immédiate, & la maniére
immédiate d'établir. Dieu , dit-on, eſt l'auteur immédiat de la Majeſté Souveraine, quoi

que la plupart des Rois montent ſur le Thrône par quelque autre voie médiate. Ainliil
faut mettre de la différence entre ces deux propoſitions: Dien eſt la cauſe immédiate de la
Majeſté Souveraine; & Dieu établit immédiatement le Prince , oul, Dieu lui confére im
médiatement la Majeſté Souveraine : car quoi que l'on puiſſe dire , que Dieu confére cet
i

te" Majeſté (c) par l'entremiſe des ſuffrages du Peuple, par la voie de la Succeſſion, par les (c) Voicz Then
Conquêtes; on ne ſauroit en attribuer la production proprement ainſi dite , à aucune Cali- miftius, Orat.VI.
ſe Seconde, prochaine & immédiate. Mais on raiſonne ici toûjours ſur une faufle idée de p.73.C.
la Souveraineté, que l'on conçoit manifeſtement comme un Etre Phyſique, qui aiant été

produit par le Créateur ſans être attaché à aucun ſujet, court enſuite par le monde, juf
ques à ce que l'élection d'un Peuple le fixe au Roi nommé , & le rempliſſe de ſon auguſte
fplendeur. " Qu'eſt-ce donc que cette Majeſté Souveraine , avant qu'elle aît été placée dans
la perlome d'un Roi ? Eft- ce une Subſtance, ou un Mode? Si c'eſt un Mode , comment

peut-elle exifter fans ſujet? En quel tems a-t-elle été créée? Eſt-ce au commencement du (d) Voiez Phif
Monde, ou depuis ? N'y a -t-il, dans tout le monde ,qu'une ſeule Majeſté Souveraine, voire du Concilede
dont chaque Roi poſſéde une partie ? ou bien chaqueRoi a-t-il,en particulier fa Majeſté Paolo," E16.'Ii.
toute entiére : Lors qu’un Roi meurt, que devient ſa Majeſté? Dérit-elle avec lui , ou p. 213. ou lesPe
ſubfifte-t-elle encore , comme une Ameſéparée du Corps; ou bien paſſe-t-elle , par une fe tourmentent

fortpourexpli
eſpéce de Meteinpſychoſe, dans le nouveau Roi, qui ſaccéde au défunt (d) ? On feroit fort quer
l'opération
Sign Sacr
eni- des

es

a

mentaux; le tout

$. IV . (1) Sur ce principe ( ajoûtoit ici nôtre Auteur ) diment dans l'Allemblée du Peuple , lui diſoit : Si vous pour ne pas con
on ne ſauroit approuver le railonnement de Socrate , rap- mépriſez 'en particulier chacun de ceux qui compoſent cette noitre la nature
porté par Elien (Var. Hiſtor. Lib. II.Cap. 1.) lors que ce Ajſemblée , que ne les mépriſez - vous auffi , lors qu'ils ſont des choſes Mo
rales,
Philoſophe , pour encourager Alcibiade à paroitre har- tous enſemble ?
Ff2

S. V ,
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embarraflé de répondre à toutes ces queſtions: & au fond il eſt ridicule de chercher la cati:
ſe immédiate du Pouvoir Souverain conſidéré en général par abſtraction, puis qu'il n'exiſte
jamais que dans telle ou telle perſonne en particulier. C'eſt tout comme ſi ſachant la cau

ſe de l'exiſtence de chaque Homine en particulier, on s'aviſoit de chercher la cauſe de la
Nature Humaine conſidérée par abſtraction. D'ailleurs, l'Auteur, que je réfute , laiffane
aux Peuples la liberté , lors que perſonne n'a aquis aucun droit à la Souveraineté,de choi
ſir quel Roi il leur plait , & quand bon leur ſemble , ou d'établir telle forine de Gouver

(e)Voicz.
Deut. nement qu'ils jugent à propos (e) ; je voudrois bien ſavoir, que ſeroit devenue la Majeſté
XVII , 14.
Souveraine , li tous les Peuples cullent trouvé bon de faire des Etats Ariſtocratiques, ou
Démocratiques.J'avoue, que l’Election conſidérée proprement & préciſément en elle-même

n'eſt autre choſe qu'une inaniére de faire aquérir à quelcun la Souveraineté. Mais rien n'em
pêche , que , par un ſeul & même acte, on ne déſigne une certaine perſonne, & on ne lui
confére en inême tems une Autorité , qui n'exiſtoit pas auparavant. Car il eſt clair, que

le concours mutuel des volontez ſuffit pour produire un droit, & généralement toute au
(0)VoiczHobbes, tre ſorte de Qualité Morale ( f). Nous n'auronspas de la peine à réſoudre cette autre dif

de dire quenou; ficulté : Si le Peuple,dit-on, eſt la Cauſe Seconde de la MajeſtéSouveraine, il doit avoir
avonsditci-def- reçu de Dien le pouvoir de laproduire : or c'eſt-ce que l'on neſauroit prouver. Mais puis
que Dieu a imprimé dans le ceur des Hommes un délir ardent de leur propre conſerva
V.S.2 , 3 , 4 .
(E) Ce quedit tion ; qu'il leur ordonne de maintenir parmi eux le bon ordre & la paix ; & qu'il leur a
ſus , Liv . III. Ch.

Ovide FafoLib. donnéla Raiſon, pourconnoitre les moiens propres à cette fin , dont le principal eſt le
cement , fur l'o- Gouvernement Civil ; y a- t- il le moindre lieu de douter, qu'ils ne tiennent du Ciel le droit

rigine de laMa: d'établir l'Autorité Souveraine ? Les axiomes Philoſophiques, que l'on étale ici en divers

ne fiaion Pocti- endroits, ſont en partiefort incertains, en partic tirez desChoſes Phyſiques, & appli
que.

quez mal à propos aux Choſes Morales. Je n'ai pas loiſir de les examiner en détail (g).

Les Guerres

§. V. Le même Auteur s'étend fort à réfuter les ſentimens de ceux qui rapportent à

n'ont pas.pro

quelque autre cauſe l'origine de la Souveraineté. Sur quoi il faut avouer qu'ildit bien des
choſes judicieuſes; quoi qu'il en avance d'autres qu'on ne ſauroit lui paſſer. Il a raiſon de
ſolltenir , que le Pouvoir Souverain ne doit pas ſon origine aux Guerres excitées par l'Am

nement Civil.

bition ou par lesautres Paſſions déréglées des Tyrans : car cela ſuppoſe des Sociétez Civiles
déja établies. Il eſt vrai, que les violences qui ſe commettoient tous les jours , &
les machinations de ceux qui travailloient à opprimer les autres , ont pû donner occa

fion aux Péres de famille , qui avoient vecu juſqu'alors ſéparez & indépendans, de ſe
joindre pluſieurs enſemble , pour former des Etats (1). Il eſt clair encore, que la plupart
des grands Empires , pourne pas dire tous, doivent leurs accroiſſemens aux Conquêtes.
Mais il ne s'enſuit pas de là, que les Guerres aient produit originairement le Pouvoir Sou

verain . Car il faut pour le moins queles prémiers qui allérentde concert attaquer les au
tres , ſe ſoient , avant toutes choſes , ſoumis
volontairement à la conduite d'un Chef. Er

pour ceux qui étoientſubjuguez, le Vainqueur n'eut ſur eux aucune Autorité légitime,
que quand ils ſe furent enſuite engagez , par quelque Convention , à lui obéir fidélement.
Si les Péres de

§. VI. Il n'eſt pas non plus impoſible, que l'Autorité des Péres defamille , ſur tout
tamente oriences de ceux qui avoient ſous leur dépendance pluſieurs haineaux, air été érigée en Souveraine
té ( 1 ). A la vérité le Pouvoir Paternel ne regarde proprement que l'éducation des Enfans,

comme le Pouvoir des Maîtres ne s'étend qu'à ce qui concerne les affaires domeſtiques;
& la multitude des Enfans, ou des Eſclaves, ne fait pas par elle-inême changer de nature
· à ces deux ſortes de Pouvoir. Il n'y a pourtant pas une li grande diſtance entre l'Autorité

des Péres de famille, & čelle des Souverains , que l'on ne puiſſe paſſer de la premiére à
l'autre , ſans que Dieu produiſe lui -même une Majeſté toute nouvelle. Car ſuppoſe qu'un
Pére
5. V. ( 1 ) voiez ce que j'ai dit ci-deſſus, ſur le Chap. I.
$. VI. ( 1) Voiez ci-deſus , Liv. VI. Chap. II. §. 10,

de ce livre , $. 7. Note 1 ,

Note 2. & le Second Traité du Gouvernement Civil , par

Mr. Locke , Chap. VIII. S: 11. & ſuiv.
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Pere de famille , qui avoit un grand nombre d'Enfans, & d'Eſclaves , émancipât, pour
ainſi dire , les premiers, & affranchit les autres , leur permettant de vivre déſormais en
leur particulier, & de former des Familles ſéparées, à condition qu'elles ſe ſoûmettroient
à ſon Gouvernement en ce qui concerneroit leur sûreté commune; je ne vois pas ce qui
manquoit à un tel homme, pour avoir le rang & l'autorité de Prince , pourvu qu'il eût
d'ailleurs en main les forcesnéceſlaires pour lebut des Sociétez Civiles. Queſi, avant que
de mourir , il déſignoit un Succeſſeur, du moins avec le conſentement de ſes Enfans , il

falloic ſans contredit ſuivre cette diſpoſition. Autrement, après ſa inort , il y avoit une ef
péce d'Interregne, pendant lequel les Enfans devoient, d'un conunun accord , régler en
tr'eux la forme du Gouvernement, & choiſir le Chef, à la conduite de qui ils vouloient

ſe ſoûmettre déſormais : auquel on pouvoit, ſans violer le Droit Naturel, nommer pour XXVI
(a) Voicz
37.
I, 29,Genesi
SucceſTeur le Cadet même des Enfans du défunt (a).
$. VII. L'AUTEUR , que j'ai réfuté ſi ſouvent dansce Chapitre, prétend auſſi, que De quelle ma
l'on ne peut pas regarder comme véritable auteur de la Majeſté Souveraine; celui, quien qui est dégagé
étant revêtu lui-même, confére la dignité Roiale à une perſonne, qui dépend delui, en de l'Obligation

ſe dépouillant déſormais de tout le pouvoir qu'il avoit ſur elle : comme , fiun Roi déchar- où ilétoitenvers.
ge ſon Vaſſal des engagemens, où il étoit envers lui, & conſent qu'il poſſéde déſormais Souverai
peut devenir
n ?
comme Prince Souverain , les terres qu'il avoit en Fief; ou ſi l'on donne à un Sujet quel
que Province, ſans s'y reſerver abſolument aucun droit. En ce cas-là , ſelon nôtre Au.
teur, la ceſſion du Prince n'eſt qu'une manière de faire aquérir la Souveraineté, & elle peut

être miſe au même rang, que l'Election . Mais il fautdireici, à mon avis, que , quand
le Roi renonce à tous les droits ſur le Vallal, & ſur le Fief, il met dès lors le Vallal en état

de devenir Souverain , & il lui procure auſſi desgens , qui peuvent devenir fes Sujets. Car

les habitans des terres féodales ne ſauroient ſe ſoumettre légitimement au Vallal, comme à
leur Souverain , s'ils ne ſont entiérement déchargez de l'obéillance qu'ils doivent au

Seigneur principal. Après quoi, c'eſt toûjours le conſentement du Peuple, quieſtla four
ce & le fondement de l'Autorité Souveraine, que le Vallal aquiert. Car, ſi le Seigneur

pouvoit, de ſa propre autorité, donner la Province à qui bon lui ſembleroit, il avoit aquis
ce droit par un conſentementdu Peuple , ou ențiérement libre & volontaire, ou donné
en ſuite d'une Guerre juſte. Mais , li le Seigneur n'avoit pas un tel pouvoir , il faut que

le Peuple
donne un conſenteinent exprès , par lequel il' ſe ſoûmette au nouveau Sou
verain
.
S. VIII. ENFIN , le même Auteur loûtient, qu’un Peuple même, qui las du Gouver- siun Peuple li
nement Démocratique, vient à ſe choiſir un Roi, n'eſt pas néanmoins l'auteur du Pou- bre;qui fechoifit:
voir Souverain que celui cireçoit : car, dit-il, le Roin'eſt revêtu de l'Autorité Souverai. Roi, quireligne
ne , que quand le Peuple s'eſt dépouillé de ſon droit; or du moinent que le Peuple s'eſt leRoiaume a un
dépouillé de ſon droit, il n'a plus l'Autorité Souyeraine; donc il ne fait que choiſir celui tablement
rent parla veri
l'Au
qui doit la recevoir immédiateinent de Dieu. Mais , par un ſemblable raiſonnement , on torité Souverai.

pourroit ſolltenir, quelaPropriété des biens ne palle jamais d'une perſonne à l'autre.Car ne?
certainement un autre ne ſauroit devenir maître de la moindre choſe , qui m'appartient, ſi
je ne renonce à mon droit de Propriété : or après cela-je n'ai plus la Propriété, & par con

ſéquent, ſelon le principe de notre Auteur, je ne faurois la transférer à autrui: ainſi, ſur
ce pied -là, je ne fais que choiſir une perſonne, qui doit recevoir, je ne ſai d'où , un droit
de Propriété formétout de nouveau ,'& tombé des nues , pour ainſi dire. Ces deux rai
ſonuemen's ſont aulli ridicules l'un que l'autre.

A l'égard de la réſignation volontaire qu'un Roi fait de la Couronne , on prétend que
ge fes Peuples du ferment de fidélité qu'ils lui avoient prêté,après quoi la Majeſté Souve

par là il ſe dépouille de l'Autorité Souveraine qu'il avoit fier ſes Provinces, & qu'il déchar

raine retourne àſon premier auteur, qui en revêr le Succeſſeur déſigné. C'eſt-la manifeſte

ment admettre une eſpéce de Métempſychoſe de la Souveraineté
; & je crois que toutefunper
ne
E
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ſonne de Bon-Sens me diſpenſera de m'étendre à faire voir l'abſurdité d'une telle penſée.
Il eſt évident, que celui , qui renonce à la Couronne, fait place à un Succeſſeur, en forte
que le Peuple peut déſormais lui conférer l'Autorité Souveraine par une ſoumiſſion libre;

ou quele Prince peut delui-même ſe mettre actuellement en poffeffionduRoiaume, lup

pofé qu'il y eûtdéjadroit en vertu de l’Ordonnance du Peuple, qui avoit réglé l'ordre de

la Succeflion .
A qui il appar-

§. IX. Il ne ſera pas hors de propos d'examiner ici, à qui eſt-ce qu'il appartient de

vientde donner donner le titrede Roi, & les marques de la Dignité Roiale, ou tel autre nom que ce ſoit,
un Souverain :

qui marque un Pouvoir Souverain & indépendant, attaché à une ſeule perſonne ? Il eſt
clair, que ceux qui conférent la choſe même, ou la Souveraineté, ſont auſli ceux qui
doivent conférer le nom & les titres. Si donc un Peuple, ou en formant une Société

vile , ou en changeant ſon ancienne forme de Gouvernenient, dépoſe l'Autorité Souve
raine, entre les mains d'un ſeul, il luidonne droit dès lors de prendre le nom & le titre
de Roi , avec toutes les marques d'honneur convenables à un tel cang. Ce Prince n'étant
redevable de fon Pouvoir & de la Dignité à aucun Etranger, le contentement des autres

Rois , ou des autres Etats, n'eſt pas néceſſaire pour le mettre en droit d'agir comıne Roi,
& pour le faire regarder ſur ce pied-là. Au contraire, comme les Ecrangers lui feroient
du tort, s'ils lui conteſtoient ſon autorité; ils l'outrageroient ( 1 ) auſſi, s'ils lui refuſoient
le titre de Roi. Et il ne ſerviroit de rien de dire , que les Etats de ce Prince ſont fort pe
tirs : car le nom de Roiaume ne marque pas une certaine étendue de pais, ou de forces,
mais ſeulement une certaine forte deGouvernement Civil , qui peut être établi dans des
terres plus ou moins vaſtes. Mais afin qu’un Seigneur, qui dépend lui-même d'un Supé
rieur, puille devenir Roi , il faut que le Supérieur le décharge lui, & tousceux de ſes ter
res, des

engagemens où ils étoient envers lui. Ainſi celui qui a un Fief ſervant ne ſauroit s'é.

riger en Roi ſans le conſentement de ſon Seigneur. Et s'il prend le titre de Roi avec l'ap

probation de ſon Seigneur, ſans ceſſer pour cela d'être fon Vaffal, il ne ſera revêtu de la
Grand u’oférent prendre le titre de Rois , avant que la famille d'Alexandre, à laquelle

Dignité Roiale qu'avec quelque reſtriction. C'eſt ainſi que les Succeſſeurs d'Alexandrele

(a) Voiez Corn. l’Empire revenoit de droit , füt entièrement éteinte (a) : quoi que d'ailleurs ils euſſent en

Nepos in Eumen. mainun aſſezgrand nombre detroupes, pour ne pascraindre que les Peuples, à qui ils
metr.Juſiin.Lib. commandoient, leur refufaſſent le conſenteinent néceſſaire pour cet effer. Lors qu'un Prin

pien.capeando ce a conquis un Païs, il peut ſe donner le titre de Roi, par le même droit de la Guerre
in Syriac. Diod. qui lui a aquis la domination ſur ce Pais (b). Un Prince peut auſſi ériger en Roiaume
Cap.LIV!. & L. quelcune de ſes Provinces , en la ſéparant entiérement de tous les autres Erats , & la gou
6 ) voiez Juſtin. vernant de telle forte qu'elle n'en dépende en aucme maniére. Tout lemonde ſait au reſ
te , qu'autrefois le Sénat Romain donnoit aux Princes, pour marque d'honneur , le citre

IV . V.

de Roi o d'ami du Peuple Romain. Il pouvoit le faire légitimementà l'égard de ceux,
auxquels il avoit conféré lui mêine l'Autorité Roiale,ou ſurles Roiaumes deſquels il avoit
aquis quelque droit de ſupériorité. Mais c'étoit une uſurpation bien inſolente , de préren
dre que les Princes, qui ne dépendoient de lui en aucune maniére , dufſent lui favoir gré

de ce qu'il vouloit bien leur donner un tel titre : privilege que le Pape n'a pas fait difficul
té de s'attribuer depuis, avec autant d'arrogance & aulli peu de fondenient , par rapport

(c)
Parexemple , aux (c) Etats libres & indépendans de l'Europe.
Panl IV , erigea
l'Irlande

en

Roiaume , ( Fra
Paolo Hift. du
Conc . de Tren
te , Liv. V. pag.

9. IX. ( 1 ) Mr. Titius (Obſerv. DLXI.) prétend que
non , & qu'il eſt libre aux Etrangers de reconnoitre , ou
de ne pas reconnoitre pour Roi un cel Souverain : car, dit-

il , ce titre donne pour l'ordinaire un rang & des préro
gatives , qui peuvent cauſer quelque prejudice à d'autres
Erats .

354. ) & Pie v.
dona le titre
de Grand Duc à
Cam: 1. Thuan
Lib . XLVI .
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IV.

Des Parties de la Souveraineté en général , & de leur
liaiſon naturelle .
Uor que la Souveraineté ſoit en elle-même quelque choſe de fimple ( 1) & En quel ſens on

s. 1. d'indiviſible: cependant , comme elle s'exerce par divers actes diſtincts, ſelon dir, quela Somos
les différens moiens qu'il faut néceſſairement mettre en ulage pour la confervation de l'E- Parties ?
tat; on y conçoit diverſes parties, qui ont quelque rapport avec ce que l'on appelle ( 2) Par

ties Poientielles. Car ce n'eſt pas un Tout compolé de parties de différente nature, qui,
quoi que jointes enfemble, puiffentſubliſter chacune féparément. Mais comme dans no
tre Ame, quelque ſimple & indiviſible qu'elle ſoit de la nature , l'on conçoit néanmoins
autant de Parties Potentielles, qu'elle produit d'opérations différences, ſelon la diverſité

des Objets, & des Organes du Corps, aliquel elle communique la vie & le mouvement:
de même la Souveraineté, entant qu'elle preſcrit des Régles Générales pour la conduite
de la Vie Civile s'appelle Pouvoir Légiſlatif : entant qu'elle prononce ſurles démêlez des
Cicoiens , conformément à ces Régles, Pouvoir Judiciaire : entant qu'elle arine les Ci
toiens contre un Ennemi étranger , ou qu'elle leur ordonne de mettre fin aux actes d'hof

tilité , Pouvoir de faire la Guerre á la Paix : entant qu'elle ſe choiſit des Miniſtres pour

lui
aider à prendre ſoin des affaires publiques , Pouvoir d'établir des Magiſtrats; & ainſi
du reſte.
$. II. La nature & le but des Sociétez Civiles fait voir très-évidemment en quoi con- Du Pouvoir Lé
ſiſtent ces Parties de la Souveraineté, & combien il y en a. 1. L'Etat, coinnie nous l'a- giſlatif.

vons expliqué (a) ci-deſſus, eſt un CorpsMoral, que l'on conçoit n'avoir qu’une volon- (a) Chap. II.
té , entant que chaque Citoien a follmis ſa volonté , en ce qui concerne le bien de la So
ciété , à celle d'une ſeule perſonne, ou d'une Aſſemblée , entre les mains de laquelle ils
ont tous dépoſé d'un commun accord l'Autorité Souveraine. Il faut donc, avant toutes
* choſes, que les Souverainsdonnent clairement à connoitre leur volonté par des ſignes
convenables. Or il ſeroit impoſſible, parmi un fi grand nombre de gens, de preſcrire à

chacun , & dans chaque occaſion particuliére, de quelle maniére il doit ſe conduire. Ainli
$. 1. ( 1 ) Ce ſont les termes de Grotius , Lib . I. Cap. III.
. 17. num. 1. mais cela ſemble fondé ſur une faufie hy-

potheſe, que nôtre Auteur a lui-même réfutee dans le

les
Souveraineté, c'eſt- à - dire les divers ſujets, ou les diffé .
rentes perſonnes , entre leſquelles la Souveraineté eſt
partagée , comme quand l'Empire Romain étoit entre

Chapitre precedent , par laquelle on conçoit la Souveraineté comme un Etre Phyſique , qui n'a point de parties, & qui reçoit ſeulement divers noms felon la di-

jes mains des Triumvirs , Augufte , Marc-Antoine , &

des objets , par sapport auxquels il agit. La vé
verlite
rite eft , que la Souveraineté renferme un aſemblage de

Indice ,

divers droits ou de divers Pouvoirs diſtincts , mais con-

Lépide , &c. Mais, pour le remarquer en pafiant, Mr.
de Courtin , ſelon ſon exactitude ordinaire , dit dans ſon

que par Parties Potentielles d'un Etat Grotius
entend les parties qui ont la puiſſance Souveraine , de mé
me , ajoûte -t- il , qu'il eſt arrivé qu'un même Empire Rou

férez pour une même fin , c'eft-à -dire , pour le bien de main a eu deux Chefs ou parties potentielles, qui ont régné
la Société ; de ſorte qu'a les conliderer en eux -mêmes, l'un en Orient , etautre en Occident , l' Autorité Imperiale
rien n'empêche qu'ils ne ſoient ou entièrement ſéparez demeurant cependant une & indiviſible. Au contraire les
l'un de l'autre, ou entre les mains de différentes per- Parties Subjectives font , ſelon lui , celles qui font fimi
fonnes . Voiez Mr. Titius, Obſerv. DLXIX , num . 2. & fes à la puiſſance Souveraine, c'est-à- dire , les Suiets des
dans ſon Specimen Juris Publici &c. Lib. VI. Cap. VIII.
$. 26. & feqq.

Provinces qui composent l'Etat, leſquelles ſont à l'égard de
l'Etat os de la puiſſance Souveraine, ce que dans l'Ecole

( 2) On entend par là les Eſpeces d'un même Genre ;
car le Tout Porentiel eſt ce que les Scholaſtiques appellent autrement ToutLogique, ou Univerſel ; ſur quoi on

pluſieurs Eſpeces sont à l'égard d'un Genre &c. Il eſt aiſé

peut voir les Métaphyſiciens. Ainſi on conçoit la Souve-

de quelques penſées de Groiius; pour ne rien dire de la

de voir , par ce ſeul echantillon , ſi l'on peut ſe tier aux
explications que ce Traducteur donne & des termes , &

raineté comme un Genre, dont les Efpeces ſont le Pou- ' Verlion même. Le galimatias qu'il fait ici eft d'autant
voir Souverain de faire la Pouvoir
Paix ouSouverain
la Guerred'établir
, le Pouvoir
plus impardonnable , qu'il pouvoit aiſément l'éviter en
Souverain de punir ,
des Tuivant Gronovius,
door il paroit qu'il avoit vû les No

Impots &c. On oppole à celales Partie Subjectives de la tes,
D.U.
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les Souverains ſont obligez d'écablir des Régles générales, & perpétuelles, que l'on non
me Loix , par le moien deſquelles chacun eſt inſtruit de ce qu'ildoit faire ou ne pas faire
dans toutes les occaſions de la vie. Et comme il y a , entre les Hommes , une prodigieuſe

diverſité de ſentimens & d'inclinations, d'où il peut naître une infinité de diſputes & de
querelles ; le bien de la paix veut auſſi, que les Souverains réglent, par les mêmes Loix,

ce que chaque Citoien doit regarder .comme Sien , ou comme appartenant à autrui; ce
qu'il faut tenir pour Licite (1), ou Illicite, & pour Honnête ou Deshonnéte; juſqu'à quel
point chacun conſerve quelque choſe de la Liberté Naturelle, ou comment ildoit ufer de
les droits , pour ne pas troubler l'Etat; enfin ( 2) ce qu'il peut légitimement exiger des au
tres, & de quelle maniére il doit s'y prendre pour obtenir ce qui lui eſt dû , & pour ſe
Du Pouvoir d'ins

faire rendre ce qu'on lui doit.
S. III. 2. Le but principal de l'établiſſement des Sociétez Civiles , c'eſt de ſe mettre à

Higer des peines. couvert , par un ſecours miltuel,des dommages & des injures , que les Hommes ont à
craindre, & qu'ils reçoivent en effet pour l'ordinaire les uns des autres ; & par conſéquent
de vivre en paix, & en tûreté, ou d'avoir du moins dequoi ſe bien défendre. A la vérité
la conſtitution des choſes humaines ne permet pas , que l'on ſoit jamais entiérement à l'a
bri de toute inſulte actuelle. Mais on peut faire en ſorte, que chacun ait lieu vraiſembla

blement de ne rien appréhender de la part des autres , tant qu'ilne les attaquera pas lui
même; & c'eſt en vue d'une telle sûreté que les Hommes le ſoumettent à la volonté de

quelque autre : car , ſi en entrant dansune Société on n'étoit pas plus à couvert des effets
dela malice d'autrui, qu'on ne leſeroit avec le ſecours de lespropres forces toutes ſeules,
il faudroit être fou pour renoncer à l'indépendance de l'Etat Naturel, où chacun ſe défend

comme il le juge à propos. Or , pour le procurer quelque lûreté par la réunion des forces
de pluſieurs, il ne ſuffit pas que chacun de ceux qui deviennent Membres d'une même so

ciété Civile, s'engage envers tous les autres, ou de vive voix , ou par écrit, à ne point

tuer, ni voler, ni faire quelque autremal que ce ſoit à aucun d'eux. Car l'expérience
ne prouve que trop , que la ſainteté de la foi donnée , & les lumiéres de la droite Raiſon ,

n'ont pas toutes ſeulesaſſez de force pour ſurmonter la malice naturelle de la plûpart des
gens, & pour les retenir dans leur devoir. Il n'y auroit donc pas moien de porter efficace

ment les Citoiens à pratiquer , & les Loix générales du Droit Naturel, & les Loix parti
culiéres qu'on leur impoſe pour le bien de l'Etat , ſi le Souverain ne lesmenaçoitde quel

ques peines, & s'il n'avoit en main le pouvoir de les leur infliger actuellement. Mais, afin
que cette crainte foit capable de faire ſur eux quelque impreſſion , il faut ſi bien régler le
degré & la nature des peines, que l'on aît manifeltement plus d'intérêt à obſerver la Loi,

qu'à la violer, & que la grandeur de la punition ſurpaſſe le plaiſir ou le profit, que l'on ci

reroit ou que l'on eſpéreroit du tort que l'on feroit à autrui': car de deux Maux les Hom
mes ne peuvent que choiſir celui qui leur paroit le moindre; & ainſi le ſoin que chacun a
de ſa vie , met en lûreté celle d'autrui. J'avoue , que quelques uns, ou par un excès de
témérité , ou par l'effet d'une violenţe Pallion , ſe portent à aimer mieux commettre des

crimes , que de s'en abſtenir. Mais on regarde cela commeun de ces évenemens allez ra
res , que la conſtitution des choſes humaines rend preſque inévitables. Or le Souverain eſt
armé du pouvoir de punir ceux qui lui déſobéiront, lors que chaque Particulier foûmet à

la volonté de l'Etat l'uſage de ſes propresforces; paroù il s'engage à prêter main forte
au Souverain, pour lui aider à réprimer & à châtier les Coupables, ou du moins à ne pas

défendre ceux qui ſont condamnez à quelque peine : car pour ce qui eſt defoi-mêine,
c'eſt en vain que l'on promettroit de ſubir la peine ſans réſiſtance , vû l'averſion natu
relle
$ . II. ( 1) Quoi que l'Auteur ſe ſerve ici des termes de

lées ; comme il le prouvera fortement contre Hebbes

Hobbes (de Cive, Cap. VI. S. 9. ) il ſouſentend toûjours ,
que les Loix du Souverain ne renferment ricn de con-

lui-même, dans le Chap. 1. du Livre ſuivant,
(2) Le reſte de cette période eſt tiré de l'Abrege de

traire aux Loix Divines, tant Naturelles, que Reyes

Oficie Hom, á Civ, Lib. II. Cap. VII. §. 2.
$. VII.

10

& de leur liaiſon naturelle. Liv . VII. Chap.IV.
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relle que tous les Hommes ont pour tout ce qui tend à la deſtruction de leur vie. Au reſte

Hobbes (a) a raiſon de dire, quece Droit du Glaive eſt le plus grand pouvoir qu’un Horn- (a) Decive, Cap.
me puiſle avoir ſur les autres. Mais, à l'égard des paroles ſuivantes du même Auteur : Ce- V1. 8. 6.

lui quipunit légitimement , ſelon qu'il lejugeà propos, a droit de contraindre tousſes Sujets
à faire tout ce qu'ilveut; il faut y ajoûter cette reſtriction, que le Souverain ne peut pas

légitimementvouloirautre choſe, que ce en quoi la droite Raiſon lui fait voirquelque
rapport avec le bien de l'Etat,

5. IV. 3. Avec quelque exactitude & quelque clarté que les Loix aient été dreſlées, Du Pouvoir Ju
on n'eſt pas toûjours d'accord ſur la manière de les bien appliquer aux cas particuliers; & diciaire.
il y a ſouvent bien des circonſtances particuliéres à examiner en imatiére des actionsqui
ſont dénoncées comme faites contre les Loix. Ainſi au Pouvoir Légiſlatif, & au Pouvoir

Coactif, dont nous venons de parler, il faut joindre encore le pouvoir Fudiciaire , qui con
fiſte à connoitre & à décider des différens ſurvenus entre les Citoiens, à examiner les ac

cuſations intentées contre quelcun , & à punir conformément aux Loix ceux qui ſe trouvent

coupables de les avoir violées. Hobbes (a) prend, à mon avis , dans un ſens iinpropre, le (a) Ubifuprà,9.8.

terme de Pouvoir Judiciaire, puis qu'il entend par là le droit qu'a le Souverain de juger
lui ſeul en dernier reſlort, s'il exerce , coinme il faut , chaque partie de la Souveraineté.

$ . V. 4. Ces trois fortes de Pouvoirs ſuffiſent pour mettre chacun à couvert des en . Du droit de faire

trepriſes
de ſes Concitoiens: mais il faut encore quelque choſe de plus
pour procurer à l’Es la Guerre e da
tatune entiére ſûreté.
Ciroiens vivroient-ils entr'eux en paix & en tracterdes enga
Car en vain tous les

bonne union , s'ils ne pouvoient pas ſe défendre contre les inſultes des Etrangers. Pour gemens avecles

être donc en repos de ce côté-là, il faut qu'ils réuniſſent toutes leurs forces ;ſans quoi mil- des Traitez , &
le hommes ne ſont pas plus forts qu'un ſeul : & par conſéquent qu'il y aît dans l'Etat un des Alliances.
Pouvoir , qui aſſemble & arine les Citoiens, ou lève du moins en leur place d'autres trou

pes, en aulli grand nombre qu'il en eſt beſoin pour la défenſe commune,à proportion du
nombre incertain & des forces de l'Ennemi; & qui faſle enſuite la Paix , quand il le ju
gera à propos. De plus, les Traitez & les Alliances étantnéceſſaires, & en tems de Paix,
& en tems de Guerre , afin que les Etats ſe procurent par là des avantages mutuels , & s’en

tr’aident à repouſler ou à mettre à la raiſon un Ennemi qui ſeroit ſupérieur à chacun d'eux
ſans cette union de leurs forces: le Souverain a le Pouvoir de contracter ces fortes d'enga
gemens publics , & d'obliger tous ſes Sujets à les tenir; comme d'autre côté il doit touir
ner au profit de l'Etat les avantages qui en reviennent.

9. VI. s . Comme les affaires publiques, & en tems de Paix, & en temsde Guerre, Du droit a’établir

ne ſauroient être ni gouvernées , niexécutées, par une ſeule perſonne, ſans l'aide de quel che Magiftrats
quesMiniſtres, ou Magiſtrats fubalternes; il doity avoir auſſi dans l'Etat un Pouvoir, (a) Voiez Exod.
qui établiſſe des gens capables d'examiner les démêlez des Citoiens (a) , de découvrir les XVIII, 15, 16.
deſſeins des voiſins, de conduire les Soldats , de lever les revenus de l'Etat, & d'adıninil Poiade Creatio
trer les Finances , enfin de veiller & pourvoir , les uns d'un côté, les autres de l'autre , au Archeol. Lib.111.
bien & à la ſûreté de l'Etat. Le Souverain , qui leur a confié ces Emplois, peut & doit (b )voiez Boecler

auſſi les contraindre à s'en bien aquitter, & leur faire rendre un compte exact de leur ad- I.furGrotius,Lib.
Cap. III. $. 6.
miniſtration (b).

§. VII. 6. Les affaires de l'Etat demandent néceſlairement des frais conſidérables , & Du droit de mer

en tems de Paix , & en tems de Guerre ( 1 ). Il faut donc encore ici un autre Pouvoir,vertu
en des Subrale.
9. VII. ( 1 ) C'eſt ce que St. Paul donne à entendre ,
qu'ils ſont les Miniſtres de Dieu , é qu'ils s'appliquent incellamment à cela. Romains , XIII, 6 . Ils ne peuvent
„ pas (dit là-deſſus Mr. Le Clerc) abandonner le ſoin de
lors qu'il dit : Paiez donc le tribut (aux Magiſtrats) , pisis

» gitimes , & que l'on doit par conſéquent paier , par
ce que chacun eſt obligé de contribuer à l'entrerien
de la Societe , dans laquelle il vit tranquillement, &
jouit de la protection des Loix. Au reſte on peut rap
porter encore à certe Parcie de la Souveraineté le droit

leurs affaires, pour s'appliquer à celles de i'Etat , fans

de battre Monnoie ; le droit de Chaſſe , ou de Péche , & en

en étre récompenſez; ni fontenir la dignite de Miniftres de la Société , & la defendre coutre ceux qui
», la troublent & qui l'attaquent , fans d - penſe. C'estlà le fondement de tous les impues uss Duillances le

general le Pouvoir de s’approprier l'uſage des choses
qui ont eté laiſlees en connun , & quine ſauroient être

TOM .. .
II.

commodement partagees entre les Particuliers & C..
Gg
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vertu duquel le Souverain ſe reſerve unepartie des biens des Citoiens, ou des revenus du
Pais, ou oblige du moins les Citoiens à contribuer, autant qu'il paroit néceſſaire pour
fournir aux dépenſes publiques , & de leur bourſe, & de leur travail même, ou de leur
ſervice perſonnel, s'il en eſt beſoin. On doit rapporter encore ici le Pouvoir de mettre en

uſage les autres moiens néceſſaires pour augmenter les richeſſes de l'Etat, & dont le prin
cipal eſt le droit de mettre des Impôtsſur les marchandiſes qui entrent, ou qui fortent du
Pais , comme auſſi de prendre une petite partie duprix des choſesqui ſe conſument.
Du droit d'exa
$. VIII. 7. ENFIN , quoi que ce ſoit une choſe au deffus des forces humaines, de dé
minerlesdottri truire la Liberté interne & naturelle de la volonté , & de réduire à une harmonie conſtan

gnenédansl'Etat. te & perpétuelle, par quelque main Phyſique qui agille immédiatement ſur l’Eſprit , les

jugemensque les Hommes portent deschoſes ſur leſquelles ils raiſonnent; on peut &l'on
doit certainement einpêcher que cette différence de penſées, ne porte aucun préjudiceà
l'Etat. Car toutes les Actions Volontaires aiantpour principe la Volonté; & les actes de

la volonté dépendant des idées que l'on ſe fait du Bien ou du Mal, des Récompenſes ou
des Peines qui doivent ſuivre l'exécution ou l'omiſſion d'une choſe , de forte que chacun

fe conduit ſelon les opinionsoùil eſt; on doit emploier tous les moiens extérieurs propres
à réunir, autant qu'il eſt poſſible, les Citoiens dans les mêmes ſentimens, ou à empêcher
du moins que la diverſité de leurs opinions ne trouble le repos de l'Etat. Il faut donc fai
re en ſorte que l'on y enſeigne publiquement des doctrinesconformes au but & à l'avan .
tage des Sociétez Civiles, & que les Citoiens ſoient bien inftruits de ces principes dès leur
enfance. En effet, la plupart des Hommes ne jugent des choſes que ſelon lesidées com

munément reçûes, ou auxquelles ils ſont accoûtumez. Il s'en trouve bien peu quiaient aſſez
de pénétrationpour examiner & découvrir d'eux-mêines la Vérité. J'avoue, qu'il n'y apreſque
point deDogme, foit en matiére de Religion,ou en matiére de Sciences Humaines, d'où il ne

puiſſe naître des diſſenſions, des diſcordes,des querelles accompagnéesde groſſes injures,&
enfin des guerres même : non que pour cela l'opinion, qui donne lieu à tous ces deſordres,ſoit
fauſſe en elle-même, ou que l'opinion contraire ſoitſujette à de moindres inconvéniens,maisà
cauſe du naturel vain &orgueilleux de la plûpart des Hommes, qui ſe croiant fort ſages &
fort éclairez , veulent pafler auſſi pour tels dans l'eſprit des autres, de ſorte qu'ils entrent

dansuneextrême indignation contre celix qui ne ſe trouvent pas de leur ſentiment, com
me il paroit pour peu que l'on conſidére les diſputes des Savans ſur des bagatelles, pour leſ
quelles ils s'échauffent autant, que s'il y alloit de quelque intérêt capital. Mais,outre que
(a) Voiez Platon, le Souverain peut, en (a) établiſſant des peines contre les outrageux, empêcher que ces

9:Wech947.D.
Ed." diſpuces inévitables ne cauſent aucun troubleparmi les Citoiens ; il ne s'agit proprement
.
ici que des Dogmes, qui étant infiniez ou ſous prétextede Religion , ou de quelque au
tre maniére, font par eux-mêmes contraires au Droit Naturel, & aux principes de fa bon
ne Politique, & par conſéquentcapables de produire des impreſſions funeſtes au bonheur

de l'Etat. Ainſi il n'y a rien à craindre de ce côté-là pour la Vérité: car nulle opinion vé
ritable n'eſt contraire à la paix ; & toutes celles , qui ſont contraires à la paix, doivent être
regardées à coup ſûr commefaulles : à moins qu'on ne diſe, que la paix & la concorde
répugnent aux Loix Naturelles. Le Souverain a donc droit d'exaininer & de bannir de l'E

tat du moins ces forces de doctrines ſéditieuſes; ſur quoi voici des paroles de Hobbes, qui
(6 ) De Homine, méritent qu'on y falſe quelque atrention : (b) Nous avons, dit-il,desLivres compoſez par
Cap.XIII mai des Ciroiens Romains pendant que le Gouvernement Démocratique fubfiſtoit encore,on peu de

Preface du Livre tems après qu'il eúr été aboli, 6par des Grecs,lors que la République d'Athénes floriſſoit;
decivec.& fixi. leſquels Ouvrages ſont pleins de maximes , o d'exemples, qui tendent à rendre les Rois
xxix.
XLYIL xLvi.. odieux au Peuple, u cela uniquement parce qu'on voit louez dans ces Livres des crimes
commis par des traitres , je veux dire , le meurtre des Rois , que l'on y fait regarder comme
une belle action,pourvú ſeulement qu'avant que de les tuer , on leur ait donné le nom de Ty.
rans. Mais ce qui inſpire au Peuple des ſentimens encore plus pernicieux , ce ſont les Livres,

& de leur liaiſon naturelle. Liv. VII. CHAP. IV.
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& les Sermons des Prédicateurs , qui veulent ériger dans le Roiaume un autre Roiaumein
dépendant, favoir l’Empire Ecclefiaftique dans l'Empire Civil. Car cela produit de nou
veanx Caſſius

de nouveaux Brutus, des Ravaillacs e des Clemens , qui affalinent leurs

Souverains, croiant entreprendreune action agréable à Dieu, mais nefaiſant aufondque
ſatisfaire l'ambition de ceux qui lesont portez à ce déteſtable deſſein (c). De là il s'enſuit, (c) Voiez auflide
que c'eſt au Souverain ( 1) à établir ceux qui enſeignent publiquement les Sciences, dont live , Cap. VI.
les maximesont quelque rapport au bien de l'Etat, & à prendre garde qu'ils n'avancent
rien , qui ſoit capable de le troubler.

9. IX . VOIL A quelles ſont les Parties de la Souveraineté . Il y a entr'elles naturellement une liaiſon fi indifloluble, que , ſi l'on fuppoſe qu'elles ſoient entre les mains de différentes perſonnes , en ſorte que chacune d'elles puiſſeexercer ſes fonctions indépendamment de l'autre, ce n'eſt plus un Etat régulier. Pour bien faire comprendre cette vérité ,
il faut remarquer, qu'il y a deux liens principaux, qui uniſſent les volontez de pluſieurs
perſonnes, ou de pluſieurs Aſſeinblées, ſavoir, les Conventions, & le Gouvernement.

Ceux qui ne font unis que par de ſimples Conventions faites entr'eux, ſont tenus , par le
Droit Naturel , d'exécuter volontairement ce à quoi ils ſe ſont engagez les uns envers les
autres : du reſte ils demeurent égaux , comme tous les Hommes le font naturellement,
Tant que depart

& d'autre chacun tient ponctuellement la parole, ils peuvent vivre en

allez bonne intelligence. Mais lors que quelcun viole, de mauvaiſe foi, ſes engagemens;

quoi qu'il péche contre le Droit Naturel, les autres Contractans, qui avoient intérêt qu'il
s'aquittât de la Promeſſe, n'ont d'autre moien pour l'y contraindre, & pour le mettre à
la raiſon , que la force des armes, ou la Guerre; en quoi celui, qui fait l'injure, ſe trou
ve ſouvent inuni d'auſſi bons ſecours, que celui qui la reçoit. Ainſi la concorde ne dure

entre ceux qui ſont conféderez par de limples Conventions d'égal à égal, qu’auſſi long
tems que chacun exécure de lui-même ce qu'il a proniis; & il nefaut qu'un ſeul qui man
que de parole, pour rompre l'Alliance, & donner lieu à la Guerre. D'où il paroit, que
les Conventions toutes ſeules ne ſont pas un lien aſſez fort, du moins pour tenir long
cems pluſieurs perſonnes unies en un Corps Moral; d'autant mieux que ce ne ſont pas
toûjours ceux qui ſe trouvent inférieurs en nombre & en forces, qui violent le Traité au
préjudice du plus grand nombre & des plus forts. Et quand même on auroit ajoûté cette

clauſe à la Convention principale, qu’auli.tôc que quelcun violeroit ſes engageinens, tous
les autres ſe ligueroient contre lui ; cependant, outre qu'une telle clauſe feroit inutile, lors

que pluſieurs en même tems viendroient à enfraindre le Traité, il faudroit toûjours que
les confédérez formaflent entr'eux du moins une eſpéce de Gouvernement Démocratique :

autrement il ſeroit beſoin d'une autre Convention , pour régler de quelle maniére on ré
primeroit ceux qui refuſerpient de prêter leur bras contre les infracteurs de l'Alliance, &

d'une autre Conventionencore pour ſolltenir celle-ci, & ainſi de ſuite juſques à l'infini.
Mais le Gouvernement Civil forine une liaiſon incomparablement plus forte. Car ceux
qui dépendent d'une même Autorité Souveraine, ne demeurent pas égaux à celui, entre
les mains de qui elle ſe trouve ; & le Souverain aiant été revêtu du Pouvoir de comman
der ,
la vie , de tenir Ecole publique , fans l'ordre du Senat
teur , veut que , dans la République , aucun Poëre n'in- & du Peuple. Diog. Laert, in Theophraft . S. 38. (Voicz
vente rien de contraire à ce qui paſſe pour jufte & légi- auſſi la Préface de Caſaubon , à la tête de ſes Diſſertations
time , pour bon & honnête , dans l'Etat ; & qu'on ne contre Baronius ; & fa Lettre à Fronton Le Duc , quieſt
la
montre à perſonne un Poëme que l'on a compofe ,avant DCXXIV. Edit. Grav. ) Mais il peut y avoir , & il y a
qu'il ait été examiné & approuvé par des Juges établis ſouvent en effet de grands abus au ſujet de l'exercice de
pour cet effet. Τον ποιητων ωαρα τα τσόλεως νόμιμα ce droit ; ſoit parce que l'on prend mal à propos pour
και δίκαια , ή καλα , ή αγαθά , μηδέν ποιείν άλλο . τα 3 préjudiciable à l'Etat , ce qui ne lui eſt nuisible en aucu
ποιηθέντα μη εξείναι η διατών μηδενί τσεότερον δεικνύναι , ne maniere , ou même ce qui lui ſeroit avantageux ;
πριν αν αυτούς τους αει ταυτα Αποδεδειγμψους κριταίς foit parce que ſous ce prétexte , les Princes , ou d'eux
regen Tois voueseúnače secxon usei épíon. De Legib.Lib. VII. mêmes , où à l'inftigation de quelques malhonnêtes
p. 888. C. Ed.Wechel. Un certain Sophocle , fils d'Am- gens , s'érigent en Inquiſiteurs, à l'egard des opinions
phiclide , propoſa & fit paſſer à Athenes , une Loi, par les plus indiffer
entes.
S. VIII. ( 1) Platon , comme le remarquoit nôtre Au-

Laquelle il étoit défendu aux Philoſophes , ſur peine de
Gg 2

La dépendance
verain lie les
Hommes plus
ne feroientde
Conven
fimples
tions entr'eux.
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Des Parti's de la Souveraineté ,

der , & de punir ceux qui lui déſobéiront, cela met chacun des Citoiensdans une beau
coup plusgrande néceſſité de ſe conformer à ſes ordres, que s'ils n'étoient unis que par
En quel ſens une
perſonne eft dite
proprement a

une ſimple Convention , qui laillåt entr'eux une parfaite égalité, & un plein droit à cha
cun de le conduire à la fantaiſie, & de diſpoſer de ſes biens comme il le jugeroit à propos.
$. X. Une autre choſe qu'il faut remarquer ici , c'eſt que , ſi l'on veut foûtenir, que,
dans un ſeul & même Etat , les Parties Potentielles, comme on parle , de la Souveraine

voir en main té , ſe trouvent originairement & ſéparément entre les mains de pluſieurs perſonnes, ou de

de la souverai- pluſieurs Aſſemblées diſtinctes, on doit reconnoitre auſſi par une conſéquence néceſſaire,
nete ?

que chacun de ceux que l'on ſuppoſe avoir été revêtus de quelcune de ces parties déta
chées , a en même teins le Pouvoir de contraindre les Citoiens à ſe conformer aux ordres

qui émanent de la Partie de la Souveraineté, qui lui eſt échûe ; de maintenir ce droit par

la force contre ceux qui voudroient le lui ravir, ou l'empêcher d'en faire uſage , encore
même que le Pouvoir de faire la guerre foit tombé en partage à un autre; enfin de déci
der de plein droit & en dernier rellort, comment & en quel tems il doit exercer cette
Partie de la Souveraineté. En effet, lors qu’on a ſimplement le droit de déclarer aux au
tres ce que l'on ſouhaitre qu'ils fallent , fans être en même tems revêtu du Pouvoir de les

2

contraindre à ſe conformer aux ordres qu’on leur a donnez , ce n'eſt rien moins qu'Auto
rité Souveraine. On ne jouit que par précaire de ce dont on ne peut défendre la potleſſion
contre ceux qui voudroient la troubler. Et c'eſt être fimple Miniſtre, ou Exécuteur des
volontez d'un autre , que de ne pouvoir faire uſage de ſon droit qu'autant qu'il le juge à
propos.
Demonſtration
de la liaiſon in
diffoluble

de

$. XI. Cela poſé, il eſt facile de faire voir , qu'il y'a une ſi grande liaiſon entre tou
tes les Parties de la Souveraineté, qu'aucune ne fauroit être ſéparée des autres, ſans qu'il

toutes les Par- réſulte de la un Corps d'Etat irrégulier , dans lequel l'union des Membres n’eſt forinée que
raineté.
par une Convention, dont l'effet eſt peu allùré. Suppoſons, par exemple, que l'un ait
originairement & indépendamment le Pouvoir Légiſarif, pendant que l'autre a ſur le mê.
me pied le Pouvoir Coactif : en ce cas-là , il faut néceſſaireinent, ou que le prémier Pou

voir ſoit inutile & ſans eficace , ou que l'autre ne ſoit que le Miniſtre de celui-ci. En ef
fet, à quoi ſert -il d'établir des Loix , que l'on ne fauroit faire exécuter ? Et n'eſt -ce pas

être ſimple Exécuteur , que d'avoir en main des forces, dont on ne peut faire uſage qu’au
tant qu'un autre le veut? Que ſi l'on donne à celui qui a le Pouvoir Coactif, le droit de

connoitre & de juger de la maniére dont il doit emploier les forces; dès lorsle Pouvoir
Légiſlatif de l'autre s'évanouit. Il faut donc néceſlairement, que ces deux Pouvoirs dépen

dent d'une ſeule & même volonté. On ne ſauroit non plus en ſéparer le pouvoir de faire
In Paix e la Guerre, ni celui d'établir des Impôts : car en vertu dequoicontraindroit- on

les Citoiens à prendre les armes pour la défenſe de l'Etat , ou à contribuer du leur pour
fournir aux dépenſes nécellaires , & en tems de Paix , & en tems de Guerre , fi l'on ne

pouvoit légitiinement punir ceux qui refuſent les ſecours & les ſubſides qu’on exige d’eux?
Il ſeroit aulli abſurde de donner le Pouvoir de faire des Traitez

des Alliances, qui re

gardent la Paix, ou la Guerre, à un autre qu'à celui qui a la direction des affaires de la

Paix & de la Guerre ? Car , en ce cas-là , ou le premier ne ſera qu’un ſimple Miniſtrede
Pautre, ou celui- ci dépendra de la volonté d'autrui dans l'uſage des moiens néceſſaires pour

faire valoir ſon droit. De plus, comme, quand on charge quelcun de la conduite d'une
affaire , ſans l'autoriſer en même tems à prendre toutes les meſures qu'il jugera nécesſaires,

& à diſpoſer des perſonnes, ſans le ſervice deſquelles il ne fauroit rien exécuter, ou à leur
faire rendre compte de leur adminiſtration , on le inet par là véritablement au mêmerang
que ceux- ci : il s'enſuit, que le pouvoir d'établir des Magiſtrats ſubalternes eſt inſépara
bie des autres Parties de la souveraineté. Enfin le même souverain doit auſſi avoir le droit

d'examiner les doctrines qui fontenſeignées, ſur toutcelles qui ont quelque rapport avec le
but des Sociétez Civiles , & qui ſont capablesde faire ſur la Conſcience des Citoiens im
des

& de leur liaiſon naturelle. Liv. VII. Chap. IV .

237

impreſſions propres à les rendre ou plus ſoumis, ou rebelles au Gouvernement. En effet,

fien même tems que l'un ordonne quelque choſe ſur peine de Mort naturelle, l'autre per
ſuade aux Citoiens, qu'en faiſant cela ils encourront la damnation éternelle , en ſorte que
chacun d'eux agiſle ,de ſon côté, par un droit propre & indépendant ( 1 ) ; il s'enſuit de là ,
non ſeulement , que des Citoiens innocens pourront être légitimement punis , puis qu'ils
ne ſauroient obéir en même tems à des ordres contraires; mais encore que l'Etat devient
un Corps monſtrueux, ou à deux Chefs. Car perſonne ne ſauroit ſervir en même tems

deux Maitres; & celui dont on croit devoir ſuivre les précepres, pour éviter la damnation
éternelle, n'eſt pas moins Maître , que celui à qui l'on obéit par la crainte de la Mort tem

porelle. D'ailleurs, li l'on ôte au Souverain le droit de régler ce qui doit être enſeigné pu
bliquement, les Citoiens gagnez par la ſuperſtition (a) feront entraînez à la revolte par les (a) VoiczHobbes,
faufles idées de leur cerveau .

De dire maintenant juſques où s'érend le Pouvoir des Leviath. cap.

Souverains en matiére de Religion , parmi les Peuples Chrétiens, c'eſt dequoi je laiſſe le xxix.& 7. Frid.

ſoin ( 2) à d'autres. On peut voir ſur tout le Traité que (b) Grorius a compoſé la dellus(3). Lib.Ili.cap.
$. XI. ( 1 ) Voiez la Diſſertation de notre Auteur , intitulée , Dé concordia vera Politica cum Religione Chriſtiapa , $. II .

( 2) Il ſeroit bon' pourtant de dire un mot ſur cette
queſtion importante. Si l'on apporte ici un eſprit libre
de prejugez , elle peut être decidee en peu de mots ,
du moins autant qu'il eſt néceſſaire pour avoir des principes généraux , d'ou l'on puiſſe ailement lirer des conſequences dans les cas particuliers, & dans les autres
questions qui dependent de celle- la. La Lettre ſur la Tolerance , publiee en Latin à Tergono , en 1689. fournit ladeſſus dequoi ſe ſatisfaire ; & la matière y eſt traitee
avec beaucoup de nettete , de force , & de brieveté.
» L'Auteur veut, que l'on distingue avec ſoin la Republique , d'avec l'Egliſe. La République eſt une société
» établie pour la conſervation , és pour l'augmentation des
biens qu'il appelle sivils , c'est-à - dire , la vie , la li-

berté, le repos, les pofſeflions &c. Il ſoûtient, que
22

le Magiſtrat n'eſt chargé que du ſoin de ces choſes

» exterieures , & que ſon Pouvoir ne regarde nullement

» le falut des ames. C'eſt ce qu'il prouve par ces trois
» raiſons . I. Le ſoin du ſalut des autres n'a pas été
confie au Magiftrat, plus qu'aux autres Citoiens , pi
» par le Ciel , ni par les Hommes. Dieu n'a dit nulle
» part , qu'il entendoit que les Peuples fuflent de la
» Religion de leurs Princes ; & perlonne ne peut rai» ſonnablement, ni ſincérement s'engager à croire ce
» que ſon Prince voudra. 2. Le Magiſtrat n'a rien de
» plus que les autres hommes , hormis la force , qui ne

» peut être d'aucun uſage dans cette rencontre , parce
» que la force ne perſuade pas , & que , ſans la perſua» lion intérieure , il n'y a point de Religion. . 3. Sup-

» polé que la force put perſuader, il feroit impoflibie
d'être ſauvé , ſi ce n'eft en vivant ſous un Prince Or>
» thodoxe; c'eſt- à-dire , qu'il n'y auroit qu'un très-

» petit nombre de perſonnes, qui pufient écrc ſauvées,
» pour avoir eû le bonheur d'être nées ſous un Prince
Orthodoxe , & de demeurer dans ſes Etats .... L'Au-

» tour ſoutient donc , que le Magiſtrat doit laiſſer à tout

9; ſes il y a deux choſes , le culte extérieur ,

§. XII . un. S. 3.Imperio
& les

» digmes, l'Auteur marque les Devoirs du Magiſtrat, à
» l'egard de l'une & de l'autre. Pour ce qui eſt des Cé
„
„
»
»

remonies , il paroit par la définition de l'Eglise , qui
eft , ſelon lui , une société libre de gens , qui ſejoignent
enſemble de leur bon gré, pour ſervir Dieu publiquement,
comme ils croient qu'il le faut faire pour éire ſauvé'; il

»
»
»
»

paroit , dis-je , par cette définition , que le Prince
n'a aucun droit d'y rien etablir par autorité. On ne
peut pas dire , qu'étant des choſes indifferentes , le
Prince a droit de les régler , comme il le trouveà pro

» pos , parce que ces choſes etant appliquées à l'uſage
de l'Egliſe , elles n'ont plus de rapport à ce qui re
» garde la Societe Civile. Outre cela , fi elles ſont in
» differentes d'elles-mêmes , elles ne deviennent pas
» agreables à Dieu , par l'approbation du Prince , à qui
» Dieu n'a pas promis d’agreer le culte que les Puiſlan
„ ces etabliroient. A l'égard des Dogmes, i . les Prin
» ces n'en doivent ſupporter aucuns , qui ſoient con
„ traires à la Sociere Civile. 2. Ils ne doivent pas tolé
» rer particulierement ceux qui, ſous pretexte de Reli
» gion , voudroient dépouiller de leurs biens civils , ou

» les Particuliers , ou les Magiſtrats mêmes. 3. Ils ne
„ doivent pas ſouffrir les Egliſes , qui ne reçoiveni per
» ſonne parmi leurs Membres, qu'en ſe ſoumettant à

» une Autorite etrangere , à laquelle ils ſont prêts à
» obeïr aveuglement , maigre qu'en aient leurs l'rinces
» naturels. 4. Enfin les Athées ne doivent pas deman

» der qu'on les tolere ; parce que n’aiant point de Re
„ ligion, ils ne font conſcience de rien , que de ce que
les Loix Civiles puniſſent. Voilà un extrait, que j'ai
emprunté de Mr. Le Clerc , Bibliothéque Vniverſ. Tom .
XV. pag. 403. & ſuiv. Deux raiſons m'ont obligé à pro
poſer ici en peu de mots les principes de ce petit Ou
vrage. L'une , c'eſt qu'ils ſuivent neceſſairement d'une
verité, que mon Auteur a lui-même prouvee ſolidement
dans ſon Traité de habitu Religionis Chriftianæ ad Viram

Civilem , je veux dire , que la Religion eſt anterieure aux
Societcz Civiles , & qu'elle n'eſt entrée pour rien dans

; lemondela liberté de faire profeflion des ſentimens, leur établiſſement. Voiez les F. 1, 2, 3 , 4, 5,6. L'autre

» ne
qu'il
croitles plus raifonnables, & empêcher qu'on raiſon , c'eſt que l'autorité de celui qui a compoſé la
fafle violence à perſonne pour cela. Il fait voir au Lettre ſur la Tolérance , cit d'un très- grand poids : car
»; long les inconveniens qu'il y auroit à ſe foûmettre

l'illuftre Mr. Locke la reconnue pour fienne dans ſon

» aux caprices des Princes; leſquels n'agiſſent que par

Teftament.

, la ſuggeſtion des Eccleliaftiques, qui approchent le

(3) Je n'ai pas le loiſir (ajoûtoit nôtre Auteur) d'exa

% plus de leur perſonne. S'il falloit ſuivre la Religion
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voir diviſées. Suppoſons, par exemple , que le Pouvoir de fairela Guerre & la Paix ſoit
entre les inains du Prince; le pouvoir Légiſarif , & le pouvoir Judiciaire , entre les
mains d'un Sénat; & le pouvoir d'établir des impôts, entre les mains de l'Aſſemblée du
Peuple. Si le Roi vient à ordonner aux Cicoiens de ſe mettre ſous les armes , & qu'ils re
fulent d'obéir , ou il a alors le Pouvoir de les y contraindre lui-même par des peines, ou
bien il doit les faire juger par le Sénat. Dans le prémier cas , je ne vois point en vertu de
quoi celui qui n'a pas ledroit de faire exécuter lesLoix , pourroit punirdes Citoiens, qui
ne ſont pas encore enrollez. Si l'on dit, que c'eſt-là le ſeul cas , dans lequel il eſt permis

au Roi de punir ceux qui lui déſobéiſſent, on lui donne par là le Pouvoir de maltraiter à
ſa fantaiſie tousles Citoiens: car lors qu'ils n'auront pas voulu prendre les armes, il leur

fera
ſouffrir tel fupplice qu'il lui plairca; & s'il les méne à quelque expédition , la diſcipli
ne militaire lui donnera ſur eux droit de vie & de mort ; & l'on fait combien il eſt facile à
(a) Voiez T.Liu un Général de perdre un Soldat, pourqui il a conça del'animoſité (a). Que li le Roi eſt

XL: 11. LVIII. . obligé de remettre entre les inains du Sénat ceux qui refuſent de marcher à la guerre , il
Lib.111. Cap.X. faut, ou que le Sénat prononce & décernela peine purement & ſimplement ſelon la vo
W. W..Lib. lonté du Roi, ce qui eſt contre la ſuppoſition; ou qu'il connoiſſe de l'accuſation intentée
LVIII. Lib. v. contre ces Citoiens, ce qui ſeroit fort inutile, tant qu'il ne pourroit pas en même tems
Diod. Sic. Libe: examiner , s'il eſt avantageux , ou non , à l'Etat de s'engager dans la Guerre, que le Roi
XIV. C.LXXIII. veut entreprendre : or dumoinent que le Sénat eſt autoriſe à entrer dans cette diſcuſſion ,
c. le droit du Roi ſe réduit à rien . Les mêmes inconvéniens ſe trouvent dans cette ſuppoſi
Polyb.2. Lib.I.
Curt. Lib.
IX.
VIL. Cap. IL

tion , en comparant le droit du Roi , avec celui du Peuple. Car certainement, comme le
diſoit autrefois un célébre Hiſtorien Latin ( 1 ) , on ne ſauroit, ni maintenir les peuples en

repos fans le ſecours des armées , ni entretenir lesarmées ſans argent, ni avoir de l'argent

que par le moiendes impôts et desſubſides. Si donc le Prince n'a pas le Pouvoir de con
traindre les Citoiens de la pure autorité à paier ce à quoi ils ſont taxez ; tout ſon droit de

faire la Guerre ſe réduit à une ſimple permiſlion de repréſenter aux Citoiens, qu'il eſt
avantageux à l'Etat de lever des troupes en relle & telle circonſtance. Que fi le Peuple n'eſt
pas en droit d'examiner , li la Guerre, aux frais de laquelle il doit contribuer , eſt avanta
geuſe ,ou non ;que lui reſte -t-il autre choſe, li ce n'eſt l'emploi pénible de régler les taxes ,

& de lever les ſublides ? ce qui eſt contre la fuppoſition. En un mot, de quelque autre
maniére qu'on veuille diviſer les Parties de la Souveraineté , les mêmes difficultez revien
(b) voiez Bodin. dront toûjours (b) ; & nous devons conclurre avec un Ancien (2), quel'Etat n'aiant qu'un
Cap. 1. p. 287. & corps, ilnefaut qu'un eſprit pour le gouverner , c'eſt-à -dire, une ſeule perſonne , on une
Armiſans,de Rep. ſeule Allemblée. On peut éclaircir cela par l'exemple de l'Ame Hunaine, avec laquelle la
Lib . II . Cap. VI.
Sc&. I. f . 5o.

Souveraineté a quelque rapport. Car luppoſé que l'Entendement & la volonté euſſent
leur ſiége en deux ſujets différens, en ſorte que l'on n'eût que l'Entendement, & l'autre
que la Volonté; aucun de ces ſujets ne pourroit être appellé Homme, ni produire des

Actions Humaines, puis que le premier deineureroit toûjours immobile ,pendantque l'au
1.meuneſurEpigramparer les Parties de la Souveraineté, il réſultera de là un Corps Irrégulier, dont les Mem
deux
(c) Voicz , dans tre étant aveugle tâcheroit inutilement de ſe conduire (c). Si donc on veut abſolument ſé

hommes , dont

bres , entre leſquels elles ſeront partagées, ne ſerontpoint unis par le lien d'un Gouverne

l'un qui eft aveu
gle, porte l'autre , qui étant

s'y maintenir en quelque maniére, tant qu'ils concourront de concert à l'avancement du
Bien

ment commun , mais uniquement par leurs Conventions. Ainli la concorde pourra bien

eftropié ne fau

roit marcher; qu'ane adminiferation imparfaitedes affaires publiques réfutée.
par où ils s'en Ταυτα μιας όντα ιδέας , αλληλεχείν οφείλει τη αρμονίας
treſecourent
δεσμοίς έναθέντα , και τει τ αυτον εξετάζεθα , ας τινος
η τετάρων ύςερίζαν , ατελής εις ηγεμονίαν , χωλήν ανημ
μία κοινων πραγμάτων όπιμέλειαν. L 'Auteur pouvoit
dire ſimplement , que cette penſée , qui n'a d'autre fon

dement que l'aucocité de Philon , ne mérite pas d'être

S. XII. ( 1) Nam neque quies gentium fine armis ; neque
arma fine Pipendiis ; neque ftipendia fine triburis baberi
queant. Tacit. Hift. Lib . iv . Cap. LXXIV.
(2) Vnum efle Reipublicæ corpus , atque unius enim

regendum . Alinius Gallus apud Tacit.
Cap. XII,

Annoh Lib . I
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Bien Public, & que chacun ſe trouvera diſpoſé à faire de lui-même tout ce qui eſt nécef
faire pour cette fin . Mais auſſi-tôt qu'il s'élevera entr'eux quelque diſſenſion , il faudra né
ceſlairement, ou avoir recours à des Arbitres , ou en venir à la Guerre.

S. XIII. Quoi que ce qui vient d'être établi ſoit très-évident ; il y a néanmoins bien Réflexions ſur
gens , qui ſoậtiennent, que l'on doit ſéparer les parties de laSouveraineté, & qui pré- les penfees de
tendent par là former je ne ſai quels inélanges de Gouvernemens, leſquels étant bien af- feparer quelques

des

fortis peuvent , à leur avis, rendre un Etat très heureux. On allégue pour cet effet, inais unes de ces Par
Politic.Lib.
en vain , l'autorité d'Ariſtote, qui (a) parle de toute autre choſe. Iln'y a non plus aucune (a)
IV. Cap.VIII.IX.

diviſion des Parties de la Souveraineté , lors , par exemple, que le Sénat a le droit de ju- ww.
ger & de condamner, pendant que le Prince, ou le Peuple, a celui d'abſoudre & de faire ques-uns de ſes
grace. Car , ſi le Prince peur de plein droit , & de fa pure autorité, abſoudre tous ceux Luterprétes, &
que le

Sénat acondamnez , celui-ci n'eſt que comme un ſimple Juge ſubalterne, dont les Piccart, donnens

Árrêts n'ont de force, qu'autant que le Prince leur en communique. D'où il paroit , que,

furieuſement à

gauche .

dans un Etat , où il y a un Conſeil qui juge en dernier reſſort des Cauſes criminelles, ſi le
Prince anéanmoins le droit de fairegrace, ce Conſeil tient véritablement du Roi le pou
voir qu'il a de connoitre des affaires criminelles, & deprononcer conformément aux

Loix ; ce qui ſe fait afin que la Juſtice ſoit adminiſtrée en ſorte qu'on ne donne rien ni à
la faveur, nià la haine , & pour ne pas expoſer le Roi à la haine de ſes Sujets : mais le
droit de vie & de mort eſt toûjours originairement entre les mains. Quelques-uns ſe for
gent une eſpéce de diviſion dans le Pouvoir Judiciaire, en ſuppoſant que le Roi aît droit
de vie & demort ſurles Etrangers ſeuls, & le Peuple ſur les Citoiens. Mais ſile Peuple
en cela ne fait la fonction quede Juge ſubalterne, le Pouvoir du Roi n'en ſouffre aucune

diminution . Que ſi ce droit eſt originairement & indépendamment entre les mains du
Peuple , le Prince ne fera Roi que de nom ,& n'exercera que la Charge de Juge des Etran
gers (b ). L'exemple le plus àpropos que l'on aît crû pouvoir imaginer ici, c'eſt de don Ghid de quel'on
ner au Roi (c)le droit de faire la Guerre & la Paix , d'exiger des Impôrs & des Subſides, fortes deMon
de battre la Monnoie, & de diſtribuer les récompenſes : au Sénat , le droit de juger en pasd'etre refue
dernier reflort, le droit de vie & de mort , & celui de reformer les mæurs par des Loix : te. Voiez Arni

au Peuple enfin l'adıniniſtration des finances, & la création des Magiſtrats. Maisles cho Libe... la polita
ſes que nous avons dites ci-deſſus, ſuffiſent pour faire voir ce que l'on doit penſer de cet (c)
Sea Idem
.I. , $.57.

exemple.

9. XIV . GROTIUS (a) admet auſſi quelque diviſion des Parties de la Souveraineté. Examen du ſen
Il remarque d'abord, & avec raiſon , que ce partage ne peut point ſe faire

par une ſimple timent de Gro
Convention , qui porte en général, que , ſi le Roi gouverne bien, le Peuple lui obéira; (2) Lib. I.Caps

mais que , s'il abule de ſon Autorité , le Peuple ſera en droit de le réprimer. En effet la III. S. 9. & 17.
Boncé , ou la Malice d'une Action , ſur tout en matiére de Choſes Civiles , ou de l'appli

cation des moiens propres à procurer le Bien Public, en quoi il y a ſouvent beaucoup
Souveraineté. Au contraire il en réſulteroit infailliblement de grands déſordres, pendant

d'obſcurité , n'eſt pas par elle-même capable de marquer diſtinctement le partage de la

que le Roi d'un côté , & le Peuple de l'autre , voudroient chacun , en vertu de ſon Pou

voir, s'approprier la connoillance d'une même affaire, l’un prétendant l'avoir bien gouver
née , & l'autre ſoûtenant que non. Il faut donc, ſelon la différence des lieux , des perſon
nes , & des affaires , régler ſi bien les limites du Pouvoir du Roi, & de celui du Peuple ,
que l'on voie aiſément l'étendue de la Juriſdiction de chacun . Grotius a raiſon encore de

dire, qu'il ne ſe fait point de partage des droits de la Souveraineté par cela ſeul que le Roi
s'engage envers le Peuple parquelques Promelles , même en matière des choſes qui re
gardent le Gouvernement. Mais dans tout le reſte il raiſonne ſur les faux principes dir

commun des Savans. Quelquefois , dit-il, on fait un partage exprès de la Souveraineté :
comme quand , du tems del'Empereur Probus, le Sénat confirmoit les Loix des Princes;
connoiſloit des Appellations; créoit les Proconſuls ; donnoit des Alfelfeurs aux Conſuls..
Mais
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Princes, conſervoient quelque ombre de l'ancienne République Romaine, & laiſſoient au
Sénat la direction des affaires de peu de conſéquence , pendant qu'ils gardoient pour eux

avec beaucoup de ſoin le Pouvoir Souverain, & toutes les forces de l'Empire , qui dépen
doient ſur tout de la faveur des Soldats ? Une autre maniére de partager la Souveraineté,
' c'eſt, ſelon Grotius, lors qu’un Peuple encore libre preſcrit au Roi, qu'il veut ſe choiſir, cer

taines choſes en forme d'Ordonnance perpétuelle. Mais je ne voispas ce que c'eſt que cette
Ordonnance perpétuelle, qui ſubliſte dans un tems où l'on n'a plus le pouvoir de com

mander. Car toute Ordonnance ſuppoſe un Pouvoir Coactif, en vertu duquel on a droit
de punir ceux qui la violeront. ' Or ou le Peuple conſerve ce Pouvoir, lors qu'il établit le
Roi , ou il ne le retient plus. S'il le conſerve, le Roi n'eſt tel que de nom , & le Peuple
dans le fond demeure Souverain . S'il ne le conſerve plus , l'Ordonnance eſt vaine & de

nul effet. Il falloit donc dire, que le Peuple étant encore libre peut ftipuler du Roi , qu'il
ſera tenu de ſuivre certaines Régles de Gouvernement; en quoi il n'y a point de partage
de la Souveraineté, comme nous le ferons voir ailleurs. Enfin , dit Grotius, on inſére quel

quefois une clauſe , qui donne à entendre, que le Roi peut être contraint, ou même puni.

Mais en ce cas-là le Peuple conſerve abſolument la Souveraineté, & ſous le beau nom de
Roi on établit ſeulement un Magiſtrat principal, à qui l'on peut faire rendre compte de la
conduite en toutes choſes. En effet il n'y a qu’un Supérieur, conſidéré comme tel , qui
inflige des peines. Et la Contrainte eſt ou Morale, qui le fait en vertu de quelque Autori
té ; ou Phyſique, qui ſe fait par la force , & par voie de Guerre. Or on n'a point d’Auto
rité ſur un égal, entant que tel. Lors donc que Grotius conclud, que le Peuple eſt du

moins égalau Roi , parce qu'ilpeut le contraindre en certains cas ; il faut qu'il reconnoil
ſe auſſi néceſſairement , qu'aucun des deux n'a autorité ſur l'autre . La Contrainte par la
voie des armes n’a lieu non plus qu’entre égaux ; & cela paroit par l'exemple même, que
Grotius allégue, d'un Créancier qui a droit naturellement de contraindre ſon Débiteur à
le paier. Ce n'eſt pas certainement en vertu d’aucune Autorité que le Créancier a un tel
droit : autrement il s'enſuivroit , que du moment qu'on doit quelque choſe à un Homme,

on commence à être ſous la puiſſance. Mais le Créancierpeut fans contredit contraindre
ſon Débiteur à le ſatisfaire, ou par la voie de la Juſtice , quin'a point de lieu entre le Roi ,
& le Peuple ; ou , s'ils vivent dans la Liberté Naturelle, par la force des arines. Si donc

on prétend que le Peuple peut contraindre le Roi de cette derniérefaçon , il faut dire auf
li, qu'ils demeurent l'un & l'autre dans l'état de la Liberté Naturelle , & par conſéquent,

qu'il n'y a point entr'eux de Société Civile. Enfin, j'accorde à Grotius, qu'en matière de
Gouvernement Civil il y a par tout quelque inconvénient; & qu'ainſi les inconvéniens,
qui peuvent réſulter du partagedes droits de la Souveraineté, ne ſuffiſent pas pour le fai
re regarder comme impoſible; puis qu'on doit régler l'étendue des droits non ſur ce que

telle ou telle perſonne regarde comme le plusexpédient, mais ſur lavolonté de celui,d'où ils
émanent. Jeveux ſeulement qu'on m'accorde àmon tour , que ſi quelque Peuple trouve
bon de faire un tel partage , il forme par là un Corps d'Etat fort irrégulier, & ſujet à de
fâcheuſes maladies.

CH A P I T R E

V.

Des diverſes formes de Gouvernement.
Les circonſtan- §. to U
ces accidentel

rujet

propre, où elle réſide originairement & immédiatement, & qui eſt , ou une
Omme
le Corpsdel'Etat eſt le ſivjetcommun de la Souveraineté; elle a auſſi u !

les ne changent

pouut la fermeduſeule perſonne , ou une Allemblée compoſée ou d'un petit nombre de gens , ou de tous
les

Des diverſes formes de Gouvernement. Liv. VII. CHAP. V.

241

les Citoiens en général. De là naiſſent les différentes formes de Gouvernement, dont il nous
faut maintenant traiter un peu en détail.
Je remarquerai d'abord , que , dans l'adminiſtration actuelle du Gouvernement , on s'é

loigne ſouvent de la maniére propre & naturelle qui convient à la conſtitution de l'Etat,

comme, par exemple, lors que, dans une Démocratie , le Peuple charge decertaines af
faires quelque peu de perſonnes , ou même une ſeule ; mais cela n'empêche pas ,
avis, que la formedu Gouvernement ne demeure toûjours la même , dans le ſens que nous
venons de dire. De plus , comme il y a grande différence entre exercer un Pouvoir pro

pre , & agir par un Pouvoir étranger & précaire, dont on peut être dépouillé toutes les

fois qu'il plairra à celui de qui on le tient: c'eſt jouer ſur les mots , que de ſolltenir, com
me font quelques-uns, que c'eſt au fond une véritable Oligarchie, lors qu'un Roi ſuit
aveuglément les ſuggeſtions de quelque peu de perſonnes, qui abuſent de ſa facilité;dao une
Monarchie, lors que le Peuple ſe laiſe mener par un Démagogue , ou lors que , ns un
Conſeil Souverain , il y a quelque Sénateur qui, par ſa fagele, parfon éloquence , ou par ſa

puiſſance & fon crédit, gouverne les autres, o donne le branle àtoutes les délibérations.
On ne ſauroit non plus raiſonnablement prétendre, que la forme du Gouvernement ſoit

ou
changée, lors que l'adminiſtration des affaires publiques paſſe à d'autres perſonnes , n'y
que l'on augmente on diminue le nombre des Miniſtres de la Société : de même qu'il

a point d'Interrégne, lors qu’un Miniſtre vient à êtrechaſſé de la Cour par le Succeſſeur
du Prince , ſous lequel il avoit eû le maniment des affaires. Pour la capacité & les inclina
tions de celui ou de ceux qui ont en main l'Autorité Civile ou indépendamment & par
elix -mêines, ou en vertu des ordres d'un Supérieur, de qui ils la tiennent; cela cauſe bien

quelque changement dans l'adminiſtration des affaires, & dans l'exercice du Pouvoir, dont
on ule bien ou mal ſelon que l'on a de bonnes ou de mauvaiſes qualitez , mais non pas
dans la forme même du Gouvernement. Ainſi, comine , pour devenir malade , ou con

, que quand on ſe portoit bien , ou qu'on
trefait, on n'eſt pas dès lors un autre Homme
& leur forme naturelle : de même les vices des
avoit tous ſes membres dans leur ſituation

Souverains, ou des Sujets , ou l'établiſlement de quelques mauvaiſes Loix , ne produiſent
pas une nouvelle forme de Gouvernement.

§. II. Une autre choſe qu'il faut remarquer ici d'entrée, c'eſt que la plupart des Au- il y a des Gou
teurs qui ontécrit ſur des matiéres de Politique, uniquement occupez à expliquer la for- vernemens dyres
me des Gouvernemens Réguliers, ou ne diſent rien du tout des Irréguliers , ou en traitent Corpscompoſez de

fort fuperficielleinent. De là vient, que quand ils ont à parler de quelque Corps Politique, diftinéts.
pifcans Erats
dont le Gouvernement ne ſauroit être rapporté à l'une de ces trois formes, que l'on appel

le ſimples, ils ne trouvent point d'autre nom pour le déſigner, que celui de Gouvernement
Mixte. Mais, outre que l'on ſe figure mal à propos un tel mélange dans certains Etats
qu'on allégue pour exemple ; vouloir tout réduire aux Gouvernemens Réguliers, c'eſt ref
ſembler à une perſonne, qui aiant appris les Régles de l'Architecture, ſuppoſeroit bonne
· ment, que tous les Hommes les ont ſuivies en bâtiſſant leurs maiſons.

Il y a auſſi des Corps Politiques, que les ignorans prennent pour un ſeul Etat, quoi
qu'ils ſoient véritablementcompoſez de pluſieurs Etats parfaits : & c'eſt ce qu'il faut en
core bien diſtinguer dans l'explication des diverſes formes de Gouvernement.
§. III. Un Erat Régulier , c'eſt, à mon avis , celui dont tous les Citoiens en général , & ce que c'eft

chacun en particulier , ſontgouvernez comme par une ſeule ame, c'eſt-à-dire,dans lequel le quiere.com
Pouvoir Souverain , ſans êire diviſé en aucune maniére , s'exercepar une ſeulevolonté dans bien il peut a
toutes les parties

dans toutes les affaires de l'Etat. il n'y a que trois diverſes formes de tes formes de

Gouvernement Régulier, ſelon les trois différentes conſtitutions duſujet propre de la Sou- Gouvernement :
veraineté. Car , ou la Souveraineté rélide dans l’Aſſemblée générale de tous les Ciroiens,

en ſorte que chacun y a droit de fuffrage, & c'eſt ce que l'on appelle Démocratie : ou

elle eſt
entre les mains d'une Allemblée compoſée de quelques Citoiens choilis , & alors
TOM II.
.

Hh

c'eſt
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c'eſt une Ariſtocratie : ou enfin elle eſt attachée à une ſeule perſonne, & c'eſt ce que l'on
nomine Monarchie ( 1 ). Dans la premiére forte de Gouvernement, le Souverain s'appelle
le Peuple : dans l'autre ; les Principaux de l'Etat : & dans la derniére , le Monarque ou
le Roi.
La Démocratie

§. IV. J'ai mis au préinier rang la Démocratie, & c'eſtpar elle auſſi que je vais com
cienneformede mencer; non que je la croie la plus illuſtre forme de Gouverneinent, ou la(1) plus com

Gouvernement. mode, mais parce qu'elle eſt certainement la plus (2) ancienne parmi la plupart des Na
tions : outre qu'il eſt manifeſtement conformeà la Raiſon , de ſuppoſer , que ceux , qui

renonçoient à l'état de la Liberté & de l'Egalité Naturelle, pour le joindre en un ſeul
Corps, voulurent d'abord gouverner en commun les affaires de la Société. En effet , le
moien des'imaginer, qu’un Pére de famille, qui après avoir apperçà les incoinmoditez
d'une vie ſolitaire, entroit volontairement dans une Société Civile 'avec d'autres ſembla

bles à lui , oubliàt fi fort en un moment ſon ancien état d'indépendance , où il ſe condui
foit à la fantaiſie dans tout ce qui regardoit la propre conſervation , que de ſe ſoûmettre
d'abord à la volonté d'une ſeule perſonne en matiére des affaires publiques, d'où dépen

doit la tûreté & ſon avantage particulier ? Il y a beaucoup d'apparence au contraire, que
l'on ſuivit alors cette maxime , comme la plus équicable, que ce à quoi tous les Membres
de la Société ont intérêt, doit être adminiſtré par tous en commun; juſques à ce que la plu

part ſe foůmirent avec le tems à une autre forme de Gouvernement, ou de leur pure vo
lonté, ou y étant forcez , ſoit par les armes victorieuſes d'un Etranger , ſoit par l'ambition

de quelques Citoiens, qui s'étoient rendus puiſſans. Ajoûtez à cela q, ue les prémiers Etats
furent la plupart formez par des gens qui étoient d'une même ( 3 ) race : nouveau motif,

qui devoit leur faire maintenir l'égalité. J'avoue , que l'Hiſtoire Ancienne nous parle fou.
ventde divers Rois : mais on voit que la plupart étoient établis plûtôt pour donner des

conſeils, que pour commander avec autorité. Ainſi, lors que Fuftin (4) dit, qu'au com
mencement les peuples et les Nations étoient gouvernées par des Rois; il s'agit là des
(5) Roiaumes du tems des Héros, comme les appelle Ariſtote , leſquels n'étoient nulle
ment

$.ΙΙΙ. (1) Cette divifion fe trouve dansles paroles ανώμαλοι
και οι πολιτείαι , τυραννίδες τε και όλησεχίαι.
ſuivantes de Pindare , que nôtre Auteur citoit :
οικόσιν &ν, ένιοι μεν δέλες , οι 3, διστότας αλλήλες νομί
Εν πάντα και νομών ευθυγλωσ
no diving acopépeso

ζοντες " ημείς και , και οι ημέτεροι, μιας μητες πάντες ε
δελφοί φύντες , εκ αξιων δελοι εδε δεσπόται αλλήλων εί

Παρα τυραννίδι. χατόταν ο

ναι· αλλ' και ισογονία μας και η φύσιν ισονομίαν αναγκάζει

Λαβρυς σεατος χαταν πόλιν οι σοφοί

ζητείν ο νόμον, και μηδενί άλλων υπεισει αλλήλοις , ή α

Τηρέοντι.

the

petus dos seus pegváreas. In Menesene , pag. 519. B.
» Chez nous, quiconque palle pour avoir de la capacité
» & du merite , peut pretendre aux Charges & a toute
» 1orte de Magiſtrature. Ce qui a fait etablir un rel

λιτειώνκαι τρεις είναι μόνας, ολιγαρχιών , δημοκρατίαν , μο-

» Gouvernement , c'eſt que tous les Citoiens de la Re .

vaszidv : l'autre de Senéque , Epift . XIV. Interdum po .

»
»
„
„
»

Pyth. Od. II. verf. 157, & feqq. Ed. Oxon .

J'ajoûte ces deux paſſages : l'un d'Ifocrate , in Panathen.
pag. 448. Ed. Pariſ. 'Egeo

onui , Ta's kam ifices

P.ULUS eſt , quem timere debeamus ; interdum , fi ca Cio

viratis diſciplina eft, ut plurima per SENATU M tranfi.
gantur', graiiofi in eo viri; interdum SINGULI , quibus
potefias Populi , & in Populum data efl.
G. IV . ( 1) Nôtre Auteur citoit iciun pallage de Philon

publique font de même extraction : au lieu que les
autres Etats aiant eté fondez par des gens de toutes
fortes & de tout Païs, de differente naiilance , & de
diverles conditions , leurs Démocraties , aufli bien
que leurs Monarchies & leurs Ariſtocraties,fe ref

cratic y étoit reconnue pour la plus mauvaiſe forme de

» fentent de cette inegalité ; de ſorte que , parmi eux ,
» les uns ſe regardent commeEſclaves, les autres com
„ me Maîtres. Mais nous , & les nôtres , erant tous

Gouvernement. Mais il ne s'agit là que de l'abus qui

freres , &nezdane même Mére , nous ne croiqna

Juif, (de opificiomundi , vers la fin) comme ſi la Demo-

ſe gliſſe , lors que la vile populace eſt maitrefle des » pas , qu'aucun de nous ſoit Maitre ou Eſclave de
l'autre : l'egalicé naturelle qu'il y a catre nous par
afaires (éxacxoetic) & d'ailleurs lemêmeAuteur, dans
un autre Traité (de creatione principis, à la fin) dit for
mcilement , que la Democratie eſt la meilicure & la
stor j
plus legitime forme de Gouvernement, ' Er
ευρματίτη και πολιτείων αοίση δημοκρατία ..

( 2) Voicz ce que j'ai dit ci-deſſus , Chap.I. 8. 7. Note 1 .

( 3 ) C'eſ ce que dic Platon au ſujet de la République
d' Athens

Parrie . Ο δόξας σοφός ή αγαθώς είναι κα-

τει και αρχεί. αιτια 3 ημίν τσολιτείας ταύτης , η εξ
ίσι γένεσις, αι εν γή άλλαι πόλεις και παντοδαπών κα-

la qqmmunauté dạng même origine, fait que mon
„ cherchons unc égalité civile , conforme à la Loi, &

„ que nous ne nous ſoumettons qu'à ceux d'entre nous
Voiczamiſecrate, Panegar. & in Pamatlien. & Ličania
Progymn. Loc. commun. contra Tyrann .
(4) Principiqrerum , Geniiamationumqueimperia

» qui paſſent pour avoir de la Vertu & de la Prudence .

mesRegeserai Lib. I. Cap.I.

( ) Voiez les Traitez de Politique de

Philoſophe ,

Lib . III. Cap. XIV.

τεσκευασιγαι ανθρώπαι εισί και ανωμάλων " ώςε αυτά;
(6) по
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ment incompatibles avec la Démocratie. Thucydide parlant des plus anciens Roiaumnes,
dit , (6) qu'ils étoient héréditaires, & limitez à certainshonneurs que l'on déféroit aux Rois
1

en recompenſe des ſoins qu'ils prenoient pour les affaires publiques. Mais peu à peu la vio.
lence & lesguerres réduiſirent à un petit nombre degrands Empires ce nombre prodi
gieux de petits Etats Populaires , que l'on voioit dans le monde. Ariſtote néanmoins eſt

pour l’antiquité du Gouvernement Monarchique par deſſus les autres; & voici comment
il prétend la prouver : Au commencement, dit-il , les (7) Villes [de la Gréce] avoient des

Rois, comme en ont aujourd'hui les Nations barbares; parce que les fondateurs de ces Etats
étoient des gens déjaſujets au Gouvernement Monarchique,chaque Famille étant fous (8) la
puiſſance d'un Roi, c'eſt-à-dire, du plus ancien de la Famille. Mais la conſéquence n'eſt

pas julte. Au contraire, cela même que lesanciens Péres de famille étoient accoûtumez
à commander, donne lieu de croire avec beaucoup de vraiſemblance, qu'ils furent plus
portez à établir un Gouvernement Démocratique, afin de pouvoir opiner ſur les affaires
publiques. D'autres diſent, que le Pouvoir Paternel, qui eſt la plus ancienne Autorité ,
aiant été d'abord exercé avec douceur, s'écendit enſuite au droit de vie & de mort , à me

ſure que les Familles , & les vices, ſe multiplioientdans le monde : qu'alors l’Aîné de la
Famille héritoit, par le droit de la naiſſance, de l'Autorité paternelle, & par conſéquent

du droit de gouverner la Famille, & d'y faire les fonctions de Sacrificateur: & qu'ainſi ,
peu à peu , les Chefs de famille s'érigérent en petits Rois ; d'où vient qu'il y en avoit un

L grand nombre dans le païs (a) de Canaan. Mais le droit de la Primogéniture ne donnoit (a)Voiez Joſue,

pas par lui-même à l'Ainé une Autorité Souveraine ſur ſes Fréres, ſansleur conſentement, juges', 1, 7:

& ne leurimpoſoit pas la néceſſité de joindre toûjoursleurs famillesavec la ſienne. Ces
anciens Roitelets , fous le noin de Rois, n'étoient au fond que les Chefs d'une Aſſemblée
Démocratique, ou les principaux Magiſtrats du Peuple ; & , quoi que le plus ſouvent on
2

conférât cette dignité au plus conſidérable de la race, lors que pluſieurs Fainilles unies par
les liens de la parenté le joignoient enſemble pour former une Société Civile ; on n'avoit
pas toujours égard au droitde la Primogéniture, ou du Majorat.

§. V. UN (à) Auteur Modernetraitant des Ariſtocraties & des Démocraties, qu'il com- La Souveraineté
pas
prend ſous le noin d'Etat libre, dit, qu'il y a uneforte d'Etat , où en pourvoiant auſalut moins dansles
commun par des Conventions, l'on évite la confuſion d'unemultitude diſperſee, & l'on en- Démocraties,
tretient un aſſez bon ordre , ſans que pourtantperſonne y ſoit Sujet, & perde faliberté, com- que dans les

me ſous un Gouvernement Monarchique. Voilàpreſque autantde fautes, que de mots. Car (a) 7.Frid.Horn.
il eſt faux , que l'ordre , qui régne dans une République , ne faſſe que bannir la confu- de Civit.Lib. III.

fion d'une Multitude qui n'eſt unie par aucun lien de Société. Il eſt faux encore , que le
Gouvernement Républicain foit fondé ſur de ſimples Conventions, ſans aucun Pouvoir

Souverain. On neſauroit dire non plus raiſonnablement, que chaque Particulier d'une
République foit moins ſujet à l'Aſſemblée du Peuple , ou au Conſeil Souverain des Séna

teurs , que les Citoiens d'une Monarchie ne dépendent de leur Roi : ni que toutes les par
ties de la Souveraineté s'exercent moins dans une République, que dans une Monarchie ;
ni que le Peuple aît moins droit de vie & de mort ſurchaque Citoien, que le Roi ſur ſes

Sujets. De plus,bien loin que quelques Péres defamille , en ſe joignant enſemble pourfor
mer une SociétéCivile , aient pris modéleſur les Roianmes voiſins: les premiers Etats , qu'on
aît vû dans le monde, ont été des Etats Populaires; & ce n'eſt qu'avec le tems que le
Gouvernement Monarchique s'eſt introduit , lors que quelques uns aiant remarqué les in

convéniens du Gouvernement Populaire , trouvérent à propos, les uns plutôt , les autres
plus
(6 ) Πρότερον και ήσαν οι ρητούς γίρασι σατρικαί βασι- peuvent être illuſtrées par ce mot de Lycurgue. Quelcun
28:45. Lib. 1. Cap.XIII. pag. 8. Ed. Oxon,
(7) Διό και το πρώτον έβασιλεύοντο αι πόλεις και και νυν
έτι τα έθνη " εκ βασιλευοαψαν και συνήλθον. πάσα και οικία
βασιλεύεται υπό το πρεσβυτάτε. Politic. Lib. I. Cap. 1Ι.

(8 ) Les dernieres paroles (ajoùto ic notre Auteur)

lui rémontrant un jour , qu'il devait établir à Lacedemone
le Gouvernement Populaire , afin que le plus petir y est as
tant d'autorité que le plus grand : Mais toi-meme , lui
repartit- il, va l'établir premiérement chez toi , & nous
donne l'exemple. Plutarch. in
ejus
Hh 2 Vita , p. 52. A.
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plus tard , de ſe ſoûmettre à l'Autorité d'une ſeule perſonne, ou lors que d'autres furent
ſubjuguez par des Conquérans. Les paroles ſuivantes ne renferment pas plus de ſolidite:

Comme l'Art, dit-on ,tâche d'imiter la Nature, mais ne lafurpaſſe & ne l'égale mêmeja
mais : les formes du Gouvernement Républicain , qui font l'ouvrage des Hommes, tiennent
quelque choſe à la vérité de la nature des Monarchies, par rapport à la vertu qu’ont ces

Gouvernemens de procurer l'utilité commune;maispour ce qui eſt del'Autorité Souveraine,
qui conſtitue la Monarchie, é qui eſt l'ouvrage d'un Dieu Tout-puiſſant, les Hommes ne
ſauroient la produire. Ceque l'on dit là ſur l'origine de la Souveraineté, a été ſuffilam
ment réfuté ci-deſſus; & je ne vois pas pourquoi elle ne pourroit pas convenir à une Per
fonne Morale , ou à une Aſſemblée , aulli bien qu'à un ſeul Hoinine. Il n'y a nulle con

tradiction à dire, que tous les Membres d'un Conſeil Souverain font égaux, conſidérez
chacun en particulier , & que chacun eſt néanmoins ſoůmis à l'Autorité Souveraine de

tout le Corps. Il ne faut pas non plus beaucoup d'eſprit pour comprendre la différence
qu'il y a entre tous les Citoiens en général, & chacun en particulier, entre l'Aſſemblée
du Peuple, & chaque Citoien dans la famille. Ainſi rien n'eſt plus vain que ce raiſonne
ment : On l'Autorité Souveraine réſide dans tous les Citoiens enſemble, ou dans quelques
ans ſeulement. Si elle reſide dans tous, il n'y a point de Sujets: car une ſeule o même

ne ſauroit commander Ćobéir en même tems. Que ſi l'on dit, que chaque Parti
culier eſt Sujet, tout le Corps entier ne ſera pas Souverain, puisque chacun ne peut conférer
au Corps que ce qu'il a , c'eſt-à-dire, fa qualité de Sujet. Mais rien n'empêche, à mon
avis, que l'on n'attribue à un Corps Moral ce qui ne convient ni à chacun pris en par
ticulier, ni jà un ſeul d'entr'eux ; le Corps entier étant une Perſonne Morale, diſtincte
des Particuliers , & qui a la volonté , ſes actions, & ſes droits propres. Par là tombent

auſſi les difficultez que l'on fait ſur ce que, dans les Allemblées du Peuple , les choſes ſe

décident à la pluralité des voix. Car c'eſt là une Propriété eſſentielle d'un Corps Moral,
que le conſentement du plus grand nombre de ceux dont il eſt compoſé, paſſe pour la vo
lonté de tous fans exception ; n'y aiant point d'autre expédient pour unir les volontez de

pluſieurs en une ſeule volonté moralement relle , lors qu'ils ne ſe trouvent pas tous de mê.
me ſentiment. Ainſi , dans les Démocraties & dans les Ariſtocraties, le ſujet ,où réſide la
Souveraineté, n'eſt point vague , ni difficile à connoitre, quoi que ceux, dont les ſuffra

ges l'emportent aujourd'hui, puiflent être demain du noinbre de ceux qui ont du deſſous.
Tout cela ne détruit nullement l'unité de la volonté Morale qui convient à un Corps com

poſé de pluſieurs perſonnes phyſiquement diſtinctes, mais jointes enſemble par quelque
engagement, qui n'en fait qu'un ſeul Tour. S'il arrive , par exemple , que, dans le Con
feil Souverain , les voix ſe trouvent également partagées , le Conſeil eſt cenſé ne rien déci

der ſur l'affaire , dont il s'agit; & par conſéquent on ne doit rien entreprendre là-deſſus.
J'avoue, que cela expoſe ſouvent l'Etat à quelques inconvéniens; mais il ne s'enſuit pas
de là , que le Conſeil ne ſoit point revêtu de l'Autorité Souveraine. Il eſt faux encore,

qu’on ne puiſſe attribuer une véritable Souveraineté à un Peuple, parce qu'il n'eſt point af
ireint à perfifter dans les délibérations qu'il a une fois priſes,6 qu'un Corps entier ne s'obli.
ge à rien; de forte, dit-on, que rien n'impoſe ici la néceſſité d'obéir. Mais comme un Roi
n'en eſt pas moins Souverain , ni moins en droit de faire exécuter ſes Arrêts, pour avoir
la liberté de les révoquer , quand bon lui ſemble, après quoi les Sujets ne ſont plus tenus
de s'y conformer: de même, quoi que le Peuple puille changer de volonté , & abolic

une Ordonnance, qui a paſſé; tant qu'elle ſubliſte , chacun eit dans une Obligation aulli
indiſpenſable d'y obéir, que ſi c'étoit l'Arrêt d’un Monarque abſolu . En effet, ceux qui

(1) Voicz Tite violent les Loix dans une République , ne font-ils pas punis (b) auſſi bien que ceux qui
Live,,
Lib.
Cap.
III .

II. déſobéiſſent à leur Roi ? Si la souveraineté, continue-t-on , eſt entre les mains de quelques

perſonnes ſeulement , il fa:et néceſſairement que chacun en ait une partie , o que la Souve

raineté entiére réfille de contes ces parties priſes enſemble : or chaque partie doit éire
un
Pou
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Pouvoir Souverain : donc il y aura dans un ſeul Etat pluſieurs Pouvoirs Souverains; ce qui
eft abfurde. Mais , quand il s'agit d'un Corps Moral , rien n'empêche , que les volontez
particuliéres, de l'union deſquelles réſulte la volonté générale du Corps, ſoient deſtituées

de quelque vertu & de quelque qualité , dont celle -ci eſt revêtue. Ainſi de ce que le Poul
voir d'une Aſſemblée eſt un Pouvoir Souverain, il ne s'enſuit pas que chaque Membre ,
conſidéré à part , aît auſſi un Pouvoir Souverain : de même que , de ce que le ſufrage de
chacun ne ſuffit pas par lui- même pour établir une Loi , il ne s'enſuit point que pluſieurs
voix jointes enſeinble n'aient pas la force de produire cet effet. Enfin, dit-on , dans un

Conſeil il n'y a aucun des Sénateurs, qui ne puiſe érre puni par ordre de ſes Collégues, s'il
vient à commettre quelque Crime d'Etat : donc, ſe tous les Sénateurs s'en trouvoient coupa
bles à la fois, il faudroit que les Citoiens lespuniſſent ;á alors, que deviendroit la Souve
raineté ? Mais il eſt facile de répondre à cette difficulté, pourvû que l'on explique bien ce
que l'on entend par Crime d'Etat. Ce crime conſiſte proprement à faire ,contre les ordres
ou les Loixdu Souverain , quelque choſe de contraire au Bien Public. Or tous les Séna
teurs à la fois ne ſauroient rien commettre de ſemblable , à moins qu'ils ne violent les

Loix Fondamentales de l'Etat , à l'obſervation deſquelles ils ſe ſont engagez, lors qu'on

leur a déféré l'Autorité Souveraine, ou qu'ils ne traitentles Citoiens en ennemis : alix
quels cas , les Rois n'ont pas, à cet égard , plus de privilége qu'eux. Les autres choſes,
que le même Auteur débite , au déſavantage des Républiques, ſont manifeſtement faul
ſes: comme quand il dit , que le pouvoir des Rois eſt entiérement différent de celui qui

s'exerce dans les Républiques, quoi que l'un ól'autre produiſe des effets ſemblables;les Mo
narques, outre la Dignité & l'éclat de leur Grandeur perſonnelle, dont aucun Magiſtrat
n'eſt revêtu avec tant de ſplendeur dans une République, ainnt encore la Majeſté Souve
raine, qui ne ſe trouve point dans les Républiques. Pour moi , il me paroit certain , que

Dieu n'eſt pas plus l'auteur des Monarchies, que des Républiques, & que lesunes & les
autres ſont également produites par des Conventions, d'où réſultent toûjours, & par tolit,

les droits de la Souveraineté, qui , dans tous les divers Gouvernemens, eſt le fondement
prochain & immédiat de l'obéillance à laquelle font tenus les Ciroiens. Ainſi ceux qui vi
vent ſous un Gouvernement Républicain , ne ſont pas dans de moins étroites Obligations,

niinoins Sujets, que ceux qui vivent dans un Roiaume ; & parmi les premierson punitles Cri
minels avec autantdedroit, queparmi les derniers. Car quicroira ſur la ſimple déciſion denô.
tre Auteur, qu'il n'y ait que les EtatsMonarchiques,où l'on puniſſe les Criminels parle droit
du Glaive; ó que, dans les Républiques, qui n'ont pas ce droit, ſelon lui, on inflige des
peines à ceux qui violent les Loix de l'Etat, comme à des Ennemis , ou par droit de Guerre.

§. VI. Voions maintenant, quelle eſt la conſtitution du Gouvernement Démocrati. De la conftitu
que, & ce qu'il a de particulier qui lediſtingue des autres. Du moment qu’une Multitude tion duGouver
de

gens libres s’alleinble à deſlein de former un Etat , c'eſt une eſpéce de Démocratie, en- tique.

tant qu'il eſt dès lors permis à chacun d'eux de propoſer ſon avis en matiére des affaires
conimunes. Mais perſonne n'eſt encore tenu de loûmettre ſon jugement particulier au ſen

timent du plus grand nombre, juſques à ce que , par une autre Convention, on ait éta

bli une forine de GouvernementDémocratique. Faute de diſtinguer ces deux différentes
Conventions, Hobbes (a) raiſome ici d'une inaniére un peu embrouillée. Nous avons fait (a ) De cive, Cap.
poir (b) ci-deſſus, qu'on n'eſtnullement tenud'aquieſcerau ſentiment du plus grand nom- ) Cháp.11.5.7.
bre, avant quede s'être follmis à une forme de Gouvernement Démocratique. Il eft donc

faux, que par cela ſeulque pluſieurs perſonnesſe fontaſſemblées pour former un Etat ,el
Voici coinmenton peutdévelopper plus dininctement ceque ditenſuitele même Auteur.

lesmientcenſées s'étre engagées à en paſſer par ce qui ſeroitréſolu àla pluralité desvoix.

Lors que ceux quilejoignent enfeinble, s'engagentà unit leurs forces pour leur fureté
manuelle, ou ils réglened'abord la forme duGouvernement, ou ils nele font pas. S'il

n'y a point de délibérationprife ni ſur laformedu Gouvernement
,nipourfixerle lieu &l'e
Hh 3
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le tems auquel on ſe raſſemblera de nouveau ; cette prémiére Aſſemblée eſt inutile , & cha
cun deineure, comme auparavant , dans l'indépendance de l'Etat Naturel: car il ne fauroit

y avoir de Corps ou de Société , tant que l'on n'eſt pas convenu d'une maniére conſtante

& perpétuelle de goaverner les affaires communes. Mais ſi en ſe ſéparant, ſans avoir rien
conclui, on a marqué un certain tems & un certain lieu ,pour examiner une autre fois plus
amplement la choſe, & prendre enfin quelque délibération ; ce n'eſt-là encore qu'une pré
miére ébauche de l'Etat, à laquelle on ne peut pas donner le nom de Démocratie, puis
que la même choſe a lieu dans le commencement & les négociations, pour ainſi dire , de
toutes ſortes de Sociétez & de Conventions. La Déniocratie ne ſe formedonc proprement

que quand chacun a remis pour toûjours à une Allemblée compoſée de tous , le droit de
régler toutes les affaires qui regardent le ſalut & l'avantage commun .
Des cara &téres ,

§.VII. Il y a trois choſes principales, qui ſont néceſſaires pour conſtituer une Démocra

qui diftinguent tie. Prémiérement, il faut qu'ily ait un certain lieu & de certains tems réglez pour déli
les Democratics. bérer en commun des affaires publiques. Car , outre que chacun a ſes affaires particulié
res , qui ne lui permettent pasde reſter toûjours dans l'Aſſemblée; ſi l'on n'étoit demeuré
d'accord d'un certain tems & d'un certain lieu , les Membres de l'Allemblée pourroient,
ou s'allembler en divers teins & en divers lieux , d'où il naitroit des factions & des con

venticules; ou ne s'allembler point du tout, & alors ce ne ſeroit plus un Peuple, mais une
Multitude déſunie , à laquelle on ne pourroit point attribuer de droits & d'actions propres,
( a) VoiezThucy, comme à une ſeule Perſonne Morale (a). Secondement, il faut que les fuffrages du plus

grand nombre ſoient réputez la volonté de tous; étant très-rare qu'un grand nombre de

dide,Libou com

: E- gensſe trouvent de même avis. Enfin , comme il y a de deux ſortes d'affaires, les unes
mencement
dit. Oxon.

ordinaires & peu conſidérables, les autres extraordinaires & de la derniére importance ; &
que le Peuple entier ne peut pas commodément ſe trouver toûjours à l'Allemblée, ou
s'asſembler li fréquemment, qu'il ait le tems de pourvoir à tout par lui-même : il eſt né

cellaire d'établir des Magiſtrats, qui ſoient comme autant de Coinmiſfaires chargez par le
Peuple d'expédier en ſon nom les affaires ordinaires ; de peſer inûrement celles qui ſont
un peu conlidérables; & , s'il ſurvient quelque choſe de grande conſéquence , de convo
quer incellamment l'Aſſemblée du Peuple, pour le faire délibérer là-deſſus; enfin d'exé
cuter les Ordonnances du Peuple , à quoi une grande multitude n'eſt guéres propre.
En quoi confifte
le Gouvernement

$.VIII. L'ARISTOCRATIE ſe forme, lors que la Multitude, qui s'uniſſant par la

Carillocratique? prémiére Conventionavoir
déja donné l'ébauched'un Etat, prend une délibération, par
le Gouvernement à un Conſeil Souverain , compoſé d'un petit nombre
laquelle elle confie

de Sénateurs. On choiſit ces Sénateurs , en les délignant ou par leurs noms propres , ou

par leur extraction , ou par quelque autre marque diſtinctive , qui les fait clairement con

noitre ; après quoi, s'ils acceptent cette Charge éminente , ils font dès lors revêtus de l'Au
torité Souveraine ſur tous les autres Citoiens, qui ſe ſont ſoumis à leur volonté. Hob

(a)vbi frsprà,5.5. tend
bes (a) dir,
que l’Ariſtocratie tire ſon origine de la Démocratie; ce qui eſt faux, s'il en
là
par

,

que toutes les Ariſtocraties ont ſuccedé à des Démocraties parfaites : car il

paroit par l'expérience, & il n'y a point de raiſon capable d'en faire douter , que de la

prémiére Convention on a pů ,ſans commencer par la Démocratie , paſſer immédiatement
à l'établiſlement d'une Ariſtocratie, ou d'une Monarchie. Le même Auteur ajoute , que

le Pexple, conſidéré comme une ſeule Perſonne, ne fubfiftantplus, du moment qu'il a mis la

Souveraineté entre les mains desPrincipaux, il n'yapoint de Convention entre le Sénat , o
(b)Chap.11.9.12. les Ciroiens: principe que nous avons déja réfuté (b) ailleurs. La conſéquence qu'il tire
enſuite du Gouvernement Démocratique, dans lequel le Peuple , ſelon lui , ne contracte

ci-del- aucun engagement, n'eſt pas mieux fondée. Car, quand on accorderoit (c) cela , il ne
(c) Voiez
,
Chapitre.
s'enſuivroit pas, qu'il en dùt être de même du Gouvernement Ariſtocratique : non plus
que , de ce que chacun peutgouverner lui-même ſes propres affaires comine il le juge à
propos, ſans être là -dellus dans aucune Obligation envers perſonne , l'on ne fauroit con
4

clurre,
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clurre , que , quand il en confie le ſoin à quelcun, cet autre ne ſoit pas tenu envers lui de
les bien conduire. Mais Hobbes (d) a raiſon de dire, que l'Ariſtocratie a deux choſes de S.(d)10.vbi fupràs

communes avec la Démocratie. L'une, que , ſil'on ne fixe certains tems , certains lieux,
pour l’Aſemblée du Sénat, ce n'eſt plus un Senat, on une ſeule Perſonne, mais une Mul

fitnde ſans liaiſon , óſans Autorile Souveraine. En effet, le moien de connoitre la vo
lonté du Conleil , li les Sénateurs ne s'aſſemblent pour délibérer des choſes qui concer
nent le Bien Public ? Car de les faire opiner par écrit, en leur envoiant à chacun une liſte

des affaires qui ſont ſur le tapis, cela clt ſujet à bien des inconvéniens. L'autre choſe, né
ceſſaire dans les Ariſtocraties, auſſi bien que dans les Démocraties, c'eſt que les tems des
Aſemblées ne ſoient pas fort éloignez les uns des autres ; ou que, pendant cet intervalle,
on remetic l'exercice du Pouvoir Souverain entre les mains d'un ou de pluſieurs Magiſtrats,

du moins en ce qui concerne les affaires ordinaires.

§. IX . ENFIN , le Gouvernement Monarchique s'établit , lors que l'on confére l'Auto- De l'établiſſe
rité Souveraine à une ſeule perſonne; ce qui ſe fait par une Convention entre le Roi , & ment dela Mo
les Sujets , comme je l'ai prouvé (a) contre Hobbes. Un Ecrivain (b) anonyme a avancé (a) Chap.11. 9.9.
ici un dogme bien pernicieux, quimérite d'être réfuré. Selon lui, toute Autorité Souve
(b ) L’Auteur de

raine étant établie par les Hommes en vûe de ſe mettre plus aiſément à couvert des maux Livre intitulé,
que l'on avoit à craindre & de ceux du dedans, & de ceux du dehors ; on ne fauroit rai- Bilancia Politica,

ſonnablement préſumer, que jamais aucune Aſſemblée Démocratique aîc voulu donner la
Couronne à un ſeul homme , & à ſes Deſcendans à perpétuité. Car, dit-il , cet avanta

ge , que l'on ſe propoſoit , étant uniquement fondé ſur lemérite préſent du Monarqueélû :
& tout le monde ſachant combien l'eſprit des Hommes eſt changeant, & leur vie fragile, &
qu'il peut arriver en peu de tems, ou que la vieilleſſe mette le Roi hors d'état de gouverner;

ou qu'il meure ſans enfans; ou qu'il en laiſſe en bas âge ; ou que, s'il en a qui loientdéja
hommes faits, ils n'aient ni des qualitez naturelles qui les rendent plus capables du Gou
vernement, que toutautre , nides diſpoſitions favorables à procurer de toutleur poſſible
le bien & la conſervation
de la Société : il n'y a aucune apparence , que le Peuple ait ja

mais ell intention derenoncer au droit de dépoſer un Prince méchant, ou incapable de

régner, & d'en choiſir un meilleur. Mais , ajoûte-t-il, ceux qui ont une fois pris en main
les rênes du Gouvernement, affermiſſent fi bien leur domination pour eux & pour leurs

Enfans, en mettant dans leurs intérêts la plus grande partie du Peuple , & ſur tout les Sol
dats , qu'ils ſe trouvent en état de maintenir leur Autorité, malgré même leurs Sujets. Je
répons, prémiérement , que , ſi un Peuple confére le Pouvoir Souverain à une perſonne,

à condition qu'auſſitôt qu'il trouvera que ſon Gouvernement ne contribue pas davantage
à l'avancement du bien public, & à la Tûreté commune,que ne faiſoit la Démocratie, cer
te perſonne-là puiffe être dépouillée de la Dignité ; ce n'eſt pas un Monarque que l'on éta
i

blit alors , mais un fimple Magiſtrat principal , dont l'Autorité dépend de la volonté in
conſtante d'une Multitude aveugle , & qui par conſéquent ne reçoit point de véritable

Souveraineté. De plus, chacun fait combien il eſt préjudiciable à l'Etat de changer ſou
vent de Maitre, & qu'on ne peut, ſans cauſer quelque révolution périlleuſe , dethroner
un Souverain , qui a eù le moien d'augmenter ſes richeſſes & les forces particuliéres, pen
dant qu'il gouvernoit celles du Public: pour ne pas dire que ſouvent celui qui ſuccéde, ne

vaut guéres plus que ſon Prédéceſleur. Ainſi il y a grand ſujet de préſumer, que le Peuple
a voulu une fois pour toutes tranſiger, pour ainſi dire, avec la Fortune, en établiſſant ,
par une délibération irrévocable, un Souverain perpétuel ; afin de prévenir par là les maux
qu'entraîne après ſoi une conſtitution de Gouverneinent chancellante & ſujette à des fré
quens changemens : ces maux étant beaucoup plus certains , que ceux que l'on a à appré
hender de la part d'un Roi qui dégénére de la première vertu ; d'autant injeux qu'on peut,
par de bonnes Loix Fondamentales, ôrer aux Princes les moiers de lâcher la bride à leurs

Paſſions. Enfin , comme il entre beaucoup de hazard dans toutes les affaires humai
10S
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(C)Voiez Grotius, nes (c), & qu'il n'y a rien qui ſoit ſans aucun inconvénient; il n'eſt pas permis de révo.
quer un acte, par cette ſeule raiſon que l'événement ne répond pas exactement à nos ef
I. Cap.III.
Lib. num.
I.
S. 8.
pérances.
(d ) Hobbes, decis

La différence qu'il y a entre la Monarchie , & les deux autres (d) formes de Gouverne
les Dénocraties& dans les Ariſtocraties, il faut qu'il y ait certains lieux réglez, pour pou

ve, Cap.VII. S. , ment , & qui rend la premiére beaucoup plus commode que les derniéres, c'eſt que, dans
13 .

voir délibérer & faire des Ordonnances, c'eſt-à-dire , pour exercer actuellement l'Autorité
Souveraine : au lieu , que dans une Monarchie , du moins lors qu'elle eſt abſolue, le Sou

verain peut délibérer & donner ſes ordres en tout tems & en tout lieu , de ſorte que, com
me le diſoit un Ancien , ( 1 ) Rome eſt par tout où ſe trouve l'Empereur. En effet le Peuple,

& les Sénateurs , n'étant qu'un Corps Moral, ne peuvent agir ſans s'aſſembler. Au lieu
que le Monarque eſt une ſeule Perſonne Phyſique & individuelle; & par conſéquent il a

( e) .Ibid. §. 14. toûjoursun pouvoir prochain d'exercer les actes de la Souveraineté.Hobbes (e)remarque
auſſi judicieuſement, que, quand une Aſſemblée du Peuple, on un Sénat, a pris quelque

délibération contraire aux Loix Naturelles, l'Etat même, ou la Perſonne (Morale) qui eſt
revêtue du Pouvoir Souverain , ne péche point, mais ſeulement les Ciroiens, dont l'avis la

emporté en cette occaſion. Car le Péchéprovient de lavolonté naturelle et expreſſe de cha
que Particulier, & non pas de la volontéPolitique, (ou Morale) qui eſt un ouvragede l'Art:

( f) Comme,par autrement ceux -là même qui ( f) ont déſapprouvé la délibération, en feroient coupables.
exemple, Joſeph Mais , dans une Monarchie, lors que le Roi ordonne quelque choſe de contraire aux Loix

Luc, XXIII,51. Naturelles , il péche toujours ; parce qu'en lui la volonté Civile, ó la volonté Phyſique ne
font qu'une ſeulé é même volonié.
Dans les Etats il

y a deux fortes

§. X. VOIL A quelles ſont les formes réguliéres de Gouvernement. La plupart des Au

de défauts; les

teurs ajoûtent à cela quelques autres formes défectueuſes, ou corrompues. Sur quoi il eſt

unsatsachez aux certain, que pluſieurs Erats, auſſi bien que chaque perſonne en particulier, font ſujets à
perſonnes qui sont un très-grand nombre de défauts, & de maladies, en ſorte que ceux qui en ont le moins,
veraineté ; les paſſent en quelque maniére pour parfaits. Ces maladies viennent, ou de la malice humai

autres a la confii ne , ou de la mauvaiſe conſtitution de l'Etat ; d'où vient qu'on diſtingue entre les vices
Gouvernement.

des perſonnes, & les défauts du Gouvernement. Je vaisen donner quelques exemples.

Dans les Monarchies, ce ſont des défauts de la perſonne , lors que celui que la naiſſan
ce, ou le mauvais choix des Citoiens, ont élevé ſur le Thrône, ſe trouve deſtitué des qua

litez néceſſaires pour bien régner ; lors qu'il n'a que peu ou point à cæur le Bien Public,
& qu'il livre en proie ſes Sujets à l'ambition ou à l'avarice de quelques Miniſtres ſcélérats;

lors qu'il s'abandonne à la cruauté & à la colére, ne ſe ſouvenant pasqu'il eſt Homme,
& qu'il commande à des Hommes ; lors qu'il prend plaiſir à expoſer l'Etat fans néceſſité,
(a}Voiczlcrane- lors qu'il diſlipe en luxe, ou en liberalitez (a)mal entendues, les revenus & les ſubſides

ste, parLat.Pa- qu'on lui accorde pour les beſoins de l'Etat; lors qu'il entafle des richelles ſuperflues,en
carus Drepanius, extorquant de l'argent des Citoiens; lors qu'il eſt outrageux & injuſte (b) ; & enfin , lorl

Caledi .Celian.. qu'il élt entaché d'autres vices ſemblables qui lui attirent à juſte titre le nom de mauvais
(b) Voicz The Prince.
mifius, Orat . X.
de Pace ad Valent .

Dans les Ariſtocraties, ce ſont des défauts des perſonnes, lors que la brigue, & les voies

imperat. & Plat. obliques , donnent entrée dans le Conſeil aux ſcelérats, ou aux perſonnes incapables du
de Legib.Lib.I: Gouvernement , à l'excluſion des honnêtes gens , & de ceux qui ont les qualitez requiſes
Wechel. Philoftr. pour bien gouverner ; lors qu'il ſe forme des factions & des cabales entre les Sénateurs;

devitalit.poll: lors qu'ils traitent le Peuple comme des Eſclaves, & qu'ils s'enrichiſſent en pillant les Fi
Cap.IX.init. & nances de l'Etat.
Claudian , de Bel
lo Goldon , verf.

157. “ fegg.

Dans les Démocraties, ce ſont des défauts des perſonnes,lors que des lots ignorans veu
lent foûtenir leur ſentiment à cor & à cri , & cauſent du tumulte dans les Alemblées;
lors

$. IX. ( 1 ) 'Exsi me i Paun , 078 7' 4v ó Butiraus m. Ponapeianus apud Herodian. Lib. I. Cap. XIV. pag. 13.
Ed . Oxon,
. X.

Des diverſes formes de Gouvernement. Liv . VII. CHAP. V.
249
lors que l'envie opprime des Ciroiensd'un mérite diſtingué, ſans qu'ils en aient donné au
cun ſujet, & que l'Etat aît rien à craindre de leur part; lors que, par pure légéreté , on
fait des Loix , & on lesdesabolit , ou que l'on révoque ſans néceſſité les délibérations qu'on

avoit priſes; lors que
gens de néant , ſans mérite & fans capacité, font chargez de
l'adminiſtration des affaires publiques ( 1 ).
C

>

Il y a un défaut général desperſonnes, qui peut ſe trouver dans toutes les différentes for
ines de Gouvernement; c'eſt, d'un côté , lors que ceux qui ont entre les mains l'Autori
té , en abuſent , ou s'aquittent négligemment de leur devoir ; de l'autre , lors que les Ci
Voicz.Hobbes,
toiens , à qui on n'a laillé que la gloire d'obéir, prennent le frein aux dents (c), & ſe (c)
Leviathan , Cap .
mutinent contre leurs Supérieurs légitimes.
XXIX.vers la fi ,
Pour les défauts du Gouvernement, ils ſe remarquent en général lors que les Loix & les
Coûtumes de l'Etat ne ſont pas conformes au naturel du Peuple qui doit s'y ſoûmettre, ou
aux qualitez & à la ſituation du Pais ; ou lors qu'elles donnent occaſion aux Citoiens de
cauſer des troubles au dedans, ou de s'attirer au dehors la juſte haine des voiſins; ou lors

qu'elles les mettent dans l'impuillance de faire les fonctions néceſſaires pour la conſerva ( d )

au

tion de l'Etat, comme ſi elles les réduiſent néceſſairement à vivre dans une lâche parelle, trefois les Prêu

ou à ne pouvoir ſubfifter fans la guerre, ou ſi la ( 2) conftitution des Loix fondamentales tres de l'ile de

rend l'expédition des affaires publiques fort lente & fort difficile; enfin lors qu'elles ren- Diod. Sicul.Lib.
ferment quelque choſe de contraire aux maximes fondamentales dela bonne Politique, Ill. Cap: v1. &
ſuit tout ſi cela eſt coloré du prétexte de la Religion , comme quand l'autorité des Prérres pag. 566. Ed.Ge
nev. Caſaub.

s'étend juſqu'à diſpoſer de la vie des (d) Rois.

§. XI. MAIS,quoi qu'il y ait une grande différence entre un Etat ſain , & un Etat ma- Ces défauts ne
ni oppoſer produifentpour
lade ; il ne faut pas pour cela multiplier les différentes fortes de Gouvernement,
à chacune des formes réguliéres une ou deux formes défectueuſes, coinme autant d'eſpéces nouvelle forme

proprement ainſi nommées : car tous ces défauts ne changent ni la nature du Pouvoir de Gouverne
ment .

Souverain conſidéré en lui-même, ni le ſujet propre de la Souveraineté. Juſques-là Hob
bes a raiſon de ſolltenir (a) , que l'Anarchie , ou la confuſion, que les anciens Auteurs, qui (a)DeCive, Cap.
ont traité la Politique, oppoſent à la Démocratie; l'Oligarchie, ou la puiſſance de quelque Vil.S.2.
peu de perſonnes, qu'ils oppoſent à l’Ariſtocratie, & la Tyrannie, qu'ils oppoſent à la Mo
narchie ; ne conſtituent pas troisautres fortes d'Etat; & (b) que le défaut du Gouvernement (b) Leviathan ,

n'en change pasla forme. Mais les paroles quiſuivent (c) ne ſe trouvent pas généralement (c) Decive, ubi
inventez par ceux quin'étoient pas ſatisfaits du Gouvernement, ou desperſonnes entre les
vraies : 1 Anarchie , dit-il, l’Oligarchie, G In Tyrannie , ne font que trois noms différens, fuprà.

mains de quiil étoit. Car les Hommes attachent ordinairement aux termes nonſeulement l'i- (dOrat
) Voicz
. XXIVLyfias,
, de
dée des choſes mêmes qu'ils ſignifient , mais encore celles de leurs propres Paffions, comme Populari farı ,
de l'Amour, de la Haine , de la Colére &c. Ajoûtons, du cas qu'ils en font. En effet, Cap.VI.& Iſo

ici, comme danstoutes les autres choſes , ce qui plait à l'un eſt fort odieux à l'autre ; & crat. de Pace,pag.
cela non ſeulement parce que l'on trouve plus ſon intérêt (d) à vivre ſous une certaine for- le)*Oxnozezrie.

me de Gouvernement , que fous une autre, mais encore à cauſe d'uneinclination particu- On auroit pour
liére qui nous y porte. Les gens fiers & orgueilleux, qui ne ſauroient ſouffrir l'égalité d'un donner cetitre
Etat Populaire, voiant que là chacun a droit de ſuffrage dans les Aſſemblées oùl'ontraite odieux à un e
des affaires de la République, & que la populace y fait le plus grand nombre, ainſi que vroitunemaxi
dans tous les autres Erats ; appellent cela une (e) Ochlocratie, comme qui diroit, un Gou- meſemblable à
vernement où la vile populace eſt maîtreſſe , & où les perſonnes de mérite , tels qu'ils ſe des anciens E

croient eux-mêmes , n'ont aucun avantage par deſſus les autres. Un homme, qui eſt fà- phélicens lors.

ché de n'être pas du Conſeil, où il ſe croit auſſi digne d'entrer qu'aucun des Sénateurs, Hermodore.Voiez
dont Cicer. Tufcul.Lib .

9. X. (:) Selon Plutarque, l'Ambition du Peuple eſt
une maladie auſſi dangereuſe & aufli furieuſe que la
Tyrannie . Και τα πολιτεύματG εξελεν δημοκοπίαν , ότι, τυραννίδα εκ έλαττον. In l'ita Dionis ,
νόσημα
μαγέςTOM
. II .

V. Cap. XXXVI.
Dingen. Leert.

P. 978. E.

(2) Cet exemple eft tiré de l’Abrégé de offic. Hom. į Lib. IX. in Hera
Civ. Lib . II. Cap. VIII. 8. 10.

Ilire , . 2. Strak.

Lib . XIV . P. 441 .
li

J. XI .
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(1) 'Oxoysexiz. dont il eſt compoſé, l'appelle par mépris , & par envie, une ( f) Oligarchie, c'eſt-à -dire ,
le Gouvernement d'un petit nombre de perſonnes, qui exercent inſolemment une Auto
( 8 )Voicz la rité Souveraine ſur des gens qui ont autant (g) ou même plus de mérite qu'eux. Ainſi les

dans D. Calaber; Peuples,qui ont le cæus haut, & en même tems l’eſpritſouple, donnent le nom d'Eſcla
Lib. V.

ves aux Sujets d'une Monarchie, qui ſont accoûtuinez à un Gouvernement plus ferme &

plus abſolu; comme ſi lors qu’un Pére , par exemple, traite rudement"un Fils revêche, &
avec douceur un autre Enfant de bon naturel, il exerçoit par là deux différentes fortes

(h) Tiezrre . d'Autorité Paternelle. Il faut dire la même choſe du terme de (h) Tyran , qui portoitun
caractére odieux & indélébile , dans l'uſage des Grecs accoûtumez àfaire confilter la fou .
veraine félicité des Etats dans la Liberté du Gouvernement Populaire ( 1) ; juſques-là que la

plupart donnoient le noin de (2) Tyrannie à tout Gouvernement Monarchique engénéral,
fans conſidérer s'il étoit légitime ,ou non, & ſi le Prince gouvernoit bien, ou inal. Avouons
néanmoins, & tout le monde en doit convenis, que l'on peut fort bien quelquefois em
ploier à juſte titre ces termes odieux, dont je viens de parler , pour diſtinguer le Gouver
nement des mauvais Princes & des Sénateurs qui abufent de leur Autorité, d'avec celui

des bons Princes , & des Magiſtrats intégres ; ou les Affemblées tumultueufes d'une popu
Il faut dire la

lace légére & turbulente , d'avec celles d'un Peuple fage & retenu ( 3).
$. XII. Il y a plus de difficulté à expliquer la conſtitution des Etats , qui ne fauroient

diverſes circonf- être rapportez niaux formes faines & réguliéres, ni à une simple corruption du Gouver

tances acciden , nement.La plậpart des Savans croient, quele plus court eſt de les appeller des Gouverne
cratics, & des mens Mixtes, c'eſt-à dire, compoſez d'un certain mélange des formes ſimples. Comme
pluſieurs s'appuient ici de l'autorité d'Ariſtote, il ne ſera pas inutile d'examiner, quelles
(a)
IV. Politic.Lib.
Cap . III. ea ont été les idées de ce Philoſophe. Je remarque donc que ce qu'il dit (a) des diverſes for

Démocraties.

sega. :

tes d'Ariſtocratie, & de Démocratie, n'a aucun rapport avec les Gouvernemens Mixtes,

dont parlent nos Aureurs Modernes. Car il traite ſeulement des différentes qualitez , &
des divers ordres de ceux que l'on admettoit aux Aſſemblées du Peuple, ou au Conſeil

Souverain des Principaux de l'Etat: ce qui ne change en aucunemaniere la formedu Gou
vernement , ni ne fépare les Parties de la Souveraineté, ni ne diviſe l'Etat en deux ou plu

fieurs Corps , mais diverſifieſeulement les Ariſtocraties, & les Démocraties, par quelques
circonſtances accidentelles. On définit, par exemple, la Démocratie, un Etat où le Gou
vernement eſt entre les mains de l'Aſſemblée générale de tous les Citoiens. Or les Enfans,
les Femmes , & les Serviteurs ou les Eſclaves , ont ſans doute intérêt , auſſi bien que les

Péres de famille, à la conſervation & au bien de l'Etat. Dira-t-on cependant, que, dans
les endroits où les Femmes, les Fils de Famille , & les Domeſtiques ſont exclus des Af

ſemblées publiques, il y ait pour cela une nouvelle eſpece de Gouvernement ? Il ſuffit, à
mon avis, pour conſtituer une Démocratie , que ceux qui ont fondé l'Etat, & les héri

tiers de leurs droits, de génération en génération, aient voixdélibérative dans l'Aſſemblée
du Peuple. Or il eſt clair , que les Etats ont été formez par des Péres de famille, qui aiant

autorité ſur leurs Femmes, leurs Enfans, & leurs Domeſtiques, ne prétendoient pas ſans
doute ſe dépouiller entiérement de ce pouvoir , & par conſéquent n'avoient garde de leur
don
F. XI. ( 1 ) Lucien exprime ainſi ces ſentimens des

Grecs : Το ' όλον , οι δημοι εκ εξετάζοντες oποιός τις και
τοις πράγμασιν έφεσάς έςιν , είτε δίκαιο , είτ' άδικα ,
αυτο απλώς το τ τυραννίδG όνομα μισεσι , και τ τύeανpor. Piralarid. I. pag. 735. Tom. I. Ed. Amft.

( 2 ) Τρεις εισι πολιτειαι ααρα πασιν ανθρώποις , τυ-

exris , rq4 órzoezice , used onpeoxog tid . £jchin . Orat.
habentur e dicuntur Tyranni , quipoteſtateſunt perpetua in ea civitate , qua libertate u'a ef . Corn . Nepos , in Milriad . Cap. VIII, num. 3 .
Voież
aulli Mnemon , Cap. V. de Heracles Tyrannis ,apud
Proiinin

contra Crefiphont. Omnes autem

.

( 3 ) Ce que nous venons de dire , ajoûtoit nôtre Au-

teur, n'eſt pas fort diferent des principes d'Ariflote ,

qui affe & ant par excellence le nom de Gouvernement
( 11.10teice) aux Ecats Populaires bien reglez , regarde la
Tyrannie, l'oligarchie , & la Démocratie , comme autant
d'abus des trois formes légitimes de Gouvernemenf.

Παρεκβάσεις και το ειρηκιβύων, τυραννίς μυ , βασιλείας ολυ
γαρχία και αριστοκρατίας δημοκρατία και , πολιτείας. Fo
litic. Lib. III. Cap . VII. Voiez le Philoſophe Sallufe, de
Diis & Mundo , Cap. XI. & Themift. Orat . XVI. P. 336.
Edit. Petav. Or oferoit-on ſolltenir, qu’auſli-côt qu'un

Gouvernement ſe corromptpar les abus qui s'y gliffent,
il réſulte de là une nouvelle forme de Gouvernement ?

Voiez au reſte , ſur quelques-uns des termes d'Ariftsp,
que l'on a rapportez , la Note 4. de Me. Perizonius , fus
Élien , Var. Hijt. Lib. II.Cap. XX.

UK
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donner place dans les Aſſemblées publiques, ce qui les auroit rendus égaux à eux. Lors
même que le Gouvernement Démocratique étoit une fois établi, il étoit libre ſans contre
dit aux Citoiens de recevoir ou de ne pas recevoir dans l'Etat des Etrangers; de donner

pleindroitde Bourgeoiſie àceux qu'ils recevoient, ou de ne le leur accorder qu'avec cer
faines reſtrictious; de les admettre également avec eux au Gouvernement de la Républi

que, ou de les en exclurre. Ainſi rien n'empêche , que , dans un Etat Populaire, pluſieurs
ſoient privez du droit de ſuffrage, ſans préjudice de la forme du Gouvernement. Il peut
arriver néanmoins qu'un Gouvernement, qui étoit d'abord Démocratique , & oùl'on ex
clut des Allemblées publiques & des Charges tous ceux qui entrent depuis dans l'Etat, fe
change avec le tems en une eſpece d'Ariſtocratie, lors que le nombre des habitans s'eſt

extrémement multiplié. Il y a des endroits, ou , pour devenir Membre du Conſeil Souve
rain , il ne faut avoir que du mérite: en d'autres les Sénateurs doivent outre cela être No.

bles, ou Riches. Il y a des Etats Populaires, où toute perſonne libre a droit deſuffrage:
en d'autres, il faut avoir une certaine quantité de bien pour entrer dans les Allemblées pu

bliques: en d'autres, on en eſt exclus entiérement, lors qu'on exerce certaines profeſſions,
& qu'on méne un certain genre de vie. Tout cela pourtant ne forme pas diverſes fortes
proprement ainſi dites d’Ariſtocratie, & de Démocratie; moins encore la diverſité des Loix

au ſujet de la diſtribution des Charges, auxquelles, par exemple, tout le monde peut pré
tendre dans certaines Républiques , au lieu qu'en d'autres on a égard aux biens de ceux
que l'on choiſit. Ce n'eſt pas non plus une nouvelle forme de Gouvernement, lors que
les Riches , par exemple, peuvent iinpunément s'abſenter des Allemblées du Peuple, mais (6)
UbiCap.
fupràIX.
,
Lib. II.
non pas les Pauvres; ou au contraire les pauvres , mais non pas les Riches. Tout cela eſt x.

de la derniére évidence. A l'égard du Gouvernement Mixte , qu’Ariſtote (b) trouve dans la lbid.Cap.Xu.
la Républiquede Lacédémone , & dans celle de Créte, nousenparlerons ailleurs. La Ré- reopagit.

publique (c d'Athenes étoit auſſi au fond un Etat Populaire. Pour le jugement de Polybe Reip
led billede
. Rom .Forzoa
au ſujet de la République Romaine, nous l'avons examiné dans (d) un autreOuvrage.
S. XIII. Quelques AuteursModernes forgent pluſieurs eſpeces de Gouvernemens Des Gouverne
Mixtes, dont ils condamnent néanmoins la plapart, ſe bornant à deux qui leur paroiſſent dont parlent les

les plus raiſonnables. Le prémier,c'eſt lors que les Parties de la Souveraineté ſont diviſées, Auteurs Moder
entre lesmains de diverſes perſonnes ou de divers Corps d'un même Etat , en ſorte que
ncs .

chacun exerce indépendamment,& ſelon qu'il le juge à propos , la Partie qui lui eſt échue;
étant du reſte lui-même comme Sujet , en ce qui dépend de la Juriſdiction des autres. C'eſt

ainſi, à peu près, que Scipion (a) partagea le Roiaume de Numidie, après la mort de Ma- (a), Appian.de
finiſa : ordonnantque les trois enfanslégitimes de ce Prince auroient chacun le titre de Ed.H.Stepha
Roi; mais que Micipfa l'ainé ſeroit maître de Cirte la Capitale ; que Guluſa, le ſecond ,
auroit le Pouvoir ſouverain de la Guerre & de la Paix ; & que Manaſtabal, le plus jeune,

préſideroit à l'adminiſtration de la Juſtice. L'autre forte deGouvernement Mixte, dont on
parle, c'eſt lors que pluſieurs ont en main la Souveraineté par indivis , en ſorte que, fi

un ſeul n'eſt pas de même ſentiinent que les autres, ceux-ci ne peuvent prendre aucune dé
libération valable , ni exercer aucune Partie de la Souveraineté. Cela ſe fait en deux ma

niéres : car ou tous ſont abſolumentégaux, ou quelcun d'entr'eux a certaines préroga

tives, & certains droits, dont il peut faire uſage ſans la participation & le conſentement
des autres. On cire auſſi pluſieurs Auteurs anciens, qui parlent ſouvent de Gouvernemens

Mixtes. Mais, comme nous l'avons déja remarqué, la plû partdes choſes qu'ils diſent là
dellus , ne regardent point la diviſion des Parties de la Souveraineté entre pluſieurs per
ſonnes ou pluſieurs Aſſemblées diſtinctes, mais un juſte tempéramnent des qualitez requiſes
pour entrer dans le Conſeil Souverain , ou une combinaiſon bien concertée des Coûtumes
de divers Erats. D'ailleurs, on peut , à mon avis , fort bien expliquer quelques exemples

de ces Gouvernemens Mixtes, en diſtinguant la maniére de gouverner, d'avec la forme

même du Gouvernement. Sur ce pied-là , un Gouvernement tiendra quelque choſe d'un
Ii ܐ

all
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autre , lors que la maniére, dont le Souverain gouverne, ſeinble empruntée de la forme
du dernier : comme li, dans un Etat Démocratique, il y a un Chef, ou un Sénar, qui

ſoit chargé du ſoin de la plus grande partie des affaires; ou li, dans un Etat Ariſtocrati

que, il y a un principal Magiftrat, revêtu d'une Autorité toute particuliére, ou une Af
ſembléedu Peuple, que l'on convoque quelquefois pour le faire opiner ſur pluſieurs for
tes d'affaires; ou li, dans un Ecat Monarchique , les affaires importantes doivent être pro
poſées dans un Sénat, ou dans une Allemblée du Peuple. Que ſi cette diſtinction ne lut
fit pas pour expliquer quelques pallages des Anciens , que l'on allégue, voici d'autres re

marques, qui feront comprendre ce que l'on doit penſer la-deffus. L'ellence d'un Etat par
fait & régulier conſiſte , comme je l'ai fait voir ci-deſſus, dans une certaine union , par la

quelle tout ce qui eſt néceſſaire pour le gouverner foit conduit , pour ainſi dire , par une
même ame. Cela étant , on voit manifeſtement, que la premiére forte de Gouvernement
Mixte , dont on parle ici , forme un Corps uni par une ſimple Convention , & par con

ſéquent un Erat fort irrégulier , allez foible, & très-ſujet à des maladies & des Guerres in
teſtines. A l'égard de l'autre forte, je dis , que , ſi ceux qui poffedent airili la Souveraine

té par indivis, compoſentun Sénat perpétuel, qui, comme un ſeul Corps, gouverne tout
l'Etat, c'eſtune véritable Ariſtocratie , mais conſtituée de telle façon, que les affaires y
ſont très difficiles àteriminer , puis que l'oppoſition de quelque peu de perſonnes, ou mê.
me d'une ſeule, ſuffit pour rendre inutiles les délibérations les plus unanimes de tous les
autres. Que li chacun étant d'ailleurs égal aux autres , poſſede en propre une partie des
terres de l'Etat , mais en ſorte qu'aucun ne puiſſe exercer les actes dela Souveraineté, ſans
le conſentement unanine de tous les autres, ce ſera proprementun Corps compoſé de plu
Leurs Etats, mais qui , pour être trop gêné par cette ſujection ſuperflue, ne ſera guéres ca

pable d'agir , & d'expédier les affaires communes. Enfin , fi un de ceux qui poliédent la
Souveraineté par indivis, a quelque autorité & un rang conſidérable par deſlus les autres ,
avec le droit d'exercer lui-ſeul quelques petites parties de la Souveraineté; c'eſt un Etat ir

régulier, qui tient le milieu entre une Monarchie trop chargée de Grands Seigneurs,& un
Corps
compoſé de pluſieurs Etats. L'irrégularité deviendra plus grande, s'il y en a plus
d'un
Ce que c'eſt

qu’un Etai Irréjulier.

qui ſoit élevé au deſlus des autres en prééminence & en autorité.
§. XIV. Pour moi, fi malgré tout ce que j'ai dit , on veut encore retenir le nom de

'Gouvernement Mixie, j'y conſens de tout mon cæur. Mais on me permettra bien auffi de
préférer celui qui me pafoit le plus clair, le plus commode, & le plus propre à expliquer
certains Phénomenes , pour ainli dire , que l'on remarque dans quelques Erats. J'appelle
donc Etats Irréguliers, ceux où l'on ne voit ni aucune des trois formes réguliéres, ni une

ſimple maladie ,ou une ſimple corruption du Gouvernement, ſans qued'ailleurs ils puilent
rapportez à un Corps compoſé depluſieurs Etats. Ils différent des Etats Ré
guliers, en ce que toutes les affaires ne font pas gouvernées par une ſeule volonté , & que

tous les Citoiens en général & chacun en particulier ne dépendent pas d'un empire com
mun. Ils différent desCorps compoſez de pluſieurs Etats, en ce que chacun de ces Etats
unis eſt un Etat diſtinct & parfait. Enfin ils différent des Etats malades , en ce que ces

maladies ont toujours quelque choſe de honteux & de blâmable , puis qu'elles proviennent
d'un mauvais ulage d'une bonne forme de Gouvernement, ou de l'établiſſement de quel
ques inauvaiſes Loix & de quelques mauvaiſes Coûtumes : au lien que l'irregularité chans
ge non ſeulement la forme intérieure du Gouvernement, mais encore eſt approuvée par un

conſentement public & authentique. Ainſi la maladie arrive contre l'intention de ceux qui
ont fondé l'Etat , & elle y eſt toujours regardée comme un vice : au lieu que l'irrégularité
fe forme ou s'entretient par la volonté ou par l'approbation des Membres de l'Etat. La
prémiere reſſemble à un bâtiment, dont le plan , a été fait ſelon les régles de l'Architectu
te , mais dans la conſtruction duquel on a emploié de mauvais matériaux, ou dont le toit
fe découvre, les murailles menacent ruine , les poutres plient, les fondemens croulent ,

.
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le tout par la négligence decelui qui y loge. L'autre eſtcomme un édifice, dont l'Archi

tecte s'éloignede proposdélibéré desRégles ordinaires de l'Art, ou dans lequel apperce
vant quelques défauts qui s'y ſont gliſlez malgré lui , il imagine quelque expédient ex
traordinaire pour ajuſter & aſſortir , comme il peut, les endroits irréguliers avec le reſte
du bâtiment.

Ilyades irrégularitez du Gouvernement qui ſe ſont forméesdès le commencement inè
me de l'Etat; & d'autres qui ont été introduites avec le tems, & d'une maniére impercep

tible. En effet, il peut arriver, que les Fondateurs d'unEtat, ou ceux qui font quelque

changement conſidérable dans le Gouvernement déja établi , ne lui donnent pas une for
me réguliére, ſoit par ignorance, ou parce que la ſituation préſente des affaires ne leur
permet pas de penſer à régler toutes choſes avec la derniére exactitude (a). Quelquefois (a) Voicz Hobbery
auſſi ceux qui ont été les principaux inſtrumens pour élever un Prince ſur le Thrône, le Leviathan,
Cap,
XXIX .

fontdonner , en reconnoillance d'un tel ſervice , de fi grandes Seigneuries , & de li grands

privileges , qu'ils ne peuvent plus déſormais être regardez comme de véritables Sujets.
Souvent auſli, par la négligence du Souverain , ou par quelque autre cauſe, l'Etat ſe trou:

ve attaqué d'une maladie ſi invétérée, qu'on ne pourroit entreprendre de l'en guérir entié
rement , ſans le détruire : & alors le ſeul parti qui reſte, c'eſt de changer, pour ainſi dire,
le mal en bien , par une approbation publique, & d'appeller déſormais un droit , ou un

privilege,
ce qui juſques-là avoit été flêtri du nom d'uſurpation, de faction , ou de re
volte.
S. XV. On ne ſauroit fixer un certain nombre de formes ( 1) irréguliéres de Gouverne- Exemples de ces
ment, ni les réduire à certaines eſpeces, à cauſe de la grande diverſité des irrégularitez que Irregularitez,
l'on remarque actuellement dans ces ſortes d'Etats , ou de celles que l'on peut , outre ce
la , concevoir comme poſſibles. Pour faire donc comprendre un peu plus diſtinctement

la nature des Gouvernemens Irréguliers, le plus court eit d'en donner quelques exemples
conſidérables. C'eſt ce que j'ai tâché de faire, en examinant la conſtitution de ( 2) la Rés
publique Romaine. Un AuteurModerne , qui ſe nomme ( 3 ) Sévérin de Monzambano, a
entrepris la même choſe, au ſujet de l'Empire d'Allemagne. Je me contente ici de faire

quelques remarques ſur l'irrégularité quequelques-uns trouvent dans l'ancien Empire Ro
main , qui ſemble avoir été diviſé quelquefois en deux ou trois parties , comme quand on
a vû deux Empereurs , l'un pour l'Orient, l'autre pour l'Occident, ou même trois, dont
chacun avoit ſon département : quelquefois auſſi avoir eû deux ou trois Chefs, ou deux

ou trois Empereurs , qui comme Collégues gouvernoient les affaires en commun par in
divis. A l'égard du prémier cas , je dis, que lors que deux Empereurs, indépendans l'unti
de l'autre , régnoient à part , l'un en Orient, l'autre en Occident , c'étoient véritablement
deux Monarchies diſtinctes, auxquelles on donnoit en commun le nom d'Empire Romain ;.
parce qu'elles étoient ſorties du partage de ce grand Empire: outre qu'il paroillöit y avoir
entrelles quelque eſpece d'union, à cauſe que les Loix & les Coûtumes en étoient fort
ſemblables; que les Princes & les Peuples de l’une avoient des liaiſons étroites avec ceux
de l'autre , par la parenté , par une origine commune, & par la confédération ; & que la
Couronne de chacun de ces Empires étoit , pour ainſi dire, ſubſtituée à ceux qui gouver
noient l'autre. Mais il n'eſt pas li facile de trouver un nom qui exprime bien la forme du

Gouvernement de l'Empire Romain, lors qu'il y avoit deux ou trois Empereurs, qui gouver

$. XV. (1 ) Voiez la Diſſertation de notre Auteur , de

contre pluſieurs Auteurs quil'avoient attaqué , dans fa:

Republica irregulari , qui eſt parmiſes Diſſertationes Academica ſelectiores, & danslaquelle il traite un peu plus

Diſertation de Republica Irregulari ; & ceux qui con
noillent un peu fon ſtile & fon caractere , ne fauroient :
gueres douter que ce ne ſoit une production de la plume : production au reſte qui ne lui fait point de des

à fond cette matiére.

( 2 ) Dans une Differtation , intitulée , de Forma Reipublica Romana , parmi celles que je viens de citer.

honneur ; au contraire , fans parler du fond de l'Olivra( 3 ) La voix publique donne cer Ouvrage à nôtre Au- ge meme , qui a eu une grande approbation dans les
Quoi qu'il ne l'aît jamais avoue publiquement, monde , la Preface eſt toute pleine d'eſprit & de fel.
que je lache il l'a lui-même defendu vigoureuſement
teur .

Ji 3 .

( 4).

254

Des diverſes formes de Gouvernement. Liv. VII. CHAP. V.

vernoient enſemble par indivis. Deux perſonnes certainement ne ſauroient conſtituer une
Ariſtocratie. Car chacun aiant in Pouvoir égal, comme on le ſuppoſe, ils ne peuvent

être liez que par une ſimple Convention; & toutes les fois qu'ils ne le trouveront pas de
même avis, il n'y a pas moien de terininer les affaires, faute d'un tiers qui falle pancher
la balance. J'avoue que le même inconvénient ſe trouve dans un Conſeil compoſe d'un

nombre pair deSénateurs : mais, outre que cette égalité de voix eſt beaucoup plus rare
dans une Aſſemblée un peu nombreuſe, il peut aiſément arriver, que quelcun de ceux qui
font de l'un ou de l'autre ſentiinent, le range de l'autre côté : autrement on doit s'en te

nir à l'opinion qui laifle les choſes dans leurancien état. Ce n'étoit pas non plus propre
ment une Ariſtocratie, lors qu'il y avoit crois Empereurs à la fois, puis qu'ils n'étoient
pas Collégues de telle maniére, qu'ils formallent une Allemblée, où les affaires de l'Em

pire ſe décidaflent à la pluralité des voix, & où les deux , qui étoient de même ſenti

inent, pulent obliger le troiſéine avec autorité à s'y conformer : or, dans toute Allem
blée , oula moindre partie n'eſt pas tenue d'aquieſcer au ſentiment du plus grand nombre,
les Membres ne ſont pas tant unis par le liendu Gouvernement Civil, que par une fim
ple Convention. Il faut donc dire , à mon avis, que la Souveraineté rélidoic véritablement

& originairement en (4) la perſonne de celui, quis'étoit aſſocié un autre à l’Empire; quoi
que , par rapport aux marques extérieures de la Dignité Impériale , celui-ci ſemblâc être
devenu entièrement égal au premier. Et il n'y avoitguéres à craindre, que le nouvelEm

pereur füt aſſez ingrat pour agir contrela volonté de ſon bienfaicteur; d'autant mieux(s) que
c'étoit d'ordinaire un Fils , un Gendre, ou un Frére , que l'on choifiſſoit pour l'élever à
• ce haut rang , de ſorte que les liens du ſang ou de l'affinité étoient un bon garant que

l'Allocić n'abuſeroit pas deſon Autorité, au préjudice de celui de qui il la tenoit. Ainſi,
par cette aſſociation , l'Empereur régnant ne partageoit pas proprement la Souveraineté

avec un autre ; il nominoit ſeulement un Succeſſeur & une elpece de Vice-Roi général,

pour gouverner conjointement avec lui , comme revêtu des marques de la Dignité Impé
riale : expédient auquel on étoit obligé d'avoir recours à cauſe de la légéreté des Soldats,

que l'on voioit s'être mis ſur le pied de proclamer Empereurs leurs Généraux, qui avoient
lù les gagner par des largeſles. Que ſi ce que nous venons de dire ne ſatisfait pas encore ,
a) Voiez
tarch,
in VitapluRo ou qu'on ne puiſſe pas l'appliquerà chaque exemple particulier , comme quand (a) Roms
lus, & Tatius, régnoient en même tems à Rome; Pertharite , & Gundebert (b) , Lom
(b)
Voiez
Erycius
bards , en Italie ; Theuderic , & Odoacre (c), à Ravenne : il faut néceſſairement en venir
Putean . Hift. In

muli.

- à reconnoitre , que ce ſont là des Etats Irréguliers, dont la Souveraineté eſt par indivis eii
(c)
Procop.Lib.I.
tre les mains de pluſieurs Princes, qui ne font unis enſemble que par une ſimple Conven
Hift. Goth.
tion , ou par une eſpece de faction ; de ſorte que, li la inéſintelligence ou la haine ſe glil

ſubric. Lib . II.

ſent parmi eux , il ne (6) peut que naître de là des défiances, & des embûches mutuelles, &
en

Cap. VIII.
poteſtate. Solin.
(4) Julius Capitolinus dit , que Lucius Verus , quoi Latino
gueres fe re
ne fauroit
un souverain
effet , focia
(6) Enregnavit
qu'aſſocie à l'Empire , vêcut ſóûmis en quelquemaniérc à Marc Antonin. Vixiffe deinde non in fuo libero princi- ſoudre à ſouffrir d'égal, & ceux quipartagentenſem
patu , ſoit ſub Marco in fimili ac paris Majeftatis imperio. ble la Roiaute , ne le voientpreſque jamais de bon æuil.
Il n'y a iciparente quitienne. Un ancien Poëce le prou
( 3 ) Voici ce que dit un ancien Orateur ,au ſujet de .ve par l'exemple deRomulus į Rémus , Fréres jumeaus,
Valentinien , qui s'étoit allocie à l'Empire ſon frere V &- dont le premier ſe défit de l'autre, pour regner ſeul
lens : “ο και τέλεια με λαζαν και τέλεια και είμας: αδελφος dans un petit coin de terre , où il avoit ouvert un Azi
και πατης το μεν οι τ φύσεως , το 3 αυτος ποιήσας : le à toute forte de ſcélérats.
ίσα μου εδωρήσατο , σύμπαντα και έχει δι' ευπείθειαν τα κοι
Dum terra fretum , terram que levabit
vorstaite. „ Valentinien , Frére & Pére tout à la fois ,
Aër , com longi volvent Titana labores ,
» le premier par la nature , l'autre par un effet de fa puNoxque diem cælo totidem per figna fequetur ,
Nulla fides regni fociis, omniſque poreſtas
» re volonté; aiant reçu l'Empire entier , l'a commu» niqué aulli tout entier : mais, quoi qu'il ait donne à
Impatiens confortis erit , nec gentibus illis
Crédite , nec longè fatorum exempla petantur :
» fon Frere une egale Autorité , il la conſerve néan» moins toure , à cauſe de la condeſcendance & de la
Fraterno primi maduerunt fanguine mari.
» foûmiſſion de celui à qui il en a fait part. Themiftius,
Nec pretium tanti tellus pontuſque furoris

Cap . I.

Orat. VI. Fratres amantes , pag. 76. B. Edit. Pariſ. Hur-

Tunc erat : exiguum dominos commifit allum .

duin . C'eſt ainſi qu'Enée regnatrois ans , conjointement
avec latinus fon Beau-pére, Tribusque mox annis cum

Voicz Euripide, dans ſon Andromaque , verf. 471. 6 feqer

Lucan. Pharfal. Lib. I. verf. 89. & feqq.
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enfin des Guerres Civiles. On peut auſſi appliqueren général à ces fortes d'Etats , ce que
Sélim , Empereur des Turcs, difoit de l'Empire d'Allemagne, qu'il comparoit à une Tor
tue , qui ne ſe remue tour d'une piéce qu'avec beaucoup de peine (7) , & dont les parties
ne demeurent pas long-tems dans une bonne harmonie (8).
§. XVI. VENONS maintenant aux ( 1 ) Etats Compoſez , par où j'entens un aſſemblage Un Etat n'eſtpas

depluſieurs Etats étroitement unis enſemblepar quelque lien particulier , en ſorte qu'ils ſem- avoirplufieurs
blent ne faire qu'un ſeul Corps, quoi que chacun conſerve toujours en lui-même la Souverai- Provinces.
neté, indépendammentdes autres.

Il paroit par cette définition, qu'on ne doit pas, comme fait (a)Hobbes, mettre au XXII.
(a)Leviath.Cap;
rang des Etats Compoſez, ceux qui renferment ſimplement pluſieurs Corps ſubordonnez ;

ni ceux qui fe font aggrandis en engloutiſſantd'autres Etats, qu'ils ont incorporezavec
leur ancien Domaine: ce qui ſe fait en deux façons principales. L'une, lors qu’un Vain
queur tranſporte dans ſes terres les peuples conquis, ou leur donne les mêmes priviléges
& les mêmes Loix qu'à ſes anciens Sujets : l'autre, lors que laiſſant les Vaincus dans leur
Païs , il abolit leur Gouvernement, en ſorte qu'ils ſont déſormais purement & fimplement

Sujets du Vainqueur. Dans l'un & dans l'autre cas le Peuple conquis ceſle d’être un Etat :
mais , dans le premier, les nouveaux Sujets font égaux aux anciens; au lieu que, dans
l'autre, les Vaincus font réduits à une condition plus déſavantageufe, & érigez en Pro
vinces. Néanmoins on laille ſouvent aux Peuples conquis une partie de leurs Loix & de
leurs Priviléges , quelque différens qu'ils ſoient des Loix & des Coûtuines de l'Etat vain

queur (b ). Car l'unité d'un Etat ne demande pas néceſſaireinent, que toutes les terres de (b)Voicz Hobbes;
fon obéiſſance ſoient gouvernées par les mêmes Loix Pofitives, ou que tous les sujets Leviath. Cap.

foient d'une condition également avantageuſe : il ſuffit qu'ils dépendent tous d'un Souve
rain commun. Et c'eſt ſouvent une adrelle de Politique, que de ne rien changer aux an .
ciennes Coûtumes des Vaincus, ou de s'y accommoder du moins un peu. Au reſte , pour
ce qui regarde les Provinces conquiſes, Hobbes prétend , que quand la Judée ( 2) avoit des

Gouverneurs Romains, ce n'étoit ni uneDémocratie, ni une Ariſtocratie,puis que les affaires
publiques n'étoient pas entre les mains d'une Aſſemblée de Juifs. Quoi donc ? ajoute-t-il,
la Souveraineté réſidant ainſi,non dans uneſeule perſonne ,mais dans une Aſſemblée de Ro
mains, étoit-ce pourtant une Monarchie ? Pourquoi non ? A la vérité le Gouvernement du
Peuple Romain , par rapport aux Citoiens Romains, étoit Ariſtocratique on Démocratique,
mais
.

& Hérodien , Lib. IV. Cap. 1. & feqq. Lc Panegyriſte de
plus aiſénient à quitter l’Empire , qu'à le partager,
Trajan va même juſques à dire , qu’un Prince le reſout

Nam quantulum refert , deponas , an partiaris imperium ?
niſi quod difficilius hoc eft. Plin. Cap. vill. num. 4. Ajolltons cesvers de Racine , dans les Fréres Ennemis , Al. I.
Scen. V.

L'intérêt de l'Etat eft de n'avoir qu'un Roi ,

mettre au rangdes Etats Irréguliers le Roiaume de Tona
quin , ſous prétexte qu'il y a deux Rois , dont l'un elt
appellé Büa , & l'autre choia : car le dernier a véri
tablement l'Autorité Souveraine , au lieu que l'autre
n'a qu'un vain nom & un éclat de Roi ; ſi ce n'eſt qu'il
confère le titre de Docteur , & qu'il reçoit le ſerment de
fidélité , que les Sujets prêcent tous les ans. Alexand.

En luidonnant deux Rois lui donne dexx Tyrans.

de Hales, Itiner. Part. II. Cap. VI. Il faut dire la même
chofe de ce que rapporte un autre Voiageur. ( Franciſc.
Carron) que le Dairo, qui étoit le légitime héritier de
l'Empire du Japon, en aiant été injuſtement depotlede ,
l'Uſurpateurneluilaiſſa que l'éclat & les marques ex

Vous les verriez to újours l'un à l'autre contraire ,

térieures de la Dignité Roiale.

Qui d'un ordre confiant gouvernant les Provinces ,
Accoûtume à fes Loix du le Peuple « les Princes.
Ce régne interrompu de deux Rois differens,

L'un ſur l'autre toujours former quelque attentat ,

9.XVI. ( 1 ) Je n'ai point trouvé de terme plus com
mode pour exprimer ce que notre Auteur appelle Syſtem

Et changer tous les ans la face de l'État.
Ce terme limité que l'on veut leur preferire ,

ma Civitatum . J'ai ſuivi en cela Mr. Titius, & d'autres ,
qui diftinguent entre Civitas Simplex , & Civitas Compo

Accroit leur violence , en bornant leur Empire.

fita. Au refte nôtre Auteur a traité plus à fond cette ma

Tous deux feront gémir les Peuples tour à tour ,
Pareils à ces torrens qui ne durent qu'un jour ,
Plus leurcours eft borné, plus ils font de ravage ,

tiére dans une Differtation de Syftematibus civirarum
que l'on fera bien de conſulter. Elle eſt parmi ſes Diller
tations Académiques.
( 2) J'ai traduit les paroles mêmes de Hobbes , telles

Détruire aveuglément ce qu'auroit fait un Frére ,

Er d'horribles dégats fignalent leur paſſage,
(7) Voiez les Fables de la Fontaine , Liv. 1. Fab. XII.
intitulée, le Dragon à pluſieurs têtes , & le Dragon à plus
fieurs queies.

que je les trouve dansle Chap. XIX. de ſon Leviathan ,
que notre Auteur cite , mais en forte qu'il donne fans
neceſite une paraphrafe du pallage , quoi qu'il le rap

(8) 'Au sefe , ( ajoûtoit nôtre Auteur) il ne faut pas porte en caractere Italique.

S. XVII .

236

Des diverſes formes de Gouvernement. Liv.VII. CHAP. V.

mais cela n'empêchepas qu'il ne fût Monarchiqueparrapport aux Juifs : car la Souverai
ncté d'un Etat fur d'autres Etats eſt auſſibien une Monarchie, que celle d'une ſeule perſon
ne ſur une multitude de gens. Ainli Hobbes ſemble regarder comme des Monarchies , les

Provinces qui dépendent d'un Etat Ariſtocratique , ou Démocratique. Mais quoi que les
(0)
Cap. Provinces, comine il le fait voir (c) ailleurs au long, ſoient ordinairement gouvernées par
ΧΧΙΙ Ibid.
..

une ſeule perſonne, plutôt que par une Aſſemblée; il eſt inutile, à mon avis, de mettre
en queſtion, quelle eſt la forme du Gouvernement des Provinces. Car toute Province

n'aiant plus en elle-même de Souveraineté propre, celle d'être un Etat , & devient une
Limple dépendance d'un autre Etat. Et ſoit qu'elle obéille à un Gouverneur, ou à une Al
ſemblée , cela ne fait rien à la forme même du Gouvernement;puis que l'un & l'autre n'a
qu’un Pouvoir ſubordonné. AinG la Souveraineté qui s'exerce ſur les Princes ou les dépen

dances des Etats , paroit toûjours uniforme , & ne ſauroit être appellée qu’improprement
Ariſtocratie ou Monarchie; cette différence de forme de Gouvernement ne regardant que
Des Etats Compe

les Etats proprement ainſi dits , & qui ont une Souveraineté propre.
S. XVII. On reinarque deux fortes d'Etats Compoſez , proprement ainſi dits : l’une,

fremt dece que c'eđt lors quedeux ou pluſieurs (1) Etats diſtincts n'ont qu'un ſeul & même Roi: l'autre,
plusieursEtats lors que deux ou pluſieurs Etats Confédérez ne forment enſemble qu'un ſeul Corps.
dependent d'un
meme Roi.

A l'égard de la première ſorte , il faut remarquer , qu'il n'en eſt pas des Corps Moraux,
comme des Corps Naturels , qui ne ſauroient, ſans paller pour des monſtres, n'avoir qu'u

ne ſeule tête en commun à pluſieurs: car au contraire une ſeule perſonne peut fort bien
être le Chefde pluſieurs Sociétez ou Allemblées, ſans qu'elles ceſſent pour cela d'être vé
ritablement diſtinctes. Or il y a diverſes cauſes capables de produire un Etat Compoſe. Les
plus ordinaires, ce ſont les Mariages des Princes , & le droit de Succeſſion. En effet, il
y a des Etats , où la Couronne tombe en quenouille, non ſeuleinent lors que tous les Mà

les de la Famille Roiale viennent à manquer , inais encore lors qu'il nereſte point de Ma
le à un degré plus proche, ou du moins au même degré. Si donc une Princeſſe héritiere d'un
Roiaume, épouſe un Roi étranger, les deux Roiaumes ſe réuniront par là du moins dans
les Enfans nez de ce Mariage: car, en ce cas- là , il n'eſt pas nécellaire que la Reine ſe fou
mette , elle & ſon Roiaume, à l'empire de fon Mari. De même ſi, dans un Roiaume in

diviſible, dont la Succeſſion eſt ou ſimplementhéréditaire ( 2) , ou linéale; un des Héritiers
éloignez venant à aquerir un autre Roiaume, de quelquemaniere que ce ſoit , l'ordre de
la Succeſſion l'appelle enſuite lui-mêmeau premier Roiaume, où il avoit droit auparavant;
ces deux Etats alors ſe réuniront enſemble. La même choſe arrive, lors qu’un Peuple ſe
choiſit pour Roi un Prince, qui étoit déja maître ou héritier d'un autre Roiaume. ll ſe
peut faire aulli,, que deux ou pluſieurs Peuples conviennent enſemble de ſe choiſir un mê

me Roi, ſans ceſſer pour cela de demeurer autant de Roiaumes diſtincts, & ſans établir
une Allemblée générale où ils délibérent de toutes leurs affaires en commun. Enfin , ilſe

forme un Etat Compoſé, lors qu'un Roi , qui a été établi par un libre conſentement de les
(2)Grotius,Lib.i. Sujets , ſubjugue (a) un autre Peuple , en ſon nom propre & particulier , à ſes riſques, périls,
Cap., 3.ll ,S112
prou & fortunes, & à ſes dépens , fans que les anciensSujets y entrent pour rien.
ve, contre Hotto
Comme l'union de ces fortes d'États Compoſez eſt uniquement fondée ſur la perſonne
même du Prince commun , ou tout au plus ſur la Fanville Roiale; il eſt clair , qu'aulti-tôt
man

que cette Famille vient à être entiérement éteinte , le Corps eſt détruit en même teins;
lier, ou d'introduire telle autre forme de Gouvernement qu'il jugera à propos , ſans con

de ſorte que chaque Peuple rentre dans le droit de ſe choiſir déſormais un Roi en particu.

ſulter perſonne : car je ſuppoſe que ces Roiaumes n'étoient unis purement & ſimplement
que par la dépendance d'un Monarque commun. De même, ſi un Prince, qui poffédoit
deja un Roiauinepardroithéréditaire, eltdevenu maîtred'un autre par une libre élection
du
$. XVII. ( 1 ) Comme, par exemple , l'Angleterre , l'E
colje , & l'Irlande. Voiez la Differtation de notre Auteur,

de Syſtemat. Civit. $. 9, 10.

(2) Voiez ci-dellous, Chap. VII. S. 12, 13.

(3 ) Lex
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ܗ ܗܫܐ

257

du Peuple; l’union de ces deux Etats finit après ſa mort, & le Peuple du Roiaume électif
n'eſt pointtenu de choiſir le Fils du Roi défunt. Mais ſi deux ou pluſieurs Roiaumes font
unis en un ſeul Corps par une Confédération faite entr'eux ; il eſt clair, que , quand l'un
de ces Erats vient à violer du moins les articles principaux du Traité , les autres, qui ſe
trouvent lézez, peuvent dès lors rompre l'Alliance, Suc quoi néanmoins il faut bien diſtin

guer entre l'Obligation de chacun des Peuples Confédérez envers le Roi commun , & cel
le où ils ſont les unsenvers les autres. Un Roi qui a étéunefois élü ,& à qui l'ona prê.

té ſerment de fidélité, ne peut point être dépoſé pourtoutes ſortes d'actions mauvaiſes, ou
contraíres même à ſes engagemens, tant qu'il n'agit pas en ennemidéclarédu Peuple : à
moins que la Convention ,par laquelle on lui a déféré l'Autorité Souveraine, ne renfer

me expreſſément une clauſe (3) commiſoire , qui falle dépendre l'obéiſſance, qu'il peut exi
ger de ſes Sujets , de ſon exactitude à obſervertous les articles du Contract en général , &
chacun en particulier. Mais pour ce qui regarde l'Obligation réciproquedes Peuples unis
ſous un même Prince ; celui , au préjudice duquelles Loix de la Confédération ont été

violées, peut s'en dégager, quand même la lézion ne ſeroit pas fort conſidérable; pourvû
que les autres Peuples aient concouru à la cauſer, ou qu'elle aît été produite & tournée à
leur profit. De ſorte que , leur Roi commun venant à mourir, le Peuple lézépeut des-lors
ſe ſéparer des autres , & agir enſuite contre les auteurs ou les complices de l'injure, pour

enobtenir réparation, & pour recouvrer ce qu'on lui a pris.Que ſi pluſieurs Etats ſontjoints
enſemble en vertu de quelque Mariage, qui rend un Prince héritier des uns & des autres,
& que l'ordre de la Succeſſion ſoit réglé différeinment chez ces divers Peuples; l'union ſe
diſfout, lors qu'il arrive un cas , où la même perſonne ne ſauroit, ſelon les Loix Fonda

mentales de chaque Roiaume, fuccéder à tous en même tems. Suppoſons , par exemple,
deux Roiaumes, dans l'un deſquels la Succeſſion linéale agnatique ſoit établie, & dans l'aul

tre la Succeſſion cognarique. Si leur Roi commun vient à mourir , ſans laiſſer d'autre héri
tier qu'une Fille , elle ſuccédera au dernier Erat , mais non pas au prémier , qui doit paſſer
au plus proche Mâle de la Race du défunt : & ainſi les deux Couronnes cellent alors d'ê.

tre unies. Mais ſi l'union depluſieurs Etats, qui avoit été formnée à l'occaſion de quelque
Mariage de leurs Princes, eſt enſuite confirınée & rendue perpétuelle par une Confédéra
tion de ces divers Peuples , ou par une Ordonnance de leur Roi commun approuvée de

tousen général & de chacun en particulier; la diverſité qu'il y avoit auparavant dans l'or
dre de la Succeſſion , ſera cenſéeabolie par cela ſeul. De ſorte qu'il faudra ſuivre déſor
mais celui quieſt expreſſément réglé dans le Traité de Confédération , ou dans l'Ordon
nance du Prince , ou celui que l'on fait être le plus conforme à la volonté de l'auteur de
l'union, ou celui qui eſt le plus naturel, & le plus avantageux alix Peuples unis. Mais
lors qu'un Roiaume devient une Province d'un autre, les deux Etats alors n'en font plus
qu'un ; & ainſi il n'y a plus de Confédération .

$. XVIII. L'AUTRE ſorte d'Etats Compoſez, c'eſt-à-dire, ceux qui ſe forment par la Des Etats Compo
Confédération ( 1 ) perpétuelle de plugeurs Etats, tirent ordinairement leur origine de ce que ment par une
ces Etats voulant le maintenir dans la liberté de ſe gouverner chacun par ſes propres Loix, Confederation pero

ne
ſe ſentoient pourtant pas chacun aſſez de force pour repouſſer lui ſeul leurs ennemis périelle.
cominuns.
Les Etats ainſi unis s'engagent les uns envers les autres à n'exercer que d'un

coinmun accord quelque partie de la Souveraineté. Car la principale différence qu'il y a
en

( 3 ) Lex Commifforia. Voiez Grolius , Lib. I. Cap. III.
$ . 16. num. s. On entend par là en general une condiiion ajoûtée à un Contract ', laquelle venant à manquer
le rend nul, ou fait perdre la choſe , dont il s'agit. Nous
'en avons vû desexemples ci-deſſus , au ſujet du Contralt

mage ou ne paie pas les redevances qu'il doit à ſon Sci
gneur , ou qu'il ſe rend coupable de felonie ; le Fief alors
tombe en Commiſe, comme on parle , c'eſt-à- dire, eſt con

de Vente L
, iv. V. Chap. V. 9.4. & des Gages ou Hypo-

fiſquéau profit du Seigneur. & réuni au Fief dominant.

théques, Chap. X. 5. 14. Ainti , en cet endroit , la clause commiſſoire eſt une condition impoſee au Roi , en
vertu de laquelle , s'il viole æ à quoi elle l'engage , il
To M. II.

eſt déchû entiérement de la Couronne. De même, en

maticre de Fiefs, lors que le Vaſſal ne rend pas l'hom

§. XVIII. ( 1 ) Comme , par exemple , les Provincesa
Unies du Pais -bas, les Cantons Suiſes & c.
Ak

(2 ) L'Au
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entrecetre Confédération perpétuelle, qui réunit pluſieurs Peuples en un ſeul Corps, &
les Alliances que les Etats font tous les jours enſemble; c'eſt que, dans les derniéres, cha

cun des Alliez fe décerinine par ſon propre jugement àcertaines choſes, auxquelles ils ſe
font engagez les uns envers les autres, fans prétendre du reſtefaire dépendre du confente
ment des autres l'exercice de la partie du Pouvoir Souverain, à laquelle ces engagemens

ont du rapport , ni rien relâcher du droit plein & abfolu qu'il a de gouverner lon Etat.
D'ailleurs, les ſimples Alliances n'ontordinairement pour but que quelque utilité particu
liére de chaque Allié, & ne font que pour un certain tems. Au lieu que la Confédération,
dont il s'agit, conſiſte en ce que pluſieurs Peuples, ſans ceffer d'être autant d'Etats diſtincts,
s’uniflent pour toûjours en vûe de leur conſervation & de leur défenſe mútuelle, faiſant

pour cet effet dépendre de leur commun conſentement l'exercice de certaines parties de la

Souveraineté. En effet il ya bien de ladifférence entre ce Traité:Fè m'engage à vous don
ner du ſecours dans une telle Guerre , &à délibérer avec vousfur la maniére dont nous nous

y prendronspour agir contre l'Ennemi; & cet autre : Aucun de nous ne fera la Guerre o la
Paix ſans le commun conſentement de toms. J'ai dit au reſte , que, dans ces Confédérations
des
États Compoſez, on ne s'affujettiſſoit àexercer en commun que certaines parties de la
Souveraineté.

Car il 110 peut guéres arriver que les intérêts de divers États fe trouvent fi

fort mêlez enſemble , qu'il ſoit avantageux à tous les Confédérez en général & à chacun
en particulier de n’exercer aucune partie de la Souveraineté que d'un commun conſente
ment. Et ſi cela ſe trouvoit ainſi , il validroit mieux pour eux de ſe réunir en un ſeul Etat,

que d'être liez par une ſimple Confédération. Il faut donc que chacan des Etats Confédé
rez ſe reſerve un plein pouvoir de faire, comme il le jugera à propos, tout ce qui ſe гар
porte aux parties de la Souveraineté qui font de telle nature, que les autres Ecats unis

n'ont que peu ou point d'intérêt , du moins directement, de quelque maniére qu'il en
falle ulage; comme, par exemple , les Traitez de Commerce , l'établiſſement des Impôts
néceſſaires pour ſes beſoins particuliers, la création des Magiſtrats, les Loix , te droit (2) de
vie & demort ſur les Citoiëns, le pouvoir en inatiére de Religion , & autres choſes fem
blables; à l'égard deſquelles pourtant chacrin doit prendre garde de ne rien faire qui foic
capable de troubler l'union. La même chofe doit avoir lieu à l'égard des affaires ordinaires,

ou qai ne donnent pas le teins de conſulter les autres Confédérez. Mais pour celles qui
( a) Voiez ce que regardent le bien (a) & le ſalut common de tout le Corps , on ne ſauroit fe diſpenſerde
dit. Philippe des lesfaire décider dans une Aſſemblée générale. Telle eſt ſur tout la Guerre , tant Défenſive,
Polybe,Lib.iv.
Cap.
XXIV.

qu'Offenſive ; & la Paix , qui y met fin. S'il ſurvient auſſi quelque différent entre certains

Membres de l'Etat Compoſé, les autres, qui ſont déſintereſſez, doivent d'abord interve
nir comme Médiateurs , & empêcher qu'on n'en vienne à prendre les armes. De ce que
nous avons dit , il s'enſuit, que chacun des Confédérez à une entiére liberté d'exercer,

comme il le juge à propos , toutes les parties de la Souveraineté , dont il n'eſt point fait
mention dans le Traité de Confédération , comme devarit être exercées en commun ; de

ſorte que les autres 11e ſauroient l'en einpêcher légitimement.
De la maniére
dont les Erars

§. XIX. COM'ME, dans les Etats Compoſez , on ne ſauroit commodément s'entre

Confeiterez me communiquer les affaires mentionnées dans le Traité de Confédération, en envoiant par

nagent & expé. tout des Lettres Circulaires; il eſt abſolument néceſſaire que l'on m‘ arque un certaiy tems,

dosaremlescataires & un certain licu pours'asſembler ordinairement, & que l'on nommeun ou pluſieursdes
Membres, à qui l'on donne le pouvoir de convoquer l'Aſſemblée, lors qu'il arrivera quel
que choſe d'extraordinaire, qui ne ſouffrira point de retardement. Mais le plus court eſt

qu'il y ait en un certain lieu une Affemblée toûjours ſur pied , compoſée des Députez de
cha

( 2) L’Anteur faiſoit là-deffus, au bas de ce paragra
phe , une remarque ſur une objection tirée de la LoiVII.
S. 1. Diget. Lib . XLIX . Tit. XV. De caprivis, de poſt
honumio & c. Mais cominc il la repete ailleurs preique

dans les mêmes térmes , (Liv. VIII. Chap. IX. $. 4.) je
la renvoie là, pour n'en pas faire à deux fois ; d'autant
mieux
qu'elle trouvera la placeplus naturellement dans
cet autre endroit,
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conformément aux réglernens faits par tout le Corps; à laquelle les Miniſtres communs
auprès des Puiſſances étrangéres s'adreſſent directement pour faire le rapport de leurs né

gociations; & qui çraſte aufli avec les Ambaſſadeurs des Etrangers au nom de tous les
Confédérez: bien entendu qu'elle n'ordonne ni ne faſſe rien au delà de ſes ordres, ou de

fon pouvoir, & que,dès qu'il arrive quelque affaire de grande conſéquence, elle la pro
poſe à tous les Confédérez , & fuive ponctuellement ce qu'ils auront réſolu là-deſſus. Au

reſte l'étendue du pouvoir de cette Affemblée dépend des articles mêmes de la Confé
dération , ou des ordres & de la commiſſion de chaque Député. Mais , quelque grand
qu'il ſoit, c'eſt toûjours certainement un pouvoir emprunté; & , quoi que les Ordon
nances publiées par ces Députez , ſe faſſent uniquement ſous leur nom , elles tirent au fond
toure leur force de l'autorité des Confédérez qui ont établi cette Aſſemblée. De forte

que les prémiers ne ſont que de ſimples Miniſtres des derniers, & qu'ils ne peuventpas
plus leur rien preſcrire avec autorité, qu'un Ambaſſadeur au Maître de la part de qui il eſt
envoie.
$. XX . On demande encore , ſi la déciſion des affaires communes dépend du conſen- Si les Etats Con

tement unanime de tout le Corps des Confédérez, ou bien s'il faut en pafler, bon.gré bligcz.de fe foll
inal-gré qu'on en aît, par la délibération du plus grand nombre ? Rien n'empêche, je l'a- mettre à l'avis

voue, que la derniére pratique ne puiſſe être ſuivie dans un Etat Compoſé Irrégulier, qui domibus grand
tient un peu de la natured'un Etai Simple; mais elle ne ſauroit certainementavoir lieu
dans un Corps régulier d'Etats Confédérez. En effet, la liberté d'un Erat n'étant autre
choſe que

le pouvoir de décider en dernier reſſortdes affaires qui concernent ſa propre

conſervation ; on ne ſauroit concevoir qu'un Etat ſoit libre , lors qu'un autre peut le con
traindre avec autorité à faire certaines choſes. En vain objecteroit-on , que , dans le Trai
té de Confédération , on eſt convenu de n'exercer que d'un commun conſentement cer

taines parties de la Souveraineté. Car autre choſe eſt de dire : Je neferaipointuſagede
mon droit fansvotre approbation; & de dire : fe confens que vous aviez le pouvoir de me
forcer à faire uſage demon droit. Il n'y a que lepremier, qui ſoit ſtipulé par le Traité de
Confédération . Pour mieux comprendre la choſe, il faut bien remnarquer, que l'engage

ment où ſont pluſieurs perſonnes de n'avoir qu'une même volonté , vient ou d'une fimple
Convention , ou de ce que l'un a follmis ſa volonté à celle de l'autre. Le concours indiſ

penſable de pluſieurs volontez, qui eſt fondé ſur une ſimple Convention , ne diminue en

rien la liberté dont nous parlons. Car, ou l'ona réglé d'abord d'un commun conſente
ment la maniére dont on doit adminiſtrer conjointement certaines affaires; ou bien , s'il ſe
préſente dans la ſuite quelque choſe à décider, chacun prétend n'être tenu de ſe rendre
qu'à de bonnes raiſons. Mais lors que l'on a foůmis fa volonté à la volonté d'un autre, &
que par là il a aquis quelque autorité ſur nous ; il peut nous obliger à des choſes même

qui ne nous plaiſent pas. " Il ne ſerviroit derien d'alléguer icile(a) droit qui réſulte de la (a) Voiczci-des
pluralité des voix. Car, outre que cela n'a lieu que dans les Aſſemblées déja établies, c'eſt $lus,
. 15 .Chap. II.
en vertu d'une Convention , & non pas par un droit naturel, que l'on eſt tenu d'aquieſcer

au ſentiment du plus grand nombre, quoi que la Raiſon conſeille cet expédient , comme
le plus commode pour prendre quelque délibération dans une Aſſemblée un peu nom
breuſe , & où l'on a tous les jours à prononcer ſur diverſes affaires: outre que ceux, dont
l'avis prévaut, ont , à cet égard, quelque autoritéſur les autres. D'ailleurs, inis à part la
dépendance qu'emporte ce droit de la pluralité des voix , il ne paroit pas fort néceſſaire
dans les Aſſemblées des Etars Confédérez , parce que ces Peuples font ordinairement en
petit nombre , & très-étroitement unis par leur intérêt commun , en ſorte que l'on a lieu

de préſumer qu'aucun ne voudra perlifter opiniâtrement dans un ſentiment préjudiciable
au bien public. Sipourtant il s'en trouvoir quelcun qui refulât malicieuſement, & avec une
obſtination inſenſée, de ſe rendre à une délibération ſalutaire des autres, & qui par là vou
luc
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lùt trahir la cauſe commune ; on pourroit , à mon avis , uſer à ſon égard de tous les moiens
permis dans l'état de la Liberté Naturelle contre les infracteurs des Traitez & des Allian
ces ; ou , ſi on le jugeoit plus à propos, bannir entiérement de la Société ce Membre in
commode qui ne fait qu'en troubler le repos , & quitravaille à la ruiner. Hors un tel cas

il y auroit même ſouvent une grande injuſtice à ſuivre ici la régle de la pluralité des voix,

lors , par exemple, que les Etats Confédérez font plus puiſſans les uns que les autres, &
qu’ainli les unscontribuent plus que les autres à la défenſe commune. Car , quoi que ceux
quicontribuent à proportion de leurs forces, ſemblent fourniſ autant que les autres plus
puiſſans qui ne donnent non plus qu'à proportion des leurs; il peut arriver ſouvent, que
le plus foible expoſe plus volontiers ſon contingent, que le plus fort le lien . Ainſi, lup
poſé qu'un des États Confédérez contribue lui ſeul plus que tous les autres enſemble; le

roit-il juſte que ceux-ci puſſent l'obliger , bon -gré mal-gré qu'il en eût, à entreprendre une
(b) Voicz l'apo affaire , dont les plus grands frais tomberoient ſur lui (b) ? Que ſi le ſuffrage de chacun

Logérique decirca doit valoir à proportion de ce qu'il contribue au bien de la Société;, par là on donne véri
fin.
( c) Voiez Diod.
Sicul. Lib . XV.

Cap. XXVIII.
Comment finit
l'union des Etats

tablement à cet État ſi fort ſupérieur en forces, quelque autorité ſur les autres (c). De
tout ce que nous avons dit , il s'enſuit, que , ſi , dans une Allemblée d'Etats Confédérez,

les affaires ſe décident abſolument à la pluralité des voix , ce n'eſt plus un Etat Compoſé Ré
gulier, mais un Corps irrégulier , ou même un ſeul Ecat Simple.
9. XXI. Les Etats Compoſez ſont diſſous , lors que quelques uns des Confédérez ſe

ſéparent, pour gouverner leurs affaires à part ; ce qui (a) arrive ordinairement, parce qu'ils
(a)Voicz TiteLi- croientquecette union leur eſt plus à charge , qu'avantageuſe. Les Guerres inteſtines en

Compoſez ?

C. XXXI.XXXII .

tre les Confédérez rompent aulli leur union , à moins qu'avec la Paix on ne renouvelle en

même tems la Confédération. A l'égard des Guerres avec les Etrangers, lors que les Etats
Confédérez ont eû du malheur, c'elt quelquefois un trait de Politique du Vainqueur que
de les déſunir , & de leur impoſer la néceſſité de ſe conduire déſormais chacun en ſon par
(b)Voicz Xeno- ticulier & par ſes ſeules Loix; comme le firent lesRomains à l'égard des Peuples de (b) l'A

pocomedienic.V.& chaie. Sur quoi ilfaut remarquer , que, quand l'Ennemi coinmun s’eſt emparé de quel
cun des Etats Confédérez , cela ne lui donne aucun droit ſur les autres , & il ne peut pas

cela prétendre en faire la conquête , ni même être reçû dans leur Corps en vertu de

lapour
place qu'y occupoit l'Etat vaincu , mais il faut pour cet effet une nouvelle Conven

(©) Diod. Sicul. tion, comme on voit que le (c) Roi Philippe de Macédoine fut adımis dans l'Aſſemblée
Lib.XVI. Cap. des Amphičtyons, à la place des Phocéens, en conſéquence d'une délibération de tout le
Corps. Car quoi que l'union de pluſieurs Etats ſemble faite par une Confédération ( 1) réel
le ; & qu’un Peuple, dont la forine du Gouvernement eſt changée, ne laiſſe pas pour ce
la de demeurer le même: cependant, come la Confédération avoit été faite entre les

s

ſidérez

ciſément

mine

ant

tats diſtincts ; du moment que quelcun

aut d'E
co
pré
Peuple , con
eſt ſubjugué , ou devient une ſimple dépendance d'un autre Etat , la Confédération ne ſub
fiſte plus pour lui. Quand inêne on auroit exprellement ſtipulé dans le Traité , que le
changement de la forme du Gouvernement dans un des Etats Confédérez ne l'exclurroit
pas du Corps ; ce changement feroit toûjours ſuppoſé le faire par une voie légitime, c'eſt
à-dire, par le conſentement volontaire du Peuple. De ſorte que, ni un Uſurpateur de la
Nation même, ni un Conquérant étranger, ne ſauroient prétendre avoir place dans l'AF

Etat Compoſe devient auſſi un Etat Simple,
ſemblée générale des Etats Conz fédérez. Un
e
t
é
e

ſi tous les Peuples Confédére ſe loûmetten à l'Autorit Souverain d'un ſeul homm , ou
d'une ſeule Allemblée : ou ſi l'un de ces Peuples, par la ſupériorité que lui donnent les
forces, réduit les autres en forme de Province ; ce qui arrive ordinairement lors que les

plus foibles déférent au plus fort quelque prééminence conſtante, & qu'ils entrent dans
(d)VoiczGroties,
Lib.
I. Cap. III .

une Confédération inégale (d) ; enfin ſi un des Confédérez ſe rend maître des autres par

$ . 21. num . 10.

la faveur ou des Soldats , ou des Peuples, ou par des cabales.
S. XXI.
S. XXI. ( 1 ) Voiez ci- deſſous , Liv. VIII. Chap. IX . S. 6.
S. XXL
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$ . XXII. Il ne reſte plus qu'à dire un mot ſur une autre queſtion que l'on fait ici, fa- Quelle eſt la

voir, quelle eſt la meilleure forme de Gouvernement? c'eſt-à-dire, celle qui eſt la plus pro- meilleurecontent
pre à procurer, d'une maniére également lûre & aiſée, le ſalut & l'avantage de l'Etat, ou ment?
celle qui eſt ſujette à de moindres inconvéniens, & à un moindre abus du Pouvoir Sou
verain. Sur quoi il eſt clair , qu'on ne ſauroit jamais faire de ſi bonnes Loix Fondamerita
les , que le Gouvernement le plus capable par lui-même de mettre les Citoiens en fûreté,

& de les rendre heureux, ne tourne quelquefois à leur préjudice , par un effet de la négli
gence ou de la pareſſe des Souverains. La raiſon en eſt, que l'on ne peut conférer le Pou
voir Souverain , qu'à des Hommes, & qu'ily aura des (a) vices, iant qu'il y aura des (a) Voiezlepaf
Hommes : or les Souverains ne ſont pas moins Hommes que leurs Sujets; d'où il arrive qui fera cité ;

que l'on éprouve quelquefois de leur part les maux, dont on croioit êtreentiérement à Chap.VIII.s.'s.
couvert, à l'abri de leur protection ; & que les Sujets ( 1 ) paient les folies de leurs Rois. Il Nos.3.
ne s'agit donc que de ſavoir, quelle forine de Gouvernement eſt ſujette à de moindres in
convéniens. La plûpare (b) prononcent en faveur de la Monarchie. D'autres au contraire (b) Voiez Hero
ſe déchainent furieulement (C) contre les Rois. Il ſeroit hors de mon ſujet d'examiner en l'endroit où les

détail toutes les raiſons des derniers. Je me contente de remarqueren général , qu'elles Principaux sci
roulent ſur une ſuppoſition de certaines choſes , qui n'arrivent pas infailliblement en tout rent enfemble
tems & en tout lieu ; & que l'exemplede quelques Princes vicieux n'entraîne pas tous les ſurla formede
autres par une impreſſion invincible. Un bon Citoien doit donc , à mon avis, être dans qu'ils doivent

les fentimens de cet Ancien , qui diſoit : ( 2) Qu'il ſe ſouvenoit des tems , où il étoit né, ú établir,après le

de l'Etat ca de laRépublique queſes Péres avoient établie; Qu'il admiroir le paſſé, & s'ac- meststedes Ma
commodoit au préſeni; ne ſouhaitroit que de bons Princes, mais les fouffroit tels qu'il plaiſoit supplic.verf.405.
á feqq . Ifocrat.

aux Dieux de les envoier (3).

in Nicocle: Bodin .

. XXII. ( 1) Quicquid delirant Reges, plectuntur Achivi.

CH A. de Rep . Lib. VI.;
qu’Ariſtote appelle Roiaume du tems des Héros, c'eſt-à- Cap. IV .Arni

Horat. Lib. 1. Epift.II. verf. 14 .
(2) Sememiniſſe temporum , quibus naius fit , quam ci

dire , une Monarchie où le Princeconſeilleplâtôt qu'il lib. 11. Cap.VII.
ne commande, & fe fait obeïr par la haute idée qu'il sea. 11. & plu

vitatis formam Patres Avique inſtiruerint : ulteriora mirari , preſentia fequi: bonos Imperatores voto expetere , qua-

lefcumque tolerare. Marcellus Eprius apud Tacit. Hiſt.
Lib. IV. Cap. VIII. Voiez Montagne, Liv. III. Chap. IX.
pag.711. Ed. de Paris in folio , où il y a à la marge :
Police , la meilleure à chaque Nation ? & les Caractéres de
la Bruyére , Chap . du Souverain , ou de la Képublique , au
commencement . Montagne dit pourtant ailleurs , que la
domination populaire lui ſemble la plus naturelle e plus

équitable. Liv. I. Chap. III. pag. 11. ' Au reſte , perſonne

donne de ſon merite , plutôt que par force ou par
ſieurs autres.
D'ailleurs le naturel ſuperbe & inquiet des Grecs ( c ) Entr'autres ,

te.

leur faifoit aimer paſſionncinent l'independance d'un
Etat Democratique , ou chacun peut avoir part au Gou
vernement . Ainsi , lors que quelcun vouloit regner &

peuttiere
querl'on
s'eriger en Roi d'une Republique Gréque , en depie des fute
en par

Citoiens , ennemis mortels de la Monarchie ; il falloit
que , pour maintenir ſon autorité , il tint la Ville en
bride par une bonne fortereſſe , & qu'il eût toûjours.
aupres de lui une forte garde , compoſée de Soldats e

ni ſefier aux Citviens, ni
il ne nspouvoit
trangers:lescarGarniſo
n'a peut-être mieux traite cette question de la préfé- changer
de divers lieux , comme font les

sence des diverſes formes de Gouvernement , que Mr.

Sidney , dans ſon Diſcours ſurle Gouvernement. On peut
voir tout ce qu'il dit depuis la Section XVI. du II. Chap.

Princes des grands Roiaumes , pour repriner une Pro
vince par l'autre. Comme le ſeul moien de s’aſlürer de
la fidelité de ces troupes etrangeres , croit de leur don

juſques à la fin de ce Chapitre ; ou , ſi l'on veut en
avoir d'abord une idee generale, on n'a qu'à lire les ner une große paie ; pour avoir dequoi fournir à cette
Nouvelles de la République des Lettres , Avril , 1700. , depenſe , il exigeoit des impôts exorbitans, qui appilu
P. 444. & ſuiv. Voież aulii le Parrhaſuna , Tom. II. pag.

vriſoient les Cicoiens.

161. & ſuiv .

tâchoit de leur amollir le cpurage : il ſe defaiſoit des

Enſuite il les deſarmoit , & il

( 3 ) Il ne fera pas hors de propos (ajoûtoit ici l'Au-

plus accreditez & des plus puillans: il empêchoir qu'il

teur, dans les derniéres Editions) de faire voir en peu
de mots , pourquoi les anciens Grecs haïſſoient ſi fort

ne ſe formât aucune aileniblée : il entretenoit par tout

ceux qui vouloient introduire le Gouvernement Monar-

injuſtes & inſenſez , de precendre à une Autorité qu'ils
ne pouvoient conſerver Tans avoir recours à de mauvai

chique dans un Etat Démocratique , ou Ariſtocratique ;
& pourquoi les Princes, qui s'étoient rendus maitres

des eſpions. Ces petits Tyrans étoient donc egalement
ſes voies, leſquelles d'ailleurs ne ſuffiſoient pas pour
ſur des gens dont il leur étoit impoflible de ſe faire aie

de quelcun de ces Etats , táchoicnt de s'y maintenir par
toutes les mauvaiſes voies , dont on trouve la deſcription

leur allurer une longue domination , & de vouloir regnes

dans Ariſtote , & dans d'autres Ecrivains, à cauſe dequoi on attacha au mot de Tyran l'idée la plus odieufe

mer. Il n'eft pas moins abſurde d'etablir un Gouverne
ment Monarchique dans un Etat borné aux environs
d'une feule Ville, que d'introduire la Démocratie dans
un Etat , dont les terres occupent une vaſte etendue de
Pais. Mais les Princes , qui ſont grands terriens, n'aiano

du monde , & la plus inſeparable dans l'eſprit de ces
Pelples. Je dis donc , que les Etats , dont la Grece eroit
pleine, ne s'étendoient preſque qu'à quelques lieues
un Gouvernement Democratique , ou une Ariſtocratie
modérée; la Monarchie ne lui convient point du tout ,

pas beſoin d'imiter les Roitelers de l'ancienne Grece ,
pour conterver leur Couronne , puis qu'ils peuvent ſe
Tervir des forces d'une Province pourmettre l'autre à la

à moins que ce ne ſoit un Gouvernement comme celui

railon ; ceux qui leur conſeillent d’uter de voieś tanı

autour d'une ſeule Ville. Or un Eiat ſi petit demande

l'Aureur de la

Bilancia Politica :

Kk 3

foit

par ce que dic
Hobbes, de Cive ,
Cap. X. & Le
viath. Cap. XIX,

262

Des caractéres propres ,& des modifications
CHAPITRE

VI.

Des caractéres propres & des modifications de la Souveraineté.

Recente recuerdo S. 1.LeVprémier
PONs
maintenant, quels ſont les caralléres propres du Powvoir qui gouverne
caractére, & celui d'où découlent tous les autres , c'eſt que ce Pouvoir eſt

qui gouverne
l'Etat; c'eft qu'il
eft Souverain,

Souverain: titre qui , à mon avis, lui a étédonnéprincipalement parce que c'eſt la plus
grande Autorité qu'un Homme mortel puiſſe avoir ſur ſes ſemblables.En effet y a-t-il cien
de plus auguſte & de plus relevé , que de commander à des gens, à qui l'on preſcrit,
comme on le juge à propos, de quelle maniére ils doivent faire uſagedeleurs forces & de
leurs biens , pour le falut & l'avantage coinmun , & ſur leſquels on a plein droit de vie &
de mort ? Ajoúcez à cela , que , comme , dans l'Etat Naturel, où l'on ne reconnoit d'au

tre Supérieur que Dieu, la plus grande liberté de chacun conſiſte en ce qu'il diſpoſe à
ſon gré de ſes propres actions, de les forces, & de ſes facultez : de même , dans une So
ciété Civile, il n'y a point de plus grande liberté que celle de pouvoir décider ſouveraine
ment, par ſes propres lumiéres ( 1 ) , & ſans conſulter perſonne, de tout ce qui regarde le

ſalut & l'avantage de laSociété. Mais les Puiſſances ſont auſſi appellées Souveraines, par
ce qu'il n'y a point de Supérieur ici bas de qui elles dépendent. D'où il s'enſuit , que tout
(1)Voicz Grotines, ce qu'elles ont fait , ordonné , ou établi , ne ſauroit être annullé par aucun autre Homme,

Lib. I. Cap.111. entant que Supérieur , mais par elles ſeules (a) ; car en changeantelles-mêines de ſentiment
elles ne font qu'uferde leurliberté.
Second caracté
5.7 . num. 1 .

re ; c'eſt qu'il

. II. PAR la même raiſon (1), le Souverain n'eſt tenu de rendre compte à perſon

s'est comptableà ne (a) ici bas de laconduite , ni ſujet à aucune peinede la part des Hommes : car l'un &
perſonneesiobane l'autre ſuppoſe un Supérieur , & il' implique contradiction de dire, que , dans un mêne
tout celaenGrec ordre de choſes, il y en aît quelcuneau deſſus de celle qui tient le plus haut rang. Mais il

mene parun seul faut remarquer, qu'il y a deux maniéres de rendre compie à unautrede la conduite : l'u.
mot, Avurudu- ne , comme à un Supérieur, qui eſt en droit d'annuller ce que l'on a fait, s'il ne le trouve

Vooz.cap.pas à ſongré , & de nousinfliger de plus quelque peine: l'autre, comme à un Egal, dont

rius , Lib. I. Cap.
III . 8.9.

on ſouhaite ſimplement d'avoir l'approbation, pour lui donner lieu decroire quel'on agit
ſagement & avec intégrité. LesSouverains ne ſont comptables à perſonne de la prémiére
façon : mais ceux qui ſont ſenſibles, à l'honneur , tảchent ſouvent de rendre raiſon de
leur conduite à tout le monde de l'autre maniére; ce qui n'emporte aucune dépendance.
C'eſt ainsi que , bien que chacun ſoit maître de ſon bien , & qu'il puiſſe le dépenſer com

me il lui plait, on eſt bien aiſe quelquefois de donner connoiſſance aux autres de ſes pro
pres affaires, de peur de paller pour débauché , ou pour mauvais ménager. A l'égard des
pei
ſoit peu tyranniques, ſontauſſiblåmables que ceux qui dant nôtre Auteur foùcientfortement le contraire , s. 10.
veulent rendre odieux tous les Monarques ſans ex- de ce Chapitre. Il falloit donc s'exprimer d'une manie
ception , comme s'il n'y en avoit aucun qui ne reſſem-

re , qui comprît également la Souveraineté Abſolve, &

blåt à ceux que les Grecs regardoient avec horreur. D'où
il paroit , que les Rois vivent beaucoup plus en ſûreté

la Souveraineté Limitée.

dans un grand Roiaume , que dans un petit Etat , où
les Sujets mutins & rebelles peuvent aiſément s'attroup-

C. Memmius , apud Salluft. Bell. Jagurt. „ Faire impu
nément tout ce que l'on veut, c'eft être Roi. Pline le

per
, & ſe faire unparti conſiderable , avant preſque
que le Souverain en ſoit informé.
$. 1. ( 1 ) Proprio, é aliunde non dependente judicio. Ce
font les termesde l'Auteur. Mais cela étant , les Prin-

ces , dont le Pouvoir eſt limite , ne ſeront pas Souve-

rains, puis qu'ils ne peuvent rien faire valablement,
en matière de certaines choſes , ſans conſulter l'Allem-

$. II. ( 1) Nam impunè qualibet facere , id eft Regem effe.
>

Jeunedit, que ce qu'il y a de plus doux dans la Souve
raineté , c'eſt de ne pouvoir être contraint à quoi que
ce ſoit : Erepramgue Principi (Nervæ) iliud in principais
beatiſſimum , quod nihil cogitur. Panegyr. Cap. VI. axta, 1 .
Voiez Grotius , Lib. I. Cap. VI. $. 2. num . 2. Au reſte,
tout ce que dit ici nôtre Auteur doit être entendu avec
cette reftri&tion , tant que le Souverain n'eſt pas décies de

blee du Peuple , ou de ceux qui le repreſencent : cepen- son droit, Voiez ce que l'on dira dans le Chap. VII .
(2) RF

-
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peines, comment eſt-ce que les Souverains y ſeroient ſujets, n'y aiant ni Tribunal de
vant qui ils puiſſent être citez, ni Juge pour prononcer, & faire exécuter la ſentence ? En
effet , les Tribunaux que l'on voit dans chaque Etat , ne ſont que pour les Sujets, & tien
nent toute leur autorité du Souverain. J'avoue, qu'en certains endroits les Princes ſouf.

frent qu'on plaide contre eux-mêmes devant leurs propres Cours de Juſtice, pour cauſe
1

de dettes, & d'autres ſemblables affaires : mais ils ne reconnoiſſent pas pour cela un Tri
bunal Humain , de qui ils relévent,& qui puiſſe les contraindre; ils veulent par la ſeule
mentconnoitre avec ſoin des prétenſionsdu Demandeur, après quoi, s'ils les trouvent bien

fondées, ils s'aquittent volontairement de ce qu'ils lui doivent. Au reſte , il ne s'agit ici
que des peines proprement ainſi dites, & infligées par les Hommes : car on ne ſauroit

guéresmettre en ce rangce que faiſoient (b) les Egyptiens, qui refuſoient les honneurs de (b)
Lib .Diod.Sicul.
I. C. LXXII
la ſépulture aux mauvais Princes. Mais , comme ( 2) les Souverains font eux -mêmes ſous

l'empire de Dien , ſi ceux qui violent les Loix Naturelles n'ont point à craindre les puni

tions humnaines , ils n'échappent pas à la vengeance divine, qui les châtie en diverſes ma
niéres.
§. 111. De plus, par cela même que les Puiſſances ſont souveraines, elles ſont indé- Troiſiéme carac
pendantes ou plûtôt au deflus de toute Loi Humaine. Je dis, de toute Loi Humaine : carte au desfile des
il feroit ridicule de mettre ſeulement en queſtion , fi ellesſont ſoùmiſes aux Loix Divines, Loix Humaines.
tant ( 1 ) Naturelles que Révélées. Mais les Loix Humaines n'étant autre choſe que des

Ordonnances (2 ) du Souverain , par leſquelles il preſcrit aux sujets ce qu'ils doivent ob
ferver pour le bien de l'Etat; Ordonnances qui (3 ) dépendent de la volonté du Légiſla
telur , & par rapportà leur origine , & par rapport à leur durée: ileſt clair qu'elles n'obli
gent point directement les Princes. En effet , il n'y a perſonne ici bas au deſſus du Sou

verain , pour lui impoſer quelque Obligation; & l'on ne fauroit ſe preſcrire à ſoi-même

aucune( 4) Loi proprement ainſi nommée c'eſt-à-dire,àlaquelle on ſoit tenu d'obéir (a) comme Lib
(2)Voiez
Grotius
. II. Cap. IV.
ve

(2) Regum timendorum , in proprios greges ,
Reges in ipſos imperium ef Jovis
Horat. Lib . III. Od. I. verf. 5,6.

Omne fub regno graviere regnum eſt.
Senec. Thyeft. verf. 610 .

οι πολλοί κακώςφegraντες οίονται πρά
τον$.ώΙΙΙ.τα(1)'Αλλ'
άρχειν αγαθόν είναι και το μή άρχεθ .... τιςεν
άρξειτεάρχοντα και ο νόμο , ο πάντων βασιλεύς θνητων
τε και αθανάτων , ( ως φησί ΠίνδαρG ) εκ ώ βιβλίους έξω

gé , de officio Hom . ( Civ . Lib. II. Cap. IX . 9. 3. d'où je
les ai empruntez.

(4) Gronovius, dans ſes Notes ſur l'endroit de Groe
tius , quivient d'être cite à la marge , chicane ici en vrai
Grammairien , dans le même tems qu'il reproche à ce

gere
mepjuoss , sidi Tios túrous , äna'tutu μηδέsov
izuzco grand Hom
une miſérabl fubtilit desophifte (ro
λόγse
cavilme
ο , αεί συναικών και παραφυλάτων , καιro
ποτε την phiftica
lario). Le Peuplee, dit- il , éen faiſant une Loi ,
ψυχήν έων έρημον ηγεμονίας. La plupart s'imaginent
» mal à propos , que le principal avantage de la Souve» rainetéconſiſte à ne reconnoitre aucunempire au def» ſus de ſoi..... Mais direz-vous , de qui eſt-ce que

ne s'oblige- t-il pas lui-même à l'obſerver ? N'établir- il
pas la Loi au deſus de lui ? D'où vient donc que Tite Li

ve (Lib. II. Cap. I.) remarque , qu'après que les Rois eú

» peut dépendre le Prince ? Je répons , qu'il eſt ſoậmis

tent été chaſſez deRome , l'empire des Loix plus puiſſant
que celui des Hommes , commença des ce moment ? Si

» à cette Loi vivante , qu’un Poëte appelle le Roi des
» Mortels & des Immortels , laquelle n'eſt pas écrite dans
des Livres , ou ſur des planches, mais gravée dans

chacun peut s'obliger lui-même parune Promeffc , ou par un
Serment ;, pourquoi ne pourroit-on pas s'obliger par lesLoix

>

que l'on établit soi-même? La Loi eft , ſelon les furiſcon

» ſon propre cour , puis qu'cile n'eſt autre choſe que la fultes, une Convention générale desCitoiens, (commu
» Raiſon , qui habite toujours au dedans de lui, qui nis Reipublica ſponfio , Digeſt. Lib. I. Tit. III. Leg. 1 , 2.)
s'engagent

l'obſerve inceffamment, & qui ne laiſſe jamais fon
» Ame dans l'indépendance. Plutarch. Ad Principem in-

2

doftum , pag. 780. C.

(2) L'Auteur tombe ici dans le même défaut d'exacti-

tude, que j'ai remarque ſur le 8. 1. Note 1. Car ceci ne
quadre pas non plus aux Souverains, dont le pouvoir eſt
limite ; puis que, quoi qu'ils ratifient les actes que
-l'Allemblee du Peuple , ou de ceux qui le repreſentent,
a paſſez au ſujet des affaires dont on n'a point voulu
leur laiſſer l'entiére diſpoſition , & qu'ainſi ces actes
tirent d'eux immédiatenient leur force & leur autorité ;

f. 12. num. 1. &

non pas les effets que les Loix , qu'il abroge, peuvent Hobbes , de Cive ,
avoir deja produits par rapport aux sujets. Voiez ci- deſ- Cap. VI. S. 14.
fus , Liv. I. Chap . VI. 9. 6 .
(3) Cesmots , juſques à , il eſt clair , font de l’Abré

à cer
é une eſpece de Serment, par lequel ils
taines choſes : de là vient que Juſtin appelle les Loix d'une
ancienne Confrairie de Pythagoriciens, fodalitii juris facra
menta. ( Lib. XX. Cap. IV. num . 14. ) Mais 1. Grotius a
voulu & a dû certainement parler dans l'exactitude Phi
lofophique , & non pas , comme fait Gronovius, raiſon

ner ſur une expreſſion figurée , quoi que fort commune
dans les Auteurs Anciens & Modernes , auſſi bien que
dans le langage ordinaire. A parler proprement, on ne

peut pas dire , que la Loi ſoit au deſlus, ni de celui qui

il ne depend pourtant pas d'eux de les revoquer ou d'y
faire aucun changement, ſans l'approbation du Peuple.
Il faut bien ſe ſouvenir encore , que ce que notre Au-

la fait , ni de ceuxmêmeà qui elle eſt preſcrite ; moins
encore que par elle-même elle leur impoſe aucune
Obligation. L'obligarion émane de l'Autorité d'un Su
perieur ; & cout Superieur eſt une perſonnc , & non pas

tcur dit, ne regarde que les actions du Souverain , &

une choſe, Sil'on eft tenu d'obeit à la Loi, entant que
Loi ,

1
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venant d'un Supérieur. Du reſte, il eſt certain , que le Souverain eſt quelquefois obli
gé d'obſerver lui-même les propres Loix , & cela parce que l'Equité Naturelle & l'Honnê.
- reté publique l'exigent; afin d'engager ſes Sujets par Ion (s) exemple à pratiquer plus
exactement ce qu'il leur preſcrit pour le Bien Public, & de peur qu'il ne ſemble ſe réſer
lui ſeul le plaiſir de ſe plonger dans les Vices qu'il leur défend.
§. IV.'On diſtingue ici ordinairement entre Souveraineté Réelle , & Souveraineté Per.

ver

Examen de la

mune entre Sou-fonnelle. Mais cette diſtinction eſt, à mon avis , également abſurde & dangereuſe, ſur
veraineté Réelle, tout étant appliquée aux Monarchies, en ſorte que l'on conçoive tout à la fois dans l'Etat
& Souveraineté deux Souverainetez diſtinctes: l’une l'erſonnelle, qui eſt attachée au Roi: l'autre Réelle,
Perſonnelle.

qui réſide dans le Peuple, par oppoſition auRoi , & quieſt égaleou même ſupérieure à
la prémiére; les droits (1) réels pallant d'ordinaire pour plus conſidérables, que les droits
perſonnels. En effet il implique contradiction de luppoſer deux Souverains à la fois dans
un ſeul & inême Etat ; & il ne ſauroit avoir deux Chefs ſans être expoſé à des maladies

mortelles. Pour établir cette double Souveraineté, on dit , que quand un Roi, ou une
Famille, à qui la Couronne étoit affectée, viennent à manquer , le Peuple a une pleine
liberté , ou de ſe choiſir un autre Roi, ou de changer la forme de ſon Gouvernement,
Mais cela ne prouve pas plus la prétendue Souveraineté Réelle du Peuple, que fi, ſous
prétexte qu’ın Eſclave devient libre , après la mort de ſon Maître décedé fans Héritiers ,
on s'aviſoit de ſoûtenir , que , du vivant du défunt l’Eſclave avoir une Autorité Réelle ſue

ſa perſonne & ſur ſes biens, par oppoſition à l'Autorité Perſonnelle de fon Maître. Il ne ſert

(a) Lib. I. Cap. de rien non plus d'alléguer ici la diſtinction que font pluſieurs Ecrivains, après (a)Grotius,
III. §. 7.

entre le Sujet commun , & le sujet propre de la Souveraineté; dont le premier réſide dans

le Corps de l'Etat , & l'autre dans la perſonne du Prince , ou de l'Aſſemblée , ſoitPrin
des
Loi , ce n'eſt pas préciſement parce qu'elle paroit ou eſt
même véritablement juſte, ou avantageuſe au Public ,
(autrement on pourroit ſe diſpenſer d'obſerver celles

qui ne regardent que des choſes indifférentes) mais par.ce qu'elle eſt preſcrite par un Superieur , qui a droit
d'exiger notre obeïſſance en tout ce qui n'eſt pas con-

comme des Conventions. Voiez ce que notre Auteur a

dit , Liv. I. Chap. VI. §. 2. IV . Enfin Grotius , auſſi bien
que nôtre Auteur, n'entend parler ici que des Loix Ci
viles purement Poſitives, & non pas des Loix Naturel.
les :
: car , à l'égard des derniéres , rien n'eft plus rai
que ce que dit Plinc le Jeune : Non eft Princeps fuper Lee

traire auxLoix de Dieu ou de la Nature.Lors donc qu'un

ges , fed Leges supra Principem . Panegyr. Trajan. Cap.

Peuple Libre établit des Loix , pour ſe gouverner lui
même , chaque Citoien promet à la verite de les obſerver , tant qu'elles ſublifteront , parce qu'à ſon égard ce

LXV. num . 1 .

font autant d'Ordonnances d'un Supérieur, ou de tout
le Corps des Citoiens, à la volonté duquel il s'eſt foûmis : mais le Peuple entier ne s'engage à rien , puis

qu'il ne ſauroit être Supérieur de lui-même. J'avoue ,
que , ſi ces Loix ſontconformes au bien de la Société ,
il ne doit pas lesabolir légèrement, tant que les choſes
demeurent dans la même ſituation . Mais ce n'eſt pas

(s ) C'eſt ce qu'un ancien Poëte repréſente fort bien
In commune jubes fi quid, confefque tenendum :

dans ces fameux vers :

Primus julja ſubi. Tunc obfervantior equi

Fit Populus , nec ferre negat , cùm viderit ipſum
Auctorem parere fibi. Componitur Orbis

ad exemplum ; nec fic inflettere ſenſus
Regis
Humanos edicta valent , ut vita regentis.
Claudian. de IV . Conſul. Honor. V.296 , & feqq.

parce que ce ſont desLoix , qu'ils'eſt impoſées, & qu'il

L'Empereur Titus faitparoitre là-dellus de beaux ſen

a établies au deſſus de lui ; c'eſt uniquement en vertu

timens dans la Berenice de Racine , A&. IV, Scen, V.

de la Loi Naturelle que le Créateur & le Légiſlateur

Souverain impoſe à chaque Société, auſſi bien qu'à chaque perſonne, de prendre ſoin de ſa propre conſervation .
II. La conſequence , que Gronovius tire des Obligations , où l'on entre par les Promeſſes ou les Conventions , & par le Serment, eſtmanifeſtementfauſſe. Lors

que je fais une Promeſſe à quelcun , celui à qui je pro-

S'ils se taifent , Madame, da me vendent leurs Loix ,

A quoi m'expoſez - vous ? Par quelle complaiſanie,
Faudra -t- il quelque jour paier leur patience ?
Que n'oſereni- ils point alors me demander ?
Maintiendrai-je des Loix que je ne puis garder.
Nôtre Auteur citoit 1. Samuel , XIV , 39, 40. Tit. Livius,
Lib. XXVI. Cap. XXXVI . au commencement de la Ha

mets , aquiert des-lors un droit par rapport à moi; & rangue de Lavinus : Plin. Panegyr. Cap.XLV. oum . 6. &
ainſi je ſuis lié par ma parole , juſqu'à ce que je l'aie Lib. IV . Epift. XXII. in fin. Juftin. Lib.III.Cap. II, aum.s.
accomplie , ou qu'il m'en aît tenu quitte. Mais y a-t-il Athen. Lib. X. Roſar, Perfic. Cap. I.
quelcun qui aquiére , par les Loix qu’un Peuple établit
$. IV. (1 ) On appelle Droits purement Perſonnels , ceur
pour le gouverner , un droit en vertu duquel il puiffe qui ſont limplement attachez'à la perſonne qui en eit
exiger de lui, qu'il ne les abroge point ? Il faut dire la revêtue ; & Droits Réels, ceux quiconviennent à la ré
même choſe du Serment : car , dans tout Serment valirite à une certaine perſonne (car cela eſtcommun à lou
de, la Divinité, que l'on prend à témoin , aquiert, fi te forte de Droits, mais qui ſont auſſi en quelque ma
j'oſe ainti parler , le droit d'exiger l'accompliſſement
de ce que l'on a juré ; & quelquefois même le Serment
n'eſt qu'un acceſſoire ajoûte à quelque engagement où
entre envers un autre Homme.

III. Les Loix , à

proprement parler , ne ſauroient jamais être regardées

niére attachez à une certaine choſe , qu'ils fuivent roi
jours , en ſorte que quiconqueaquiert la choſe, a des

lors le droit , par celá ſeul qu'il la poſſede legitimemcai.
Voiez Grotius , Lib. I. Cap. 1. . 4 .
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Principaux, ou du Peuple, entre lesmains de qui eſt le Pouvoir Souverain. Car cela velit
dire ſeulement, que , ſi l'on demande en général, quel eſt le ſujet confus & indéterminé,
où ſe trouve la Souveraineté, il faut répondre, que c'eſt dans chaque Erat particulier :
mais, ſi l'on demande enſuite quelle eſtla perſonne en qui réſide préciſément le Pouvoir
Souverain, il faut répondre, que c'eſt, ou le Roi, ou le Sénar, ou l'Aſſemblée du Peu

ple. Orinférer de là,qu'il y a deux Souverainetez diſtinctes, l'une réelle, qui eſt celle de
l'Etat , l'autre perſonnelle, qui eſt celle du Roi , c'eſt raiſonner auſli pitoiablement que ce
lui qui s'imagineroit, que chacun a deux ſortes différentes de Vúe, l'une qui réſide dans

l'Homme entier,comme dans un ſujet conimun ; l'autre, qui eſt dans l'Oeuil,comine dans
ſon ſujet propre.

§. V. Il y a eu des gens, qui ont oſé ſoûtenir, que nul Roi ne peut ni ne doitſe re- Les Rois peu
garder comme au deſſus de tout le Peuple pris enſemble ; & Ariftote ( 1 ) feinble favoriſer vent être au def )

extrémement cette penſée. Mais ( 2) Grotius a entrepris de la réfuter; & , pour cet effet, Peuple.
fe rendre Eſclave dequi il veut : pourquoi donc un Peuple indépendant ne pourroit-il pas xxv,; . Caefar,

il remarque d'abord , qu'il eſt permis à chaque Particulier (a) de vendre la liberté , & de (a) Voiez Exod.

transférer ſans reſerve à une ou pluſieurs perſonnes un plein pouvoir ſur lui? lans que pour- de B.Gall. Lib?
tant on aît raiſon de comparer à des (3 ) Eſclaves les Sujets du Monarque le plus abſolu , VI . Cap. XIII .

leſquels, s'il eſt bon Prince, peuvent vivre ſous la domination (4) auſſi libres & aulli heu- Lib.XL.Tit.xii.
reux , que dans une République. On fait voir enſuite, qu'il peut y avoir eû pluſieurs rai- Deliberalicauſa,

ſons & pluſieurs circonſtances occaſionnelles qui ont porté un Peuple à ſe dépouillerrement
entié- Tit.
Col. XVI.
Lib.VII.
Leg.x.
Digeſt. ubi fuprà ,

$. V. (1 ) Dans ſon Traité de Politique, (Lib. III. Cap.

Leg. VII. & Leg.
fage d'Ariſtote, où il ne s'agit nullement de la Tupério- XXXIII.
Lib.xi.

XVI. Edit. Parif .) où il allegue les raiſons de ceux qui
croicnt , qu’uné Monarchie abſolue eft contraire à la

rite du Peuple au deſſus du Roi , mais ſeulement des

Nature. Car ce Philoſophe appelle Monarchie pleine
abſolue , un Gouvernement où leRoi regle , comme il le
juge à propos, toutes les affaires publiques , avec lamê-

& pourreprimer les Sujers rebelles. Sei 70 autóv seiles - ad libertatem pro
χειν ισχύν είναι και τοσαύτην την ισχύν , ώςε εκάς μεν clamare non licer,
και ενός και συμπλειόνων , κρείττω , τε και αλήθες , ήττα . Leg.IV. & Lib.

me autorité qu'un Pére commande dans ſa Famille , &

Il faut qu'il ait plus de force que n'en a chaque Citoien , ou XXVIII. Tit. III.

forces que le Roi a en main pour faire obſerver les Loix , Tit. XIII . Quibus

qu’une Républiquele gouverne elle-même. Aütn olisi ſeul, ou avec pluſieurs autres , mais moinsque n'en a toute
καθ ήν άρχει πάντων η την εαυτό βέλη- la Multitude priſe enſemble. Cap. XV. à la fin .
[σινΠαμβασιλεία
ο βασιλεύς ]....
όταν η σάντον κύριο είς ών , ώσπες
(2) C'eſt au Liv .I.Chap. III. S. 8. Gronovius critique
έκασον εθνώ , και σόλις εκάση , η κοινών , τεταγμψη και ici encore ce Grand Homme, mais la cenſure n'est pas
την οικονομικών. ώσπες και η οικονομικη βασιλεία της οικίας mieux fondée que celle dont nous avons parlé dans la
εςιν , έτως η βασιλεία πόλεως , και έθνος ενος , ή αλείονα
Note4. ſur le :3. Il ſe tue de prouver , que lors qu'un
sixovquia. Cap. XVI. au commencement ; & Cap. XIV. à Souverain a degenere en Tyran , & qu'il gouverne d'ula fin . Dansle Chap. XVII. Ariſtote décide la queſtion ne maniére quitend manifeſtement à la ruine de l'Etat ,
ſelon ſesidées ; & il dit , que , comme le naturel de cha- ou lors qu'il viole les Loix fondamentales , auxquel
que Peuple demande une certaine forme de Gouvernement plutôt qu'une autre , fi dans une Nation propre à
la Monarchie'il ſe trouve quelque perſonne , ou quel-

que Famille, qui ſurpaſſe en vertu tous les autres citoiens , alors il eſt également juſte & utile , que cette
perſonne , ou cette Famille, régnent avec un "Pouvoir
abfolu . Βασιλευτών μη εν το τριετόν εςι αλήθG , και σίφυκε φέρειν γίνω υπερέχον κατ' αρετήν ορός ηγεμονίαν σιλιτικήν .... όταν εν ή γίνω όλον , ή και η αλλαν ένα τινα συμβή διαφέροντα γένει κατ ' αρετήν τοσέτος ,, üs'
υπερέχειν την εκείνα τ τ άλλων πάντων , τότε δίκαιον το
γένG είναι τέτο βασιλικον , και κύριος πάντων , και βασιλία ή ένα τέτον.... ώςε λείπεται μόνον το αείθεθ τω
τοιέτω , και κύριον είναι μη και μέρα τατον , άλλ' απλώς.

Ainſi ce Philofophe ne prétend pas , que nul' Roi ne
puiſſe jamais être au deſſus du Peuple , comme nôtre
Auteur ſemble le lui attribuer. Il eſt vrai que les qualitez qu’Ariſtore demande dans un Monarque abſolu , ſont
fres-rares ; & cela donne lieu à Mr. Sidncy (Chap . III.

Sect. XX111.) de ſoûtenir , que ce Philoſophe ſuppoſe un
homme qui ne ſe trouve point, pour faire entendre par
la , que l'on nedoit jamais donner un Pouvoir abſolu à

qui que ce ſoit. Mais peut-être qu’Ariſto:e n'a pas en
dans l'eſprit l'idee d'une Vertu parfaite , & que luppoſant les Hommes tels qu'ils ſont pour l'ordinaire , il a
voulu ſeulement exclurie les vices énormes qui forment

les il avoit promis de

conformer , le Peuple peut lui

reliſter , & ſe délivrer de ce joug inique. Mais c'eſt ce
que Grotius reconnoit formellement, Cap . IV . 9. 7. num.
1, 2, 3 , 4 , 5: & g. 11 , 13 , 14. Tout ce qu'il prétend éta
blir dans l'endroit , dont il s'agit , c'eft que la Souverai

neté n'appartient pas au Peuple toiljours &Sans exception ,
en ſorte qu'il puiſſe réprimer á punir les Rois toutes les fois
qu'ils abuſent de leur pouvoir. ' Ainli Gronovius pouvoit

s'épargner la peine de réfuter ce que ſon Auteur ne foû
(3) Fallitur, egregio quiſquis fub Principe credit

tient pas.

Servitium . numquam Libertas gratior exftat,
Quàm fub Rege pio.
Claudian. de laud. Stilicon . Lib. III. v.113,8 ſegg.
( 4) C'eſt ce que diſoit Apollonius de Thyane, dans Phi
loftrare , Lib. V.Cap. XII . p. 245. B. Edit. Morell. "OITS

γο εις αρετό αρέχων , μεθίσησι την δημοκρατίας ες το ενος
ανδρός τε άρισε την αρχήν φαίνεθ , έτως και ενός αρχη ,
πάντα ες το ξυμφέρον το κοινά οροορωσα , δημός εσι,
» Comme , dans une Republique Démocratique, un ſeul
„ Homme , qui furpatre les autres par ſon merite , fait
„ changer de face au Gouvernement , en ſorte que l’E
tat ſemble conduit par une ſeule tête : de même, ſous
» un Roi , qui rapporte tout au bien public , on diroit

» que c'eſt un Gouvernement Populaire. Voiez Hobbes ,
de live , Cap. X : 9. 8 .

un Tyran. Au refe notre Auteur citoit ici un autre par
Τ ο Μ . 11,

LI

( 5 ) At

De injufto & c.
VI. S. s . Novell,
Leon .LIX . Sel
den. de J. N. •
Gent. fec. Hebr.
Lib. VI. Cap.VII.

teſtamento , Leg.
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rement de la Souveraineté, & à la dépoſer entre les inains de quelque perſonne, ou de

quelque autre Peuple. Ciceron en marque pluſieurs dans les paroles ſuivantes : (s) On ſe
fonmet , dit- il , à l'empire de quelcun , on par pure inclination ; ou en reconnoiſſance des in
fignes bienfaits qu'on a reças de lni; ouen conſidération de ſon grand merite; on dans l'eſpé
rance de l'utilité qu'on ſe promet defo domination, ou dans la crainte d'être réduit par for.
ce à ſon obéifance, ſi l'on ne s'y range de bonne grace; on par les attraits des liberalitez,
e des belles promeſſes dont on a été éblonia; ou enfin , comme on l'a fouvent van dans la Ré.

publique Romaine, parcequ'on a été gagnéà force d'argent. Voici les cas que Grorims allés
gue. Quelquefois, dit-il, un Peuple ſe voiant fur le point de périr, ou par l'épée victo .
(b)
Voicz,
rieuſe
par
d'un (b) Ennemi, ou (c) parune extrême diſerte ,ne trouve point d'autre reſſource,
exemple , Tite Lin
ve, Lib.VII . Cap. que de ſe mettre abſolument & fans reſerve ſous la domination d'un autre . Il peutarriver
XXXI.

anſi qu'un Pére de Famille , qui poſſéde une grande étendue de terres, n'y veuille rece

e voiezvar,res: voir perſonne qu'à condition que ceux qui s'y établiront, dépendront abſolument de lui;
ou qu’aiant un grand nombre d'Eſclaves, il les affranchifle à cette condition. Ajoûtez à

(1) Les anciens cela, qu'il y a des Peuples, dont le naturel demande un Gouvernement Monarchique &

Carees ereitrofede abfola : ce quin'eſt pourtant pas toûjours weinarque de lâcheté, on de balfeffe d'ame,
d'Eſclaves les

comme ſe l'imaginene (d) la plupart des Républicains, qui traitent de tils Eſclaves les ana
wires Nurionsin ciensCappadociens , pour avoir préféré la (e) Monarchie à la Liberté, que les Romains leut

Helen. verf. 253. Offroient. Le Gouvernement Populaire eſt ſans contredit très-pernicieux dans les Pais, où

ce)VoiezStrabz, il y a quantité d'eſprits bouillans, ambitieux, fiers, & mutins : car ces gens-là aiment
mieux obéirà un ſeul (6) , & être élevez par dellus les autres , que de vivre dans l'égalité

Julin. Lib.

*XXVIII.C.II. d'une République. Aujourd'hui encore , comme de touttems, les Peuples d'Orientfont
Neuhof(in 2-0 tellementaccoûtumez au ( f)Gouvernement Monarchique, qu'ils ne fauroient en ſouffrit
gat.) rapporte d'autre. Il n'y a que des eſprits modérez , paiſibles , & fans ambition , qui s'accommo
Caſpar Balbi,(in dent de l'Etat Populaire. Enfin , les troubles & les Guerres civiles d'une République ré
Itiner.) du Roi duiſent ſouvent les choſes à un tel point , que l'Etat ne peur éviter de périr, ſi les Ciroiens
ne ſe ſollinettent (7) déſormais à la domination abſolue d'une feule perſonne.

de Pegu.

S. VI. Ex A MINONS maintenant les raiſons de ceux quiprennent plaiſir à élever le
gue pourprouver Peuple au deſſus des Rois , en vertu de cette prétendue Souveraineté Réelle qu'ils lui af

Réponſe aux raile contraire,

tribuent. Tous les Rois, dic-011 d'abord , ſont établis par le Peuple : or naturellement ce

(a)Voiez Grotius, lui qui établir eſt au deſſus de celui qui eſt établi (a). Je répons , qu'àla vérité toute Au.
1.Cap.Ill
Lib. num
. 13 . . torité légitime des Rois eſt fondée ſur le conſentement du Peuple : mais , comme ce con
fentement ſe donne en diverſes maniéres , l'uſage ordinaire ne permet pas de dire , qu'an

Roi foit établi par le Peuple , à moins que le peuple ne l'ait élu de fon pur mouvement &
avec uneentiére liberté. Pour ceux que le malheur de la Guerre, ou quelque autre raiſon
preffante, réduit à la néceffité de ſe loûmettre aux Loix d'un Prince , à qui ils n'auroient
pas
voulu obéir fans cela ; on les regarde comme la conquête, & on ne dit pas qu'ils l'aient
'établi ſur eux . De plus , la maxine , dontil s'agit, eſt véritable, lors ſeulement que ces
lui qui établir, ſe reſerve le pouvoir de laiſſer ou d'ôter , quand bon lui ſemblera, à ce
lui qui eſt établi,la Charge qu'il lui confére ; & non pas quand il s'agit d'un établiſſement,

qu'il étoit libre d'abord de faire ou de ne pas faire en faveur de qui l'on auroit voulu ,
mais auquel on eſt indiſpenſablement obligé de ſe ſoumettre déſormais, du moment qu'il

eſt une fois conclu & arrêté. D'autres répondent ainſi : Lors, diſent-ils, que l'on établit
quelcun , on lui donne autorité ou ſur un tiers , ou ſur foi-même. Dans le premier cas ,
celui
( s ) Argue etiam fubjiciunt se homines imperio alterius ,
& po;eftali, de csuſis pluribus. Ducunturenim aut benevo
lentiá , aut beneficiorsim magnitudine , aut dignitatis præf
tantia , aut fpe , fibi id utile fururum , aut metu , ne vi
parere cogantur , aut Spe largitionis , promiſſiſque capti :
aut poftremo , ut fepè in nojira Republe videmus, mercede
conducti. De Ofic. Lib . II. Cap. VI.

(6)

Er dominari

Vt poffint, fervire volunt.
Aufon. Edyll . XV. verf. 37 , 38.

(7) C'eſt ce que dic Lucain , de la République Ron
maine :

Cum domino pax ifta venit....

Pharſal. Lib . l. verf. 670.
$ . VI.

co

de la Souveraineté . Liv. VII. Chap. VI.
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celui qui établit eſt ſans contredit au deſſus de celui quieſt établi. Car, comme on ſup
pole que le cierseft & demeure toûjours ſous la puiſſance de la perſonne qui établit l'autre
fur lui; il faut néceſſairement que celui, qui eft établi, dépende coûjours de celui qui l'a
écabli : perſonne ne pouvant avoir à la fois deuxMaitres, dont l'un de foit pas ſubordon
né à l'autre. Si un Peuplelibre, par exemple, donne à quelcun le commandenrent de ſes

Aamées, il nelaiſſe paspour cela de conſerver toûjours ſon empire, & ſur le Général, &
fix les troupes dont illui a confié la direction en chef. Mais lors qu'on établit quelcun
ſur ſoi-même, c'eſt-à-dire, qu'on lui donne autorité ſur ſoi, il eſt impoſible que l'on de
meure après cela au deflus delui : car ce ſeroit commander & obéir en mêmetems à la
même perſonne.

Autre argument ( b). Tout Gouvernement, dit-on, eſt établi en faveur de ceux qui (v) Voicz Gro
ubi fupra ,
com gouvernez, & non pas en faveur de ceux quigouvernent; c'eſt-à-dire, que le Roieſt uns,
nun . 14
pour le Peuple, & non pas le Peuple pour le Roi

donc le Peuple eft au deſlus du Roi.

Mais le principe, d'où l'on tirecette conſéquence, n'eſt pas généralement vrai. Le pou
soir, par exemple, d'un Maître ſur fon Eſclave, 'n'eſt pas établi en faveur de l'Eſclave;
quoi que , ſi le Maitre veut retirer quelque profit de ſon autorité, il doive prendre ſoin
de l'Eſclave. D'ailleurs, il ne s'agit pas ici de ſavoir, li , ſuppoſé quele Peuple ou le Roi

doivent périr infailliblement l'unou l'autre, il faut ſacrifiertout le Peuple pour ſauver le
Roi? mais ſeulement, fi, de ce que le Gouvernement Civil a été établi pour l'avantage de

coute la Société, il s'enſuit , que ceux qui ont loûmis leur volonté à la volonté de leur Prin

ce , aientdroit de juger de la manière dont on doit s'y prendre pour parvenir à cette fin ,
ou bien ſi cela regarde le Roi ſeul, à la conduice & à la conſcience de qui on a remis lé
foin des affaires de l'Etat ?

Quelques-uns tirent ici un argument pour la fupériorité du Peuple, de ce que l'Hiſtoire
Sainte nous parle de quelques Peuples qui ont été punis pour les fautes de leurs Rois ; &
voici comment ils le prouvent ( c). On ne fauroit, diſent-ils, imputer à perſonne les actions (c)Voicz Grotius,
d'autrui, à moins qu'il n'y ait contribué quelque choſe. Or il eſt impoſſible de concevoir ubi fuprà, S. 16 .
d'autre raiſon pourquoi le Peuple a quelquepart aux crimnes de ſon Prince , ſur tout lors
qu'il les déſapprouve, ſi ce n'eſt parce qu'il a négligé de réprimer ou de punir le Roi.

Donc, puis que le Peuple peut punir le Roi, il faut qu'il ſoit au deſlus du Roi. Mais ,
pour moi, je ſuis allûré, que les Sujets ne ſont en aucune maniére (1) coupables des pé.
chez de leur Prince , tant qu'ils n'y ont point concouru poſitivement. Car étant inférieurs
au Roi, ils ne peuvent ni ne doivent l'einpêcher de commertre des crimes, moins encore

l'en punir ; deux choſes qui ſuppoſent une autorité de Supérieur. Avant que le Roi fût
établi fur eux ils n'étoientpoint reſponſablesde laconduite, parce qu'étant alors tous égaux

à lui , ils n'avoient aucun droit de diriger ſes actions. Comment donc pourroit-on dire
Lans abſurdité, que, depuis qu'ils ſe font ſoậmis à ſa domination , ils aient aquis le droit

de le réprimer & de le punir? Ils ne ſontpas non plus coupables de ſes crimes, ſous pré
texte qu'en l'établiſlant leur Souverain ils lui ont donné un Pouvoir abſolu. Car ils n'ont

fait par là que lui laiſſer le droit d'impunité qu'il avoit dėja dans l'état de la Liberté Natu
selle , & ſans lequel il n'y auroit pas moien d'exercer le pouvoir Souverain. Pour ce qui
regarde les exemples que l'on allégue, cirez de l'Ecriture (d) Sainte , Grotiusy a ſuffiſam . (d)
11.. Sam.
Ch .
XXIV
& ail
ment (e) répondu.

leurs.

D'autres diſent , que, comme une perſonne, qui a vendu volontairement ſa Liberté, (e) vbifupra,
retient toûjours le droit de ſortir de l’Eſclavage où elle eſt entrée : il en eſt de même d'un num . 16. Voicz

Peuple , qui s'eſt follmis à un Gouvernement Monarchique. Mais il falloit ajoûter: bien Sinic.
Martinus,
if.
Lib . III
entendu que le Maitre de le Roi y confentent, á renoncent à leurs droits ; autrement il n'y

a point d'homme de bon ſens qui ole ſoutenir une telle propoſition. Il eſt faux encore, 17.
rapporic
au verr.
du Chap.de
qu'un

$. VI. ( 1 ) Euripide la reconnu , dans ſes Suppliantes,
verf, 879, 880.

- 'Επεί τα κυδέν αιτία αόλις ,

Κακώς κλύεσα δια κυβερνά την κακόν.
LI 2

(3 ) OR

Samuel, que l'on
vient de citer.
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qu’un Peuple, qui , par ſucceſſion decems, 'a dépouillé ſon naturel ſervile, en ſorte qu'il
trouve déſormais la domination abſolue crop dure à diriger , puiſlelégitimement ſecouer le
joug de ſon Prince , & établir un Gouvernement Démocratique. Car, en ce cas-là , il ſuf.

fit que le Roi change de méthode, & qu'il ınénage le Peuple avec beaucoup de prudence,
ſelon que le deinande cette révolution arrivée dans les eſprits des Sujets.
En vain prétend-on auſſi, que l'on peut réprimer un Prince, qui abuſe de ſon Pou .

voir , par la même raiſon que l'on punit-ou que l'on prive de l'adminiſtration de fes
biens un Propriétaire quien abuſe. Car cela ſe fait,parce que le Souverain aun droit émi
nent ſur les biens de les Sujets , & qu'il eſt de l'intérêt de l'Etat qu'aucun Citoien ne coul

ſume ſon bien follement. Mais oferoit-on ſolltenir, que les Sujets ont un droit éminent
ſur les droits de leur Prince ? c'eſt -à-dire , qu'ils ſont souverains de leur Souverain ?

Pour ce qui eſt des ſentences de pluſieurs Princes, que l'on allégue ici, & dont quel

ques-unesont un grand airde vaine oſtentation,&de fauffe modeſtie; jerépons, qu'àla
vérité le Prince doit rapporter toutes ſes actions au ſalut du Peuple : ' mais il ne s'enſuit
point de là , que les Sujets puiſſent le punir, toutes les fois qu'ils jugent qu'il s'eſt ſervi de
moiens peu propres pour obtenir cette fin .
Il eſt ridicule de dire , que le Peuple n'aiant pas le droit de ſe détruire lui-même , ni de

ſe maltraiter cruellement, 'il n'a point pû transférer un tel droit àſon Prince. Cary a -t-il
perſonne d'aſſez infenſé pour prétendre, que le Roi alt droit de détruire ſon Peuple ? Je
ferai voir tout à l'heure , que le Pouvoir abſolu des Souverains n'eſt pas une choſe fi af

on Chap. VIIL. freuſe& ſi redoutable qu’on ſe l’imagine. Nous examinerons aufli en ſon lieu ( f) ce que
peut faire le Peuple , lors que le Roi travaille manifeſtement à le perdre.
On n'eſt pas mieux fondé à alléguer l'exemple des (2) Confuls, & des autres ſortes de

Magiſtrats , quiont été quelquefois punis par le Peuple , quoi que le Peuple les eût éta
blisſur lui.

Pour ce qui eſt des anciensJuifs, dont l'Hiſtoire Sainte nous dit , qu'ils ſecouoient le
joug des Nations voiſines, lors que Dieu jugeoit qu'ils étoient ſuffiſamment châtiez;

voici , àmon avis, ce qu'ilfaut répondre. Ou lesJuifs étoient encore en état de Guerre
avec le Peuple qui les avoit ſubjuguez, ſans avoir prêté ſermentde fidélité au Roi du Païs;
3) Voicz Rob. & en ce cas-là ils pouvoient traiter leurs Opprefleurs en Ennemis. Ou bien ils avoient re
bligar. Confcient. çû de Dieu un ordre exprès de ſe ſouſtraire à la domination de leurs Vainqueurs, de forte

Teqq.& Pixº que, ſi ce commandement extraordinaire les engageoit à quelque choſe de contraire aux
lea.X. S. 13, 16, Régles coininunes du Droit Naturel , cela ne tire point à conſéquence pour les autres, &
22 , 23 .
En quoi conſiſte

n'autoriſe perſonne à imiter un tel exeinplc (g).
9. VII. MAIS, quoi que les Souverains ſoient toûjours au deſſus du Peuple, & indé

he touvoir abfolus pendans de tout Supérieur ici bas ; ily a néanınoins quelque différence , ſur tout à l'égard
des Rois , dans la inaniére dont ils exercent leur Pouvoir

car en certains Etats le Prince

gouverne comme il le juge à propos; en d'autres il eſt aſtreint à ſuivre certaines Régles:
d'où vaït la diſtinction de pouvoir abſolu , & Pouvoir limité. Ce terme d'abſolu eſt fort

odieux aux Républicains; & il faut avouer qu'étant inal entendu il peut faire de facheuſes
impreſſions ſurl'eſprit des mauvais Princes, ſur tout avec le ſecours des flatteurs, qui nour
(a)Voiez la Aar- riſſent l'ambition & les autres vices de leur Souverain par de ſemblables diſcours : (a) Vous

eti,pourronto- étes abſolu , Sire ; donc tout vous eſt permis, é vous n'avez qu'à vouloir. Ruinez vos Su

er Alexandredejets , auſſi bien que vos Voiſins, pardes Guerres non-néceſ aires, pour vous aquérir le nom
la moda declima de grand Conquérant : faites des injuſtices, des injures des outrages à qui il vousplairra :
tarque, ad Prin- épuiſez vos Sujetspar des exactionsexorbitantes p, ar des extorſions par des rapines, pour
S'po indete. pag. Avoir deguoi ſatisfaire vôtre ambition , votreluxe : tout cela eſt beau cá bon, par cela
in Anzugone,pag.feisl qu'il vous pair. Il y a même des Ecrivains , qui , pour établie le pouvoir abſolu des
234. Ed.11,5 :epiha

Rois ,
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Rois , alléguent des raiſons & s'expriment en des termes d’où il eſt aiſé de conclurre, qu'ils
པ།

font uniquement conſiſter ce Pouvoir dans une entiére impunité de tous crimes, & dans
une licence ſans bornes. Mais le mot d'abſolu , dans la ſignification propre, n'emporte
rien de pareil. Comme , dans l'Etat Naturel, la Liberté ſouveraine & abſolue de chacun
conſiſte en ce qu'il régle, comme il l'entend, & ſans conſulter perſonne, tout ce qui re
garde ſes biens, les affaires, & ſes actions propres , ſans préjudice néanmoins des Loix

Naturelles, auxquelles il eſt indiſpenſablement tenu de ſe conformer: demême, lors que
pluſieurs ſe ſont joints enſemble pour former un Etat parfait, il faut néceſſairement que ce

Corps, comme un ſujet commun , conſerve la mêine liberté par rapport aux choſes qui
concernent le Bien Public; liberté qui eſt accompagnée d'un Pouvoir Souverain , ou d'un

droit de preſcrire aux Citoiens ces fortes de choſes, & de contraindre ceux qui refuſeront
d'obéir. ' De ſorte que, dans tout Etat proprement ainſi nommé, il y a toujours un Pou
voir abſolu, quoi qu'il ne s'exerce pas toujours actuellement: car il implique contradiction

de dire , que l'on eſt indépendant, & que néanmoins on n'a pas le droit de gouverner ſes
propres affaires comme on le juge à propos. CePouvoir abſolu ne renferıne pourtant par

lui-même rien d'injuſte ni d'inſupportable. Car le but des Sociétez Civiles n'eſt pas de ſe
mettre en état de fouler aux pieds impunément toutes les Loix Naturelles, & de ne con
fulter que ſes Paſſions ou ſon caprice: au contraire elles ont été établies en vûe de ſe pro

curer plus commodément une ſûreté mutuelle par les forces réunies de pluſieurs, & par
conſéquent afin de pouvoir paiſiblement vaquer à la pratique des maximes du Droit Na
turei.

§. VIII. MAIS , à conſidérer la Souveraineté dans le ſujet propre où elle réſide préciſé- Ce Pouvoir ab
ment, elle n'eſt pas toujours accompagnée d'un Pouvoir abſolu ,' & il y a des Pais où elle folu pe paroit
eſt aſtreinte à certaines Loix. Cette différence d'adminiſtration ne paroit guéres à la vérité maniere dans
dans les Etats Populaires. Car , quoi que toute Démocratie doive néceſſairement avoir cer- toutes les diffé
tains réglemens établis ou par l'uſage, ou par des Loix écrites , qui marquent le tems& Gouvernement.

le lieu des Aſſemblées, comme auſſi ceux qui doivent les convoquer, ou propoſer les af
faires publiques , ou faire exécuter les Ordonnances du Peuple , fins quoi l'on ne ſauroit
concevoir de Société Civile ; cependant , comme l'Aſſemblée Souveraine eſt compoſée de
tous les Citoiens , & qu’ainſi perſonne hors de là n’a aquis aucun droit par les délibera
tions qui y ont été priſes, rien n'empêche que le Peuplene les révoque ou ne les (a) chan- (a) Voiez plus

getoutes les fois qu'il le jugera à propos ; à moins qu'il n'ait juré (b) de les obſerver per- parks in S. Bose
pétuellement : & même en ce cas-là le Serment n'oblige que ceux qui l'ont eux-mêmes Andr. Maurocen.

prêté , comme nous l'avons fait voir (c) ailleurs. En certains Etats Populaires, pour tâ- Hift. Yenet,Lib.
.
cher de rendre une Ordonnance perpétuelle, on a quelquefois établi une (d) peine pour leqq.
ceux qui en propoſeroient la révocation : peine néanmoins qui peut être abolie , aufli bien (blon) fitCommeso
jurer les
Albéniens. Voiez

que l'Ordonnance.

Mais , dans les Ariſtocraties, & dans les Monarchies, où ceux qui commandent ſont Heroder. in Clio,

diſtincts de ceux quiobéillent, en ſorte que les derniers peuvent aquérir quelque droitpar (c) Liv.Iv.Chap.
les Promeſſes & les Conventions des autres, on voit manifeſtement la différence du Pon - 11.5.17:

!

voir abſolu , & du Pouvoir limité. Les Rois, & les Magiſtrats Souverains , ſont donc ab- carch. in "Solana
ſolus, lors qu'ils gouvernent l'Etat comme ils le jugent à propos, & ſelon que la ſituation pag.82. B. Dio

préſente des affaires le demande, ſans avoir à conſulter perſonne, ni à ſuivre certainesRé- XII.Cap.XVI .
d'odieux ou d'inſupportable aux perſonnes libres , les Princes quiveulent ( 1 ) s'aquitter de policy.Seriatet.
gles fixes & perpétuelles. Ainſi, bien loin que le terme d'abſolu renferme quelque choſe Xenoph.difta
S. VIII. (1 ) Voici là - deſſus ' un beau paſſage d'un an-

cien Orateur , que notre Auteur citoit : o öd7190s sig-

leur L. II. C.XXXIII.
τες νόμες , έτι & δέδοικε. και ταύτα ορθώς υπολαμείνει.,

Tivo,ma que pode pegváceas dsi anesovo ,

Te adj. TOGETAY

βελευταία και του και ακριβεσέρας δικαιοσύνης, και το μείζονα
όπθυμεί , δια το τέντα οιειθι έχει
χων
... έδενες
ESET+ Grid rar,deze co undsuras y Soposi sce, bels. Ο νόμων και τίνι ή σωφροσύνης έγκατεσέeας, και ο πάντα .
δ. ιαιότερο και ταλαν εσίν , άτε πάσιν παρόχων την διrusccuris išstus j suis advers , 6 To txav worsie cyata

έξεσικαι τίνι και ανδρείας μείζονθ' ή τα πάντα σώζοντι ;
Dio Chryfoftom . Orai.LXIII.
, De Regno & Tyrann. p :ig.
ܠܐ
ܕ
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beaucoup plus grande, que ceux qui ont leur råche, pour ainſi dire, marquée, & qui ne
peuvent point s'écarter de certaines Loix.

$. IX . CEPENDANT, comme une ſeule perſonne peut ſe tromper aiſément dans

Pourquoi on a

limite endiver: l'examen de ce qui concerne le Bien Public; & que d'ailleurs tous les Princes n'ont pas a
Pouvo? ir Souve ſez de vertu & de courage pour modérer leurs Pallions ( 1 ) , quand ils ſe voient tout per
rain
mis : pluſieurs Peuples ont jugé à propos demettre des bornes au Pouvoir deleurs Sou
verains, & de leur preſcrire la manière dont ils doivent gouverner; fur cour depuis qu'on

acertaines
remarqué,
que le génie de chaque Nation , & la conititution de chaque Ecatdemande
Loix , & certaine manière de Gouvernement. Par cette limitation de la Souve
raineté on ne fait aucun tort aux Princes qui font élevez ſur le thrône en vertu d'un libre
conſentement du Peuple. Car s'ils ne pouvoient ſe réſoudre à n'avoir qu'une Autorité bor

née, il ne tenoit qu'à eux de refuſer la Couronne. La Promeſſe ſolennelle qu'ils font en
l'acceptant, ne leur permet pas non plus de travailler enſuite à renverſer les Loix Fonda
mentales du Roiauine , ou par une force ouverte, ou par de fourdes pratiques. Comme
( 2) il n'y a perſonne qui ait plus d'intérêt que les Souverains, à ne pas le parjurer , il n'y a
perſonne ausſi qui doive étre plusréligieux obſervateur de fon Serment.
Quel
588. A. B. E!. Morell „ Un bon Prince ne deſire & ne

» ple , par un autre Edit , de merire à mort qui bon leur
» lembſeroit , ce qui coara la vie à foixacte & dix mil

» convoite rien , parce qu'il croit que tout eſt à lui. Il
» s'abſtient des plaitirs , parce qu'il ne tient qu'à luide » le perſonnes , que ce Peuple fir ſervir de vi & imes à fa
» goûter tous ceux qu'il veut. Il ett plus juste & plus „ vengeance . Il ne fant que lire les Livres d'Eſdras, de
equitable queles autres , parce que c'eſt lui qui a en » Nelemie , & de Daniel , pour voir que la meme irre
» main l'adminiſtration de la Justice. 11 le plait aux » ſolucion regooit dans tous les defeins de Nabuchodo
» travaux , parce qu'il s'y engage de la pure volonté. » nozor , de Cyrus , de Darius , & d'Ariaxerxes .... Si
» Il aime les Loix, parce qu'il ne les craintpoint. Ec „ une fantaiſie furieuſe s'empare de l'eſprit d'une P... ,
», tous ces ſentimens ſont très -raiſonnables. Car qui eſt- » yyre , il faut fans retardement que Petſépelis foit ré
» ce qui a plusbeſoin de prudence & de circonſpection , » duite en cendres ; & la main d'Alexendre el conjours
» que celui qui eft chargé d'affaires de li grande conſe- » prête à faire la volonté de cetteinfame Courtiſane.
» quence : Qui ett -ce qui a plus beſoin d'obſerver es-

w
»
no
-

actement les regles de la Juitice , que celui qui eft au
deſſus des Loix ? Qui eſt-ce qui a plus beſoin d'être
modere dans les derirs, & retenu dans toute ſa conduite , que celui a qui tout eft permis ? Qui eſt-ce qui
a plus beloin de courage & de valeur, que celui de

» qui depend le ſaiu de tout l'Etat !

$. IX . ( 1). C'eſt ce que l'Empereur Marc Antonin reconnoit , dans Hérodien , Lib . I. Cap . VIII. Ed. Oxon.
Χαλετον και μετρήσαί τε , mezi čegv obalra! 670uuizes,
i7498TÁTY¢ iestiss. Au reſte, je renvoie le Lecteur au
Diſiours de Mr. Sidney , ſur le Gouvernement , Chap. II.
Sect. XXX. ou cer habile Politique fait voir par plusieurs
raiſons , & par un grand nombre d'exemples, qu'il eſt
bien difficile qu'un Gouvernement Monarchique ſoit re-

gle comme il faut , lors que l'Autorite du Monarque
n'eft limirée par aucunes Loix . Je me contente de rapa
porter les paroles ſuivantes, tirees d'un autre endroit

„ Si une Danteuſe plait à Hérode , il faut que la plus vé
» nerable de toutes les tétes humaines lui ſoit apportee

dans un plat, pour être offerte ea facrifice à fa Mere ,
„ qui indignee de ee que Jean -Baptifteavort oſé con
» damner les debauches , voulut aliouvis la rage par ce
» cruel ſpectacle. La Nature Humaine eſt Gi fragile, que
► toutes les fois que les commandemens d'une fer
le perſonne ont eú force de Loi , les maux & les er .
» travagances que cela a produits ont éte en li grand
manifettes,
»» nombre
que toutes
les Nations
qui n'ont, &
pasliete
tout à fait ftupides
, ferviles
, & bra,
» tales , ont toujours eu ce Pouvoir abfolu en horreur,

& le ſont appliquées principalement à trouverdes re
„ medes efficaces pour prevenir ces malheurs , en divi
fant & mettan: dans un fi jufte équilibre les diterets
» Emplois du Gouvernement, qu'un homme ou un po
tit nombre d'hommes , ne pulleat pas ſe trouver ea

», état d'opprimer & detruire ceux qu'ils doivent con

du même Auteur, „ Si on limite l'Autorité de ceux qui

ſerver & defendre. Cette fage précaution n'a pas eze

» gouvernent , non ſeulement le Peuple eit à couvert
» ; par ce moien des malheurs, qui font des ſuites iné-

» moins agréable aux boas Princes, que neceſſaire 301

» vir ables des vices & de la folie des Princes , mais cela

» eſt même tres-avantageux à ces Princes, puis qu'e, tant moins expoſez à la tentation , ils evitent la terri-

» plus foibles & aux plus vicieus. (Csap. III. Seu. Il.
» pag. 396, & fuiv, de la Traduction Françoiſe , que je
» cite toujours) Mesſe avoit d'aufli grands calens , ale
jamais homme du monde en aio eu : cependant li se
put porter ſeul le poids du Gouvernement , c'est pour
quoi Dieu choisit ſoixante & dix perſonnes pour le

» ble vengeance qu'exercent ſouvent les peuples ſur les »
» Princes , qui aiant une Autorité abfolue , en abuſent „
19, avec exces. On pourroit juſtement comparer un Mo- »
» marque abfolu à un Vaiſſeau foible , espoie à une tein- »
»
,,
»
„
»
»
»
»

pête violente , avec une grande Voile ; & fans Gouvernail . Nous avons dans le Livre d'Efiber un cxeinpie , qui ne confirme que trop la jufteffe de cette coinparaiſon. Un intaine fcelerat aiant fait de faux rapports de la Gation des Juifs à un Roi imprudent ; ce
Monarque prevenu , ordonna par un Edit , qu'on exterminát ce Peuple innocent ; & peu de tems après
étant informe de la verite , il pernit à ce méme Feu-

foulager. ... La puisſance , comme le dit for bka
Theopomous, Roi de Laréienene , eroit très- ailares,
lors qu'elle étoit moins enviee , & moins haïe . TOD.

II. pag, 225 , 231. Voiez auk Mr. Tirius , aut in re
fend . DCI .

( 2 ) C'eſt ce que dit Pline le Jeane , au ſujet de l'i.ime
pereur Trajan : Non igvarus aliagsi , nemaiti realisis ,
quod jura verii , cujtodiendum , quare ch'WS ZA TIM : 161
non pejerare. Panegyr, Cap. LXV . Voiez le Dia :3

Mr. Sidney , Chap. III. Sec . XIV .
(3)

Dar
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Quelquies-ims objectentici, que lesRois étantétablis deDieu lui-ınêine, qui leur a or
donné de fe bien aquitrer de lenr Charge, ce qu'ils ne ſauroient faire ſansviſer des droits de la

Souveraineté, Dieu ett cenſé par cela même leur avoir donné une certaine étendue de Pouvoir,
dont ilsne doivent pas ſouffrir qu'on diminue ou qu'on limite la moindre partie: de forre

que le Peuple n'eſt pas plas en droit de les y faire renoncer par un acte valide,qu’une Femme
de ſtipuler de fon Mari, qu'il ferme les yeux à (3) fes galanteries, à condition qu'il aura
de ſon côté la liberté de faire ce que bon lui ſemblera. Mais , quoi que le pouvoir des

!

Souverains , comme nous l'avons prouvé (a) ſuffiſamment ci-deflus, émane de Dieu en (a) Chap. III. de
un certain fens; tous les Peuples , du moins ceux dont Dieu n'a pas été immédiatement ce Livre.
le Souverain Politique, ont eu la liberté d'établir parmi eux telle förine de Gouvernement

qu'ils jugeoient à propos. Et un Théologien (b) a très bien dir, que Dien approuve toutes (b) Phil.Melanch
celles qui font conformes à la Nature á à la Raiſon . Il n'y a , je penſe, aucımı ordre du jomi in Epitom ,
Ciel , en vertu duquel un Peuple libre, qui veut déſormais êtregouverné par un Roi , foit

tenu de choifir Louis, plúrør que Guillaume. Dieu n'a preferit non plus mulle part an cer
tain degré de pouvoir que l'on doive donner généralement à tous ceux entre les mains de
qui l'on dépole l'Autorité Roiale.

On objecte encore ici, mais avec auſſi peu de fondement, ce que Samuel (c) dit de la (c) 1. Samuel,

part de Dicu aux Ifraelites, lors qu'ils demandoient ttn Roi. Grotius (d) tenant un milieu

,

& tuiv.

entre ceux qui veulent que le Prophéte falle un détail des droits véritables du Roi , & ceux iv. 5.5.
qui ſodtiennent, qu'il repréſente feulement aux Ifraelites les malheurs auxquels ils ſeroient

expoſez par l'abus que le Roi feroit de fon pouvoir ; prétend, qu'il s'agit là d'actions,qui,
quoi qu'injuſtes en elles-mêmes, & contraires aux Devoirs du Prince , ne laiſſent pas d'a

voir quelque effet dedroit, c'eſt-à-dire , d'impoſer anx Surjers l'Obligation de ne point ré
fifter à leur Souverain : d'où vient que Samuel ajoûte , que les Ifraëlites opprimez par ces
injuſtices, imploreroient en vain le ſecours du Ciel, & que Dieu alors 11e les exaliceroit
11

1

1
3

point. De ſorte que, felon Grorins, le droit du Roi ſe prend ici dans le même ſens que les

Juriſconſultes Romains diſent, que (4) le Préteur rend la Foffice, lors même qu'il pronon
ce une fentence injufte. Mais voici, à mon avis , l'explication la plus naturelle que l'on
peur donner au diſcours du Prophéte. Le Gouvernementdes Juifs avoit été juſqu'alors Dé
mocratique, en ſorte néanmoins que ſouvent il renoit quelque choſe de la Monarchie
qu' Ariftote appelle Regne du temsdes Héros. _Les fuges, qui étoient la plậpart inſpirez
de Dien , délivroient le Peuple du joug de fes Ennemis, & rendvient la Juſtice pendant la
Paix (e) : du reſte ils gouvernoient par leurs conſeils, plutôt que par une Autorité Souve- ſur
(e)voiez
Gretiner,
les Juges
, au
raine, & comme leur train n'étoit pas plus magnifique que celui d'un fimple Citoien , ils

commencement.

n'avoient pas beſoin , pour le ſoutenir, d’exiger des impôts du Peuple. Mais le People
s'étant dégoûté de cette forme de Gouvernement, voulut avoir un Roi, comme les autres
Nations, c'eſt- à- dire , un Prince qui fùc environné d'en éclat & d’anie pompe magnifique,

qui entretint toûjours ſur pied des troupes réglées, ou ( f) quidumoins exerçât fréquem- (f) voiez 1. Sament les Citoiens à manier les armes, afin de pouvoir repouſſer l'Ememi, auſi- tôt qu'il muel,
XIX , 48XII
, 522, 2..
les viendroit attaquer. Alors Samuel, pour engager les Ifraëlites à bien réflechir fur ce
qu'ils demandoient, lors qu'il en étoit encore tems , leur met devant les yeux les droits at
tachez à la Roiauté, & les inconvéniensde la Monarchie ; comme s'il leur diſoit: ( s ) Vous

voulez un Roi , qui ait un train fuperbe : hé bien , il lui fandra une nombrenſe garde, á
une

Dotas spettare lacunar ,

Doctus é ad calicem vigilanti fertere naſo.
Juvenal. Satyr. I , 56, 57 .
( 4 ) Pretor quoque jus reddere dicitur, etiam cùm inique
decernit : relatione fcilicet facta , non ad id , quod ita Pre10r fecit , ſed ad illud , quod Pretorcm facere convenit. Di.
geſt. Lib. I. Tit. I. De fuftitia Jure, Leg. XI . C'eſt ce

(s) Quelque ingénieuſe que foit cette paraphrafe de
notre Auteur , il y a beaucoup d'apparence , què San
muel ne repreſente pas ce que les Rois ont droit de fai
re , mais qu'il met devant les yeux des Juifs les mal
heurs auxquels ils feroient expoſez ſous la Rorante ,
pour tâcher de leur en faire perdre l'envie. Voiez le

Diſcours de Mr. Sidney ſur le Gorvernement ,. Chap. III. .
que pedo Albino vanus appelle Jus injufium , Eleg. I. Sect. III.JV.V.VII..
verf. 84: Ed. Gorallo.
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une grande ſuite;

Des caractéres propres ,& des modifications
, pour cet effet, il prendrà vos Fils , pour les mettre ſur ſes chariots ,

pour en faire ſes Cavaliers, & pour les faire courir deyant ſon char. Vous voulez un Roi,

qui ait toujours des troupes firpied : hé bien , il lui faudra des Officiers, qui commandent
les uns mille hommes, les autres cinquante; ainfi il emploira à cela vos Fils , qui auroient

pú vous ſervir à amaſſer du bien. Le loin des affaires pribliques, dont il ſera chargé, ne lui
permettra pas decultiver lui-meme les terres: de forte qu'il fera obligé de faire labourer &

moillonnerſes champs par yos Fils; qu'il emploira auſſi à fabriquer les armes &à faire les
chariotsde guerre de les troupes. Comme il aura une grande Cour, á que la dignité des
Princeſſes fes Femmes oules Filles ne leur permettra pas de faire elles-mêmes leur cuiſine,
o de prendre ſoin du ménage, ilprendra vos Filles pour en faire ſes Parfumeuſes , ſes Cui
Siniéres , ſes Boulangeres. Il aura beſoin d'un grand nombre de Miniſtres, qui, fous lui,
vaquent aux affaires publiques,
en temsde Paix ,
en tems de Guerre : ainſi, pour
avoir dequoi leur donner un folaire honnête, il prendra vos champs, vos vignes, vos meil

leurs oliviers , & il les donnera à ſes ſerviteurs; il exigera auſſi de vous ,pour cet effet, ladi

medece que vous aurez ſemé ou vendangé. Il prendra même vos domeſtiques,vôtreJeu
nelle choilie , & vos Anes , lors qu'il en aura beſoin pour faire ſon ouvrage. En un mot,
dignité, o que vous lui affigniez pour cela certains revenus. Mais, fi dans la fuite vous
venez à trouver ces charges trop peſantes, vous aurez beau ſouhaiter d'en étre délivrez,
vous ne pourrez point le dérhrôner, parce qu'en le choiſisſant pour vôtre Souverain vous lui
aurez donné un droit , dont il ne vous ſera plus permis de le dépouillerſansſon conſentement.
fi vors voulez avoir un Roi , il faudra que vous l'entrereniez d'une maniére convenable à fa

Il eſt clair maintenant, que ce pallage ne favoriſe nullement la conduite des mauvais Priui
ces , & qu'il ne renferme pas une Loi exprelle, par laquelle Dieu régle la meſure du Pou
voir que l'on doit accorder aux Rois, en ſorte que les ConventionsHumaines ne puiſſent
y rien ajouter ni diminuer; mais qu'il marque leulement les charges & les contributions
auxquelles les Sujets ſont inévitablement altreints dans une Monarchie , ſoit Limitée, ou
Abſolue. Concluons donc, qu'il dépend entiérement des Peuples Libres de donner aux
Rois , qu'ils établiſſent ſur eux , une Autorité ou Abſolue, ou Limitée par certaines Loix;

pourvu que ces Loix ne renferinent rien de contraire ni à la volonté du Souverain Légilla
ieur , ni au but même du Gouvernement. Car , quoi que ceux qui les premiers ont for
mé des Sociétez Civiles , fuſſent indépendans de tout empire humain , ils étoient ſans con
tredit ſoumis à la Loi Naturelle, & par conſéquent dans une Obligation indiſpenſable d'éta
blir des Régles de Gouvernement conformes aux inaximes du Droit Naturel, & à la fin
légitime des Sociétez Civiles.
Quelles ſont les
Conventions ,
qui limitent

$. X. Toutes les Proinelles des Rois (& il en eſt de même de celles des Sénateurs

dans un Conſeil Souverain) n’emportent pas une limitation de leur Autorité. Pour dif
l'Autorité
Sou- cerner donc celles qui ont cette force, il faut ſavoir, que le Roi , à ſon avénement à la
veraine.
.
Couronne, s'engage à bien gouverner , ou par une Promeſſe générale, qui peut être ou

expreſſe, ou tacite : ou par une Promeſſe particuliére , qui elt pour l'ordinaire accompagnée

du Serment. La Promeſe générale ſefaittacitement, par cela ſeul que le Roi monte lur le
(a)Voicz Grotiu ,Thrône;comme parmi les anciens Juifs (a) , oùles Rois ne promettoient rien exprellé
17.

ment au Peuple , lors qu'ils étoient couronnez. Mais le plus ſouvent elle eſt formelle, &
accompagnée non ſeulement de certaines folennitez , mais encore du Serment. Quelque
fois mêine elle renferme une deſcription des Devoirs du Roi par circonlocution , ou par
une énumération exacte des principales parties : le Roi promettant, par exemple , de veil
ler avec beaucoup de foin auBien Public ; de protéger les Bons & réprimer les Méchans;

d'exercer la Juſtice avec intégrité; de n’opprimer perſonne, & autres choſes ſemblables.
Mais tout cela ne diminue rien du Pouvoir abſolu , & n'empêche pas que le choix des

moiens propres à procurer le ſalat & l'avantage de l'Etat , ne ſoit laiſſé à lon jugement &
en la diſpoſition , aufli bien que la maniére de les inettre en uſage.
Pour
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Pour la Promeſſe particuliére, c'eſt-à-dire , celle qui renferme un engagement particii
lier de gouverner ſelon certaines Régles preſcrites, que l'on appelle Loix Fondamentales
de l'Erat; elle ſe fait en deux maniéres. Car ou elle lie ſeulement la conſcience du Prince,
ou bien elle tient lieu de condition néceſſaire, dont le défaut dégage les Sujets de l'obéiſſan
ce. Le Roi s'engage de la prémiére façon , lors qu'il promet, par exemple , dene point

donner d'Emplois à une certaine forte de gens;de n'accorder à perſonne des Priviléges,
qui tournent à la charge des autres; de ne point établir de nouvelles Loix ,de ne faire au
cunenouvelle impoſition ; de ne point prendre à ſa folde des troupes étrangeres &c. fans
que néanmoins on établiſſe en même tems une Aſſemblée, qui puiſſe connoitre, avec une
autorité pleine & indépendante ,des cas extraordinaires, où le Bien Public , qui eſt la Sou

veraine Loi & celle qui fait toûjours une exception tacite à toutes les autres, ſemble de
mander qu'on s'éloigne des Régles preſcrites; en ſorte que le Roi ſoit alors tenu de con
ſulter cette Aſſemblée, & que , ſi elle ne donne pas ſon approbation , les Sujets ſoient

diſpenſez d'obéir à cet égard aux ordres da Prince . En effet, quoi que le Pouvoir du Roi
ſoitliinité par une telle Promeſle, & que , s'ilpaſſe ſans néceſſité les bornes qu'on lui a
preſcrites, il viole certainement la parole Roiale ; les Sujets ne ſont paspour cela en droit
de lui refuſer leur obéiſſance, ou d'annuller les actes qu'il a faits au delà de ſon Pouvoir.

Car, s'il répond, que le ſalut public, ou du moins un grand avantage de l'Etat, deman

doit qu'il en ulât ainſi,comine en effet on doit ordinairement préſumer que les Rois agiſ
ſent dans cette vûe ; les Sujets n'ont plus rien à repliquer, puis qu'il ne leur appartient pas

de juger, li la nécellité a été ſuffiſante, ou non , pour autoriſer le Roi à paller par deſſus
les Régles preſcrites. D'où il paroit, qu’un Peuple , qui ne veut donner à ſon Prince qu'ul

ne Autorité limitée, doit avoir la précaution d'établir une Allemblée d'un certain nombre
de gens , ſans le conſentement deſquels le Roi ne puiſſe rien faire en matiére des choſes
dont on ne veut pas le laifler abſolument le maître ; ou bien obliger le Roi de convoquer
lui-même une Allemblée générale , ou de tout le Peuple, ou de tous les Grands de la Na
tion , lors qu'ils'agit de pourvoir à ces ſortes de choſes : car ce dernier expédient eſt meil.
1

leur quel'autre , parce que lesintérêts particuliers d'un petit nombre de gens peuvent ai
ſément ſe trouveroppoſez au Bien Public, & par conſéquent leur faire rejetterles propo
Ltions ſalutaires du Roi. Lors que les Sujets ont ftipulé cela du Roi en lui conférant l'Au
torité Souveraine, avec déclaration exprefle , qu'ils ne prétendoient pas être tenus de lui

obéir dans tout ce qu'il ordonneroit ſans le conſentement de l'Allemblée du Peuple, ou de
ceux qui le repréſentent; c'eſt là l'autre forte de Promeſſe particuliére, qui impoſe au Roi
une Obligation beaucoup plus étroite, & en vertu de laquelle tout ce qu'il fait contre les

Statuts & les Loix Fondamentales, eſt entiérement nul par lui-même , & n'oblige les Su
jets en aucune maniére. Cette Limitation du Pouvoir Souverain ne le rend (1) pourtant
pas défectueux. Car le Roi, àqui on le confére de cette maniére, peut exercer tous les
actes de la Souveraineté, aulli bien que dans une Monarchie abſolue. Toute la différence

qu'il y a , c'eſt qu'ici le Prince prononce lui ſeul ſelon ſon propre jugement, ou du moins
en dernier reſſort: au lieu que , dans les Monarchies Limitées, il y a une Aſſemblée, qui
connoit de certaines affaires conjointement , pour ainſidire, avec le Roi, & dont le con
ſentement eſt une condition néceſſaire, ſans laquelle le Roi ne ſauroit rien ordonner là-del

ſus; quoi que d'ailleurs ce qui eſt preſcrit aux Sujets en conſéquence des délibérations de
cette Aflemblée,tire originairement la force & fonautorité du Roi ſeul, & non pas de
l'Aſſemblée. Il n'y a pas non plus deux volontez diſtinctes dans un Etat , dont le Gouver
nement eſt ainſi limité. Car l'Etat ne veut rien que par la volonté du Roi. Tout ce qu'il
у

9.X. ( 1) Les Princes , qui ont été le plus jaloux de
leur independance, ont quelquefois reconnu, qu'ils ne
pouvoient rien contre les Loix. En voici un exemple
bien remarquable

ne de France, imprimé en 1667.,par ordre de Louis XIV.
pour juſtifier les prétenſions de ce Monarque fir une

partie des Païs-bas Catholiques, on trouve formellement,

, que Mr. Sidney n'a pas manque de que les Rois ont cette heureufe impuijance de ne pouvoir rien
rapporter
; c'eſt que , dans lc Traité des Droits de la Reic faire contre les Leix de bour Pais.
TOM. IL
(2) Voicz
Mm
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y a , c'eſtque, quand unecertainecondition ſtipulée vient à manquer, le Roi ne peut
pas vouloir, ou veut

en vain certaines choſes. Mais il n'en eſt pas moins Souverain , &
l'Aſſemblée, du conſentement de laquelle il a beſoin , n'eſt pas pour cela au deſſus delui.

Car , de ce qu’un Prince ne peut pas tout faire à la fantaiſie, il ne s'enſuit pas, qu'il ne
ſoit point Souverain. Dece qu'on n'eſtpas obligé d'obéir à quelcun en toutes choſes,il
ne s'enſuit pas que l'on ſoit ſon Supérieur, ni ſeulement ſon Egal. De ce qu'on ne peut
pas cominander à quelcun à tous égards, il ne s'enſuit pasqu'il puiſſe à ſontour nous or
donner poſitivementcertaines choſes. Il y a bieu de la différence (2) entre être obligé de
ſe conforiner à la volonté de quelcun , parce qu'on s'y eſt engagé par une Convention ; &

être tenu de ſuivre la volonté,parce qu'il adroit denous preſcrire des Loix avec autorité.
Le Pouvoir Souverain , & le Pouvoir Abſolu, ne ſont pas non plus une ſeule & même
choſe. Le premier marque , que l'on n'a point de Supérieur, ni d'Egal, dans un même
ordre d'Etres. L'autre emporte une pleine liberté d'uler de ſes droits ſansconſulter que ſon
propre jugement.

Mais que dirons-nous des Conventions ou Loix Fondamentales, dans leſquelles on in
fére expreſſément une (3 ) Clauſe Commifoire , par laquelle le Roi eſt déclaré déchů de la
Couronne , s'il péche contre ces Loix ? Je dis expresſément : car s'il eſt dit ſeulement,
qu'en ce cas-là les Sujets ne ſeront pas tenus d'obéir,cela n'a pas force de Clauſe Commis
Coire, qui dépouille le Roi de tous ſes droits. Mais en voici un exemple reinarquable, dans

le ſerment de fidélité que les Peuples d'Arragon prêtoient autrefois à leurs Rois. ( 4) Nous,
qui valonsautant que roi, te faiſons nôtre Roi, à condition que tu garderas de obſerveras nos
Priviléges & nos Libertez, o non pas autrement. Ici il eſt certain , qu'aucun Monarque
abſolu ne reçoit la Couronne ſous clauſe commiffoire. Mais rien n'empêche, à mon avis,
que, dans une Monarchie Limitée , le Prince n'aît, malgré cette condition , une Autori

té véritablement Roiale. Car,ſuppoſé même qu'un Pouvoir quin'eſt conféré que pour
un tems, ne puiſſe être regardé commeun Pouvoir Souverain ; celui, dont la durée dé

pend d'une condition ,de laquelle le Roi eſt toujours le maître, neſauroit proprement être
appellé un Pouvoir á tems. " Le Peuple ne devient pas néanmoins Juge du Roi, lors qu'il
examine ſi le Roi a tenu , ou non , les engagemens. Car , outre que les Loix Fondamen

tales, auxquelles on attachela Clauſe Commilloire, roulent ordinairement ſur des choſes
ſenſibles, & qui ne ſont nullement ſujettes à conteſtation ; cette déciſion n'emporte pas
un Jugement propreinent ainſi dit , par lequel on prononce ſur les actions d'un Sujet, mais
c'elt une finple déclaration , par laquelle on proteſte de la violation d'un droit manifeſte,
(b)Voiez Boecler. ce qui peut convenir à un Inférieur, par rapport à ſon Supérieur. (b) Grotius, en traitant
in Grot, Lib.l. des Promeſſes des Rois , qui limitent leur Pouvoir, s'exprimne d'une maniére un peu obl
Cap. III. $ . 16.
(c) Ubi suprà.

cure. ( c) En ce cas-là, dit-il , l'Obligation , où ils entrent, regarde ou fimplement l'exer,
cice des actes de la Souveraineté, on directement le pouvoir même. A l'égard de la pré
miére forte de limitation, les choſes que le Prince fait contre la parole donnée, font injuſtes
par cette ſeule raiſon , que toute Promelle donne à celui, en faveur de qui elle eſt faite , le
droit d'en exiger l'exécution. Mais , dans l'autre forte de Promelle , l'action eſt nulle de plus

par le défaut de Pouvoir. C'eſt-à-dire, que le Roi promet quelquefois de n'uferque d'u
ne certaine maniére de quelque partie de la Souveraineté; au lieu que d'autres fois il renon
ce entiérement à quelque partie de la Souveraineté. Sur quoi il y a deux remarques à faire.
L'une,
(2) Voiez Grorius, Lib. I. Cap. III. S. 16. num. 1 , où
il éclaircit ceci par l'exemple d'un Pere de Famille , qui ,

quelque choſe mêmequicons'ila promisà la Familleindiſpenſableme
cerne la dire & ion , eſt

(3 ) Voicz ci-deſſus , Chap. précédent , $. XVII. Not. 3.
(4) Nos que valemos tanto comevos, os iracemos nuefira
Rey , con tal quenos guardeys nueſtros fueres y libertades;

nt oblige de te-

o lino, no. Relat, d'Ant. Perez , Secrétaire d'Etat de

nir fa parole , ſansceſier pour cela d'être moins le Chef

Philippe 11. Voiez Hortomann. Franco- Gallia , Cap. XII.
Diodor. Sicul. Lib. III. Cap. XLVII. Agatharcid. de Mari

& le Souverain , pour ainſi dire , de cette petite Societé. Un Mari de meme ne perd rien de fon autorite ſur la
Femme , pour lui avoir promis quelque choſe , qu'il ne

fauroit legitiinement le dilpenfes de tenis.

Rubro, Cap. L. Strabon. Lib. XV. p. 488. Ed.Gen. Cafaub.
Xiphilin. Epit. Dion . in Sever,

de la Souveraineté. Liv. VII. CHAP. VI.
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L'une , que les actions faites contre la premiére forte d'engagement peuvent auſſi quelque
fois être nulles par elles-mêmes : par exemple, ſi le Roi, après avoir promis de ne point

exiger de nouvelles impoſitions ſans le conſentement des Etats du Roiaume, le fait de fa
pureautorité, il doit, à mon avis,rendre tout ce qu'il a levé ſous ce prétexte. L'autre,
quela
ſeconde forte d'engagementſépare les parties de la Souveraineté, & la rend par ce
moien défectueuſe.
9. XI. Pour mieux pénétrer la nature des Gouvernemens Limitez , il faut ſavoir,, que

Comment on 11

les affaires de l'Etat ſe réduiſent en général à deux ſortes : les unes qui ſont telles , qu'on parties de la
peut les régler par avance , à cauſe qu'elles ſont toûjours de même nature, en quelque souverainete ?

tems qu'elles arrivent:les autres, dont on ne peut décider que quand elles ſurviennent,

parce qu'ileſtimpoſſible deprévoit les circonſtancesqui les accompagnent, & qui les rent
Di

dent ou avantageuſes ou nuiſibles à l'Etat. A l'égard des premiéres, le Peuple d'une Mo
narchie limitée faitdes Loix perpétuelles, que le Roi eſt obligé de ſuivre; & , pour les au
tres, il ftipule de lui, qu'il conſultera l'Aſſemblée du Peuple , ou des Grands du Païs. Un

Peuple , par exemple , qui eſt convaincu de la vérité de la Religion , & qui croit que la
forme du Gouvernement Eccléſiaſtique & des Rites reçûs eſt celle qui convient le mieux

à fon génie , peut, en ſe donnant un Roi , lui faire promettre de n’y rien changer de la
pure autorité. On fait combien la Juſtice eſt ſujette à être mal adıniniſtrée, lors que l'exer
cice en eſt abandonné entiérement au Souverain (a), & qu'il n'a d'autre Régle à ſuivre (a) Voiez Tacir,

que les idées de l'Equité, qui ſouvent ſont formées en lui par la Paſſion ou par l'ignoran . Cap.aly.il...".
ce, plûtôt que par la Raiſon. Pour éviter cet inconvénient, le Peuple peut exiger du Roi,
ou qu'il faſle lui-même de bonnes Loix , ou qu'ilobſerve celles qui font déja établies , &
qu'il laiſſe la connoiffance des Procès, tant Civils , que Criminels, à certaines Cours , qui
jugeront ſelon ces Loix , en ſorte qu'on ne porte devant lui les Cauſes, que par voie d'ap
pel, ou lors qu'elles ſont de très-grande conſéquence. Il eſt même ſouvent de l'intérêt du
Roi , que le jugement d'une affaire, qui pourroit lui attirer de la haine ( 1 ) , foit renvoie
à d'autres; & par là il trouve d'ailleurs un prétexte plauſible (b) de ſe mettre à couvert des (6):Voiez ce que

follicitacions preſſantes ou importunes en faveur des Criminels. On voit tous les jours que reur Andronic
l'Ambition , ou leLuxe ,diſlipenten peu de tems les biensque d'autres avoient aquis à Comnene, dans

la ſueur de leur viſage. Pour empêcher donc que les richeſſes des Sujets ne ſervent d'ali. Nicetacominar.
ment aux vices de leur Souverain, le Peuple, en certains endroits , a ſagernent allignéau Andron
Roi certains revenus fixes, proportionnez aux dépenſes que demandent lesbeſoins ordi
naires de l'Erat ; voulant du reſte, que , quand cela ne ſuffira pas , le Roi propoſe aux
Etats du Roiaume une augmentation de Subſides, afin qu'ils jugent, ſi elle eſt néceſſaire.
Comme il y a des Princes, qui , pour être trop avides du titre de Conquérans, s'engagent

dans des Guerres non néceflaires, & expoſent par là l'Etat , auſſi bien qu'eux -mêmes, à
revers (c) ; c'eſt une bonneprécaution que celle des Peuples , qui , en con- (s) Voicz Franc.
de très-fâcheux
l'Aurorité Souveraine à leurs Rois , leur impoſent la néceſſité de n’entreprendre du hill.Ind.Occid:

férant
moins aucune Guerre Offenſive, fans le conſenteinent des Etats du Rojaume. On a pů Cap.XCV.
faire de ſemblables limitations à l'égard de toutes les autres choſes, ſelon que le Peuple le

jugeoit néceſſaire pour le bien de l'Etat; de peur que , ſi le Roi en étoit abſoluinent le
maître, il ne prit des meſures contraires au Bien Public.
De ce que nous avons dit , ilparoit , en quel ſens on doit expliquer ce que diſent les
anciens Auteurs Grecs , qui ont traité la Politique, & ceux qui ſuivent encore aujourdhui
leurs idées , que ce ſont les Loix , & non pas les Hommes , à qui il faut confier le Gou

vernement de l'Etat. Car cette maxime ne ſauroit être raiſonnablement admiſe qu'en ce
fens ;

$. XI. (1) C'eſtpour cette raiſon qu’Agamemnon senvoia aux Généraux & Capitaines de l'Armée des Grecs ,
qu'il commandoit, la déciſion de la diſpute entte Ajax
& vlije au ſujet des armes d'Achille .

A ſe Tantalides onus invidiamque removit :
Argolicoſque Duces mediis conſidere caſtris
arbitrium litis trajecit in omnes,
fuit :
Ovit, Meram . Lib. XII. v. 626. * feqq.
Mn 2
(2 ) L'Au
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ſens ; qu'ilvaut mieux aſtreindre les Souverainsà gouverner ſuivant certaines Loix preſcri
tes , que de leur laiſler une entiére liberté de ſe conduire comme ils le jugeront à propos.
Du reſte , les Loix toutes ſeules ne ſont pas plus capables de gouverner l'Etat, qu'une Boul
ſole de conduire le Vaiſſeau , ſans le ſecours d'un Pilote ( 2).
Quel eſt le pou-

9. XII. Le Roi d'une Monarchie Limitée, eſt ordinairement obligé , comme nous l'ar

Roiaume, daas yonsdéjadit, de conſulter l'Aſſemblée générale de toute la Nation ,ou dumoins leCorps
une Monarchie des Députez de diversOrdres, qui repréſentent le Peuple, lors qu'il s'agit d'affaires que
l'on n'a pas voulu laiſſer abſolumenten la diſpoſition. " Mais ces Aſſemblées n'ont pas par

Limitee ?

(a)Neuhof.Defcr. tout le mêmepouvoir. En certains endroits, comme, par exemple , dans la (a) Chine, le
gener. Sina , Cap. Rot , d'ailleurs abſolu , établir un Conſeil ou un Sénat, ſans l'approbation duquel il dé

Lib.I.Cap.II. clare lui-même que ſes Ordonnances ne ſeront point valables. Les Membres d'un tel Sé
S. 18 .
nat ne ſontſans contredit que de ſimplesConſeillers, établis pour exaininer les Ordon
nances du Roi, & pour rejetter celles qu'ils trouveront déſavantageuſes à l'Etat, non par
une autorité propre, mais par un pouvoir emprunté du Roi inêrne, qui a voulu par là ſe
(b) Voiez plu lier les mains, de peur que, par imprudence (b) , ou à la ſollicitation des Flatteurs, il ne

thegm.pag.oma. prit, ſans y penſer, de fauſſes meſures, & afin de pouvoir quelquefois éluder par ce
B: 183.F. & cod. moien ( 1 ) des ſollicitations importunes, en faiſant ſemblant d'accorder une choſe qu'il fait
Liberectis.
De precib. XIX. bien que ſon Conſeil révoquera. Mais, lors que le Roi veut abſolument une choſe , &
Tarori offerend.
&c. Leg. 1.

ne trouve pas ſuffiſantes les raiſons qu'a le Conſeil de la déſapprouver; le Conſeil ne

peut plus après cela s'y oppoſer. Car onne préſume pas , que le Roi, en établiſſant une
telle Aſſemblée, ait voulu ſe dépouiller lui-inême, par un acte irrévocable , de ſon Pou

voir abſolu , & faire dépendre d'une condition l'obéillance pure & ſimple qu'il avoit droit
d'exiger de ſes Sujets. Ainſi ce Conſeil eſt cenſé n'avoir qu'une Autorité empruntée du
Roi même , qui peut la limiter toutes les fois que bon lui ſemble; quoi qu'il ne doive en
venir là que pour de très-fortes raiſons. Il peut arriver néanmoms , qu’un tel Conſeil aiant
été volontairement établi par un Prince, les Succeſſeurs ſoient tenus de ne point l'abolir,

& de ne pas faire certaineschoſes ſans ſon approbation , parce qu'on le leur a fait promet
tre avec ferment , lors qu'ils ſontmontez ſur le Thrône. Mais hors ce cas-là, le Roi n'en
eſt pas moins abſolu ; ſur tout s'il a le pouvoir d'abolir ce Conſeil,quand il voudra. Car,
comine nous l'avons déja dit , le Pouvoir Abſolu ne conſiſte pas à faire tout à fa fantaiſie,

ou par caprice , ou par un mouvement aveugle , mais à neſuivre que ſes propres lumiéres
dans l'adminiſtration des affaires publiques; ce qui n'eſt nullement incompatible avec la
(c)Voicz 1.Rois, néceſſité d'écouter les bonnes raiſons (c) que les autres peuvent alléguer , & de ſe rendre

X11,738.Martin à de juſtes repréſentations. Ainli, quoi que le Conſeil d'Etat n'impoſe au Roi aucune
V.Cap.XXXVII. Obligation par lui-même& par une autorité propre, à laquelle le Roi ſoit fotmis; il don

pag.:22.& Lib: ne lieu pourtant à une Obligation, entant qu'il inet devant les yeux du Prince la maniere

You reagoing dontil doit s'aquitter de ſon Devoirdans l'affaire préſente : de même qu'un malade eſt te
nu de ſuivre l'ordonnance de fon Médecin , en vertu de la Loi Naturelle, qui veut que

chacun prenne ſoin de la ſanté & de la vie, quoi que d'ailleurs le Médecin par lui-même
n'ait aucun droit de rien preſcrire au malade. Il faut dire la même choſe des Aſſemblées

(1)voiezGratius, générales des (d) Etats du Roiaume: car clles ne ſont autre choſe que le Grand Confeil du

L.17.GOD... Roi , établi pour l'informer des plaintes du Peuple, que les Membres du Conſeil Privé lui
cachent ſouvent; & le Roi a toûjours ici la liberté de prononcer ſouverainement, & vois
d'a
(2) L'Auteur rapportoit ici pluſieurs exemples de Rois, doſe. Sed quoniam plerumque ita in nonnullis caufis invere
ione
ingimst
tium

dont le Pouvoir eft limité : Diod. Sic. Lib. I. Cap. LXXI .
Plin . Hift. Nat. Lib . VII. Cap. XXII. in fin. Solin. Cap.

concedenda tribuamus : nec Referipro quidem noftro adver

XXXV. & LXVI. Philoftrat. de Vir.Apoll. Thyan. Lib. III.
Cap. X. Apoli. Rhod. Argonaut. Lib. III. Mais la plû

Sus formam inie Legis loci aliquid relinquarur. Cod. Lib.
X. Tit . XII .

part de ces exemples font ridicules. Voiez plútót Grou

Voiez ci-deſſus, Liv. I. Chap. VI . §. 6. Bodin . de Repub.

sius , Lib. I. Cap. III. S. 16. nunn . 3.

$. XII. ( 1 ) C'cft ce qui paroit par ces paroles d'un

Refcript des Empereurs Gratien , Valentinien, & Tlaco-

cundà peten

inisiat

conftr

, ut diam non

De petitionibus bonorum fublatis , Leg. l.
Lib. III . Cap. IV . p. 455. Gramond. Hift, Gall. Lib. V.
P. 277. & feqq. fo. Labard. Hift. de Reb, Gall. Lib. IIL
p. 132, 133. Ed. Pariſ. 1671 .
( 2) Cela
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voir tel égard qu'il jugera à propos aux repréſentations de ces Aſſemblées. Hobbes (e) re- (c) Leviatis.Cap.
marque auſſi avec raiſon , qu'à moins que le Roi ne ſoit plus Souverain , & que l'Etat n'aît XXII.
deux Chefs, ces fortes d'Allemblées ne peuvent délibérer que ſur les affaires qui y ſont
propoſées par le Roi ; les Députez du Peuple, qui les compoſent, n'aiant pû recevoir des

inſtructions que pour les choſes contenues dans les Lettres Circulaires, par leſquelles le
Roi les a convoquez. L'Aſſemblée doit auſſi être diſſoute , dès que le Roi a déclaré, qu'il
n'y a plus d'affaire à examiner pour l'heure. Cela n'empêche pourtant pas, à mon avis ,
que l'Allemblée ne puiſſe faire des repréſentations reſpectueuſes, & de très -humbles ré
montrances au Roi , en formedepriéres.
Mais tout cela ne rend pas le Souverain moins abſolu ; & ſon Autorité n'eft véritable

ment limitée , que quand les Sujets ont ſtipulé de lui , en le couronnant, que s'il fai
ſoit quelque choſe de ſon chef & ſans le conſentement des Etats du Roiaume, en matiére
de certaines affaires, ſes Ordonnances ſeroient nulles & de nul effer. En ce cas- là néan

moins ildoit être au pouvoir du Roi de convoquer l'Aſſemblée, & de la diſſoudre ( 2),après

y avoir propoſé les affaires,qu'il juge à propos: autrement cene ſeroit qu'un Roien pein

ture, ou du moins le Chef d'un Etat fort İrrégulier. Queſi les Députez, quicompoſent
l'Aſſemblée, peuvent eux-mêmes propoſer certaines choſes qui regardent le Bien Public;
les délibérations, que l'Aſſemblée prend là-deſſus, tirent toûjours néanmoins toute leur au .
torité de la ratification du Roi. Au reſte , la différence qu'il y a entre ces fortes d'Allem

blées , & le Conſeil d'Etat proprement ainſi nommé , c'eſt que, quoi que les Députez du

Peuple , & les Conſeillers Privez, n'aient ni les uns niles autres que le droit de repréſen
tation, le Roi peut bien rejetter les raiſons des derniers , mais non pas celles des premiers.
Cependant , lors que les Etats aſſemblez refuſent leur conſentement à quelque propoſition

du Roi, il ne doit pas s'en formaliſer , comme d'une offenſe. Car il a promis folennelle

ment d'avoir toûjours devant les yeux le bien deſon Roiaume; & il y a tout lieu de pré
fumier ,
„ bon , qu'on mit G proche de lui, qu'il en fut cruel
lement brûlé. Un des Grands , qui étoit préſent, dit
» de diſfoudre les Parlemens , n'appartient pas abſolu- » à celui qui étoit proche delui , le Roi se brûle: celui
(2). Cela mérite pourtant quelque explication. Ecou.
tons là-deſſus Mr.Sidney. „ Le pouvoir d'aſſembler &

„ là lui repondit , que cela étoit vrai, mais que le Pa
» ge qui avoit la charge d'apporter & d'ôter ce brafier ,
» n'y étoit pas ; & avant qu'on le pût trouver , les jam
be's & le viſage de fa Majeſté furent tellement brûlez ,

» ment aux Rois. Ils peuventconvoquer un Parlement ,
s'il en eſt beſoin , dans un tems auquel la Loi ne les

» oblige pas de le faire. Ils ſont, pour ainſi dire , en
ſeatinelle ; ils doivent obſerver avec beaucoup de vi-

» que cela lui cauta une erclipele, dont il mourut. Peu
» s'en fallut que Philippe IV . n'eût le même ſort. Ce
Prince étant à la challe fut ſurpris d'une violente
„ tempête , mclée de pluie & de grêle, & aucun de ſes

» gilance les mouvemens de l'Ennemi, & avertir de ſes

» approches : mais ſi la Sentinelle s'endort, qu'elle né» glige ſon devoir , ou qu'elle tâche maliciculement de
» trahir la Ville ; ceux qui ſont intéreſſez dans la con.

» Courtiſans n'oſant prendre la liberté de lui prêter
ſon manteau , ce Monarquefut fi mouillé , avant qu'on

„ ſervation , peuvent & ' fone en droit de ſe ſervir de
„ tout autre moien pour découvrir le danger qui les

menace , & pours'en garentir.... Il eſt certain , que

» pût trouver l'officier qui portoit le lien , qu'il ſe vit
atraque d'un rhûme , qui lui

c'étoit aux Conſuls , ou aux autres principaux Ma» giftrats de Rome , d'aſſembler & de congedier le Sé>
nar. Mais lors qu'Hannibal eroit aux portes de la Vil-

cauſa une fievre très

» dangereuſe. Si les Rois prennent plaiſir aux fuites de
cette régularité , ils peuventla faire obſerver dans leur

le principal ſoin
» Famille : mais les Nations , dontagiroient
Rupi

» le , ou que les Romains ſe trouvoient dans quelque
1

autredanger preſſant , qui ne les menaçoit pas moins
„ que d'une entiere deſtruction ; ſi ces Magifirats avoient été yvres, inſenſez , ou qu'ils euſſent été
gagnez par l'Ennemi, il n'y a point de perſonne raiTonnable qui puiſſe s'imaginer ; qu'on eût dû alors
,, s'arrêter à des formaliter.Dansces occaſions chaque
,, Particulier eft Magiftrat ; & celui qui s'apperçoit le

» premier du danger , & qui fait le moien de le préve„ nir , eft en droit de convoquer l'aſſemblee du Sénat
diſpoſé à ſuiou du Peuple. Le Peuple ſeroit toûjours
infailliblement

, tout
vre cet homme, & le ſuivroit
de même que les Romains ſuivirent Brutus & Valerius
29 contre Targuin , ou Horatius & Valérius contre les Décem virs ; & quiconque agiroit autrement , ſeroit ſans
contredit auſſi fou que les Courtiſans des deux dernicrs Rois d'Eſpagne. Le premier de ces Rois Phi,, 120pe IIl étant indiſpoſe un jour qu'il faiſoit fort
39 froid , on apporta dans la chambre un brafier de chase
7)

1
1

doit être de ſe mettre en fûreté ,

en

des & en bêtes , li elles aiinoientmieux ſe laiſſer ruže

» ner , que de s'écarter de ces formalitez..... C'eſt en
» vain auſſi que les Parlemens s'aſſemblent , s'il ne leur
» eſt pas permis de continuer leurs Séances , juſques à

» ce qu'ils aient acheveles affaires , pour leſquelles ils
„ ſe font aſſemblez , & il feroit ridicule de leur donner

» pouvoir de s'aſſembler , s'il ne leur étoit pas permis
de demeurer aſſemblez juſques à l'entiere expedition
des affaires. Car , comme dit Grotius, Qui dat finere ,
dat media ad finem necellaria. La ſeule raiſon pour la
quelle les Parlemens s'aſſemblent, c'eſt pour travail
ler à l'avancement du bien public ; & c'eſt en vertu
» de la Loi qu'ils s'aſſemblent pour cette fin. On ne

»
»
»
»
>

doit donc pas les diſſoudre, avant qu'ils aient fait ce

» pourquoi ils ſont alleinblez . Diſcours sur le Gouverne
ment > Chap. III. Sect. XXXVIII. Voiez le feite de ce
Chapitre,
Mm 3
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ſumer, que pluſieurs perſonnes choiſies voient mieux qu'une ſeule ce qui eſt convenable à
cette fin . Lors donc que l'Aſſemblée des Etats ne ſe trouve pas de même avis que lui , il

ne doit s'en preudre qu'à ſon imprudence, ou à ſes paſſions déréglées, ou au malheurde

l'Etat. En vain quelques uns appréhendent-ils, que le ſalut du Roiaume ne ſoit de cette
maniére entre les mainsde l'Aſſemblée , & qu'ainſi l'Etat ne coure grand riſque de périr.
Car il eſt bien difficile que le Roi ſoit fi peu habile que de ne pouvoir faire claireinent

comprendre aux Etats les beſoins du Roiaume, ou les États ſi inſenſez & fi opiniâtres,que
de vouloir trahir leurs propres intérêts manifeſtement reconnus. Cependant , comme on

ne doit pas préſumer , que ceux qui ont limité l'Autorité Roiale, aient voulu par là dé
truire l'État, ou mettreles choſes lur un pied qui tendir à empêcher qu'on ne pût entre

prendre ce qui ſeroit néceſſaire pour le but naturel des Sociétez Civiles; il faut toûjours

interpréter les Conventions Fondamentales en ſuppoſant qu'elles ne ſe trouvent en aucune
façon contraires aủ Bien Public. Car , quand cela arrive,il eſt bon à la verité , fi le tems

n'eſt pas trop court , de propoſer le cas à l'Aſſemblée du Peuple , ou des Etats du Roiau
me : mais fi la chofe ne ſouffre point de retardement, le Roi peut alors ſe diſpenſer, en
gardant d'ailleurs tous les ménagemens que la Prudence lui fuggére, de tenir des Conven
tions, dont l'effet feroit pernicieux à l'Etat. Les Loix les plus inviolables ſont même quel

(t}Voicz l'exem-quefois obligées de céder ( f) au falur du Peuple , qui eſt la Souveraine Loi. La ſituation
pie didelius , des affaires, oula qualité des Criminels ne permetpas non plus ſouvent de leur faire leur
Liv.1. Chap.VI. procès dans les formes,de quoion ne pourroit quelquefois venir à bout ſans lesavoir au

(8)Zeviasb.Cap. Paravantdéfaits en bataille rangée. Hobbes (g)loûtient, qu'en ce cas-là le fupplice eſtun
XXVIII.

acte d'hoſtilité, & non pas une peine, quoi qu'il ſoir infligévéritablement par autorité pu
blique. Mais cette maxime n'eſt vraie que quand celui, qui ſouffre le fupplice, ne l'a mé.
rité par aucun Crime: car s'il eſt manifeſtement coupable, ce ſera ſans contredit une véri

table peine , quoi que les circonſtances du tems aient empêché de garder les formalitez or
dinaires de laJuſtice.
Réponſe aux rai-

$. XIII. Le même Auteur ſemble ne reconnoitre aucune différence entre le pouvoir

fons de Hobbes, Souverain , & le Pouvoir Abſolu , & prétendre au contraire , que tout Souverain eſt abſo

qu'il eſt souverain . (a) F'appelle, dit-il, Pouvoir ABSOLU , le plus
cela ſeul
quetoutsouve- lu , parPouvoi
r

rain eft abſolu.
grand
(a ) De Cive, Cap.
VI. S. 13 .

que les

Hommes puiſſent donner ſur eux à un autre Homme. Car quiconque

aſoumis ſa volonté à la volonté de l'Etat, (ou du Prince) en ſorte qu'illui a donné pouvoir
de faire impunément tout ce qu'il veut, d'établir des Loix, de juger les procès , d’infli
ger des peines, de ſe ſervir, comme bon lui ſemble, des forces & des richelles de tous,

& cela avec un plein droit ; celui-là ſans contredit lui a conféré le plus grande Autorité,

(b)
Parexemple,que l'on puiſſe accorder à quelcun. Ce que Hobbes dit ici (b ), & en pluſieurs autres en
CaP. VI . 5. 6.
droits, un peu trop crûment , que le Souverain a droit de faire tout ce qu'il veut ,doit être

expliqué parrapport à l'intention de ceux qui ont formédes Sociétez Civiles. Il exprime
Cap. V. 5. 6. lui-même ailleurs cetre reſtriction, comme quand il dit (c), que le Souverain peut ſe fer
(c)
& $ . 9. in fin.
vir des forces des biens de chaque Particulier, pour la paix á la défenſe commune; &
que le droir abſols du Souverain demande une obéijance auffi étendue qu'elle le doit être né
ceſſairement pour le Gouvernement de l'Etat. Ainſi chacun eſt cenſé n'avoir donné au Sou

verain qu’autant de pouvoir qu'une perſonne de bon-fens peut juger néceſſaire pour cette

fin ; quoi que ce ſoit au Souverain , '& non pas aux Sujets à prononcer, dans les cas par
ticuliers, ſur ce qui doit paller pour tel. A l'égard des choſes, qui ſont contraires au faluc
& à l'avantage de l'Etat ,ou à la Loi Naturelle; le Souverain , bien loin d'avoir aucun

droit d'y contraindre ſes Sujets,ne doit pas même les vouloir. Etdès qu'il ſeporte à quel
que choſe de ſemblable , il paſſe certainement les bornes de ſon Pouvoir. Voici mainte

(d) toid.Cap.vi. nantdequelle maniére Hobbes (d) prétend prouver, quele Pouvoir Souverain ne fauroit
$. 17.

être linité. L'Aſsemblée, dit-il, quia preſcrit des Loix au Roi à ſon avénement à la Cou

.
conne, avoit fanscontredit an Pouvoir abſolu (non pas actuellement, mais virtuellement)
SA
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Si elle fubfiſte toujours, ou qu'elle s'aſſemble de tems en tems à certains jours et en certain
lien , ce pouvoir eft perpétuel;& ainſi le Roine ſera qu'un ſimple Magiftrat. ( J'accorde
cela , ſi l'on ſuppoſé, que ce Corps puiſſe s'aſlembler defa pure autorité , décider ſouve

rainement de toutes les affaires de l'Etat, & faire rendre compte au Roi de ſa conduite.)
Que ſi l'Aſſemblée eſt entiérement diſſoute, alors on la Société Civile eſt détruite en même
tems, & ainſi tous ceux quila compofoient, retournent dans l'état de Guerre; ou bien on laife
une , ou pluſieurs perſonnes le pouvoir de punir ceux qui violeront les Loix qu’on a éta
blies, ce qui ne fauroit ſefaire ſans donner à ces perſonnes-là un Pouvoir Abſolu. Cela eft
faux, auſſi bien que la raiſon, dont l'Auteur ſe ſert pour le prouver : Lors, dit- il, que l'on

a en main de plein droit des forces ſuffiſantes, pour punir tous les Citoiens, qui ne voudront

pas
obéir, on eſt revéru dr plus grand Pouvoir que les Ciroiens puiſſent conférer à quelcnn,
Mais
pour

ſe convaincre de la foibleſſe de ce raiſonnement, il ſuffit de conſidérer que les

Citoiens , en foûmettant leurs volontez & leurs forces à la volonté du Souverain , ne font

pas pour cela devenus des troncs immobiles ; qu'ils ne lui ont mis en main le Pouvoir
qu'à condition qu'il s'en ſerviroit pour le Bien Public , qui eſt la fin des Sociérez Civiles ;
& que c'eſt à eux à juger , s'il a rempli la condition , faute dequoi ils peuvent reprendre

ce qu'ils ont donné. Il eſt encore viſiblement faux, que (e)l'on n'ait pas moins à crain- (c)Idem,Cap.VI

dre l'abusdu Pouvoir Souverain, lors qu'il eſt Limité , que fi on le laiſtoit Abſolu. Quoi S. 13.Annota
que

le Prince aît aſſez de forces pour protéger & défendre tous ſes Sujets , (ce que tout

Sujet, qui a tant ſoit peu de bon-ſens, ne conteſtera pas & ne refuſera pas à ſon Roi) il
ne s'enſuitpoint de là , qu'il ſoit toûjours aſſez puiſſant pour les opprimer. Si un Général,
par exemple, ordonne à ſes Soldats de donner vigoureuſement ſur l'Ennemi, ils y cou
rent, ils y volent : mais qu'il leur ordonne de fe tuer les uns les autres , ils ſe moqueront
܂

de lui. Enfin , j'avoue que les Princes ſages, encore même qu'ils ſoient abſolus , s'accom

modent, avec tous les ménagemens poſſibles, au naturel de leurs Sujets , & déſiſtent mê
me ſouvent de preſſer quelque choſe d'avantageux en lui-même, lors qu'ils voient qu'ils
ne fauroient les mettre à la raiſon ſans préjudice de l'Etat. Mais il n'y apas moins de pru
dence dans la conduite de ces Citoiens, qui étant perſuadez qu'une certaine choſe feroit
préjudiciable à leur Etat , ont ftipulé par des Loix Fondamentales, que le Roi ne pourroit
point les y contraindre.

§. XIV . Une autre différence accidentelle que l'on remarque dans la Souveraineté, ſur ify a différentes
tout par rapport au Gouvernement Monarchique, c'eſt que ceux qui en ſont revêtus, in maniéresde
pollé
der la Souverai

poſſédent ouavec un plein droit,ou d'une maniére plus ou moins limitée. Car il y a des Rois neté.
qui ſont maîtres deleur Roiaume comme d'unparrimoine : d'autres qui n'ont la Couronne
que par droit d'Uſufruit, & cela ou pour euxſeulement pendant toute leur vie , ou avec
pouvoir de la tranſimettre à leurs Deſcendans ſous certaines conditions ; d'autres enfin à
qui l'on n'a conféré l'Autorité Souveraine que pour un certain tems, au bout duquel ils
redeviennent ſimples Particuliers. Hobbes appelle Monarques (a) à tems , & ſimples (b )Mi- (a) vbifuprà ,
niſtres de l'Etat, plûtôt que véritables Rois , tous ceux qui ne peuvent pas diſpoſer du Cap.VI.Ş. 16.

Roiaume, comme de leur patrimoine, & nommer tel Succeſleur que bon leur ſemble. (b) Cap.IX.5.11.
Mais l'uſage reçû ne permet pas de traiter de Monarques à tems les Princes qui ne ſont dé

pouillez de la Couronne qu'avec la vie : & ce titre ne convient proprement qu'à ceux ,
dont le Pouvoir finit de lui- même au bout d'un certain tems limité.

$. XV. Les Savans ne conviennent pas entr'eux , s'il y a de véritables Rois , qui ne le si l'on peut avoit
foient que

pour un tems? Grotius (a) croit , que les Dictateurs Romains , dont l'Autorité une Souveraine

finiſſoit au bout de ſix mois , en font un exemple inconteſtable. Car, dit- il , la nature pas perperuelle?

on les Por- (a) Cap.111.S.It.
les Droits
Or le Dictateur ,

ſe connoit par leurs opérations , par conſéquent
des Choſes
produiſent les mêmes effets, doivent auſſi avoir le même nom .
, qui Morales
voirs

pendanttout le tems defon Gouvernement, exerçoit 10us les actes de la Souveraineté avec

autant d'Autorité que le Roi leplus abfolu; fans que ce qu'il avoir fait,púr être annullé par
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aucune autre perſonne. Et la durée d'une choſe n'en change pas ( 1) la nature; quoi que,
comme la maniére de poſſéder un emploi le rendplus ou moins honorable, celuiquieſt revé.

*pour toujours de la Souverainetéfólt regardé avecplus de reſpect, o l'exerce avec plus
(b) Parexemple, autres. Mais, avant & depuis Grotius , pluſieurs (b) ſavans Hoinmes ont fait voir, que
Bodin , de Rep :
demajeſté que celui qui ne l'a que pour un tems, au bout duquel il doit redevenir égal'aux

Lib. I. Cap. VIII.

les Dictateurs Romains n'étoient que de ſimples Magiſtrats extraordinaires. Et l'onne

peut pas adınettre purement & limplement la maxime fur laquelle il fonde ſon opinion, je
veux dire, queles pouvoirs quiſemblent produire les mêmes effets, foient toujours de méme
nature. Car il fautexaminer encore, li l'on a un Pouvoir propre & indépendant, ou li
on l’exerce ſeulement par commillion. Grotius n'eſt donc pas inieux fondé, de mettre au
rang des Monarques à tems , ceux qui, pendant la Minorité de l'Héritier de la Couronne,

ou lors que le Roi eſt tombé en démence,on a étéfait priſonnier par l'Ennemi, font décla
rez Régensdu Roiaume, en ſorte qu'ils ne dépendent point du Peuple o, u qu'ils ne fauroient

être dépouillez de leur Autorité avant letems preſcrit par les Loix. Tout cela n'empêche
pas qu'ilsn'exercent le Pouvoir Souverain aunomd'autrui, & non pas en leur propre
nom ; de forte qu'ils ne peuvent pas plus porter à juſte titrele nom de Rois , qu’un Tuteur
( c) Voiez Tit. ne peut
Liv . Lib. VI .

être appelle
propriétaire
biensde
ſàche l'Hiſtoire
Romaine,
on ſeradesobligé
de fonPupille
reconnoitre ,(c).
que D'ailleurs,pourpeu
toutes les (2) parties qu'on
de la
Lib.VI.I.Cap. Souveraineté n'étoient pas tellement entre les mains du Dictateur, qu'il pût , pendant les

Cap. XXXVIII.

XX11.Cap.xxv.ſix mois de ſon régne, les exercer toutes comme illui plaiſoit. Et rien n'empêche qu'il
Libral.Maxima,
Lib.
II. Cap. VII. n'y ait un ſimple Magiſtrat,de laſentence duquel on ne puiſſe point appeller (3),du moins
$. 8. in fin.

en matiére de certaines choſes. Les autres exemples qu'on allégue d'un Pouvoir véritable
ment Souverain , mais qui n'eſt que pour un tenis, ne paroiſſent ( 4) pas concluans à quel

ques -uns, qui ne laillent pas pour cela de regarder ces Monarchies à tems comme de pu
res chimnéres.

Au reſte il faut remarquer ici , à l'égard des Dictateurs, & de tous les autres Magiſtrats,
qui ne ſont établis que pour un certain teins, que leur Pouvoir finit du moment que le
terme eſt expiré, & qu'ils rentrent dès lors ,ſans l'autre nouvel acte, dans la condition

de ſimples Particuliers; en ſorte que tout ce qu'ils font ou qu'ils ordonnent après cela,

doit être regardé comme fait ſans autorité publique , & que tout le monde peut légitime
ment
9. XV. ( 1 ) Cela eſt vrai, (répond Mr. Bæddé , dans une

autres dix ans, ce n'étoit qu'un jeu manifeſte. Voiez

belle Differtation ,intitulée Juriſprudentia Hiſtorica spe-

Dion , Lib. LIII. Nabarzánesjoignoit à celauneperfidie

cimen , parmi ſes Selecta 1. Natur.) bien entendu que la
nature d'une choſe n'ait pas une liaiſon fi étroite avec la durée,, que le changement de celle-ci emporte néceſſairement le
changement de l'autre. $. 47. Voiez tout ce qu'il dit ſur
cette queſtion , depuis le 9.43 . juſques au 48. inclulive-

dereftable , lors qu'il diſoit à Darius fon Roi : Le soul
reméde eſt de renouveller la guerre sous de nouveaux ở de
plus heureux auſpices, c'eſt-à-dire que pour en tems vest
remetriez les rênes du Gouvernement entre les mains d'sa

ment.

qu'à cequ'il ait chaſſé les ennemis hors de l'Age. Alors le

( 2 ) Voiez Rofin. Antiq. Roman. Lib. VII. Cap.

antre , qui porte ſeulement par forme le nom de Roi , ja
victorieux vous rendra ce ſacré dépôt , & veus rementeres

XVII.

ſur le throne. Q. Curt. Lib. V. Cap. IX . (J'ai ſuivi Van
(3) Tels étoient autrefois, parmi les Romains , les gelas.) On pourroit (ajoûtoit nôtre Auteur) alléguer avec
Préfets do Présoire; ſur quoi voici ce que dit un Reſcript plus d'apparence pour exemple d'un Roiaume mis entre
Præfectis autem Pratorio provocare non les mains de quelcun à la charge de le rendre an bout
de Conſtantin :
finimus. Cod. Lib. VII. Tit. LXII. De appellat. & confult. d'un certain tems (Fiduciarium Regnum ) , ce que l'on
Leg. XIX. Voiez auſi Tit. XLII. De fententiis Præfedt. trouvedans Diodore de Sicile , Lib. IV.Cap. XXIII. &
Prator. & Digeſt. Lib. IV. Tit. IV . De minorib. Leg. XVII. XXXIII. ou ceque Nicéphore Grégoras, Lib. IV. rapporte
XVIII. Les Evêques, qui n'ont jamais manqué de pro-

de Michel Paléologue, à qui Théodore Laſcaris , en mou

fiter de l'indulgence des Princes, pour ſatisfaire leur rant , remit l’Empire , lui faiſant jurer de le rendre à
propre ambition , obtinrent ce privilege par un Reſcriptfon Fils, dès qu'il ſeroit en âge ; ferment que Michel
des Empereurs Arcadius , Honorius, & Théodoſe, à l'é viola , faiſant mêmecrever les yeux au légitime héritier
gard des cauſes dont ils prenoient connoiſſance. Epifco- de l'Empire. Pour l'accord que firent autrefois les deux
pale judicium ratum fit in omnibus , qui ſe audiri à Sacer- Fréres Etéocle, & Polynice, de régner tour à tour cha
doribus elegerint : eamque illorum judicationi adhibendam cun une année ; on pourroitdire , peut-être, qu'ils pré
effe reverentiam jubemus, quam veſtris deferre neceffe eft tendoient jouir de la Couronnepar indivis, mais en Tor
poteſtatibus, à quibus non licet provocare. Cod. Lib. I. ce que chacun cật l'adminiftration du Gouvernement
Tit. IV. De Epiſcopali audientia & c. Leg. VIII.

pendantune année. Voiez Eurip. in Pheniſ. & Stat. The

(4) Quand Auguſte voulut, qu'on ne luidonnât l'Empire que pour dix ans, après quoi il le prorogca pour

baid, Lib. I.

( s) Voiez

de la Souveraineté. Liv . VII. Chap. VI.
24
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iment refuſer de leur obéir (s) , quand même ils conſerveroient (d)actuellement les mar- (d)Defalto,op
qaes extérieures de leurDignité paſlée. Ainſi, pour les dépouiller de leur Pouvoir,il n'eſt poſé à de jure,
pas beſoin d'une nouvelle Ordonnance du Peuple : mais s'ils refuſent de s'en deflaiſir, on
peut, ſans autre forme de procès, en venir d'abord aux voies de la force, pour le leur ar
racher. En effet, il n'en eſt pas des droits limitez à un certain terme, comune de ceux

dont la duréedépend de certaines qualitez de quelques actions qui peuvent être commiſes.
Perſonne ne ſauroit douter, ſi le tems preſcrit eſt écoulé, ou non ; & ainſi les droits , qui

y étoient attachez, s'éteignent d'eux-mêmes, ſans qu'il ſoit beſoin d'autre examen , dès

(e)

que le terme eſt arrivé. Mais quand il s'agit de ſavoir li une action a été faite légitimeinent, Lib.ill.. Cap.
Ő

XXXVIII
ou non , il peut y avoir des raiſons pour & contre : ainſi , pour en décider , il faut en ve- feqq.

nir à un exainenjuridique (e).
9. XVI. POUR ce qui regarde les Roiaumes Patrimoniaux , ilfaut remarquer d'abord, Patrimoniaus.
Des Roiasmes
que le terine de Patrimoine ne ſignifie pas tant les biens qu’on a hérité de ſon Pére & de

ſa Mére, que ceux qu'on pollede avec un plein droit de Propriété, de quelque maniére

qu'on lesaît aquis. De plus , comme la Propriété a préciſément '& originairement pour
objet les Choſes: ce ſont elles ſeules auſſi qui compoſérent d'abord les Biens Patrimoniaux:
d'où vient qu’encore aujourd'hui on les regarde comme ce en quoi conſiſte principale
ment le Patrimoine de chacun; parce qu'en effet elles ne ſont revêtues d'aucun droit qui

empêche que celui,à qui elles appartiennent , ne s'en ſerve, & ne les conſume niême , à la
fantaiſie. Mais, par ſucceſſion de tems, on en vint peu à peu à mettre les Eſclaves au nombre
des Biens Patrimoniaux; les Maîtres s'étant appropriez leur perſonne, en ſorte que l'on

regardoit le bien ou le mal qui arrivoit à un Eſclave comme tournantà l'avantage ou au
préjudice de ſon Maître, plåtôt qu'au ſien. Voilà donc en quoi conliſtoit alors le Patri
inoine des Péres de famille. Car , quoi qu'ils euſſent eux ſeuls la direction de leurs Fem
mes & de leurs Enfans ; comme ce pouvoir ſe rapportoit à l'avantage mêmedes Fem-,
mes & des Enfans, auſſi bien qu'à leur propre intérêt, ils ne les regardoient pas comme

faiſant partie de leur Patrimoine (a) , & ne le croioient pas plus riches pour cela: de mê- (a) Voiez. Digef.

me que l'on ne met pas proprement au rang des biens d'une perſonnelibre (b) ſon ſavoir, bibdivis. Kad
ou ſon adreſſe , quelque profit qu'elle en retire; & quoi que cela (c)tienne lieu de Patri- fur.Leg.CXXVI.

moine à pluſieurs. Mais, dans la ſuite, l'ambition des Souverains aiantfaitpaſſerpour hofred. Pole Lic:
un des biens les plus conſidérables, le droit de commander à des Hommes, & pluſieurs ix. Tit. Il. Ad
Princes abuſant des richeſſes de leurs Sujets pour ſatisfaire leurs Pallions déréglées : on bei unquil.Leg.
commença à regarder comme des Roiaumes Patrimoniaux , ceux qui avoient été donnez (b)VoiezPhilcn.

aux Princes avec plein pouvoir de les aliéner , comme bon leur lembleroit; ce pouvoir deplant. Neach
d'aliéner ( 1) paroiſſantle caractére le plus eſſentiel d'une véritable Propriété. Pour les au- Paris
tres Rois, à qui on n'avoit pas accordé le droitdediſpoſer ainſi de leur Roiaume , ils fu- (c) Voicz Ovid.

rent cenfez n'en jouir que comme de ſimples Uſufruitiers. Cette différence ſemble être vetr.58s.

venue principalementdes diverſes maniéres dont on aquéroit la Roiauté. Car quoi que
l'Autorité de tout Roi légitime ſoit fondée ſur le conſentement des Sujets ; ce conſente
ment ſe donne en pluſieurs maniéres fort différentes. Quelquefois les Sujets doivent avoir
de l'obligation à leur Roi , de ce qu'il a bien voulu être leur Souverain : quelquefois au
contraire, le Roi a beaucoup d'obligation à ſes Sujets de ce qu'ils l'ont élevé ſur le Thrô
ne. Ceux, par exemple , qui ont été vaincus dans une Guerre à laquelle ils avoient don
né lieu par leur faute , peuvent être juſtement privez non ſeulement de tous leurs biens , &
deleur liberté, mais encore de leurvie ; de ſorte qu'à quelquecondition que ce ſoit que
le Vainqueur leur laiſſe ces choſes , dont il étoit le maître, ils doivent les recevoir comme

une grace. Et lors même qu'il leur accorde, avec la liberté, la Propriété de leurs biens,il
(s) Voiez le Diſcours de Mr. Sidney, ſur le Gouvernement , Chap. II. Sect. XXIV. pag.os,66. du II. Tom. de
la Traduct. Françoiſe.
TOM. II.

$. XVI. ( 1) Voiez le Chap. ſuivant , $. 11. & Liv. VIII.
Chap. V. 8. 9. & ſuiv.
Na

282 Des caractéres propres,& des modifications & c.Lrv. VII. CH. VI.
il eſt cenſé ſe reſerver ſur leurs perſonnes, pour lui & pour les fiens, un empire abfolu , &
irrévocable. On préſume la même choſe, dans un doute , à l'égard d'un Prince qui prend
ſous la protection un Peuple qui s'y eſt mis pour éviterune deſtruction prochaine dont il
(1)VoiczGrotius,étoit menacé (d). Le principal effet de cette maniére de poſléder un Roiaume en pur pa
5. 02. ou refu- trimoine, conſiſte non ſeulement en ceque le Roi rend la condition de ſes Sujets celle que
en ce qu'il peut transférer à qui il veut le droit qu'il a jur
te les obje
d'Hotto
man.& ions bon lui ſemble, mais encore
cux , & par conſéquent régler à fa fantaiſie l'ordre de la Succelon.

Des Roiaumes e

9. XVII. Il n'en elt pas de même des Rois , qui ont été établis par un libre conſente
conſentement du ment du Peuple : car ence cas-là chaque Sujet eſt cenſés'être reſervé tous ſes droits parti
Peuples

' culiers , autant que le permet la conſtitution de l'Etat. Ainſi, quoi que les Sujets doivent
toûjours renoncer néceſſairement à quelque partie de leur Liberté Naturelle; la condition

de ceux-ci dépend en tout le reſte de leurpropre volonté, plûtôt que de celle du Roi. De
plus , comme dans le choix que les Homines font d'une perſonne pour les gouverner , ils
ſe déterminent ordinairementpar quelqueraiſon particuliére, qui n'a pas lieu à l'égard de
tout autre ; & que d'ailleurs, de cela ſeul qu'on ſe loûmer volontairement à quelcun, il

ne s'enfuit pas, qu'on veuille ſe ſoûmettre à tout autre: il dépend du Peuple , qui s'eſt ain
fi donné un Roi, de faire paſſer après ſa mort la Couronne à qui bon lui ſemble. Que
s'il ne juge pas à propos de faire une nouvelle élection après la mort de chaque Roi , il
peut régler par avance l'ordre de la Succellion , en ſorte que le Roi régnant n'ait aucun

droit de cien établir là -deflus fans le conſentement du Peuple. C'eſt ſur sout à cauſe de
cela que quelques-uns diſent, que les Rois , dont il s'agit, ne poſlédent le Roiaume que
par droit d'Uſufruit ; puis qu'ils ne ſauroient, de leur pure alitorité, ni rien innover
(a ) De même dans ( a) la conſtitution & les Loix Fondamentales de l'Etat, ni transférer la Couronne à
qu'un

une peut se qui illeur plait. Il ne faut pas , à mon avis,étendre plus loin le paralléle entre un Roi éta
fervir qued'une bli par la volonté du Peuple, & un ſimple Uſufruitier. Ainli je ne faurois approuver les

Peeterintem are la paroles ſuivantes de Hobbes: (b) Si le Peuple, dit-il, après avoir élu un Monarqueàtems,
choſe qu'il tient (c'eſt-à-dire , ſelon lui , qui aîc la Souveraineté pendant toute ſa vie , ſans pouvoir diſpoſer

lilneruit,ojiz de la Succeſſion) marque, enfefeparant, un certain jour « un certain tems, auquel il doi
Digeft. Lib. VII. ve ſe raſſembler après la mort du Roi ; en ce cas-là , auſſitôt que le Roi vient à mourir, la

Tici. Leg. XIII. Souveraineté retourne an Peuple, fans aucun nouvel acte des Ciroiens, á en vertu du droit
$. I. & cod. Lib.qu'ily avoit déja auparavant. Car, pendant tout le regne du Monarque, la Souveraineté,

i...Tit.XXIl . en celaſemblable à la Propriété des biens, réfidoit véritablement dansle Peuple; le Mo.
Crotius, ubi fu- narque à tems n'en aiant que l'uſage ou l'exercice , comme ſimple Ufufruitier. Mais cette opi
prà , f. 13 .

(b ) Delive,Cap.
VII , f . 16 .

nion , à moins que d'être extrémement adoucie , me paroit d'une très-dangereuſe conſé
quence pour tous les Rois qui ont été établis par un libre conſentement du Peuple, & qui

fone tenus de ſe conformer à certaines Loix Fondamentales : d'autant plus que, fi Hob
bes a raiſon d'appeller Monarques à tems ceux qui doivent régner toute leur vie, mais fans
avoir droit de nommer leur Succelleur, on pourra avec autant de fondement donner le
même noin à ceux qui ont reçu la Couronne pour eux & pour leur Famille. D'ailleurs,

Hobbes ne marquant pas juſques où l'on peut comparer un tel Monarque avec un Uſufrui
tier; il ſera aiſé de tirer de la des conlequences dont il aura bien de la peine à ſe démêler.

Car, comme la Propriété par elle-même eſt un droit plus conſidérable que l'Uſufruit, qui
n'eſt donné que pour un tems ; on conclurra de là, que le Peuple eſt au deſſus du Roi, &
que, ſi le Roi ne gouverne pas à la fantaiſie du Peuple , celui- ci pourra lui faire rendre
{ )Leviath.Cap. compte de la conduite. Par la mêmeraiſon , il faut rejetter ce que dit le même Auteur (c),
que , dans une Monarchie Elective , les Rois n'ont pas la Souveraineté ; & que le Peuple,
qui a le pouvoir d'établir un Succeſſeur après la inort du Roi, eſt Souverain du vivant mê

XIX ,.

me du Roi , perſonne ne pouvant donner à un autre ce qu'il n'a pas lui-même. Mais , de
quelque maniere que l'on diſpoſe des choſes dans un Roiaume pendant l’Interregne , cela
ne change rien à la nature de la Souveraineté du Roi régnant. 'Et lors même que tout eſt
réglé
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réglé par avance , cela n'empêche pas que les Cicoiens ne puiſſent être tenus de ſe coûmet
tre avec ur.e entiére obéiſſance aux ordres du Roi régnant , ſans prétendre avoir aucune
part au Gouvernement de l'Etat , & ſans penſer, du vivant de leur Roi, à lui nommer un
Succeſſeur, ou à changer la forme du Gouverneinent. Et , de ce qu'un Roi établi par
élection ne peut pas deſigner pour ſon Succeſſeur qui il lui plait , il ne s'enſuit pas qu'il

n'aitque l'Uſufruit ou l'adıniniſtration d'un Pouvoir qui appartient à autrui. Car , pour
rentrer en poſſeſſion du droit que l'on avoit de pourvoir à ſa propre ſûreté, & de régler ſes
actions comme on le juge à propos, après avoir confié ce pouvoir à un autre pour un

teins; il n'eſt pas néceſſaire que l'on aît conſervé la Propriété, pour ainſi dire , de ce droit,

& que l'autren'en eût que l'uſage: mais il fautdire ſeulement,que quand celui àqui l'on
avoit conféré le Pouvoir le plus abſolu du monde , vient à mourir , on rentre dès lors, par
cela ſeul, dans ſa Liberté Naturelle. Qui oferoit ſolltenir, qu’un Pére, par exemple,ou

un Maitre, n'ont que l'Uſufruit du Pouvoir Paternel, & du Pouvoir Deſpotique; ſous
prétexte que les Enfans ne ſont plus ſous puiſſance , après la inort de leur Pére , & l'Eſcla
ve , lors que ſon Maître décéde fans Héritiers ?

CHAPITRE

VII.

Des différentes maniéres d'aquérir la Souveraineté.
UAND on demande, de quelle maniére quelcen a aquis la Souveraineté, cela Dans les Démo
S.I
l'a aquile. Ainſi cette queſtion ne regarde guéres les Etats Démocratiques, où ceux qui "Souveraineté eft

commandent
& ceux
qui obéiſſent
les mêmes
perſonnes,
dif- to jourslamê
que par, une
Rélation
Morale. , ſontphyſiquement
Car , quoiqu'il arrive
quelquefois,
dans &uneneſédi

férent

cion , que des Sujets, après avoir chaſſé leur Roi, ou les Sénateurs par qui ils étoient gou

vernez, établiſſent parmi eux un Gouvernement Démocratique; cependant, comme en
ce cas-là, il n'y a point de différence entre ceux qui commandent, & ceux qui obéiſſent,
on ne fauroit dire en aucun ſens raiſonnable, que le Peuple ſe ſoit renduSouverain de lui

même par la voie de la force ,puis que cela fuppoſeroit, que les Sujets refuſoient de fe foll
mettre volontairement. Ainſi, dans les Etats Populaires , la maniére d'aquérirla Souve

raineté eſt toûjours uniforme; quoi que ces fortes de Républiques, auſſi bien que tous les
autres Etats, s'aggrandiſſent quelquefois par les armes .

9. II. MAIS,dans les Ariſtocraties on remarque ici quelque différence,non ſeulement mais elle eft dif

en ce queles Grands , qui compoſent le Conſeil Souverain, reçoivent quelquefois leur ferente dans les
Autorité d'un libre conſentement du Peuple, & quelquefois auſli s'en emparent eux-mês dans
les Monar
chses.
mes par la force, mais encore en ce que , pour remplir les places qui viennent à vaquer

par la mort de quelcun des Sénateurs, on procéde en quelques endroits par voie d'élec
cion , au lieu qu'en d'autres la naillance ſeule donne entrée dans le Conſeil.

Pour les Monarchies , la différence eſt encore beaucoup plus ſenſible ; c'eſt pourquoi
nous traiterons principaleinent par rapport aux Rois, des diverſes maniéres d'aquerir la
Souveraineté. Tout Pouvoir légitimne des Rois ſuppoſe donc à la vérité un Conſentement du

Peuple , ſur qui ils régnent : mais ce Confentement eſt ou forcé , ou entièrement libre ; &
ceux qui montent ſur le Thrônc en vertu du dernier, font établis ou par Election , ou par
( 1 ) droit de Succeſſion .
$. III.

$. II. ( 1) Cette maniére d'aquérir la Soweraineré par comme il paroit par ce que nôtre Auteur lui-même dit
droit de Succeffion a aufli licu dans les Roiaumes origi- plus bas , f. 11.
nairement établis par un conſentement force du Peuple;
Nn 2
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§. III. LORs que l'on aquiertlaSouverainetéparlesvoiesde la force, cela s'appelle

shem parte degli s'enemparer. Mais il faut bien ſe ſouvenir de ce que nous avons dit ( 1) ailleurs, qu'ilya
Souveraineté en bien de la différence entre cette maniére d'aquérir duquipouvoir
ſur demaître.
les HommesTouteCon
, & lapriſe
n'a point
d'une Guerre de poſſeſſion par laquelle on s'approprie une choſe
les
ſubjuguer
de
quête légitime (2) ſuppoſe donc, que le Vainqueur air cû un juſte ſujet
jufte ?
Vaincus, & que ceux-ci ſe ſoient enſuite ſoůmis à la domination par une Convention en

tr'eux & lui : autrement ils font encore avec lui en état de Guerre , & par conſéquent il
( a) 7. Frid. Hor- n'eſt pas leur Souverain (3 ). En vain up Auteur Moderne (a) prétend -il que le conſente

Lib. l. cap.ix. ment des Vaincus n'eſt nullement néceſſaire , e que le Vainqueur aquiert für eux un Pou
S. 2 .
voir légitime, auſſi-tôt qu'il les a réduitsſous la puiſſance , pourvú que, par leur man
vaiſe conduite envers lui, ils euſſent mérité d'être ſubjuguez. Pour moi, je ne com
prens pas, comment deux Ennemis peuvent ſe réconcilier ſansaucune Convention; ou
commentonpeut êtredans quelque Obligation d'obéir à celui à quion n'a rienpromis.
Tout ce qu'il y a , c’eſt qu'un Conquérant devenu tel par une Guerre juſte , n'a pas beſoin
d'emploier la brigue ou les priéres pour obliger les Vaincus à lui promettre une fidele
obéiſſance, mais qu'il peut ſe ſervir des forces qu'ila en main ,pour arracher leur conſen

tement, en les menaçant des plus grands maux, s'ils refuſent de le donner. Car, quoi
qu'il n'y aît perſonne , qui n'aime inieux vaincre, qu'être vaincu ; tout homme raiſonna

ble, qui ſe voit réduit à l'impoſſibilité de réſiſter plus long-tems, ne balancera pas à choi
ſir le moindre de deux inaux, & il ne trouvera pas que ce ſoit pour lui un parti déſavan
tageux , de ſe loûmettre à l'empire du Vainqueur (4), afin de le conſerver la vie.
DesConquêtes
injuſtes.

§. IV . MAIS que dirons-nous des Conquêtes injuſtes ? Il n'y a point de doute, que,

dans un Etat Démocratique , le Peuple , ou la plus grande partie de ceux qui le compo
fent, ne puiſlent , pour le garantir de quelque grand malheur dont on les menace, loit
juſtement, ou injultement, renoncer à leur Liberté , & ſe loûmettre à la domination ou

d'un ſeul , ou d'un petit nombre de perſonnes. Tout le monde avoue auſſi , que les
Sujets d’un Monarque , lors qu'ils ſe voient ſur le point de périr , ſans avoir aucun fecours

à attendre de leur Souverain, peuvent ſe loûinettre à un autre Prince. Mais la queſtion
eſt de ſavoir (& c'eſt en quoi il paroit plus de difficulté) coininent un Uſurpateur peut
aquérir , par la ſoûmillion forcée de ceux dont il s'eſt rendu maître, un Pouvoir légitime,
& que fa Conſcience lui permette d'exercer; puis qu'il eſt certain , que toute Convention
extorquée par une crainte injuſte eſt d'elle-même entiérement nulle , & que celui , qui a
cauſé du dommage par quelque injure, eſt indiſpenſablement tenu de le réparer. il eſt

(aſupra.Hornims, ubi nonpasdu
ridicule de Peuple,
dire,commefont
(a) quelques-uns,
que l'Ufurpateur
aiantdu reça
de Dieu ,á
la Souveraineté
dontil a étérevêtu
en conſéquence
conſentementfor
cé du Peuple ; s'il falloit qu'il s'en deffaisīt, il devroit la rendre à Dieu , & non pas ax
Peuple. "Car, puis que ces Auteurs-là laiſſent au Peuple le pouvoir de choiſir & dedé
ſigner le ſujet auquelDieu doit communiquer la Majeſté Souveraine; pourvû que le Peu
ple ait une fois recouvré ce pouvoir , illui ſera , je penſe , allez indifférent après cela, que
I'Uſurpateur retienne la prétendue Majeſté, ou qu'il la rende à Dieu , de qui il la reçue.
H

$. 111. (1 ) J'ai indiqué ici en deux mots le contenu
de dix-huit ou vinge lignes de l’Original , qui ne ſont

bornes de ſon Empire , en tachant de gagner parla dou
ceur les Peuples Tur qui il veut régner . Garcil. de la

qu'unc repetition de ce que l'Auteur avoit deja dit ,
Liv. IV. Chap. VI. § . dern. preſque dans les mêmes termes . Il y a ici de plus ſeulement ce pasſage de Xénophon :

Vege , Hiſt. des Yncas. Liv. II. Chap. XIX.
(4) Ce n'eft pas ſeulement par cet acte de clémence
envers lesVaincus, qu'il aquiert
que le Vainqueure exerceime
ſur cux un empir légit . Le titre de la souveraineté
ett encore fondé ſur ce que les Vaincus s'etant engagez

Ουδέν γδ έτος ημιτερόν εςιν , ως ημείς ήμιν αυτοίς.

Rien

» ne nous appartient ſi bien que nous-mêmes. Cyrop.

Lib. IV. pag. 59. Ed. H.Steph .
( 2) Voiez ce que l'on dira ci- deſſous , ſur Liv. VIII.
Chap. VI. 5. 2 .

à la Guerre avec lui, après l'avoir offenſe , & lui avoir
refuſé la juſte ſatisfa & ion qu'ils lui devoient , ils ft

tes Editions) une maxime fort louable que celle des an-

ſont expoſez par là au ſort des armes, & ont tacitement
conſenti par avance à toutes les conditions que le Vain
queur voudıoit leur impoſer. De Offic. Hom . • Civa ,

ciens Incas ou Rois du Perou , qui croioient qu'un Con-

Lib. II. Cap. X. 9.2.

(3 ) C'eit même (ajoûte ici l'Auteur dans les derniéquerant doit eiendre peu à pei , & fans violence , les

>>
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Il faut donc , à mon avis, diſtinguer ici d'abord , si l'Ufurpateur a changé le Gouverne.
ment Démocratique en Monarchique, ou bien s'il a challé le légitime Monarque. Dans
ledernier cas, il eſt obligé de rendre la Couronne à celui qu'ilen a dépouillé, tant que

celui-ci,ouſes Héritiers, ſont encore au monde, ou du moins juſqu'à ce qu'ils aient ma
nifeſtement renoncé à toutes leurs prétenſions; & c'eſt ce que l'on préſume, lors qu'ils'eſt
pallé un fort longeſpace de tems (6 ), ſans qu'ils aient témoigné faire le moindre effort (6) Voiez Juftin .

recouvrerleRoiaume. Mais cela n'empêche pas que,pendant même que l'Uſurpa- num.3.Ed.Grav.
pour
teur n'a encore aquis aucun titre capable de mettre la conſcience en repos , les Sujets ne
ſoient indiſpenſablement tenus de lui rendre l'obéillance qu'ils lui ont promiſe : bien en
tendu qu'ils ne lui aient prêté ſerınent de fidélité qu'après avoir fait, en faveur du Roi dé

c). Apouvant
l'égard du
cas, lib.1.
qvoiczCap.Crorins;
lepoffédé,toutcequ'ilpouvoitraiſonnablementexigerd'eux(
parti qui paroit le plus raiſonnable , eſt de dire , qu’un Peuple
êtreprémier
aufli heureux ſousunGouverneinent Monarchique, que ſous un Gouvernement Démocratique, il úi. Cap.iv. 9.140
ſe conſole aiſément de la perte de la Liberté , li le nouveau Roi le traite avec douceur, &

gouverne coinme il faut. Il ſuffit doncqu'il ait régnépaiſiblement pendant quelque peu
de tems , pour donner lieu de préſumer, que le Peuple s’accommode de fa domination ,

& pour effacer ce qu'il y avoit de vicieux dans la manière dont elle avoit été aquiſe. On

ne doit pas même avoir égard ici aux murinures d'un petit nombre de Citoiens,puis qu'il
n'y apoint de forme de Gouvernement, ſans en excepter celles que les Citoiens eux-mê
mes ont établie avec une entiére liberté , qui ſoit toûjours au gré de tous les Particuliers ,
& qui ne trouve des mécontens. Mais fi un Prince, qui s'eſt rendu maître par force d'u
ne République , maltraite les Citoiens; je ne ſaurois me perſuader qu'ils loient , en ce
cas-là ,obligez en conſcience de luiobéir. Car je ne fai fi perſonne en croira ceux qui nous

1

diſent gravement , & ſans en alléguer aucune raiſon, (d) qu'il n'importe de quelle maniére ( ) Hornius ,de
onaît aquisla Souveraineté, é qu'elle demande toujours c par tout une obéiſſance égale, Cap. IX.S.4.
qui y réponde. Il eſt certain au contraire , que , ſi un Prince , après s'être emparé du Gou
vernement par fraude ou par violence, l'exerce avec une cruelle tyrannie , & ne ſe foll

tient que par une oppreſſion manifeſte des (e) Citoiens; le terme le pluslong qui eſt re- (©)VoiezCap.
JuſtinV.,

quis d'ailleurs pour preſcrire, ne donne à un tel Uſurpateur aucun titre légitiine; la lon Lib. III.
gue poſſeſſion n'emportant autre choſe, par rapport à lui, qu'une longue continuation
num . 2.

d'injuſtices.

s. v. On peut demander ici, comment & en quel temsun Peuple, qui a challé ſon Comment un

Roi, entre à juſte titre dans la liberté du Gouvernement Démocratique ? Pour répondre cegenderobengana
qu'il devoit à
à cette queſtion, il faut diſtinguer les cas.

ſonSouverain

1. Si les habitans d'une Ville ou d'un Pais aiant ſécoué, pour quelque raiſon qne ce

ſoit, le joug de leur Souverain , s'érigent en République, & traitent enſuite ſur ce pied-faislà

avec leur ancien Maître; ils deviennent dès lors libres de plein droit , & ils n'ont

que

re d'attendre le terme de la Preſcription.

2. Si un Prince a été juſtement dépouillé de la Couronne , ſes Sujets recouvrent dès lors

leur Liberté, ſans avoir beſoin d'une longue poſfellion , nid'être reconnus indépendans par.

Jeur ancien Maitre ; à moins que cet aveune ſoit néceſſaire pour ôter tout prétexte aux in (a) Voicz
juſtes querelles qu'il pourroit leur faire à l'avenir (a).

Bau

3. Si des Sujets fe'lont injuſtement ſoulevez contre leur Prince ; la Liberté , dont ils Beili belgici,
fe font mis en poflellion, s'eſt fondée ſur aucun titre légitime, tant que leur ancien Mai- Lib. III. p. 178.

tre a les armes à la main pour tâcher de les mettre à la raiſon, ou que du moins il a pro
teſté hautement de ſon droit. De ſorte qu'ils doivent toûjours être regardez comme des

Sujets rebelles, juſques à ce que , par unlong filence, le Roi dethroné donne lieude pré
ſumer qu'il a renoncé à toutes les prétenſions.

4. Si les habitans d'une Ville, ou d'un Pais , ſe voiant preſſez par l'Ennemi, implorent

en vain la protection de leur Roi, qui ne ſe trouve pas en étatNde
les ſecourir, en forrels
o 3
qu'i
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qu'ils ſoient réduits à ſe défendre eux-mêmes, comme ils peuvent, par leurs propres for
ces & par leur propre conduite ; le droit qu'avoit ſur eux leur encien Maitre, finit, à mon
avis , lors qu'il a été long-tems ſans ſe mêler en aucune maniére de cequi ſe palloit chez
eux ; car cela fait voir manifeſtement, qu'il neſe ſoucie plus de ce Pais-là, & qu'il l'aban
(b) Voiez T.Liv. donne. Il peut bien arriver qnelquefois qu'un Roi ou un Etat Populaire ſoient (b) con

žirib. ult.Vl. traints de laillerpour quelquetems fans ſecours une Villeou unPais de leur dépendance:
Cap. XXI.

mais ilfaut qu'ils reprennent l'exercice de leur domination , 11-tôt que le périleſt pallé;

( c) Voiez le mê- autrement lePeuplen'eſt plus tenu de regarder comme ſon Souverain , celui qui , n'aiant
meAuteur, Lib. rien qui l'en empêche, néglige pendant long -tems de prendre ſoin de lui , & d'exercer
xxxv.Cap.XVI. à ſon égard aucunc des fonctions de la Souveraineté (c).
Il y a différentes
§. VI. Nous avons dit, que les Souverains, qui tiennent leur Autorité d'un conſen
blir un souve tement volontaire du Peuple, montent ſur le Thrône , ou par voie d'Election , ou par

sain par voie droit de Succeſſion. L'Election ſe fait, lors qu'un Peuple déſigne une certaineperſonne,

d'Eleziona

qu'il juge capable de gouverner l'Ecat. Après quoi , li tôtque la délibération du Peuple,

ou de ceux.qui le repréſentent, a été fignifiée à cette perſonne-là, & qu'elle a accepté

l'offre,
le peuple lui confére actuellement le Pouvoir Souverain , en lui promettant une
fidele obeillance .
On diſtingue ordinairement deux ſortes d'Election, l'une entiérement libre, l'autre gé
née à certains égards. La premiére, c'eſt lors que l'on peut choiſir ſans exception quicon.
que eſt pourvu des qualitez naturelles qui ſont nécellaires pour gouverner l'Etat, ou ceux
même que l'on eſpere qui les aquerront en peu de tems. L'autre, c'eſt lors que l'on eſt
altreint à choilir une perſonne qui ſoit d'une certaine Nation , ou d'une certaine Famille,
ou qui ait certaines qualitez particuliéres. Mais , li l'on conſidére le droit d’Election com
me originairement attaché à un Peuple, toute Election par elle-même eſt entiérement li

bre. Car quoi qu'il aît pris une délibération , par laquelle certaines ſortes de gens ſont ex
clus de la Souveraineté , rien n'empêche qu'il n'aboliſle enſuite cette Ordonnance , lors

qu'il le jugera à propos. Il eſt vraique quelquefois le Peupleconférele droit d'Electionà
un petit nombre de gensde la Nation , auxquels il preſcrit ordinairement certaines Loix à

l'égard des qualitez que doit avoir celui qu'ils choiſiront: & en ce cas-là l'Election n'eſt
pas entiérementlibre par rapport à ceux qui la font immédiatement. En certains Lieux le
droit de Succeſlion entre pour quelque choſe dans l’Election , puis que la Couronne y
paſſe ordinaireinent aux Héritiers du Prince décédé, mais en forte que le conſentement

du Peuple, ou des Grands du Roiaume , intervient dans l'élévation du Succeſſeur, non
pas , à mon avis , comme une ſimple inauguration , ou un ſimple hommage , mais com

me une approbation , par laquelle ils déclarent, qu'ils ne trouvent rien dans le Fils, qui
le rende indigne de ſuccéder à fon Pére : car le Peuple peut avoir conféré la Souveraineté

à un Prince , & à ſes Deſcendans, à condition , par exemple , que ceux-ci ne ſe trouvent
pas incapables de régner.
De l'Interregne.

§. VII. L'ELECTION au reſte ſe fait ou par un Peuple naiſſant, ou par un Peuple dé
ja formé. Dans le premier cas , après la première Convention originale, & la délibération
priſe ſur la formedu Gouvernement, on procéde à l'Election , ou tous enCorps , ou par
des Députez: en ſorte qu'aulli-tôt que la Convention entre le Peuple & le Roi élû eſt con
clue & arrêtée, il reſulte de là une Monarchie parfaite. Mais, dans une Monarchie deja
formée, ilpeut arriver que le Roi meure , ſans qu'on aît encore nomméſon Succeſſeur; &
alors il ſe fait un ( 1 ) Interregne.

Pourſavoir quelle idée on doit ſe former de la conſtitution d'un Etat pendant l'Inter.
regne, il ne fautque conſidérer les liens d’où dépend l’union d'un Erat parfait. Comme
la derniére Convention , ou celle qui ſe fait entre le Roi, & les Citoiens , eſt ce qui ache
ve
S.VII. (1 ) Voicz la Diſſertation de nôtre Auscar , de Interregnis , qui cât parmi ſes Diſſertations Academi
gucs.

( 3) Os

la Souveraineté. Liv . VII. CHAP. VII.
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ve de former l'Etat, & qui produit actuellement la Souveraineté; il eſt clair, que , lors

que le ſujet propre de la Souveraineté vient à manquer, le Roiaume n'eſt plusqu'un Corps
imparfait, uni" ſeulementparla Convention originale des Etats ,qui conſiſteen ce que
chaque Particulier eſt cenſé s'être engagé envers tous les autres à former une ſeule & mê.
me Société Civile. Cet engagement aquiert néanmoins beaucoup de force par la vûe d'ul
ne commune ( 2) Patrie , & de la liaiſon qui en réſulte , laquelle tient un peu de la pa

renté ; commeauſſi par l'intérêt des Citoiens, qui ont la plūpart leurs biens attachez au

Pais (3) , d'où ils ne ſauroient les tranſporter ailleurs qu'avec beaucoup de peine', & qui,
outre (4) la douceur du Climat , auquel ils ſont accoûtumez dès leur enfance, trouvent là
94

toutes les perſonnes qui leur ſont les plus chéres, & avec leſquelles ils font étroitement
unis par le ſang ,ou par l'alliance. C'eſt pourquoi il y a une plus forte liaiſon entre les Ci

toiens d'un Etat , pendant l'Interregne, qu'entre les Soldats, ſur tout ceux des troupes
étrangeres, après lamort de leur Général ; la plû partdes derniers n'aiant point de Patrie ,
ou du moins étantde différens Païs. Ainſi les gens un peu accommodez, pour conſerver
& mettre en lûreté tout ce qu'ils ont, entretiennent la paix avec leurs Concitoiens, peut
dant l'Interregne , & s'empreſſent à rétablir parmieux le Gouvernement. Au reſte, quoi
que l'on puifle appeller , avec un ancien Hiſtorien , un Roiaume pendant l'Interregne ( s ),
in Etat fans Gouvernement, & me Armée ſansGénéral: cependant, comme tant que le
Gouvernement n'a pas encore été mis entre les mains d'une perſonne ou d'une Allem

blée (a) , l'Etat naiilant tient quelquechoſe d'une Démocratie; & que d'ailleurs il eſt na- (a) Voiez ci-del
turel , que quand celui , à qui une Multitude avoit confié le ſoin de la gouverner , vient lus, Chap.V.5.6
à mourir, ſans qu'il y aît aucun Succeſſeur déſigné, elle pourvoie elle-même à ſa propre
conſervation & à ſes beſoins; les Interregnesproduiſent une eſpece de Démocratie écablie
ſeulement pour un tems, en forre que l'on doit pendant ce tems-là adminiſtrer en commun
les affaires publiques, & élire un nouveau Roi d'un commun confentement; à moins que
l'on ne trouve à propos de changer la forme du Gouvernement. Du reſte, le Peuple,pen

dant l'Interregne, ne conſtitue pas proprement une Démocratie parfaite, puis qu'il n'a
point encore réſolu de laiſſer la Souveraineté entre les mains de l'Aſſemblée générale de
tous les Citoiens , & que les Loix & les Coûtumes publiques ſont encore accommodées
au Gouvernement Monarchique. Il peut arriver néanmoins, lors que le Roiaume ett com

poſé de pluſieurs parties conſidérables, par exemple , de diverſes Nations, de différentes
Provinces, & d'un nombre de grandes Villes , qu'il réſulte de là , pendant l'Interregne ,
(b ) Syſtema Civi

une eſpece d'Etat (b) Compoſe.

De ce que nousvenons de dire, il paroit, en quel ſens il faut entendre ce queGrotius ( c) 'Gellius,Chap. V.
dit , avec pluſieurs autres , que quand la Famille Roiale vient à manguer , la Souveraine- 5:16, & ſuiv.
té retourne à chaque Peuple. C'eſt-à-dire, qu'encore que , pendant l'Interregne, le Peuple 111. 5.7. num .".
n'ait

pas proprement la Souveraineté, puis qu'on n'a point encore pris de délibération ,

par laquelle le Gouvernement aît été mis pour toûjours entre les mains de l’Afſemblée gé
nérale
(2) On peut conſulter aufi la Differtation de notre
Auteur , de obligationeerga Patriam , qui ſe'trouve dans
le même Ouvrage, que je viens de citer.

Orat. XVI. C'eſt pour cela que les anciens Romains ne
prenoient pour Soldats que ceux qui avoient dequoi ;
afin que les biens dechacun fuffent un gage de la fideli.

(3 ) Και ο οι φύσει με πολίται εισι , γνώμη 3 χρών- τε, μέχvegν τηνe εσίαν έκανα τιθέναι δοκεντυ , comme
le dit Plutarqu , dans la vie de Marius , pag. 410. A.
α και αν τα όπιτή-

ται ως πάσα γή α1τρις αυτοίς εςιν ,

δεια έχασιν , έτοι δηλοί εισιν , ότι αν παρέντες το σ' αόλεως κοινόν αγαθόν , ότι το εαυτών ιδιον κέρδώ έλθοιεν, δια

( 4 ) Tite Live fait cette réflexion , que Bruius auroit
rendu un mauvais ſervice à la République Romaine , li ,

το μή την τσόλιν , αλλα την υσίαν πατρίδα αυτούς ήγει .

par un défir trop précipité de la Liberté, il eût chaſſé
quelcun des premiers Rois , avant que l'amour de la Pa

Ceux qui étant. Citoiens de naiſſance , ſont dans ces

mais les biens qu'ils y poffedent. Lyfias, contra Phi-

trie eût uni cette multitude de gens ramaſſez de toutes:
parts , priuſquam pignora conjugum ac liberorum , caritaſ
que ipfius foli, cui longo tempore asſueſcitur, animos eorun.
confociaſſet. Lib. II. Cap. I.
( s ) Timor deinde Paires inceßit; ne civitatem fine imperio, exercitum fineduce , muliarum circa civitarum irriia

len. Orat. XXX . Cap. II. P. 471, Yoież aufi Antiphon ,

ris animis vis aliqua exisrna adoriretur, Lib. I. Cap. XVU ..

„ fentimens, que tout Païs , où ils peuvent trouver de» quoi vivre commodement , eſt leur Patrie ; donnent

» lieu manifeſtement de penſer, qu'ils préféreront leur
intérêt particulier au bien de l'Etat ; parce que ce
» n'eſt pas l'Etat qu'ils regardent comme leur Patrie ,
>
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nérale de tous les Citoiens; le Peuple peut néanmoins, en attendant, exercer ou par lui
même, ou par ſes Députez , tous les actes de la Souveraineté qu'il juge néceſſaires pour
ſa propre conſervation. Car c'eſt ſe tromper que de dire , comme font quelques-uns, qu'a
près l'extinction entiére de la Famille Régnante, le pouvoir d'exercer la Souveraineté ne

retourne pas au Peuple , mais ſeulement le pouvoir de ſe choiſir un autre Prince ; comme
s'il falloit néceſſairement que le Peuple créât un nouveau Roi , & comme s'il ne lui étoit

pas libre de changer déſorinais le Gouvernement en Ariſtocratique, ou Démocratique.
$. VIII. MAIS c'eſt une très-lage précaution que celle desEtats , qui, pour prévenir
declarez Regens les troubles & les inconvéniens ordinaires de l'Interregne , déſignent par avance ceux qui

De ceux qui ſont

dant l'interregne. doivent prendre en main les rênes du Gouvernement durant l'Interregne.De quelque ma
(2) Les Latins niére qu'on appelle ces Régens (a) du Roiaume , ce ne ſont que des Magiſtrats á teins, &,
pour ainſi dire, par provilion, qui excrcent au nom & en l'autorité de tout le People, les
Interreges.
les pommoient

actes de la Souveraineté, du moins autant qu'il eſt néceſſaire pour entretenir la paix dans la
Société :du reſte ils font ſujets à rendre compte au Peuple de leur adminiſtration, à quoi le
nouveau Roi même les oblige quelquefois au nom du Peuple. Dès que ce Roi eſt créé, ou
que l'on a établi une autre forme de Gouvernement, leur Pouvoir finit de lui-même. Que

(b) Voiez Cor. s'il y a , dans un Roiaume, un Conſeild'Etat perpétuel, mais qui pendant la vie du Roi
release,decub.one. n'avoit aucune part à la Souveraineté , elle ne lui revient pas de droit après la mort du
P. 116.

Roi. On ne lauroit mieux faire à la vérité que de donner la Régence du Roiauine à ce

Bodin. Conſeil , qui , du vivant même du Roi , avoit eû ſous lui l'adminiſtration d'une partie des
Cap.II.p.417. affaires publiques. Mais tout le Pouvoir qu'il exerce pendant l'Interregne, eſt cenſé lui

Voicz
de Rep

au voiezoliu: avoir été conféré parle Corps du Peuple : car celui qu'il tenoitdu Roi en forme de Ma
& Dényi 'Hali- giſtrature ſubalterne, finit du moment que le Roi vient à mourir ſans laiſſer (b) aucun Suc
carn.Lib.lll.com- ceſſeur; & s'il continue ſes fonctions , c'eſt déſormais par la conceſſion du Peuple, & non

re de l'Interre- pas par une ſuite de la faveur du Roi (c). Ainli il ne fauroit légitimement garder la Ré

spesialment de gence pluslong-temsque le Peuple ne le veut; moins encore s'ériger en Souverain perpe
Sigiſmond, dans tuel, ou établir de la pure autorité un Gouvernement Ariſtocratique : car c'eſt à tout le

Paul. Piaſec. ad Corps du ( d) Peuple à régler la forme du Gouvernement, comme il le juge à propos;

ann. 1632.

Examen de l'o

à

moins qu'il ne ſe ſoit engagé avec ferment à laiſſer ſubfilter l'ancienne.
§.IX. Pour éclaircir cette matiére, il eſt bon d'examiner les paroles ſuivantes de

Furl'interregne. Hobbes : (a) Suppoſons,dit-il, qu’un Peuple ait conféréla Souverainetéà uneperſonne power
(a)
vie ſeulement,
VII. DeCive,cap.touteſa
§. 16. .

qu'après cela les Citoiens ſeſoientſéparezſans rien régler de tout

au ſujet du lieu où ils doivent ſe raſſembler après la mort de celui qui vient d'être élú . En
ce cas-là, il eſt clair , que le Peuple n'eſt plus une ſeule Perſonne Morale, mais une multi
tude de gens

qui n'ont point de liaiſon enſemble, dont chacun a une pleine liberté de s'afa

ſembler avec qui il vent, en divers tems

en divers lieux. .

. .

Ainſi un Monarque

établi de cette maniére, eſt obligé, en vertu de la Loi Naturelle qui défend de rendre le

mal pour le bien , à prendre des précautions, afin que l'Etat ne viennepas à étre détruit
après ſa mort; “ c'eſt ce qu'il peut faire, ou en marquant un certain tems o un certain
lien, dans lequel les Citoiens pourront s'aſſembler , s'ils veulent, ou en nommant ſon Succeſ

ſeur, ſelon qu'il le juge à propospour le Bien Public. Mais il eſt faux , qu'un Peuple, qui ,
après l'élection d'un Roi, n'a point réglé le tems & le lieu d'uneautre Aflemblée, devien

ne, après la mort du Roi, une multitude de gens ſans liaiſon. J'avoue, que ceux qui s'é
tant aſſemblez pour former une Société Civile, ſe ſéparent ſans prendre aucune delibera
tion ſur la manière dont ils doivent tenir déſormais leurs Séances, ni ſur la forme du Gou.

vernement , demeurent chacun dans le même état où ils étoient auparavant. Mais pour

ceux qui ſe ſont ſoumis à la dominacion d'un Roi , & qui par là ont formé un Etat par
fait, dans lequel ils ſe ſont établis ; on ne ſauroit préſumer ,qu'ils aient été ſi peu ſoigneux
de leur conſervation & de leurs intérêts , que de vouloir que cet Etat für détruit preſque
dans la naiſſance, c'eſt-à-dire, après la mort du Roi , & que tous les Citoiens rentrallent,
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au bout d'un ſi petit eſpace de tems, dans l’indépendance & dans l’Anarchie de l'Etat Na
turel. Lors donc que le Roi élû n'a point reçû, avec la Couronne, le droit de la laiſſer à
ſes Héritiers , ou de nomnier tel Succeſſeur que bon lui ſembleroit ; les Citoiens convien

nent, du inoins tacitement , de ſe raſſembler incontinent après la mort du Roi , & cela
ou dans le lieu qu'ils avoient accoûtumé de choiſir pour leurs Aſſemblées , ou dans celui

qui étoit le domicile ordinaire du Roi défunt. Il eſt même bien difficile qu'il ne ſe trouve,

parmi le Peuple, des Citoiens diſtinguez, qui ont aſſez de crédit pour tenir les autres dans
leur devoir, pendant l’Interregne , & pour les obliger à pourvoir inceſlamment aux beſoins
de l'Etat. De là il paroit encore quel jugement on doit faire de cette autre penſée du mê

me Auteur: (b) Lors, dit-il , qu’un Monarqueſe démet dela Souveraineté, é y renonce XXI.
(b) .Leviath.Cap.

pour lui ő pourſes Héritiers, les Sujets rentrentdans la Liberté abſolue de l'Etat Naturel.
Cela peut être admis, ſi on entend ſeulement, que les Citoiens recouvrent un plein droit
de régler déſormais, comme ils l'entendront, la forme du Gouverneinent ; mais non pas
en ce ſens, qu'ils deviennent dès lors une Multitude fans liaiſon.
$. X. IL ſurvient une autre eſpece d'Interregne dans les Roiaumes Héréditaires, lors de l'Interregne

que le Roi en mourant a laillé la Reine enceinte , vu que du moins il l'a crue telle. A la qui ſurvient par
vérité la plûpart des Nations s'accordent à reconnoitre, que l'on peut transférer quelque Roi,quilaitie la

droit (a)aux enfansmême qui ſont encore dans le ſein deleur Mére , quoi qu'ils ne ſoient la inconciencia
veraineté, il neſurvient point d'Interregne : d'où vient que , quand un Roi cft Mineur, au ſujetduRoi

pas capables d'en faire actuellement uſage. Or , tant qu'il y a un ſujet propre de la Sou- firent les perjes,
ou qu'il tombe entre les inains des ennemis (:) , il n'y a point d'Interregne proprement etoit encore

ainſi dit. Mais cependant, avant que la Reine ait accouché , on n'eſt pas aflùré li'l'Enfant dans le tein de
naîtra mort ou en vie , & ſi c'eſt un garçon ou une fille ; ce qu'il eſt abſolument néceſſai- Agath. Lib. iv.

re de ſavoir danslesEtats où leRoiaume ne tombe pas en quenouille. Ainli juſques à ce poiez De ser
que l'événement aît éclairci tout cela , le Peuple n’aquiert pas les droits qu'il auroit dans res, Inventaire

un Interregne bien évident; de ſorte qu'en attendant le Roiaume doit être gouverné de la lippe
dePhil.de
de Valois,Phi
au
même maniére qu'il le feroit durant la Minorité du Roi (b).

commencement .

$. XI. L'AUTRE maniére dont les Rois ſont établis , c'eſt le droit de la Succeſſion , De la Succeſſion,

par
lequelceux qui ont unefoisaquis la Couronne,la tranſmettent à leur poſtérité.
dans lesRoiate
dre de cette (a) Succeſſion eſt réglé ou par la volonté du Roi , ou par celle du PeupleL'or( 1). niaux:
rotiur,
Dans les Roiaumes Patrimoniaux, chaqueRoi eſt en droit de régler la Succeſſion com- Lib.
(a)Voiez
II. GCap.
VII.

me il le juge à propos ; & lors qu'il a expreſſément déclaré ſa volonté ta-deſlus, on doit S. 12 , 13 .
la ſuivre auſſi religieuſement que ſi c'étoit le Teſtament d'un ſimple Particulier. Ainſi un
Prince qui eſt Roi ſur ce pied-là , peut partager également le Roiaume à ſes Enfans, ſans
en excepter les Filles; & , au défaut d'Enfans Légitimes, appeller à la S :cceſſion un (b) Fils (6) Comme, par

Naturel , ou un Fils Adoptif, ou même toute autre perſonne qui n'eſt ſon parent en au- phenje V. Roi
cune manière (c). Que s'il n'a point nommé de Succelleur, il faut ſuivre alors l'ordre na d'Arragon,laifa

turel de la Succeſſion . Car on préſume , qu'il n'a pas prétendu faire tomber l'Etat, après NaplesaFerdie
fa mort , dans une Anarchie pernicieuſe à ſes Sujets, ce qu'il n'auroit pû vouloir ſans une nand.Voiez ( -ic

grande inhumanité : d'autant plus que , s'il avoit eû ce deſſein , il lui étoit aiſé de le fai- ciardin : Lib. .
re connoitre ; & en ce cas-là les Ciroiens auroient pû par avance prendre de bonnes me- Lib.XLI.Cap.

ſures pour prévenir de fi fàcheux inconvéniens. D'ailleurs, on a lieu de croire , que les patate
Rois , auſibien que les autres Hommes , ne prétendent pas que les biens , qu'ils ont l'Empire des

aquis, périſſent après leur mort , ou ſoient abandonnez au prémier occupant , mais qu'ils Carefon Fietena
veu- l'exclution de
tous fes Enfans,

$. X. ( 1) il eſt pourtant arrivé quelquefois (ajoûtoit

lien. Cap. I. Plutarch ,in Demetr. p. 914. D. & Dio Caf

r) que
ici notre Auteucivilé
les parens
Roi prisonnier fous, Lib . XXXVI.
nient mort; aud’un
l'ont tenu pour
lieu qu'ils auroient
$. XI. ( 1 ) Voicz Mr. Buddé', dans la Diſſertation , de
dû ſe contenter de prendie en ſon nom l'adminiftration . Teſiamentis Summorum Imperantium , e speciatina Cero
des affaires publiques , juſques à ce qu'il fut forti de li 11. Hiſpan . Reg. Cap. I. 5.21 , & fcqq. & le Dificuts
captivité , ou veritablement more dans la priſon. Voiez fur le Gouvernement , par Mr. Sidney ; Chap. III . Sect .
Fußin , Lib. XXXVI. Cap. I. & Trebell . Pullio , in Gal XVIII.
Tom . II .

00
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veulent au contraire les laiſſer aux perſonnes qui leur étoient les plus chéres. Ainſi, dans
les Roiaumes Patrimoniaux, l'ordre de la Succeſſion , lors que le Roi défunt n'a point
fait de Teſtament, doit être réglé de la même maniére que dans les Succeſſions des lim

ples Particuliers; autant que la conſtitution & le ſalut du Roiaume le permettent. Car,
quoi qu'unPére puille aimer quelcun de ſes Enfans plus que tous les autres ; s'il eſt rai
ſonnable, il ſaura ſi bien tempérer cette préférence , qu'elle ne tourne pas au préjudice de

la Famille , dont la conſervation dépend pour l'ordinaire d'une juſte diſtribution des biens
qu'il laille; & c'eſt ce que l'on doit préluner , lors qu'il n'a pas déclaré expreſlément le
contraire. Cela poſé, ils'enſuit 1. Que le Roi d'un Etat Patrimonial veut que la forme
du Gouvernement demeure Monarchique après ſa mort , comme elle l'étoit ſous lui , tant

qu'il n'a rien fait ni dit par où il témoignât la déſapprouver. 2. De plus, commetous
les Hoinmes ſouhaittent naturellement du bien à ceux qui leurprocurent de l'honneur &

de la gloire , préférablement à tous les autres ; & que les Enfans ſont ceux dont l'éléva.
tion & la puiſſance contribue le plus à immortaliſer la mémoire d'un Pére : il eſt cenſé vou
loir du bien à ſes Enfans, plutôt qu'à toute autre perſonne: car, à moins qu'il ne s'en ſoit

expliqué formellement, on ne préſume pas qu'il ait été aſlez fou pour vouloir fruſtrer ſes
Enfans d'une ſi belle Succeſſion , & la lailler au préinier occupant, ou en faire une pom

(IX1). S.Dc1SCive,Cap.
me de diſcorde. Hobbes (d) ajoûte pourtant cette exception : S'il n'y a point d'indice mani
.

feſte d'où l'on
ait lien d'inférer,
que
le Roi , comme,
qui eſt mort
ſans faire une
Teſtament,
pas pré
la Couronne
paſsât à ſes
Enfans;
par exemple,
Coûtumen'a
établie
de

tendu que

puis long-tems, á qui a été obſervée dans pluſieurs Succeſſions : celui qui ne déſigne point
for Succeſſeur, étant cenſé conſentir , que l'on ſuive la Coûtume. Mais cette Coûtume, ſoit
qu'elle tire ſon origine du préinier Aureur de la Famille Régnante , ou de quelcun de ſes ·

Deſcendans , eſt devenue une Loi Fondamentale de l'Etat. Or ce n'eſt pas dequoiil s'agit

ici : car nous cherchons quel doit être l'ordrede la Succeſſion,lors que le Roi ne l'a point
réglé, & qu'il n'y a point d'ailleurs de Loi ni de Coûtumne qui le détermine. 3. On pré
fume encore , qu’un Roi veut non ſeulement que ſon Roiaume conſerve une forme régu
liére, c'eſt-à-dire, que les parties de la Souveraineté ne ſoient pas diviſées entre pluſieurs
Fréres , ou pluſieurs autres parens au même degré , & qu'ils ne gouvernent pas non plus
par indivis avec un même pouvoir ; mais encore que l'on ne démembre pas le Roiaume,
en ſorte qu'au lieu d'un il s'en forme pluſieurs diſtincts: l'une & l'autre de ces choſes étant

fort contraire au bien de l'Etat, & à l'avantage de la Famille Régnante. 4. Les Enfans
Males, quoi que plus jeunes, doivent être préférez aux Filles ; parce qu'ordinairement les
femmes ne ſont pas ſi capables , que les hommes, de bien conduire un Etat ; & que leur
Gouvernement eſt preſque toûjours ſujet à des inconvéniens fâcheux, ſur tout lors qu'el

les montent ſur le Throne paternel à l'excluſion de leurs Fréres. s. Entre pluſieurs Enfans
de même ſexe, le plus âgé doit ſuccéder, non ſeulement à cauſe qu'il eſt cenfe furpaſſer les
autres en prudence, auſli bien qu'en années, mais encore parce que tous les Fréresfont
égaux à l'égard de la liaiſon du ſang qu'ils ont avec leur Pére, de ſorte que , s'il falloit
donner la Couronne au plus digne dela porter, cela produiroit entr'eux des inimitiez &
( e ) Voiez les des diſcordes funeſtes, comine (e) on l'a vû depuis peu dans l'Empire du Grand Mogol.
Volages de Ber- Pour prévenir donc ces déſordres, le meilleur eſt de ſuivre ( f) l'ordre de la naiſſance , ſur

itsvoiez Xenop's. lequel aulli preſque toutes les Nations ſe réglent ici conſtamment, comme ſur une Loi que

Cyrop. Lib.II. la Nature elle-mêmenous ſuggére. Mais il faut que l'Ainé , qui hérite par le bonheurde
Henr.Siephedans la naillance , donne à ſes Fréres dequoi s'entretenir honnêtement ſelon leur condition (s).
Le dernier Dit Car il n'eſt ni néceſſaire, ni poſlible, de les dédommager en leur donnant la valeur de ce
soles elefansto" à quoi pourroit ſe monter leur portion, li le Roiaume étoit partagé entre tous. Suppo
(3) Voicz Baecler. fons , par exemple, quatre Fréres : d’où eſt -ce, que l’Ainé pourroit tirer allez d'argent pour
u. Cap.VII.6.13. paier la valeur des trois quarts de ſon Rojaume
s. Si le Roi eſt mort ſans Enfans, les
Fréres ou les Sæurs doivent ſuccéder, & à leur défaut le plus proche parent, ſauf néan
moins

la Souveraineté. Liv. VII. Chap.. VII.
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moins toûjours la prérogative de l'âge, &du ſexe.La Couronne peut même échoir aux plus
proches Heritiers du dernier Roi, quoi qu'ils ne ſoient pas de la race du fondateur de la Mo
narchie , non ſeulement ſi le Roi défunt l’a ainſi ordonné expreſſément, mais encore fi

cet ordre de Succeſſion eſt établidans le Roiaume à l'égard des Particuliers : car on préſi
me que le Roi a voulu qu'il eût lieu au ſujet de ſon propre patrimoine (h ), tant qu'il ne (h)Voiez Grotine,

paroit pointd'acte formel, par lequelil en aît diſpoſe autrement. Hobbes (i) ajoûte ici une ... num.z.
autre Régle , qui n'eſt pas auſſi inconteſtable.De la même maniére , dit-il, que l'on hérite (i
) DeCrve,Cap.
IX . . 19.
de la Souveraineté, on hérite auſſi du droit deſuccéder à la Couronne. Car,ſi un Ainé meurt

avant ſon Pére, il eſt cenſé avoir tranſmis fon droit aux Enfans qu'il laiſſe, à moins que le

Pére n'en aît diſpoſé autrement.Ainſi les Petits- fils on Petites-filles doiventſuccéderpreféra.
blement à leurs Oncles (k) Paternels. J'avoue que ce droitde ( 2) Repréſentation eſt extré- (k) 11 y adansle

mement favorable , & qu'on a raiſon d’y avoir beaucoup d'égard , afin que les Enfans ne mais Hobbesma
foient pas

fruſtrez de la Succeſſion,pour avoir eû le malheur de perdre de bonne heure voulu diic pa

leur Pére, de qui ils l'attendoient. Cependant, comme tantque le Pére eſt en vie , le Fils t'ui.
n'a pas un plein droit ſur ſes biens , mais ſeulement l'eſpérance d'en hériter un jour ; &

qu'il ne paroit pas abſolument néceſſaire qu'une eſpérance , qui n'a pas encore aquis force
de droit , paſſe aux Enfans du défunt : leDroit Naturel cout ſeul nedonne pas incontelta ( 1 )

Voiez Bodin ,

blement la préférence aux Petits fils par dellus leur Oncle, à moins que cette prétention deRep. Lib.VI.
pag. 144, & feqq.
ne ſoit foûtenue par les Loix du Roiaune , ou par la Coûtume (1 ).
$. XII. MAIS , dans les Roiaumes qui ont été établis par un conſentement libre du De la Succeſion,

Peuple , l'ordre de la Succeſſion dépend auſſi originairement de la volonté du Peuple. Si dans les Rosaur

donc le Peuple , en ſe choiſiſſant un Roi , lui a non ſeulement conféré la Souveraineté, volonté du Pou
mais encore dommé exprellement le pouvoir de nommer fon Succeſſeur (ce qui n'arrive ple; & de
guéres ; ) en ce cas-là , celui qui aura étédéſigné par le Roi défunt, ſuccédera inconteſta rement Heredi
blement. Mais fi le Peuple s'eſt reſervé à lui-même le droit de régler l'ordre de la Succef- taire.
fion , comme cela ſe fait ordinairement ; ou il a voulu que l'on ſuivît les régles des autres

Succeſſions, autant qu'elles peuvent être appliquées à la Succeſſion au Roiaume, ſans pré
judice de l'Etat, ou bien il les a modifiées d'une façon particuliére. La préiniére ſorte de
Succeſſion s'appelle purement Héréditaire , & l'autre Linéale.

A l'égard de laSucceſion puremene Héréditaire, voici à peu près en quoi le bien de l'E
tat demande qu'elle ſuive une roure un peu différente des Succeſſions des Particuliers ( a). (a)Voiez Grotius,
1. Le Roiaume ne doit pas être partagé entre pluſieurs Fréres, ou autres Héritiers au même $Lib.11;
. 14. & Cap.VII.
feqq.
degré; ( 1 ) autrement on affoibliroit l'Etat , & l'on diminueroit l’union & la concorde des
Citoiens. 2. Il faut que la Succeſſion demeure dans la poſtérité du premier, & qu'elle ne

paffe pas à cepix quine lui ſont parens qu’en Ligne Collatérale,moinsencore à ceux qui
ne font unis avec lui que par des liaiſons d’Affinité (b). En effet le Peuple a prétendu don- (b) Voicz Boecler
ner la Conronne à ce Roi & àſa poſtérité; de ſorte que, dès qu'il ne reſte plus aucun de furGrotius, ubi
fes Deſcendans, le droit de diſpoſer du Roiaume retourne au Peuple. 3. On 11e doit ad
mettre à la Succeſſion que ceux qui ſont nez d'un Mariage conforme aux Loix du Pais.
Par là les Enfans Naturels ou Bâtards en ſont exclus, quand même le Pére les auroit ai

mez auſſi rendrement que ſes Enfans Légitimes. Caron regarde avec mépris, du moins
parmi les Nations un peu polies , ceux qui font nez d'une Mére à qui leur Pére n'a pas
fait l'honneur de l'épouſer dausles formes , & avec qui il a eu un commerce de galante

rie, plâtôt qu'une véritable liaiſon de ſociété. Outre que, comme ces fortes de Femmes
n'ont point donné la foi de Mariage à celui à qui elles ont accordé leurs faveurs, & qu'el
les ne demeurent pas continuellement avec lui, on ne peut pas être bien alluré quieſt le
(2) Voiez ci-deffus, Liv. IV. Chap. XI. S. 12.

Pére
Milites maximum natu ex filiis ejus , nomine Dionyſium ,

$. XII. (1 ) C'eſt la reflexion qu’un Hiſtorien Latin Sufctère; co nature jus ſecuti , eo quod firmius fasurura

artribue aux Soldats de Denys, Tyran de Sicile, leſquels,

ele regnum , fi penes unum remanfiffet, quam ſi portionia

après ſa mort, elevérent ſur le Thrône Dénin's son fils
Ainé. Exftinéto in Sicilia Dionyfio Tyranno , in locum ejus

bus inter plures filios divideretur , arbitrabantur.' Juftin.
Lib. XXI . Cap. I.
Oo 2

(2 ) C'e
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( c) Voicz Mar- Pére des (2) Enfans qu'elles mettent au monde (c). Or ileſt très important pour le bien
tini Hic Sin des Roiaumes , que l'on air du reſpect pour la perſonnedu Roi, & que l'on puiſſe con
P. 202. & ce que noitre , avec toutela certitude poſſible, le légitime Héritier de la Couronne, pour éviter
dit Jovian, Pon- toute conteſtation à cet égard. ' De là vient qu'en certains Pais les Reines (d) accouchent,
Lib.Ferdinand
11.au ſujet
pour ainſidire, en public, de peur qu'on ne les ſoupçonne d'avoir ſuppoſé quelque En
de
.
(d ) Voiez Pano fant. Les Enfans Adoptifs doivent auſli être exclus de la Succeſſion à la Couronne, non
dulf. Collenur.
ſeulement à cauſe que l'on a plus de reſpect pour ceux qui ſont véritablement du ſang
Rerum Neapol. Roial , & plus grand ſujet d'eſpérer qu'ils hériteront des Vertus de leurs Ancêtres; mais
voit que la Rei- encore parce que c'eſt à la poſtérité naturelle du Roi que le Peuple a conféré la Succeſſion,

ne constance ac. de ſorte qu’aulti-tôt que la tige Roiale vient à manquer , le droit de diſpoſer déſormais de
coucha deFrider la forme du Gouvernement retourne au Peuple : droit qui pourroit être perpétuellement

tente au milieu élude, li l’Adoption étoit un titre légitime pour prétendre àla Succeſſion . 4. Entre ceux
diquellace pu- qui ſont au inême degré, ſoit réellement, ou par Repréſentation , il faut donner la préfé
(e) Voicz Boecter rence (e) aux Måles par deſſus les Femmes, quand même elles ſeroient plusâgées. j. En
CoverGrotius,
supra
, s . 17 .

ubi tre pluſieurs Måles , ou pluſieurs Femmes , qui ſont au même degré (3), l'age doit déci

der de la préférence. 6. Enfin , la derniére différence qu'il y a entre les Succeſſionsdes
Particuliers, & celles des Princes, dont le Roiaume a été originairement fondé par le Peu
ple , c'eſt que , bien que la Couronne ne parvienne au Succeſſeur qu'après la mort de ſon
Prédéceſſeur, qui la lui transfére immédiatement; ce n'eſt pas en vertu d'un droit propre
ni par un effet de la faveur du Roi défunt, qu'elle palle au Succelleur, mais ſeulement à
ſon occaſion. Car , dans ces ſortes de Roiaumes, la Succeſſion ne dépend pas de la vo
lonté du dernier poſteſſeur, mais de la volonté du Peuple , qui l'a établie dans la tige Roia

le. Ainſi il n'eſt pas néceſſaire que le Succeſſeur, quoi que le plus proche du ſang Roial,
aquitte les charges du défunt, qui ſont attachées à ſes biens particuliers : mais il peut, li
bon lui ſemble , en acceptant la Succeſſion à la Couronne, renoncer à l'hérédité (4) des

biens particuliers; le Roiaume étant une Hérédité tout à fait diſtincte & d'un ordre ſupé
rieur. En effet, on préſume que l'intention du Peuplea été de déférer la Succeſſion à la
Couronne de la maniére la plusavantageuſe au Succeſſeur; & il n'importe pas au Peuple
de quelle inaniére on diſpoſe des biens particuliers du défunt. Au contraire, fi le Succel

ſeur étoit tenu de paier les dettes de fou Prédéceſſeur, le Peuple en ſouffriroit, puis que,
ſi les biens particuliers du Roi défunt ne ſuffiſoient pas pour aquitter ces dettes, il fau

droit prendre ce qui manqueroit ſur le Thréſor public. Ce n'eſt pas pour cela que le Peu.
ple a établi l'ordre de la Succeſſion Héréditaire , mais , d'un côté , pour éviter les incon

véniens des fréquentes Elections, & afin qu'il n'y eût point d'incertitude & de diſputes au
ſujet de ceux qui doivent ſuccéder; de l'autre, pour rendre la perſonne du Roi reſpectable
à ſes Sujets par l'éclat de la naiſſance , & pour avoir lieu de ſe promettre , que le Prince

régnant prendroit plus de ſoin du Roiaume, & le défendroit avec plus d'ardeur, dans l'el
pérance de le laiſſer aux perſonnes qui lui ſont naturellement les plus chéres ; & que ſon
Suc.

(2 ) C'étoit pour cette raiſon que les Macédoniens autrefois vouloient préférer Démétrins à Perſée , quoi que

de raiſon. Grotius parle ſeulement de ce qu'un Prince a
emprunté , ou doit de quelque autre maniere que ce ſoit,
celui -ci fut l'aîné. Nam etfi minore ætate , quam Perſeus non entant que Chef de l'Etat , mais comme ſimple
effet ( Demetrius ), hunc tamen juſta matrefamilias, illum Particulier; en ſorte que ſes biens propres qu'il poflede
pollice ortum elle : illum , utex vulgato corpore genitum , indépendamment du Domaine de la Couronne, font
nullam certi patris notam habere : hunc infgnem Philippi comine hypothequez pour l’aquit de ces dettes & de ces
fimilitudinem pra fe ferre. T. Liv. Lib. XXXix. Cap. LIII. charges. Au lieu que toutes les raiſons de Grenovias
( 3 ) Demetrius , dans l'ite Live , accuſe Perſée ſon Ca- prouvent ſeulement, qu'un Succeſſeur doit aquitter les
det , qui lui diſputoit la Couronne , de violer par là dettes & les charges contractées par le Roi defunt en
l'ordre de la Nature , la Coûtume des Macédoniens, &

tant que Chef & Conducteur du Peuple , & pour les

le Droit des Geas . Cupit regnum , & quidem ſe :lerate cu
pit , qui tranſcendere feſtinat ORDINEM ÆTATIS ,

beſoins de l'Etat ; comme il ſeroit aiſé de le faire voir ,
ſi la choſe n'étoit claire à quiconque examinera cette

NATURÆ,Moris Macedonum ,JURIS GENTIU M.
Lib. XL . Cap. XI.

Nore avec un peu d'attention . Or c'eſt ce que Gratis
ne nie pas : au contraire il l'établit lui-même affez au
long , dans le Chap. XIV. de ce même Livre, $. II , 12.
Voiez ce que notre Auteur dira après lui , Liv. VIII..
Chap. X. $ . 8..

(4) C'eſt le ſentiment de Grotius, Lib. II. Cap. VII.
1. 19. Gronovius , dans ſa Note ſur cet endroit , critique

fon incomparable Auteur , mais fans aucune apparence

la Souveraineté, Liv. VII. Chap. VII.
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Succeſleur auroit une Vertu éminente par les impreſſions du noble fang dont il ſortiroit, tume
(f)C'eſtunecor
extraordi
& par l'éducation Roiale qu'il auroit reçue ( f ).

S. XIII. *MAIS, comme, dans l'ordre de Succeſſion qui appelle à la Couronne le plus des Perser, rap

proche du Sang Roial, il peut aiſément arriver que l'on ne voie pas bien qui doit avoir la portéeparProco
préférence entre pluſieurs perſonnes un peu éloignées de la tige commune,d'autant mieux Lib.1. Cap. XI.
que,dans ces degrez éloignez , le droit de Repréſentation s'évanouit: pour prévenir les con

* 2. De la Succef

teſtations qui pourroient naître de là , pluſieurs Peuples ont établi la Succeſſion que l'on ap- fion Lineale,ou
pelle (a) Linéale, & qui conſiſte en ce que tous ceux qui deſcendent du premier Roi de de brancheen
la Famille Régnante ſont cenſez former autant de lignes perpendiculaires , dont chacune a (a)VoiezGrotius,
droit au Roiaume, ſelon qu'elle eſt à un degré plus proche; & , dans le même degré , fe- Lib. 11. Cap.VII.

lon que le ſexe prémiérement, & enſuite l'âgeluidonne la préférence : en ſorte que la S. 22, 23.
Couronne ne palle point d'une ligne à l'autre, juſques à ce qu'il ne reſte plus perſonne deà
la précédente. Ainſi, dans cet ordre de Succeſſion, il n'eſt pas néceſſaire de compter

quel degré on eſt proche du Roi défunt; ni d'avoir égard au droit de Repréſentation ; mats
chacun , ſelon la proximité , aquiert, en vertu de la Loi, un plein droit de ſuccéder en ſon

tang , & il tranſmet ce droit à tousſes Deſcendans, avec le même ordre de Succeſſion ,
encore qu'il n'ait jamais regné lui-mêine. On appelle donc coûjours à la Succeſſion , pré.
miérement les Enfans du dernier Roi , mais en ſorte que l'on a égard aux morts , dont il
reſte quelque Enfant , à quelque degré qu'il ſoit, & que , ſi la ligne d'un Enfant mort ſe
trouve avoir le pas devant celles des vivans, elle les exclut toutes ; fauf d'ailleurs la préro

gative premiérement du lexe , & puis de l'âge, entre ceux qui ſont au même degré dans
la même ligne : car il n'y a , je penſe, aucun exeniple d'une telle Succeſſion , où l'âge ſeul

aît donné la préférence aux Femmes au préjudice des Mâles. Que ſi le dernier pollefleur
Roiale , mais on prend la ligne la plus proche du défunt, & ainli de ſuite , en obſervant
toûjours dans le même degré la prérogative du ſexe, & de l'âge.
il y a deux principales fortes de Succeſſion Linéale, ſavoir la Cognatique ( 1) & l'Agnati
que. La premiére , qui s'appelle aulli Caſtillane , parce qu'elle étoiten uſage dans le Roiau
de la Couronne meurt ſans Enfans, on ne remonte pas juſqu'au premier auteur de la race

me de Caſtille, a ceci de particulier, qu’entre ceux qui ſont au même degré dans la même
ligne, on préfére les Mâles aux Femmes , quoi que plus âgées , mais en ſorte néanmoins:
que, lors qu'il ne reſte que des Femmes , on ne parle pas pour cette ſeule raiſon à une au

tre ligne où il y aît des Mâles. Ainſi les Femmes ne ſont point exclues de la Succeſſion ::
elles vont ſeuleinent aprèsles Mâles dans la mêmeligne , en ſorte néanmoins que l'on re

vient à elles, lors que les Mâles plus proches ou d'ailleurs égaux, viennent à manquer avec:
tous leurs Deſcendans. D'où il s'enfuit, que la Fille du Fils du dernier Roi eſt préférée all
Fils de la Fille du même Prince ; & la Fille d'un de ſes Fréres , au Fils d'une de les Seurs.

Dans la Succeſſion Agnarique au contraire, les Femmes & tous ceux qui ſortent d'elles,

ſont exclus à perpétuite de la Succellion. Ce quiſe fait pour empêcher que la Couronne
ne tombe entre les mains des étrangers, par les Mariages des Femmes; ou que des étran-.
gers venant à entrer dans la Famille Roiale par de tels Mariages, les Deſcendans de l'an

cienne race Roiale ne parviennent trop tard à laCouronne. Cette ſorte de Succeſſion s’ap
pelle Succeſſion Françoiſe, parce qu'elle eſt en uſage dans le Roiaume de France. On peut:
auſſi établir , que, quand tous les Mâles de la Race Roiale viendront à manquer , les Fem (b) Voićz
mes alors parviendront à la Couronne (b).

Ginice

ciardin . Hiſt. Lib ..
367.
Au reſte, l'ordre de la Succeſſion Linéale étant fort clair ; s'il ſurvient quelque conteſta- xII.pag.

dif
(c) Voiez
tion au ſujet de la Succeſſion , il faut d'abord examiner quelle forte de (C) Succeſſion eft pute
ſur la la
Suc

établie dans le Roiaume.

ceflion auRoiau

$. XIV. me de Portugal ,
S. XIII. ( 1 ) Ces noms viennent des mots Cognati, & qui héritent de la Couronne, dans l'ordre de la Succef dans Conneltag.
de uninn, Lupto.
Agnasi, qui, dans le Droit Romain , fignifient, le pré fion Agnarique ; au lieu que lesuns & les autres peuvent Lib
. III .
mier , les parens du côté des Femmes ; l'autre, ceux parvenis
Throne, dans l'ordre de la Succeffian Cognac

qui ſont du côtedes Mâles : car il n'y a que les derniers rique. ,
QO 3

S. XIV .
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$. XIV. On peut auſſi établir un (a) autre ordre de Succeſſion , par lequel chacun ſoit

en ligne collare- appellé à la Couronne, ſelon qu'il eſt plus proche du premier Roi de la Famille Régnante:
(a)Voiez Gronin', en ſorte que tous les Fils ſuccédent , ſelon leur âge ; puis tous les Petit-fils , en obſervant

Lib.II.Cap. VI . le rang de l'age de leurs Péres, & de leur âge propre ; enſuite tous les Arriére-petits-fils ;
5) T.Liv. Lib. & aivli de ſuite. Cela ſe pratiquoit ainſi autrefois dans le Roiaume de (b ) Numidie; &

XXIX.CXXIX.on trouve encoreaujourdhui quelque choſe de ſemblable en pluſieurs Erats, aufli bien que
dans le Roiaume des exemples de diverſes ( 1 ) autres maniéres de ſuccéder.
de Siam ; ( Fodor.
Schout ) & dans

S.XV. * AU RESTE, on demande ici, à quiappartient la déciſion des diſputes qui

celui de Fez & peuvent ſurvenir entredeux ou pluſieurs Prétendans à la Couronne, ſur tout dans ( 1 ) un
deMaroc(Thuan. Roiaume qui n'eſt pas Patrimonial ? Car , lors que le droit des Prétendans n'eſt pas bien
ann.1578.& con-claic ni d'une ni d'autre part , la Loi Naturelle ne veut pas que l'on cn vienne d'abord aux
nefag.deun. Lu- armes. Ici il eſt certain , que la nature de ces conteſtations ne permet pas , qu'elles ſoient

SaudiGarcil.de la décidées par voie d'autorité juridique , mais (a) ſeulement de la même maniere (2) qu'on
Vega,Hilt.desyn- juge de celles qui s'élévent entre ceux qui vivent dans l'indépendance de l’Erat Naturel,
cas, L. IV. Ch.x. c'eſt-à-dire, n'étant ni Sujets l'an de l'autre, ni dépendans d'un Maitre commun. Il fe

* A quieft-ce peut bien faire , que les Concurrens, pendant qu'ils diſputent entr'eux la Couronne , ſoienc
quel'on doitse ſoumis à l'empire de quelcun : mais la cauſe en elle-même eſt toûjours de telle nature ,
liondes diſputes qu'elle ne ſauroit être jugée par une fentence qui air force de Loi , comme émanantd'un
qui ſurviennent Supérieur. Il n'y a perſonne hors du Roiaume, au ſujet duquelon diſpute, qui puiflefe
Pretendans à la porter pour Juge d'un tel différent. Le Roi même, li la conteſtation commence du

Ca ucet aina tant la vie , n'en eſt pas Juge compétent; puis que , comme on le ſuppoſe, dans les
qu'il fautexpli- Roiaumes Patrimoniaux, le Peuple n'a point abandonné à la volonté du Roi le droit de

quer ceque dit régler l'ordre de la Succeſſion; quoi qu'on trouve des exemples de Princes, qui (b) ſe

bi bir fiant ſurla déférence qu’on avoitpoureux, ontpallë en celalesbornes du pouvoirdeces

pra , $ .27.

6)Parexemple: ſortes de Rois. Il n'appartient pas non plus au Peuple de prononcer avec autorité ſur de
taſpe,dansHero- tels différens. Mais ce n'eſt pas , comme le prétend (c) Grotius, parce que le Peuple s'eſt

dur.Lib.VII.init:dépouillé
lui-même , en faveur du Roi ở de la Famille Roiale , detoute Juriſdiction , en for
(
Juftin , Lib. II . te qu'il n'en conſerve abſolument aucune partie, tant que cette Famille fubfiſte : carl'affaire
Cap.X. num.9, de la diſpute au ſujet de la Succeſſion ne ſe rapporte pas aux choſes qui dépendent de cet
bátarà, dansPlu- te ſorte de Juriſdiction que le Peuple a transférée au Roi ; & lors qu'une pareille diſpute

tarque, in Arta- ſurvient durant l'Interregne, le Peuple doit alors , ſans contredit, avoir du inoins quelque
Xorno , 1,S.O Juriſdiction pour un tems. La véritable raiſon ſe doit donc tirer de la nature même deces
luiv .
fortes de conteſtations. Car le Pouvoir Judiciaire ne s'exerce que ſur des Sujets , qui ſont

(©) vbi fuprà. indiſpenſablement obligezde ſe foûmettre à la ſentence , & qui peuvent y étre contraints
avec
$. XIV. (1) Par exemple, chez pluſicurs Peuples des

couchera la premiére : après quoi on fait élever en Prin

Indes, & principalement dans toute la Cote de Malabar ,
le Fils ne fuccede pas au Pere , mais le Neveu Maternel;
parce qu'on s'imagine que celui -ci etant fils d'une Sæur
du Roi , eſt plus certainement de la Famille Roiale ,
que le propre Fils du Roi. Voiez Pier. della Valle, Part. III.
Ep. Vi. Hieron. Ofor. pallim ; & Phil. Bald. Deſcript.
Malab. & Coromand. Cap. XVII . p. 102. Dans l'ile d'Hif

ce Heritier de la Couronne, cet enfant, auquel la Loi

adjuge
la Succellion. Strab. Geogr. Lib. XV. pag. 528. Ed.
Genev. Caſaub.
$ . XV. (1) Dans les Roiaumes Patrimoniaux , le meil

leur eſt de s'en rapporter à des Arbitres , qui ſoient de
la Famille même Rojale. De Offic. Hom. & liv. Lib. II.
Cap. X. 8. 12 .

paniola , les Neveux Maternels ne ſuccedent qu'au de-

(2 ) Si donc le Roi ou le Peuple voient , que l'on ou

faut d'Enfans : Fr. Lopez de Gomora , Hiſt. Ind. Occid.
Cap. XXVIII. Au rapport du même Auteur, Cap. XII.
les Neveux Maternels ſont preferez aux Enfans, dans

l'autre des Pretendans refuſe d'en venir aux voies de

les Succeſſions des Particuliers. Cela a lieu auſſi dans le

Canada à l'égard des Emplois & des Dignitez , aufli bien
qu'a l'égard des Succellions. ( Franc. Creuxius , Hift.
Canad. Lib. I.) Parmi les Chatramorites, Peuple d'Arabie , le Fils ne ſuccede pas au Pére , mais le premier Enfant de qualité qui vient au monde depuis que le Roi
regnant eft monté ſur le Thrône. Car , aulli-tót que le
nouveau Roi eſt couronné , on dreſſe une liſte de toutes
les femmes de qualité qui ſe trouvent alors enceintes,

douceur que l'on peut trouver dans la Liberté Naturel

les differens, & qu'il ne cherchenia
le pour terminer
nifeſtement qu'à troubler l'Etat par des Guerres Civi
les , pour ſatisfaire ſon ambition : ils peuvent très-bien
alors le mettre à la raiſon par les voies dela force ; quoi
que leur jugement n'emporte pas une fentence juridi
que. Si Gronovius avoit fait attention à cela , il n'auroit

pas perdu tant de paroles à critiquer l'Auteur incompa
rable , qu'il commente , dans ſa Nore fur Lib. II . Ca.

VII. §. 27. Car je ne doute pas que Grotius n'ait fup
poſe ce que je viens de dire.

& on met des gens auprès d'elles pour voir celle qui ac

( 3) On
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avec autorité, la qualité de Sujet impoſant entr’autres choſes la néceſſité de remettre au
Souverain la déciſion des démêlez que l'on a avec ſes Concitoiens. Or , fi l'on examine

bien toutes les diſputes qui peuvent ſurvenir à l'égard des Succeſſions, dont il s'agit, on
ne trouvera aucun cas qui ſoit tel, que le Peuple ait droit d'en décider avec autorité, de

mêmeque les Procès entre les Concitoiens ſe terminent par la ſentence de leur Juge com
mun. En effet, ' fi après qu'un Prince eſt monté ſur le Thrône du conſentement du Peu

ple , un autre de la Famille Roiale vient lui conteſter la Couronne , prétendant qu'elle lui
appartient comme au plus proche Héritier ; le Demandeur ne pourra pas alors prendre
pour Juge le Peuple , qui aiant reconnu le poſſeſſeur pour ſon légitime Souverain , eſt eni
gagé par là à maintenir ſon jugement; & celui qui eſt une fois monté ſur le Thrône n'au

ra garde non plus de ſe ſoûmettre au jugement de ceux qui ſe ſont ſoůmis à fa domina
tion. A plus forte raiſon le Peuple ne ſera-t-il pas Juge compétent, s'il refuſe de reconnoi

tre celui qui ſe porte pour Héritier de la Couronne. Que li, pendant que le Thrône eſt
vacant, il ſe préſente deux Concurrens, & que le Peuple témoigne être prêt à reconnoi
tre celui qui prouvera qu'il a le meilleur droit; il n'eſt pas beſoin, en ce cas-là, d'une fen
tence juridique proprement ainſi dite. Car ou il s'agit ſeulement de ſavoir à quel degré les
deux Prétendans ſontprochesdu dernier Roi ; ou bien l'on diſpute quel des deux degrez
doit l'emporter ſur l'autre. Dans le premier cas , c'eſt une queſtion de fait, ſur laquelle

celui des Prétendans qui alléguera de meilleures preuves au Peuple, doit être préféré. Er
quoi que le jugement du Peuple ſoit ici de grand poids , ce n'eſt pas néanmoins une fen

tence juridique, mais une ſimple approbation, ſemblable à celle d'un Débiteur , qui paie
qu'on lui montre un billet de ſon Créancier, fans quoi il ne vouloit pas donner
auſs-cot
argent. Mais ſi l'on eſt en conteſtation ,pour ſavoir quel degré ou quelle ligne doit avoir

fon

la préférence, c'eſt alors une queſtion de droit; dont la déciſion dépend ( 3) du Peuple ,
que l'on préſume ſavoir mieux que perſonne de quelle maniére il a prétendu régler l'ordre
de la Succellion : car celui qui l'a établi au commencement, & celui qui vit aujourd'hui,
ſont cenſez n'être qu'un ſeul &mêmePeuple. Mais cette déclaration de la volonté du Peuple

juridique, que l'explication qu’un Donateur fait
ne tient pas plus de la nature d'une ſentence
il s'étoit fervi dans l'acte de la Donation. Que ſi
des termes obſcurs ou ambigus dont

quelcun des Prétendans à la Couronne ſe plaint que le Peuple témoigne de la partialité en
(1) Voiez Connef
faveur de ſon Compétiteur ; le plus court eſt de s'en rapporter à (d) des Arbitres impar- tagius
, de unione
tiaux & déſintéreſſez (e).

Lufit. Lib . III . &
v.

(3 ) On en trouve un exemple remarquable dans la
diſpute entre Edouard III. Roi d'Angleterre , & Philippe
de Valois , au ſujet de la Succeſſion à la Couronne de
Fran
ce ;

car l'affaire fut plaidee devant les Etats du
Roiaume. La même choſe étoit arrivee auparavant dans
une pareille conteftation entre Jeanne , fille de Louis

1

(e ) Voiez , pour
Hutin , & Philippe le Long ſon Frére. Voiez les Ecrivains les
autres quef
de l'Hiſtoire de France , & Polydor. Virgil. Hift. Angl. tions les plus or
Lib. xix . init. Voiez d'autres exemples dans Denys d'Ha- dinaires ſur cette
licarn. Lib. I. & Mariana , Hiſt. Hifpan. Lib. xx . Cap .II. matiére, Grotius,
& III.
ubi fuprà, S. 28 .
és ſegg. Arniſ Lib.
Relect. Polit. ausas
II. Cap. II, Sect ,

10. La segg. &
autres Auteurs

CH A P I T R E

VIII .

ſemblables.

1

Des droits inviolables de la Souveraineté.
1

$.I.

On ne doit ja

au
Souverain,tant
A SOUVERAINETE' aiant été établie pour la conſervation du Genre Humain, mais
qui auroit
infini de dangers & de miſéres,
à unnombre
qu'ildeneriencom
que
jours demeuré
dansétéexpoſé
l'EtatdeNature
monde man
; il eſt de la derniére iinportance que touts'ille fùetotjuſt
de

e,

la regarde commeunechoſe facrée& inviolable (a). Il n'yapointdeperſonneraiſonna- (a) VoiezDied.,
doute

ble qui

, quece ne ſoit une rebellion criminelle , de résiſter aux Souverains, tant xc. & Grotius
qu'ils Lib.I.C.LY.S.
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qu'ils ne paſſent pas les bornes de leur Pouvoir. Car le but& la nature du Gouvernement
Civil emporte néceſſairement une Obligation indiſpenſable de ne pas réſiſter à celui entre
les mains de qui on a dépoſé l'Autorité Souveraine, c'eſt-à-dire, de lui obéir exactement,
en faiſant ſans répugnance ce qu'il ordonne, & s'abſtenant avec ſoin de ce qu'il défend.

Mais la queſtion eſt de ſavoir, ſi lors qu’un Souverain ordonne des choſes injuſtes, ou
qu'il oſe envers ſes Sujets de toute ſortede mauvais traitemens , les Sujets ne peuvent en
aucune maniére oppoſer la force à la force , & s'ils doivent ſouffrir patiemment les injuſti
ces & les injures les plus énormes ?
Si l'Etat peut
faire du tort aux

$. II. HOBBES (a)foúcient, que l'Etat ne ſauroit faire du tort aux Sujets, non plus

qu'un Maître à ſon Eſclave. Il ſe fonde ſur ce que l'Etat n'afait aucune Convention avec
(a)DeCive,Cap.
VII.S. 14. & VIII. les Sujets; (car, ſelon lui l'Injure conſiſte uniquement à violer les Conventions) & ſur ce
Sujets ?

$. 7.

que les Sujets aiant ſoumis leur volonté à celle de l'Etat, tout ce que l'Etat fait eſt cenſé

i) voiezLiv. I. fait avec leur approbation. Mais nous avons prouvé (b) ci-deſſus, & que toute Injure ne
Chap.VII. S.1;: conſiſte pas dans la violation d'une Convention ou d'une Promeſſe; & qu'il y a un (6) Con
II. de ce livre, traćt très-véritable entre les Monarques, & leurs Sujets. Pour la follmillion de la volonté
des Sujets à celle de l'Etat , elle doit être expliquée & reſtreinte par le but des Sociétez
Civiles. C'eſt-à-dire, que chacun n'a ſoûmis la volonté à celle de l'Etat , qu'en matiére
des choſes qui regardent la conſervation & l'avantage de tout le Corps , & que c'eſt ſeule

9. 8. & ſuiv.

ment à l'égard de celles-là que l'Etatne fait aucun tort aux Sujets , lors même qu'il prend
des meſures qui ne leur agréent pas. Mais coinme d'ailleurs le Souverain peut ordonner ou

faire à ſes Sujets des choles qui donnent atteinte aux droits qu'ils ont aquis, ou par les
Loix communesdel'Humanité , on par quelque Convention particuliére; je ne vois pas
Les plaintes que

pourquoi l'Etat ne commettroit en cela aucune injuſtice envers eux.
$. Ill. J'avoue , & il faut bien le remarquer, que des Sujets mutins & féditieux,

les pervetSotives veulent ſouvent faire paller pour des injuſtices de leur Souverain des choſes au fond très
rain,fontinjuf- innocentes. C'eſt que ces fortes de gens croient être en droit de condamner tout ce qui ne
le trouve pas à leur gré. Il eſtmême impoſſible de fatisfaire tout le monde, de quelque

tcs .

maniére que l'on

ſe conduiſe; & la chofe n'eſt pas difficile à concevoir, quand on confi
dére
la
diverfité
prodigieuſe
des eſprits, & les déſirs bizarres ou mal réglez d'une infinité
de
gens. Ceux donc qui veulent faire paſſer pour des injuſtices toutes les actions de leur
Prince qui ne font pas faitesà leur fantaiſie , cherchent par là ou à détruire l'Etat , ou à

s'emparer eux-mêmes de la Souveraineté. En effet pluſieurs ne ſe plaignent du Gou
vernement, que parce qu'il ( 1) n'eſt pas entre leurs mains. D'autres prennent pour pré
texte le peu de foin que le Prince apporte dans le choix de ſes Miniſtres: mais & l'on

pénétre bien la véritable cauſe de leur mécontentement , on trouvera qu'il vient de
ce qu'ils ne ſont pas eux-mêmes élevez au Miniſtére, plûtôt que d'un véritable chagrin
de voir l'Etat, en danger par la mauvaiſe conduite de quelques Miniſtres ignorans ou vi

(a) VoiezHobbes, cieux. La vile populace murmure ſouvent (a) de la grandeur des impôrs , lorsmême qu'on

Herer me, Cap.Ill. n'exige quece qui paroit abſolumentnécellaire pour fournir aux beſoins préſensde l'Etat,
ou aux beſoins avenir que l'on prévoit avec toutes les apparences du monde. Il n'y a que
ceux qui voudroient s'allurer l'impunité de leurs crimes , qui puiſſent ſe plaindre que l'on

exécure avec trop de ſévérité les peines portées par les Loix. Après tout, li quelcun trou
ve inſupportables toutes ces choſes, quelque néceſſaires qu'elles ſoient pour le bien de l’E

tat , il lui eſt permis de ſe retirer ailleurs. Que s'il veut reſter, il ne doit s'en prendre qu'à
la conititution des affaires humaines, & à la condition générale de tous les mortels , qui
ne ſauroient ici bas jouir d'un bonheur parfait. Car il feroit auſſi abſurde de prétendre être

en droit, ſous prétexte de quelques inconvéniens,de ſecouer par la force le joug d'un em
$ . III. ( 1 ) Tel étoit autrefois Avidius Caffius, qui aiant
pris les armes contre Mare Antonin , en alléguoit pour
tailow , qu'ilne pouvoit point fouffrir le nom d'Empereur.

pire
Vulcat. Gallican. Cap. I. Peſcennits Niger , & Cleaiss Alo
binus, fe fervirent depuis du même pretexte. Spari145.
& Jul. Capirolin.
$. I.
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pire légitime, que de ſe croire le vol permis , parce qu'on trouve trop dure la néceſſité de
gagner ſa vie en travaillant.

combien de
§. IV. MAIS , quelque vrai que ſoit ce que nous venons de dire , il n'y a point de dou- En
manieres ceux
te que l'Etat , & celui qui le gouverne, ne puiſſent faire du tort à un ſujet ; car le Sou

qui gouvernent

verain, & les Sujets, ſont également ſollmis du moins aux Loix Naturelles, ce qui ſuffic l'Etat peuvent
pour les rendre ſuſceptibles d'injure les uns de la part des autres . Or un Prince cominet injustices envers
des injuſtices envers ſes Sujets en deux maniéres générales, ou en violant à leur égard les les Citoiens :

Devoirs du Souverain , ou en manquant aux Devoirs de l'Homme; c'eſt-à-dire, ou en ne

traitant pas les Citoiens coinme ſes Sujets , ou en ne les traitant pas même comme des
Hommes.

Les Devoirs du Prince, entant que Souverain , regardent ou tous les Sujets en général,

ou chacun en particulier. A l'égard des Sujets en général, il eſt obligé de procurer le ſalut
& l'avantage de toutl'Etat, ou en prenant les meſures qu'il juge les plus convenables, ou
en gouvernant ſelon les Loix Fondainentales de l'Etat , ſelon que ſon Pouvoir eſt ou Ab
ſolu, ou Limité. Ainſi il ſe rend coupable d'injuſtice envers tous ſes Sujets , lors qu'il aban
donne entiérement le ſoin de l'Etat, fans établir même des Miniſtres qui vaquent en ſon

nom aux affaires publiques ; s'il ne travaille , par exemple , ni à défendre l'Etat contre les

Ennemis du dehors, ni à maintenir au dedans la tranquillité publique par l'exécution des
Loix , & que cependant, malgré une ſi grande négligence, il ne laiſſe pas de jouir de fa
Dignité & des revenus de la Couronne, comme s'il n'étoit Prince que pour ſatisfaire ſes

délirs, & pour vivre dans toute forte delicence. J'avoue que , fi, en ſe déchargeant du
ſoin de ſon Roiaume, il renonce auſſi à la Dignité Roiale , & aux revenus qui lui étoient

allignez en qualité de Souverain , il ne fait rien que d'innocent, parce qu'il eſt cenſé s'être
dépouillé entiérement de la Souveraineté, ce qui eſt toûjours permis à un Prince , à moins
que, par la mauvaiſe conduite, il n'ait engagé l'Etatdans de fâcheux embarras & dans de
grands périls , où il ne ſauroit le laiſſer ſans le trahir & le perdre. Mais c'eſt, ſans contre

dit , une injuſtice manifeſte, que de jouir des revenus d'un Emploi , pendant que l'on
n’exerce aucune des fonctions qui y ſont attachées. L'injuſtice ſeroit encore beaucoup plus

criante, ſi un Prince travailloit directement à perdre tous ſes Sujets , & agiſſoit envers eux
par de véritables ( 1 ) ſentimens d'Ennemi déclaré, qui ſont incompatibles avec le caractére
de Souverain ; comme on rapporte d’un Roi de Pegu en Aſie (a) , lequel, à l'inftigation (a) Voicz Joan.
des Magiciens , à ce qu'on diloit, conçût une li grande haine pour les Sujets, qu'il leur Lib.iv.
défendit , fur peine de la vie , de cultiver la terre pendant trois ans, de forte que la fami
ne réduiſit ce miſérable peuple à ſe tuer les uns les autres , pour avoir dequoi manger.
Mais il eſt impoſſible qu'un Prince qui eſt en ſon bon ſens , en vienne jamais à cet excès
de fureur: car à qui commandera -t-il, s'il traire ſes Sujets en ennemis ? & à inoins que

d'être four, peut-on de gaieté de ceur détruire ſoi-même ſon propre bien (b) ? Il peut ar- (b)Voicz.Grotius,
river pourtant, qu’un Prince , qui régne en même tems ſur pluſieurs Peuples, travaille ( 2) à $.Lib.1.Cap.
1v.
11 .
en ruiner un , pour rendre l'autre plus forillant. Les Souverains commettent encore des

injuſtices envers le Peuple, lors qu'ils renverſent, malgré lui , & ſans une néceflité pref
ſante , les Loix Fondamientales de l'Etat ; ou qu'ils veulent changer la maniére dont ils ont
été revêtus de la Souveraineté , c'eſt-à -dire, régner ſur un autre pied , & avec plus de pou

voir qu'ils n'en ont reçû : lors qu'ils dillipent les biens & les revenus de l'Etat;lors qu'ils

exigent de plus grands impôts,qu'il n'eſt néceſſaire pour les beſoins de l'Etat (c), ou qu'ils (c) Voicz l'Epi
1

épuiſent les Finances en dépenſes inutiles, ou qu'ils les tranſportent hors du Roiaume; & medina
autres choſes ſemblables. Pour ce qui regarde les Particuliers, le Prince, entant queverSou riologie,quipeut
être appliquee
aill , ici.

6. IV. ( 1) Comme l’Empereur Caligula , qui ſouhait
toit , que le peuple Romain n'eût qu'une tête , pour la
fuire fauter ; ainti que le rapporte Suétoue dans la vie ,

( 2 ) C'est ce que faiſoit autrefois Plilippe , Roi de
Macedoine; comme il paroit par l'Hiſtoire de Tire Live ,
Lib. XL . Cap. lll , c f.99 .

Cap. XXX .
Tom . II.

PP
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verain , eſt tenu envers chacun de le laiſſer jouic paiſiblement desmêmes droits & des me

mes avantages , que les autres de ſon rang & de ſa condition ; de le protéger & de le dé.
fendre; & d'adminiſtrer ( 3 ) en la faveur la Juſtice: autant que tout cela le peut fans pré

judice du Bien Public. Si donc il ne s'aquitte pas envers chacun de ces Devoirs indiſpen
ſables, lors que le falut de l'Etat le lui periner, il fait fans contredit du tort à ceux envers
fufin.
Voicz
qui il les viole (d).
(a)
Lib. IX. Cap. VI.
Les Devoirs du Prince, entant qu'Homme, peuvent êtreviolez en diverſes maniéres.
à la fin ; quoi
qu'il ne faille Par exemple ,s'il Aêtrit l'honneur d'un honnête homme,qui n'a point mérité cet indigne
; s'il refuſe de donner une récompenſe qu'il a promiſe, ou depaier ſes dettes,
de Pau- traitement
l'action
fanias,
ou d'exécuter quelque autre ſorte de Contract , ou de réparer les dommages qu'il a cau.
rez par"Ta faute; s'il débauche les filles ou les femmes de les Sujets ; s'il maltraite quelcun
en la perſonne; s'il enleve ou détruit les biens d'autrui, s'il fait mourir des innocens , ou

(e) VoiczAmm. fans autre forme de procès , ou en ſubornant des calomniateurs , ou en (e) obligeane les

Marcellin . Lib.

Juges par des inenaces, ou par des promeſſes, à prononcer une injuſte ſentence de con
dainnation ; & autres choſes de cette nature.
V. La difficulté conGfte donc à ſavoir, ſi les Sujets ſont tenus de ſouffrir ſans la
ré .

XXVI. Cap.XIII.

Si l'on peut

täin, arors qu'ii moindre réſiltance toutes ces injuſtices ; ou ſi, en certains cas , ils peuvent les repouſſer
nous maitraite par les voies de la force ? Voici là - delluis mon ſentiment. Commela condition de la vie
exceflivement;& humaine eſt telle , qu'on ne ſauroit jamais être à l'abri de toute incommodité, & qu'il n'y
desinjuſticese a point d'homme, dont les mæurs ſoient ſi bien réglées, que perſonne n'y trouve rien à
pormes :
dire ; il y auroit également de l'impertinence & de l'inſolence à prétendre avoir droit de ſe
foủlever contre lon Prince pour toute forte de vices & de méchantes actions ; d'autant

mieux que l'on ne s'aquitte pas foi-même ſi exactement de ce qu'on lui doir. Les Loix
diſſimulent bien quelquefois les fautęs legéres des Particuliers : à combien plus forte rai

ſon eſt- il juſte de pardonner quelques petites injuſtices à un Prince , dont les ſoins main

tiennent la tranquillité dans l'Etat, & mettent en fûreté les biens & la vie des Citojens?
ſur tout ſi l'on fait réflexion , que l'on ne ſauroit déthroner les plus méchans Princes ( 1) ,
fans expoſer les Citoiens & l'Etat à un nombreinfini de maux, & à une grande delola
ţion ; comme l'expérience le fait voir. On doit donc ſouffrir patiemment les injuſtices lé.

géres d'un Souverain , en conſidération de l'Emploi pénible & relevé dont il eſt revêtu
pour nôtre conſervation , & des autres obligations qu'on peut lui ayoir ( 2) , & même faen.
( 3 ) Une bonne vieille répondit fiérement à l'Empelui donner audience : Ceſſez donc d'éire Empereur. Xiphi-

reur Adrien , qui diſoit , qu'il n'avoit pas le loilir de

lin , ad ann. 118. Zonar. Tom . II. La même choſe avoit

criminelle , les vices auxquels on ne voudroit pas être
ſoi-même ſujet. Un homme fage doit être dans les
» mêmes ſentimensà l’egard de fă Patrie. Quand il la
» .voit mal gouvernée , il peut s'en plaindre , s'il a licu
» d'eſperer queles plaintes feront de quelque fruit ,
7

été déja dite à Philippe de Macédoine.
S. V. ( 1 ) C'eſt ce que diſoit autrefois l'Empereur Clau-

» qu'elles ne lui attireront pas la moit pour toute sé

dius : Ac iamen ferenda regum ingenia , neque ufui cre-

, compenſe. Mais il ne doit jamais avoir recours à la for

bras mutationes. Tacit. Annal. Lib. XII. Cap. XI. Voici

» ce, pour changer le Gouvernement,lors qu'il eſt impor
lible de le reformer fans cauſer l'exil & le carnage
d'un grand nombre de Citoiens. Il vaut mieux alors
ſe tenir en repos , & ſe contenter de faire des væux
en ſecret pour ſon propre bien , & pour celui de l'Etat.

encore là-deſſus un beau paſſage de Piaton , que notre
Auteur citoit en partie : Πατέρα και η μητέρα έχ οσιου

ηγεμαι Φερσιάζει και μη νόσω τα αφe9σύνης έχομψες.
εάν δέ τινα καθεσωτα ζωσι βίον , εαυτοίς αρέσκοντα , έμοι

3 μή , μήτε απεχθάνεως μάτην νοθετεντα , μήτε και κολααεύοντα γε, υπηρετειν αυτοις , πληρώσεις όπιθυμιών εκποείζοντα , ας αυτος ασπαζό να εκ αν εθέλοιμι ζ » . ταυτον 3 νου αερι αύλεως αυτό διανοήμον χρ » ζην τ έμορφλέγειν
, ει μη καλώς αυτό φαίνοιτο πολιτεύεώ ,
οι μίλλοι μήτε ματαίας έρείν , μήτε χτούγεώ λέγων· βιαν
Ο πατρίδι πολιτείας μεταβολής μη ωροσφέρειν , όταν ανευ

>

φυγαν και στεγης ανδρών μη δυνατον ή γίγνει την αρίσης:
jou zácp RYTĄ , suxeit te sigubi Ruto Te ,
the
On ne doit jamais , à mon avis , uſer de vio» lence envers fon Pere ou ſa Mere , à moins qu'ils
» n'aient perdu l'uſage de la Raiſon : mais s'ils vivent

>

Epist. VII. pag. 1281. D. Edit. Wechel. Voiez aufli ister
ron , Epift. ad famil. Lib. I. Ep. IX. pag. 50, 51. Ed. s **
jor, Græv. avec les Interpretes,
(2 ) Il faut bien faire attention à cela . Car le Souve
rain n'a jamais aucun droit de faire la moindre injustice.
Si donc on doit s'abſtenir de lui refiiter , hormis à ls
derniere extréinité , ce n'ett pas pour l'amour de lui , &
en vertu de fon Pouvoir , mais à caufe de l'intérêt de la

wine,

Societe
, qui, feroitparlà
expoſee à Gronovius,
de grands troubles.
dans les
comme le remarque
Outre que

» d'uneminiere , qui nous déplait, il ne faut ni les ir» riter par des reniontraaces inutiles, ni entretenir en
» cux , par de lâches flatteries &
une complaiſance

Notes fur Grotius, Lib. I. Cap. III. $. 8. num . 15. ) fou
vent , après avoir chaffé un mauvais Prince , on tombe
ſous la domination d'un autre plus méchant, le beau
nom de Liberté fervant quelquefois de pretexte à ceur
qui veulent reduire Peu ſous leur cielavage. C'eit
la

Sluit
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faveur de nos Concitoiens & de tout l'Etat ( a). Un Ancien Général d'Armée ſe ſervit uti- ( a)Voicz Grotius

lement de cette raiſon , pour ramener des Sujets révoltez : ( 3 ) Il vous faut ſupporter ,di- S.Lib4.. num
1.Cap.IV.
. 2 , 3,4,,
ſoit-il, le luxe e l'avarice de vos Gouverneurs, comme on fait les ſtérilitez , les orages, $, 6.
Ö les autres déſordres dela nature. Il y aura des vices, tant qu'il y aura des hommes; mais
le mal ne dure pas toujours, ó eſt compenſé par le bien qui arrive de tems en tems. L'inté.
rêt inême des Particuliers demande qu'ils reçoivent quelquefois ſans dire mot les injuſtices
des Grands, pour ne pas s'attirer des maux (b )plus facheux par des plaintes hors de fai- (b)C'eſt ce qu'E

ſon. Enfin , (4) l'Ecriture Sainte , & la droite Raiſon , concourent à nous impoſer une regimber contre
Obligation indiſpenſablede ſupporter patiemment, les caprices & les duretez de nos Mal- l'aiguillon
; in
Prometh. vinct.
tres
, aulli bien (s ) que la mauvaiſe humeur de nos Péres & Méres.

Il eſt certain encore, que lors même qu'un Prince , par pure animoſité, menace quel
cun de ſes Sujets des injures les plus atroces, & des traitemens les plus indignes, le ſujet
doit ſe mettre à couvert par la fuite , ou ſe retirer dans un autre Erat, plutôt (6) que de
prendre les armes contre ſon Souverain , rude envers lui à la vérité , mais néaninoins Pé
re de la Patrie .

Que fi l'innocent ne trouve pas moien de s'enfuir , doit- il en humble victime ſouffrir

patiemmenttout ce que la rage inſpire à ſon Souverain ? Ici pluſieurs ne ſauroientconce
voir, qu'un Prince conſerve ſon caractére de Souverain par rapport à celui dont il ſe mon
tre Ennemi ſi déclaré , & de quel front il prétendroit être regardé comme une perſonne
ſacrée , d'un Sujet innocent, qu'il veut immoler à la fureur. Ils ſoutiennent même, qu'en
ce cas-là le Prince eſt cenſé dégager fon Sujet de l'Obligation où il étoit envers lui; du
moins en ſorte que le Sujet peut avoir recours aux voies de la force pour ſe mettre à cou
vert d'une injure atroce dont il eſt menacé de la part de celui qui devoit le protéger : dé

fenſe d'autant plus innocente & plus légitime , quie ceux que le Prince veut perdre, ſont
en grand nombre.

Mais on ne trouve guéres d'exemples de Princes, qui aient voulu faire mourir un Su
jet innocent, ſans ſe mettre en peine de ſauver les apparences. Quelque fureur qui les ani
me , ils cherchent ordinairement quelque prétexte, pour couvrir leur paſſion de quelque
ombre de juſtice, comie , par exemple, le refus que celui qu'ils veulent perdre a fait

d'obéir à un ordre injufte par luimême : & il eſt plus difficile de décider, quel parti on
doit prendre en ces ſortes d'occaſions. Je ſuppoſe d'abord, que, comme on n'eſt jamais
cenſé conférer à autrui aucun Pouvoir ſur loi-même, au préjudice des droits d'un Maître
Supérieur,de qui l'on dépend ; les Citoiens de même, en établiſſant la Souveraineté , n'ont
ni pû, nivoulu ſe ſouſtraire à l'empire de leur Créateur ; & qu’ainſi ils ne ſont point te .
nus d'obeir aux ordres de leur Prince , lors qu'ils ſe trouvent manifeſtement contraires à
la volonté de Dieu. Ainſi ce n'eſt pas à nous à décider , de quelle maniére doit ſe condui

reun Sujet , lors que ſon Prince veut l'empêcher par force de faire (7) profeſſion de la
Reli
la réflexion que' Tacite met dans la bouche d'un Général d'armée : Ceterùm Libertas em specioſa nomina pre

soumis à vos Maitres , avec toute ſorte de crainte , e non
ſeulement aux bons aux doux , mais auſſi à ceux qui ſont

texuntur , nec quiſquam alienum ſervirium & dominatinnem fibi concupivit , ut non eadem iſta vocabula uſurpa .

rudes. I. Epit. II, 17, 18. Voiez Grotius, Lib . I. Cap. IV .

ret. Hift. Lib. iv. Cap. LXXIII. Un autre Hiſtorien Latin nous en donne un exemple en la perſonne de San-

drocottus , qui s'empara du Roiaume des Indes , après la
mort d'Alexandre le Grand : Arector Libertatis Sandro
cottus fuerat ; ſed titulum Libertatis poft vittoriam in ferJuſtin. Lib. XV. Cap. IV. num . 13 .
verterat.férilitatem
vitutemQuomodo
(3 )
, aut nimios imbres , et cetera
natura mala ; ita luxum vel avaritian dominantium 10derate . Vitia erunt 9 donec homines : ſed neque hac continua ,

da meliorum intervento penſanrur, Petilius Cerialis , apud

$. 4. num . 6.
(s ) Vt Parentum fævitiam , fic Patrie , pariendo ac fe
rendo leniendam elle. Tit. Liv. Lib. XXVII. Cap. XXXIV .
Voicz Epicter, Enchir. Cap. XXXVII . & fuftin. Lib. XV.
Cap. III. num . 10.

(6) Le reſte de cette période n'eſt pas dans l’Original,
& jé l'ai tiré de l’Abregé , de offic. Hom. Civ. Lib. II .
Cap. IX . S. 4.

(7 ) Comme on ne ſauroit prouver , ni par les princi
pes du Droit Naturel , ni par l'Ecriture Sainte, que les
Souveraios ſoient revêtus du Pouvoir d'empêcher , que

Tacit. Hift. Lib. IV. Cap. LXXIV. Voiez le Parrhafiana ,

chacun ne ſerve Dieu paiſiblement ſelon les mouvemens

Tom . II. pag. 268, 269.

de la Conſcience (Voicz ci-deflus , Chap. IV . $. 11. No
te 2.) ; il s'enfuit , que les Peuples ont un droit aulli
naturel & aufli incontestable de defendre leur Religion

(4) L'Apotre St. Pierre , après avoir dit , Craignez
Dies , e reſpectez le Roi ; ajoute : Vous, Eſclaves ,foiez

Pp 2

par
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Religion Chrétienne , ou le maltraiter pour cette ſeule raiſon; puis que le Livre même ,
où ſont contenues les Loix du Chriſtianiſme, enſeigne clairement quel ſoin chacun doit
(c) Voicz Matth. avoir de ne rien (c) faire contre la Conſcience. Pour ce qui regarde les actions contraires
d'Liv,
viii. rendre
par elles-mêmes
Droit Naturel,
nousen ferons
(d) plus
bas,qu'onlorspeut
ſans eſtſe
Chap. I. 5. 6 .
ſoi-mêmeau
coupable,
les exécuter
qualité voir
de ſimple
inſtrument,
que, l'on

réduit à la néceſſité ou de s'y réſoudre, ou de périr. Mais ſi l'action eſt de telle nature,
que l'on ne puiſſe pas même ſervir de ſimple inſtrument à ſon exécution, ſans ſe rendre
complice du crime de celui qui l'ordonne, ou que l'exécution toute ſeule en paroifle plas
fâcheuſe que la mort même ; ſans que d'ailleurs le Souverain allégue ou feigne du moins

quelque raiſon apparente, tirée ou du Bien Public, ou de quelque faute, en punition de
laquelle il impoſe à ce Sujet une néceſſité preſſante d'exécuter une choſe, qui pouvoit être
faite par quelque autre , ou qui eſt entièrement déraiſonnable : il eſt clair qu'en ce cas-là

le Prince ne penſe qu'à perdre un innocent, pour ſatisfaire uniquement fa paſſion & ſon

animoſité. Ainſipar cela même qu'il ſe dépouille du caractére de Souverain , pour pren
dre celui d'Ennemi, il eſt cenſé tenir quitre le Sujet des engagemens où il étoit envers lui.
Le Sujet néanmoins doit fuir, s'il le peut , & chercher à ſe mettre ſous la protection d'un
tiers, qui ne dépende pas du Prince. Que s'il n'y a pas moien de le fauver, il faut ſe ré

ſoudre à mourir, plutôt que de tuer (S) ; non pas tant à cauſe du Prince même, qu’à cau
ſe
de tout l'Etat , qui en ces fortes d'occaſions eſt ordinairement expoſé à de grands trou
bles .
Lors que le Sujet a veritablement commis un crime , & que le Souverain veut l'en

pu

nir ; quoi qu'il ne ſoit pas obligé de s'expoſer de gaieté de cæur à la peine, en ſe dénon

çant, ou en ſe remettant de lui-mêmeentre les mains de la Juſtice, ilne lui eſt pourtant
1

pas permis en ce cas-là d'emploier la violence pour ſe défendre. La raiſon en eſt, que le
Souverain alors ne fait qu'uſer de ſon droit, de ſorte que, ſi on lui donne atteinte, ſous
quelque prétexte que ce ſoit, on ſe rend certainement coupable d'injuſtice.

Il faut remarquer encore, que quand même on accorderoit , qu’un Sujet peut quelque
fois innocemment avoir recours à la force pour défendre ſa vie , dans la derniére extrémi

té, contre la fureur de ſon Souverain , il ne s'enſuivroit pas de là , que les autres Sujets
du même Prince fullent en droit pour cela ſeul de lui refuſer déforinais leur obéiſſance,
ou d'arracher par force d'entre les mains l'innocent qu'il veut opprimer. Car , outre qu'il
ne leur appartient pas d'examiner les actions que leur Souverain fait en vertu du Pouvoir
Judiciaire, dont il eſt revêtı ; & qu'on voit ſouvent de véritables criminels proteſter à

faux de leur innocence, pour rendre le Prince odieux à leurs Concitoiens : les injuſtices
que le Prince commet envers quelcun de ſes Sujets , ne diſpenſent pas les autres de lui

rendre ce qu'ils lui doivent ; chaque Ciroien n'aiant ſtipulé que pour lui-même le ſoin &
la protection du Souverain , & ne s'étant pas ſoîmis à ſon empire à condition qu'il trai
teroit avec juſtice & équité tous ſes Concitoiens en général, & chacun en particulier. La

crainte qu'il peut avoir, que le Prince n'en uſe enſuite demêmeà ſon égard , ne ſuffit pas
peut y avoir des raiſons particuliéres qui animent un Prince contre un de ſes Sujets, &

non plus pour le dégager de l'obéillance : car , outre qu'il n'eſt pas affùré que cela arrive,
il

qui
par les armes contre un Souverain , qui veut les con
traindre d'y renoncer , ou leur en interdire l'exercice ,
que de detendre leurs vies , leurs biens , & leurs liber
icz contre les entreprises d’un Tyran. Ce droit eſtmê
me plus favorable qu'aucun autre ; puis qu'il regarde le
plus grand de tous les interèrs , & la plus forte de tou
tes les obligations, ou plûtôt celle qui eſt le fonde
ment & la fource de tonies les autres , je veux dire la
necetlite in lifpenſable où chacun eſt de ſuivre les lu
mieres de la Conſcience. C'eſt en vain que Grorius,
apres avoir approuve la conduite des Maccabées, pre
tead geanmoins que la Religion Chretienne ne laille à

ſes Diſciples d'autre reſource que la fuite , ou la patiea
ce. Les paſſages , qu'il allegue , ne regardent que les
Particuliers, qui font dans l'impuiſſance de relifter :
mais , (comme l'a remarqué Mr. Bernard , Norr, de lo
Rep. des Lett. Mai , 1700. p. 557.) Jeſus-Chrift laute d'ail
leurs aux Peuples la Liberté de defendre leurs droits par les
voies ordinaires. Voiez au reſte la grande Note de Gre
novius , ſur Grotius , Lib. I. C : p. IV. $ . 7. mm . 8. & la
Differtation de Mr. Van der Muelen , de fanditaie Saari
Imperii Civilis & c. pag. 70. év feqq.
( 8 ) Voiez Grotius, Lib. II. Cap. 1 $. 9. avec les Nores
de Granovius.

S.VI.
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qui n'auront pas lieu à l'égard des autres. Or tant que l'Obligation des Sujets envers leur
Prince ſubliſte, ils ne peuvent , ſous aucun prétexte , lui réſiſter à main armée.

§. VI. Les maxiines , qui viennent d'être établies, ne renferment rien , au gré de Les sujets ne

bien des gens , quidonne aucune atteinte au reſpect inviolable que l'on doit aux Souve- fone pasen droit
rains. Maison ne fauroit approuver l'opinion de ceux qui diſent tout crûment, qu’aufli- contre leurSou
tôt qu'un Roi a dégénéré en Tyran , il peut être déthroné, & punimême, par le Pen- verain, damo

ple
. Comme les attairesPolitiques ſont la plùpart
fiobſcures & fi délicates,qu
e pourTyran.
le commun (1) Peuple n'eſt pas capable d'examiner,dutems
fi les meſures que l'on prend
lont
l
e
ai
u
d'
q
juſtes ou néceſſaires,
dequoi les Paſſions l'empêchent auſii ſouvent de juger ; &
leurs il eſt ordinairement d'une grande importance pour le bien de l'Etat,que les vûes des

ordonnances & des entrepriſes du Souverain ſoient tenues ſecrettes: il eſt bien difficile de

déterminer au juſte pour quelles actions un Prince mérite d'être regardé comme un Tyran,
contre qui tout ſoùlevement & toute réſiſtance des Sujets loit légitime (a). Ainſi il peut ſur
(a) Grotius
Voiez Boecler
, Lib.
arri
1. Cap. IV. g. 14

9. VI. ( 1) Quand on parle d'un Tyran , qui peut légitimement étre dépoſe par le Peuple , on n'entend pas

رو

par le mot de Peuple la vile populace ou la canaille du
Pais , ni une cabale d'un petit nombre de ſeditieux ,
mais la plus grande & la plus faine partie des Sujets , de

وو

tous les Ordres du Roiaume. De plus, il faut que la Tyrannie ſoit

"

que perſonne n'en puiſſe plus douter. Or un Prince peut
ailement eviter de le rendre li generalement ſuſpect &
odieux à les Sujets : car , comme le dit Mr. Locke ,
( dans ſon Second Traité du Gouvernement Civil , Chap.
XVIII. $. 11. ), il eſt impoffible qu'un Prince ou un Megefrai,
qui n'a en vue que le bien de son peuple , la conſerva-

»
„
»

»
,

notoire & de la derniere évidence , en ſorte

rion de ſes Sujets , é de leurs Loix , ne le faſſe connoitre

e ſentir ; de même qu'un Pére de famille ne peut que faite remarquer à ſes Enfans, par la conduite , qu'il les aime , & qu'il prend ſoin d'eux. Ainli le ſoulevement géperal de toute une Nation ne merite pas le nom de rebellion. On peut voir ce que dit là -dellus Mr. Sidney ,
dans ſon Diſcours ſur le Gouvernement, Chap. III. Sect.

XXXVI. Les Sujets ne ſont pas même obligez d'attendre que le Prince aît entierement forge les fers qu'il
leur prépare , & qu'il les aſt mis dans l'impuiſſance
de lui relifter. Il ſuffit que toutes ſes démarches tendent manifeſtement à les opprimer , & qu'il marche
enſeignes deploiees à la ruinede l'Etat. En ce cas -la ,
dit tres-bien Mr. Locke , ori eſt auſſi bien fondé de corrir
aux armes, e de penſer ſérieuſement à la conſervation ,
que le ſeroient des gens , qui ſe trouvantſurmer , croiroient
que le Capitaine du Vaiſſeau a dejjein de les mener à Al-

ger, parce qu'ils remarqueroient qu'il rire toujours de ce
côté- lé , quoi que les vents contraires, la nécesjiré de faire
radouber fon Vaiſſeau , é le manque d'nommes ou de proviſions de contraigniſſent ſouvent de changer un per de route :
car ils auroieni lieu de penser , que , fo-tôt que ces cbſtacles

le lui permettroient , il feroit voile Sans' diſcontinuation
vers ce malheureux Pais ou régne l'Eſclavage. Cela a lieu

Mr. Locke : car enfin un Peuple maltraité par un Pou
voir Arbitraire ſe rebelle auſſi fréquemment, qu'un
Peuple qui vit ſous certaines Loix , qu'il ne veut pas
ſouffrir que l'on viole. Que l'on éleve les Rois tant
que l'on voudra , qu'on diſe tout ce que l'on a ac
coûtume de dire de leurs perſonnes ſacrees , & deleur
dependance de Dieu ſeul ; des Peuples reduits à la
milere , & n'aiant rien à perdre , fouleront aux pieds
toutes ces belles raiſons , à la premiere occalion , où
ils le pourront faire avec ſûreté. 2. Une revolution

» n'arrive pasdans un Etat , pour de légéres fautes com
miles dans le Gouvernement. Le Peuple en Tupporte

, même de tres - grandes , & paſſe à ceux qui le condui
ſent tout ce que la foiblelle humaine peut leur faire
» commettre , lors qu'ils n'ont pas de manvais defleins.
» 3. Le pouvoir , que le peuple a , de changer la Puiſ
Cance Legiflative, ou la Puiſſance Exécurrice , lors
» qu'elles agullent contre la fin pour laquelle elles ont
» ere etablies , eſt un excellent moion d'empêcher la
„ rebellion ; parce que la Rebellion ne regarde pas les
» períonnes , mais l'autorité des Loix. Ce ſont ceux
» qui ellaient de les renverſer , en introduiſant une
>

autorité arbitraire , qui ſont de véritables rebelles ,
» comme l'Auteur le fait voir. Enfin il montre qu'il y

a encore de plus grands inconveniens à permettre
„ tout à ceux qui gouvernent, qu'a accorder quelque
chofe au Peuple. Mais, dit-on , des gens mal-inten
tionnez ſe peuvent glitler parmi le peuple , & lui fai
» re accroire que le Prince , ou la Puitance Legislative
92 paflent l'etendue de leur Pouvoir , quoi qu'ils ne le
„ faffentpoint. Mr. Locke repond , que le peuple nean

» moins doit juger de tout cela ; parce que perſonne
„ ne fauroit mieux juger , ſi l'on s'aquitte bien d'une

» commiflion , que celui qui l'a donnée. Il pouvoit
„, faire une ſemblable queftion ,
de qui j'ai emprunté cet extrait)
» Peuple étant opprimépar une
» etablie que pour ſon bien , il

(ajoute Mr. Le Clerc ,
, & demander , ſi un
Autorité , qu'il n'a
eſt juſte que ceux ,

ſur tout par rapport aux Rois , dúnt le Pouvoir eft limire par des Loix Fondanentales. Que ſi l'on objecte ,
qu'en faiſant ainſi dépendre l'Autorite Suprême de l'opinion des Particuliers, on expoſe l'Etat à une ruine
certaine ; le même Auteur vous répondra , qu'il est
au contraire très- difficile de porter le Peuple à chan-

„ plaint , ſoient juges des plaintes , que l'on fait con
tr'eux ? Les plus grands facteurs des Rois n'oſent
» pas dire , que le Peuple ſoit contraint de ſouffrir ab
» lolument tous leurs caprices, quelque déréglez qu'ils

» ger la forme du Gouvernement, à laquelle il eſt ac-

,, foient ; & ainſi il faut qu'ils avouent , que lors que

נל

coûtume. L'Angleterre , par exemple , malgre toutes
les brouilleries qu'elle a eues dans ſon ſein , a rolljours garde la même forme de Gouvernement, d'un
,, Roi , & d'un Parlement. Quoi qu'aient pû faire les
» Rois , on n'a pû porter le peuple à abolir pour toû» jours la Roizuie , ni à tranſporter la Couronne à une
رو

» qui font revêtus de cette Autorité , & dequi l'on ſe

>

l'on n'a aucun égard à leurs plaintes, les fondemens
de la Societe font ruïnez ; le Prince & le peuple
ſont en état de Guerre l'un avec l'autre , comme deux

» Etats independans, qui ſe font juſtice à eux -inêmes,
& ne reconnoiſſent aucune perſonne ſur la Terre , qui
» puifle juger ſouveraineinent de leurs demêlez. Bi

*, Famille etrangere. Mais au moins, dit-on , cette hy-

biorneque Üniverſ. Tom. XIX.p.591. Voicz le Diſiours

» porhele eſt propre à faire naitre des feditions , conos tre ceux qui gouvernent. Pas plus qu'une autre , dit

Sur le Gouvernement, par Mr. Sidney , Chap. III . Seit,
XLI.
PP 3
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arriver qu’un bon Prince ſoit Aêrri de ce titre odieux par des gens qui ont conçû de la
haine pour fa perſonne , ou qui ne trouvent pas à leur gré le Gouverneinent préſent; les
termes renfermant d'ordinaire l'idée des Paſſions de ceux qui les emploient, aulli bien que
des choſes mêmes qu'ils ſignifient. Tout le monde tombe d'accord, que les vices parti

culiers d'un Prince , & un peu de négligence dans l'adminiſtration des affaires publiques,
ne fuffiſent pas pour lui attirer à juſte titre le nom de Tyran. Il vous charge, dites-vous,

de trop grandsimpôts. Mais n'aiantpoint été adınis dans ſon Confeil, comment pouvez
vous ſavoir, s'ils ne ſont pas néceſſaires pour les beſoins de l'Etat ? Il punit avec trop de
rigueur. Mais, quoi que peut-être la clémence fût plus à propos, s'il ne punit que felon

les Loix , & que ceux quiſont véritablement coupables, en vertu dequoi vous plaignez
vous ? Il fait mourir de grands hommes , (grief d'ordinaire le plus capable de le rendre
odieux) pour fatisfaire ſon reſſentiment particulier, ou ſur deſimples ſoupçons. Mais,
s'ils ſont accuſez de quelque attentat contre la perſonne du Prince, ou contre l'Etat, ou

li l'on a gardé dans leur condamnation les procédures ordinaires de la Juttice, quoi que
peut-être eux-mêmes, & un petit nombre de gens, foient convaincus de leur innocence;
comment eſt-ce que les autres pourront s'en aſlürer? d'autant mieux que la prelomtion
eſt toujours en faveur du Souverain. Il ne tient pas ce qu'il a promis , il retranche les pri
viléges qu'il avoit accordez. Mais ſi c'eſt un Prince abſolu , & qu'il témoigne faire cela ou
en punition de quelque crime , ou parce que la néceſſité des affaires le demande, ou pour
un avantage conſidérable de l'Etat; pourquoi trouvez-vousà dire à ce dont il ne vous ap
partient pas de juger ? Car la conceffion de tous les Privileges renferme cette exception
tacite, que l'on puiſſe en accorder la continuation faus préjudice du Bien Public.
La plupart des raiſons , dont ſe ſervent ceux qui ſoûtiennent l'opinion que je réfure,

tombent d'elles-mêmes, pour peu que l'on conſidére la différence qu'il y a entre ces deux
propoſitions, que pluſieurs confondent mal à propos: Le Peuple a le pouvoir de fe foule
ver contre les Souverains, toutes les fois qu'ils ne gouvernent pas à ſa fantaiſie : &, Le
Peuple, ou même les Particuliers, ont droit de ſe défendre contre leur Prince, lors qu'il

agit avec eux en ennemi, e qu'il les réduit à la derniére extrémité. Les raiſons qui prou

vent la derniére propoſition , ne ſont point concluantes pour la premiére. Ainſi quand on
dit , que le Peuple, lors même qu'il s'eſt volontairement follmis à une Autorité Deſpotis
que, n'a pas pour cela entièrement perdu le droit de ſe remettre en liberté ou de penſer

à fa propre (2) conſervation; cela ne peut être admis qu'en ce ſens , qu'il eſt permisPeu
au
(2 ) Perſonne ne peut vendre ſa Liberté , juſqu'à ſe
foumettre à une Puiſſance Arbitraire , qui le traite ab
folument à la fantaiſie ; car ce feroit vendre ſa propre

vic , dont on n'eſt pas le maitre. Voiez Mr. Locke, dans
fon Second Trailé du Gouvernement Civil , Chap . IV .
Moins encore un Peuple entier a- t - il ce pouvoir , dont

chacun de ceux qui le compoſent , eſt entierement
deftitue . Or toute Autorité legitime des Souverains eft
fondee ſur un conſentement expres , ou tacite des Sujets. Ajoûtons ces reflexions de Mr. Abbadie , dans ſa
Défenſe de la Nation Britannique , pag. 260, 261.
Lc
» droit naturel de notre conſervation cit cout-à -fait
» inalienable , c'eſt- à- dire que l'on n'y renonce jamais
,, entierement & abſolument. Il eſt vrai que , lors que
» , je me confedére avec les autres hommes, pour for„ mer la Société , c'eſt à cette condition que i'expoſe-

» rai ma perſonne particuliere pour la conſervation du
» Tout; il n'y auroit pas moien , li chacun ne penſoit
» qu'à foi , que la Socicte pât ſe conſerver ; & je per» diois l'appui que je trouve pour ma propre conſerva» tion dans mon union avec les autres. Mais comme on

» ne peut point dire que des Soldats , qui ſe tiennent
» ſerrez , & qui combattent vaillamment à la Guerre ,
» renoncent au ſoin naturel de leur conſervation , aing

» on ne dira point que des Particuliers renoncent au
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»
»
»
,.
»

»
»
„
»

droit de leur cooſervation , lors que pour l'amour de
la Varie , ils s'expoſent au danger de perir. Il y a
de la contradition que nous alienions ce droit pour
jamais. Comment des Hommes , qui jouiſſent des
privileges de la Societé Civile , auroient- ils renonce
à ce droit de ſe conſerver , puis que ceux qui ſont
retranchez de la Sociere , comme les Criminels con
damnez à la mort , n'y renoncent pas ? De forte que ,
s'ils s'echappent , & qu'on les reprenne enfuire , ils.
ſouffriront la peine que leur premier crime a merites,
en execution de la Antence , qui avoit été prononcee
contr'eux ; mais on ne leur fera point le proces pour
s'être voulu ſauver : ce qui eſt fonde ſur ce que , comº
me la nature revient toujours , auſi les droits de la
nature ne fe perdent jamais.... Un homme ſe troue

vant inalpeut se doit faire choix d'un bon Medecia ,
à qui il donnera un pouvoir apparemment arbitraire

ſur ſon corps. Jo meremers entre vos mains , lui die
נת

ra -t- il , faites de moi ce que vous voudrez. Je ne con
, tredirai point vos ordonnances, & , quand je le rou
drois faire, je veux que mes domeitiques exécurent
vos ordres , & non pas les miens, & que vous aſsez
>
ici tout pouvoir. En verité , vous ingineriez -vors,

» qu'un tel honime renonçât pour cela, oi au droit,
» ni au ſoin de la conſervation ; quc ce pouvoir , il
>>

dos
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Peuple de ſe défendre, lors qu'il ſe trouve réduit à la derniére extrémité par les injuftes

violences de ſon Prince : détenſe qui affranchit le Peuple de l'empire de ce Tyran, ſi elle
eſt ſuivie d'un bon ſuccès ; puis que, du moment que le Souverain agit en ennemi avec
ſes Sujets, il eſt cenſé les abloudre lui-même du ſerment de fidélité, en ſorte qu'ils ne ſont

plus tenus de rentrer ſous la domination , quand même il changeroit de ſentimens à leur
égard. Hors ce cas-là, un Peuple qui s'eſt rendu Eſclave, ou plûtôt qui s'eſt foûmis à
. r
a

une Autorité Abſolue, n'eſt pas plus en droit de prendre les armes pour recouvrer ſa Li

berté, qu'un ſimple Particulier d'enlever à un autre une choſe dont il s'étoit dépouillé en
ſa faveur par une Convention légitime. Le Pouvoir Abſolu n'eſt pas ſi contraire à la Na

ture , que ſe l'imaginent quelques-uns, qui prétendent, qu'elle donne un plein droit de
s'en délivrer à la premiére occaſion, lors même qu'on s'y eſt ſoůmis pour éviter un plus
grand mal, donton étoit menacé. Et quoi qu'untel Gouvernement ſe trouve contraire

au génie du Peuple , ou qu'il le devienne dans la ſuite, cette ſeule raiſon n’autoriſe pas
plus à dépouiller par force le Prince du droit qu'ilavoit aquis , que l'intérêt d'un Ven
deur , qui vient à s'appercevoir qu'il a fait un mauvais marché , ne ſuffit pour le mettre

en droit d'arracher à l'Acheteur la marchandiſe qu'il lui a délivrée en conſéquence d'un
Contract bon & valide.

§. VII. GROTIUS (a) établic ſur cette matiére des principes affez conformes aux nô. Sentiment de
tres. Il infinue très-bien , entr’autres choſes , que la nature de la Souveraineté ne deman- Grotiusfur cette
de pas, que celui , qui en eſt revêtu , outre le pouvoir de diriger toutes les accions des (a) Lib.I. Cap.
IV.9.7 .

Sujets d'une maniére conformeau Bien Public , & de punir des plus rigoureux fupplices
ceux qui ſont en cela rebelles à ſes ordres, ait encore le droit de faire mourir qui bon lui

ſemble , pour ſatisfaire uniquement la paſſion ou ſon caprice, en ſorte qu'on ne puiſſe ja
mais lui réſiſter en aucunemaniére. Le Pouvoir abſolu de procurer le ſalut de quelcun,
& le Pouvoir abſolu de le perdre à ſa fantaiſie, ne ſont pas naturellement liez enſemble.

On ne ſauroit faire voir de quelle utilité ſeroit pour le bien de la paix & de la sûreté com
mune, ce Pouvoir purement arbitraire , & l'Obligation qu'il impoſeroit aux Sujets. Gro
tius allégue encore ici une forte préſomtion tirée de la volonté de ceux qui ont les pré
miers foriné les Sociétez Civiles. Suppoſé (b), dit-il, qu'on leur est demandé, s'ils pré- (b) vbi fuprà x

tendoient impoſer à tous les Citoicns la néceſſité demourir , plutôt que de prendre les armes
en aucune occaſion, pour ſe défendre contre l'injuſte violence de leur Souverain; je ne ſai
s'ils auroient répondu affirmativement, ſansy ajouter cette reſtriction : bien entendu que la
réſiſtance dút cauſer infailliblement de très grands troubles dans l'Etat , ou la perré d'un
grand nombre d'innocens. En effet l'Obligation de ne réſiſter jamais aux Puiſſances, auroit
été un plus fâcheux inconvénient, que ceux dont on vouloit ſe mettre à couvert par l'éta
bliſſement des Sociétez Civiles. Le hazard d'un combat eſt ſans contredit un moindre mal,

qu’une mort inévitable. Or , dans l'Etat Naturel, li l'on étoit expoſé aux inſultes de plur
fícurs, on pouvoit auſſi ſe défendre : au lieu que, dans les Sociétez Civiles , les Sujets ſe
feroient engagez de cette manière à ſouffrir , fans la moindre réfittance , toute forte d'in

juſtices & de mauvais traitemens, de la part de celui qu'ils avoient eux-mêmes armé de
toutes leurs forces. D'où il paroit, combien ceux-là raiſonnent mal , qui , de ce que le
Souverain ne releve que de Dieu , prétendent qu'on a lieu de conclurre , que l'intention
de ceux qui ont formé les Socierez Civiles a été de ne ſe réſerver aucune Juriſdiction ſur

le Souverain. Comme fi, lors qu'on défend ſa vie contre un injuſte aggreſſeur, on exer
çoic
donne fur lui-même,illimité en apparence, le fût
ñ en effet ; & que s'il étoit evident , que le Medecin

»,

voulât empoiſonner le Malade , celui-ci ne pút s'y
* oprofer , fans violer la parole & les engagemens?

» mis de depoſer un Roi noroirement deſtructeur', il

„ Qui ne voit qu'il y a là deux extremitez qu'il faut
éviter ? qu'on ne doit pas permettre au Malade d'être
le maître de fon Medecin , inais qu'il eſt jufte aufli de

. perdre la Couronne pour cela , pasſant de pere en.

» s'oppoſer au Médecin , quand il eſt notoire qu'il veut
empoiſonner
le Malade ? Que s'il n'etoit point per

» s'enfuit , que le droit de nous detruire , fans pouvoir
, fils, nous aurions perdu ou aliene pour jamais le droit
de nous conſerver nous- menics .
$. VIII ,

num . 2 .
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( c)Voicz Boecler, çoit par là envers lui un acte Judiciaire (c) ! C'eſt encore un vain ſcrupule que celui de
dur
fuprà.Grotius,ubi quelques autres , qui objectent, qu'on ne ſauroit concevoir que les Sujets puiſent jamais
avoir une vocation légitime pour prendre les armes contre un Magiſtrat Souverain, nul
homme n'aiant aucune Juriſdi&tion ſur un tel Magiſtrat. Comme li la juſte défenſe de ſoi

même étoit un acte de Juriſdiction ! ou commes'ilfalloit d'autrevocation pour repouſſer
les inſultes d'un injuſte aggreſſeur, que le péril où l'on ſe trouve ! J'aimerois autant dire,
(d)Voicz.Ziegler, que, pour manger & pour boire, il ne ſuffit pas d'avoir faim ou ſoif(d) , & qu'ilfaut
ſur Gratius, ubi encore une vocation particuliére pour nous autoriſer à ſatisfaire à ces néceſſitez natu
fuprà.
relles,

Il n'y a que les

S. VIII. AU RESTE , ce que nous avons dit des droits inviolables des Puiſſances, ne

Rois veritable regarde que celles qui ſont véritablement Souveraines. Ainſi il faut en excepter 1. (a) les
rains , dont la Princes, qui portant le titre de Roi dépendent néanmoins du Peuple , tels qu'étoient au
perfonne & Pau- trefois les Rois de Lacédémone, & ( 1 ) pluſieurs autres, qui commandoient (2)plåtôt par leur
crées& inviola- credit & leurs conſeils, que par une véritable autorité . 2. (b) Ceux qui ſe ſont démis de la
bles.

, Souveraineté, ou qui abandonnent manifeſtement le Roiaume: car en ce cas-là on peut en
Lib.
1.
cap.IV.
uſer à leurégard (c) comme envers les ſimples Particuliers , lors qu'on en reçoit quelque
. 8.
injure conſidérable. Quelquefois néanmoins un Prince , après avoir abdiqué la Couronne,

C) Mais non pas ou après l'avoir perduede quelqueautre maniere, conſerve les marques extérieures, ou
comme semura- plutôt un vain fantôme de la Dignité Roiale ( 3 ) , comme le Dairo dans le Fapon. Mais ,
Sic.Lib. 11.Cap: à moins qu'il n'y ait là- delluis quelque Convention exprelle , il eſt entiérement libre aux
XVIII .
autres de regarder, ou non , un tel Prince ſur ce pied la. 3. Un Roi ( d) devient aufli
(d ) Voiez
,

absSupra , s.12: fumple Particulier, lors que ſon Roiaume tombe en commiſé, c'eſt-à-dire, lors qu'ileſt

& nôtre Auteur, en quelque maniere confiſqué, ſoit pour cauſe de Félonie envers le Seigneur principal

ci-delis,
Chap:
VI . $ . 10, 11.
de dont il releve comine un Fief; ſoit en vertu de quelque clauſe appoſée à l'acte par lequel
ce Livre ,
on avoit conféré la Souveraineté, & qui porte , que, ti le Roi fait telle ou telle choſe,
(e) Voiez Grotius, les Sujets ſerontdès lors entiérement affranchis de l'obeillance qu'ils luidevoient.4.(e)De
ubi
fuprà , $.10. même, li en établiſſant un Souverain on a ſtipulé , qu'au cas qu'il fit telle ou telle choſe,
ibique Boecler,
on pourroit lui réſiſter; rien n'empêche qu'on ne ſe prévaille du droit que donne certe
Convention. 5. Enfin , fi un Roi , qui tiene la Couronne d'un libre conſentement du
Peuple, veut l'aliéner , ou faire quelque changement dans la maniére de régner établie par

les Loix Fondamentales; il eſt clair non ſeulement que tout ce qu'il fait à cet égard eſt
nul

par lui-même, mais encore que , s'il en vient à des voies de fait pour exécuter les in
juſtes deſſeins, les Sujets peuvent légitimement oppoſer la force à la force.

§. IX. Il ſe préſente encore ici une queſtion difficile à décider , ſavoir, de quelle ma
vfurpateur peut niére & juſques où l'on peut agir corftre un Uſurpateur , tant que ſon pouvoir n'eſt fondé

En quel cas un

ĉoremeenideia que ſur la ſuperiorité de ſes forces, & avant que, par une longue portellion, ou par une
timeSouverain ? Converition poſtérieure entre lui & les Sujets, il ait aquis un titre légitime ? Sur quoi il
faut examiner d'abord , li les ordres d'un tel Uſurpateur one force d'obliger ceux qu'il

tient ſous ſa domination ? Nous avons fait voir ci-dellus , que perſonne n'eſt tenu d'obeir ,
qu'à ceux qui ont un pouvoir légitime de lui commander. La force toute ſeule peut bien
ré .
$ . VIII . ( 1 ) Tel étoit Mézentius , Roi de l'ancienne
Errurie
, dont le Peuple le cherchoit pour le faire mou
rir.
Ergo omnis fueriis furrexit Erruria iufiis :

Regem ad ſupplicium pralenii Marte repoſcunt.
Virgil. Æn . VIII, 494, 495 .

( 2 ) C'eſt ce que Tacite dit des Rois des anciens Pcu
ples d'Allemagne : Mox Rex vel Princeps , prout decus
bellorum , prout facundia eſt, audiuntur , auctoritate ſua
dendi , magis quam jubendi posejlare. De Moribus Ger
Call
man . Citp . XI. voiez aulli le Chap. VII .
( 3 ) C'est ainſi , ajoutoit notre Auteur, après un Hif
torica François (Labaih. de Rob. Gall. Lib . X. pag. 684.)

que ceux qui poſſédoientla Principauté de Sedan , avant
l'année 1642. étoient veritablement Princes Souverains ;
puis qu'elle ne relevoit ni de l'Empereur , ni du Roi de
France. Mais , depuis que Frederic Maurice , Duc de

Bouillon , l'eût cedee à Louis XIII, qui lui donna en
échange d'autres terres appartenantes à la Couronne ;
quoi qu'il le fût reſerve, dans le Traité , pour lui &
pour ſes Deſcendans, le titre & le rang qu'il avoic 20
trefois , ce n'étoit pas une véritable Dignité indepea
dante , commecelle des Souverains , mais un vain tile ,
qui lui donnoit ſeulement un certain rang parmi les Fi
milles illuftres de France , & quelques autres marques
extéricures d'honneur.
9. IX .
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réduire à la néceſſité de ſe ſoûmettre extérieurement, & de faire à contre-cæur des choſes

auxquelles on ne conſent point , & auxquelles on n'eſt point obligé : mais elle ne ſauroit
lierla Conſcience, en ſorte quel'on ſe rende coupable d'une rebellion criminelle, ſi l'on refu .

ſe d'obéir, ou ſi l'on ſécoue le joug à la premiére occaſion favorable. Cependant , ſi un
Prince, après s'être injuſtement emparé de la Souveraineté, ou de vive force, ou par des
artifices & des voies obliques, veut paſſer pour Prince légitime, & regne en bon Souve
rain , quoiqu'il ne ſe ſoûtienne que par la ſupériorité de les armes; en ce cas-là le plus sûr
eſt, à mon avis, de dire, que, malgré le vice de la poſſeflion , chaque Particulier doit le

tenir pourſon Prince légitime ,

tant qu'il n'y en a point d'autre qui puiſſe à plus juſte ti

tre prétendre au Gouvernement. En effet, la Raiſon veut , que celui qui eſten pofleſſion

de la Souveraineté, quel qu'il ſoit, en jouiſſe paiſiblement, pourvû qu'il regne en bon
Prince; l'intérêt commun demandant que l'Etat ſoit gouverné par un Uſurpateur même ,

plûtôt que d'être expoſé àdes troubles continuels parles fréquens changemensde Maître.
Comme donc, en ce cas-là , les Citoiens ſont cenfez ſe ſoumettre tacitement à l'empire de

l'Uſurpateur, ils entrent dans un véritable engagement de lui obéir déſormais(a). * Tout (a)VoierArifo
le monde ſait, par quelles voies illégitimes les premiers Empereurs Romains étoient par- v . Sc. IV.vers.
22,23.
venus à l'Empire. Cependant l'Apôtre St. Paul (b) nous les fait regardercommedes Puif- 21
(b), Romains,XIII,
ſances établies de Dieu , auxquelles on devoit être ſoumis, non ſeulement à cauſe de la puni- , s.
tion , mais auſſi à cauſe de la Conſcience. Et Nørre Sauveur même ordonne de (c) rendre à 21(c). Matth.XXII,

Céſar, ce quiappartient à Céſar, comme on doit rendre à Dien ce qui appartient à Dieu.
En effet, il n'y avoit point d'autre Citoien Romain qui eût plus de droit à l’Empire; &
.

le Sénat s'étoit dépouillé des liens, quoi qu'il l'eût fait par crainte , ou par impuiſſance,

plûtôt que par un libre conſentement,& par une véritable approbation du Gouvernement
des Célars. Il y a une ( 1 ) Loi remarquable d'Henri VII.Roid'Angleterre, par laquelle

il eſt défendu de condamner jamais, ni de rechercher , ſoit par les procédures des Loix , ou

par un acte du Parlement, ceux qui ont ſuivi le parti du Prince qui étoit actuellement en
poflesſion dela Couronne, ſoit qu'il y eńc'un droit légitime, on non. De même, dans un
Roiaume Héréditaire, lors qu'il y a deux ou pluſieurs Prétendans ,dont aucun n'a un droit

clair & inconteſtable , le plus ſûr eſtd'obéir à celui (2) qui ſe trouve en poſſeſſion de la
Couronne, en attendant que le procès ſoit vuidé , ou par un accommodement à l'amiable,
ou par le ſort des armes.
Се que

nous venons de dire , a lieu à plus forte raiſon, par rapport aux Etrangers, qui
ne doivent point ſe mêler d'examiner à quel titre un Princeeſt devenu maîtrede la Cou
ronne, mais reconnoitre ſimplement pour Souverain celui qui en eſt en poſleſlion ; ſur
tout ſi l'Uſurpateur eſt fort puiſſant.
$. X. Mais lors que l'Uſurpateur a challé le légitime Souverain , & que par là il s'eſt dres
Juſqu’où
lesor
d'un Ulur
véritablement emparé des droits d'autrui; que doit faire un bon Sujet , qui ſemble n'être pateur obligent
point dégagé de la fidélité qu'il devoit à ſon ancien Maître, tant qu'il eſt encore en vie ? les Citoiens,tan

Je répons, que les choſes peuvent ſouvent tourner d'une telle maniere , qu'alorsilſeroit din leder for et
non ſeulement permis , mais même d'une Obligation indiſpenſable, d'obéir à celui qui eſt encore en vie?
en

9. IX . (1) LeChancelier Bacon en recherche les rai
ſons , dans ſon Hiſtoire d'Henri VII. p. 242. Voiez Mr.
Sidney , dans ſon Diſcours ſur le Gouvernement , Chap. III.
Sect. XXXV. Notre Auteur citoit ici ce mot de l'Impé
ratrice Iréne, rapporté par Nicetas Choniare : Il ne faut ,

„
»
»
„
»

diſoic-elle, ni aller chercher un Empereur abſent , ni chaſſer

» demeuré fidéle à celui que les Dieux m'avoient don

celui qui eſt préſent.

„ né pour maître , & quand je n'ai point voulu l'aban
» donner pour me ranger de votre côté. Faites donc
» moins de réflexion , s'il vous plait , ſur nos perſone
» nes & ſur nos noms, que ſur l'état préſent des af
», faires. Vous ne ſauriez ine condamner, que vous ne
» vous condamniez , vous & vos amis. Voiez aufli Zo
olar, Tom . II .

( 2 ) L'Auteur rapportoit ici la maniére dont ſe dé
fendit autrefois un Sénateur , nomme Casſius Clena , qui,
dans le cems même que l'Empereur Sévére le condam

noit pour avoir ſuivi le parti de Niger , lui parla ainti
au rapport de Xiphilin , (ad ann . 194. ) ſelon la verſion
,, ticuliere , ni avec vous , ni avec Niger, je me ſuis

de Mr. coufin : „ Sans être lié d'aucune habitude par
TOM . II.

trouvé dans ſon parti , & j'ai obeï à la nécellité du
tems qui m'engageoit à pourſuivre Julianus , plutôt
qu'à vous faire la guerre. Je n'ai donc fait aucune in
juſtice , ni quand dans le commencement j'ai ſuivi le
même parti que vous , ni quand dans la ſuite je ſuis

Q9
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en poſſeſſion de la Couronne, à quel titre que ce fait. Cela arrive, lors que le Prince te
gitime ſe trouve réduit à une telle extréinité, qu'il eft ablolament hors d'état d'exercer en

vers ſes Sujets aucune fonction de Souverain . Car, quoi que les ordres de l'Uſurpateur
n'émanent pas d'en Pouvoir légitime , & qu'ainſi ils n'aient point par eux-mêmes force

d'obliger : la Prudence veut , que chacun le régle ſagement far la ſituation préſente des
celade cesparo- par une réſiſtance impuiſſante & inutileà la Patrie , ou au Roi dépoffédé, il s'attiroit le
lesdu pallage, courroux de celui qui eſt en poffefſion de la Couronne. D'ailleurs , l'Erat ne pouvant fub
Romains;Müsl fiſter fans quelque Gouvernement , un bon Citoien , & qui aime ſa Patrie, ne doit pas ,

( a) Quelques affaires, pour ne pas (a) expoſer fansnéceſſité la vie & ſes biens; comme il arriveroit,li,
ai i štetoessiu en ce cas-là, donner occaſion à de nouveaux troubles, par ane vaine réſiſtance aux ordres

& c. & οργήν,vbera
& c. d'un Prince , qui maintient en quelqueſorte la tranquillité publique. Mais il reſte toûjours
ici une grande difficulté, c'eſt de ſavoir, comment les Ciroiens peuvent être en même
tems obligez à la fidélité & envers leur légitime Souverain, & envers l'Uſurpateur ? Car
le moien de s'aquitter à la fois de ces engagemens envers deux Concurrens,qui nereſpi
rent que la perte l'un de l'autre ? Er la Promeſſe forcée, que les Sujets ont faite à l'Ulur

pateur, nediminue pas plus , ce ſemble, desdroits & des prétenfionsdu Prince légitime,
que le Traité , qu'un Fermier a fait avec des Voleurs, pour garantir fes terres du pillage,
( b) Lib. I. Cap. ne diminue des droits du Propriétaire. Grotius (b) dir, que les actes de Souveraineté qu'exer

VALI . Caez ce l'Uſurpateur, qui eſt en poſſeſſion de la Couronne, peuvent avoir force d'obliger, non en
vertu de fon droit,(car il n'en a aucun) mais parce qu'il y a toutes lesapparences dumonde,
que le Prince légitime conſent,que l'on obéiſe pendant ce tems-là àl'Ufúrpateur, plutôt que

IV.S. 14.

de jetter l'Etat dans l'Anarchie, é par conſequent dans une extrême confuſion ( i). En ef

(c)Voiez 11.Sam . fer, il faudroit qu'un Prince tûe bien dur & bien déraiſonnable , pour vouloir (c) que ſes
1,26.** 1. Liv. Sujets ſe facrifiaſſent, ſans qu'ilen revint d'autre fruit que de lui témoigner un zéle invio

Lib. xxm .Cap. lable, mais impuiſlant. Voici donc, à mon avis, ce que l'on peutdire ici de plus vrai
ſemblable. Sile Prince légitime ſe trouve réduit à un tel état , qu'il lui ſoit impoſſible de

défendre ſes Sujets , comme il y eſt obligé entant que Souverain ; & que d'autre côté les
Sujets n'aient pas non plus allez de force pour réſiſter à l'Uſurpateur, fans s'expoſer eux
mếines à une ruine certaine; il y a lieu de préſumer, que le Prince dépoſſédé décharge
fes Sujets , autant qu'il eſt néceſſaire pour leur propre conſervation, de l'Obligation où ils
étoient envers lui, juſques à ce que la Providence lui ouvre quelque voie favorable pour
remonter ſur le Thrône. Ainh les engagemens où ils ſont en vertu du ſerment de fidélité

qu'ils ont prêté à l'Uſurpateur, ne s'étendent pas plus loin , & ne ſont pas tant fondez ſur
(d) Leviesh.Cap. un motif de conſcience, que ſurla néceſſité de ſe délivrer du danger préſent. Hobbes (d)

Ed.Mimo toroz remarque avec raiſon , que Fojada dethrona (e) Athalie, non préciſémentpar l'autorité
Grotius , Lib. I.
Cap. IV . g . 18 .

(e ) 11. Rois, XI.

que lui donnoit ſon caractére de Sacrificateur, mais en vertu du droit que foas encore en
fant avoit à la Roiauté. A l'égard des Loix des Anciens , qui permettoient de tuer un

telPrince, on
11. Corom.XXIII.Tyran , ou qui même propofoient quelque récompenſe au Meurtrier d'unconſidéré
, je ne
(t ) vbi fupra, s..peut conſulter ( f) Grotius, & fes Conmentateurs. Pour moi , tout bien
cleribique Boca vois guéres de cas, où un Simple Particulier puiſſe légitimements'oppoſer, de fa pure au
torité, à un Uſurpateur, qui eſt injuſtementen pollèllion de la Couronne; d'autant plus
qu'ilparoit par l'expérience, que ces fortes d'entrepriſes ne font qu'irriter l'Uſurpateur, &
(g)
XVI.Cqueftin.
ap.V. le porter à (g) appelantir le joug du Peuple ( 2).
Lib.Voiez
in fin ...

СНА.

4. X. (1) Voiez ce que dit Mr. Buddé, au ſujet des Loix
de Sylla, dans ſon Specimen Juriſprud. Hiftoricæ S. 108,
109. parmi les.Seleita Juris Nat. ÉGent.
(2) Commetoutce Chapitre regarde un des Devoirs
géneraux des Sujets , je ne faurois mieux faire , avant
que de paſſer au Chap. ſuivant, qui traite des engage-

dans le dernier Chap .de ſon Abregé, de offic. Hent
Civ . que je traduirai ici , en y ajoûtant par- ci par-là
quelque choſe, qui ſera clairement diftingué par des

mens du Souverain , que de marquer ici en peu demots

gation commune où ils font rous préciſément entant
que loûmis à un même Gouvernement, & Membres

les principales Obligations des Sujets , de quelque condition qu'ils foient. L'Auteur n'en dit rien dans cet

Ouvrage : mais il en a donné une idée courte & ne: re

crochets. Les Devoirs des Suies, dir-il , ſont ou gére
Taux , ou particuliers. Les premiers naiſſent de l'Òbli
d'une mème Société Civile.

Les autres refultent des
En
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Emplois différens & des Fon& ions particuliéres , dont
chacun eſt chargé parleSouverain. 1. Les Devoirs gé
néraux des Sujets ont pour objet , ou les Conducteurs de
l'Etat, ou toutle corps de l'Etat , ou les Concitoiens,
1. A l'égard des Condu & eurs de l'Etat, tout Sujet leur
doit le reſpect , la fidelité, & Pobeïffance que demande

leur caractére. D'où il s'enfuit, qu'il faut être content
du Gouvernement préſent, & ne former ni cabale , ni

ſon induſtrie , & toute ſon adreſſe , pour faire honneur

à la Patrie, & pour lui procurer quelque avantage.
[Mais il faut remarquer, que l'intérêt particulier n'eſt
pas toûjours oppoſe à l'interêt public. De plus , les De
voirs communs des Sujets ſe repondent à cet égard les

uns aux autres , en forte que l'engagement de chacun
depend en quelque maniere de l'execution de ce que les
autres ſont tenus de faire , auſi-bien que lui , pour le

ſedition; s'attacher aux intérêts deſon Prince ,l'admi- Bien Public. Eneffet leBien Publicne réſulte que des
rer & l'honorer, plus que tout autre ; parler & penſer forces réunies & des ſervices de pluſieurs qui tendent
favorablement & avec refpe &t , de lui & de ſes a &tions. au même but. Si donc, dans un Etat , il eft comme
(On doit même avoir de lavénération pour la mémoire paſſe en coutûme quelaplậpart préférent manifeftement
des bons Princes : mais pour ceux qui n'ont pas été leur interêr particulier à l'interet public ; un bonCi

elsLe&
, voici
réflexions
le
eur nedesſera
pas fâchéjudicieuſes
de trouverdeMontagne,que
ici.
Entre les

toien
ſera pasſa blåmable,
ce cas-là
pas
vouloirneoppoſer
perſonne ,en
biens,,de
parne
ou ſes
un zele

» Loix, (dit -il) qui regardent les treſpaſſez , celle-icy
„ me ſemble autant ſolide, qui oblige les actions des
» Princesà eftre examinées apresleurmort. Ilsſont
compagnons , linon maiſtres des Loix : ce que la
Juſtice n'a peu ſur leursteſtes, c'eſt raiſon qu'elle le
» puifle ſur leur reputation, &biens de leurs fucceffeurs;

impuiſſant, & inutile à fa Patrie. Tisius , obſerv.
DCCXXVIII. ) 3. Enfin le Devoir d'un Sujet envers les
concitoiens; c'eftde vivre avec eux en paix , &enbonne
union ; d'être doux & commode dans le commerce de
la vie ; &de ne point cauſer de trouble par ſon humeur
bourrue ou opiniâtre; de ne porter enfin aucune envie ni

» choſes que ſouvent nous preferons à la vie. C'eſt une
uſance qui apporte des commoditez ſingulieres aux

aucun préjudice au bonheur & aux interêts des autres.
11. Les Devoirs particuliers des Sujets ſont attachez,

^ Nations où elle eſt obſervée , & deſirable à tous

à certains Emplois , dont les fon & ions influent , ou

bons Princes , qui ont à ſe plaindre de cequ'on trai-

fur tout le Gouvernement de l'Etat, ou ſur une par

te la memoire des meſchans commela leur. Nous devons la ſubje &tion & obeïffance également à tous Rois;

tie ſeulement. Il y a une maxime générale , pour les

» car elle regarde leur office : mais l'eftimation , non
plus que l'affe & ion , nous ne la devons qu'à leur Ver-

uns & les autres , c'eſt de n'aſpirer à aucun Emploi Pu
blic , & de ne l'accepter pas même, lors qu'on ne ſe
ſent pas capable de le remplir dignement. ( Vojez Char

» tu. Donnons à l'ordre politique de les ſouffrir paciemment , indignes : de celer leurs vices , d'aider de

ron , de la Sagelfe, Liv. III. Chap.XVII. S. 1, 2.) Mais il
faut dire quelque choſe de plus particulier. 1. Les M :

► pendant
noftre récommandation
leurs aâions indifferentes, piffres ou conſeillersd'Etat doivent s'appliquer avec
que leur autorité a beſoin de noſtre appui. beaucoup de ſoin à bien connoitre les affaires & les in
Mais noftre commerce fini, ce n'eſt pas raiſon de re- térêts de l'Etat dans toutes les parties du Gouverne
fuſer à la juſtice & à noftre liberté, l'expreſſion de ment ; propoſer fidelement, & d'unemaniere convena :
bons Subje &ts la gloire d'avoir reveremment & fidelle- ſer conduire par leurs Paſſions, & fans agir dans de
» meat ſervi un maiſtre , les imperfe& ions duquel leur mauvaiſesvûes ; avoir uniquement pour but, dans tous
eſtoient fi bien cognues, fruſtrant la poſterite d'un li leurs conſeils , le Bien Public , & non pas leur intérêt
, ou leur aggrandiſſement ; ne point fiatcer
» utile exemple. Et ceux qui ,par refpe &t de quelque particulier
Ies Paſſions criminelles du Prince ; s'abſtenir de toute
lamemoire
iniquement
eſpouſent
privée
,
obligation
d'un Prince mellouable ,font juttice particuliere aux fa & ion & de toute cabale ; ne rien diflimuler de ce qu'il
, deſpeos de la juſtice publique. Titus Livius dit vrai , faut découvrir , ne rien découvrir de ce qu'il faut ca

nos vrais reſſentimens,&nommémentde refuſer aux ble , ce qui leur paroit avantageux àl'Etat, ſans ſelaif

% que lelangage des hommes nourris ſous la Rojauté,
» cft tousjours plein de vaines oftentations & faux ter
moignages : chacun elevant indifféremment ſon Roi

à l'extreme ligne de valeur & grandeur ſouveraine.
On peut reprouver la magnanimité de ces deux ſoldars , qui reſpondirent à Neron , à la barbe , l'un en-

quis de lui , pourquoi il lui vouloit mal : fe i'aimoy ,
jo quand tu le valois ; mais depuis que tu es devenu parrin
ş, cide, boutefeu, baſieleur , cocher , je te bay comme in me
rites: l'autre , pourquoi il le vouloir fuer; Parce que
je ne trouve autre remede à res continuels malefices. Mais

les publics & univerſels teſmoignages, qui apres fa
mort ont eſté rendus, & le ſeront à cout jamais, à

9 )

Chap. II. §, 17. ) 2. Les Miniffres publics de la Religion
doivent apporter à l'exercice de leur Charge toute la
gravite & l'application dont ils ſont capables ; enſeigner
les dogmes de Religion qui leur paroiſſent les plus vé .
ritables; ſervir eux-mêmes de modele , par toute leue
conduite , des inſtructions qu'ils donnent au peuple ,
& ne point deshonorer leur caractere , ou perdre tour
le fruit de leur miniftere , en vivant d'une manière de
réglée. (Voiez le Parrhafiana , Tom . II. pag. 235, & c.]
3. Les Docteurs ou Profefeurs des Sciences Humaines,

feiate ceremonie à la mort des Rois. Tous les confe-

doivent tâcher de n'enſeigner aucun dogme faux ou
dangereux ;n'avancer rien qu'ils ne prouvent par des
raiſons ſolides & convaincantes, qui éclairent l'eſprit
de leurs Auditeurs ; s'abţtenir de tout ce qui eſt capable
de troubler l'Etat ; & regarder comme de vaines ſpé

derez & voiſins , & tous les Ilotes , hommes , fem-

culations toutes les Sciences, qui ne ſont d'aucun uſage

lui, & à tous meſchans comme lui , de ſes tyranniques & vilains deportemens , quide fain entendement
les peut reprouver : Il me deſplaiſt, qu'en une li fainte
Police que la Lacedemonienne , le fuft mellee une fi

9

ſe montrer incorruptibles ; ne négliger jamaisles
cher;
affaires publiques , pour leurs plaiſirs, ou leurs affaires
particuliéres. (Voiez Charron , de la Sageffe, Liv. III.

mes, pelle-medle, ſe deſcoupoicnt le front pour tef- à la Vie Civile & à la Société. 4. Les Magiſtrats on
» moignage de deuil, & diſoienten leurs cris & lamen-

Officiers de Juſtice , doivent être de facile accès pour tout

tations, que celui-là , quel qu'il euft efté , eftoit le

le monde ; protéger le peuple contre l'oppreſſion des
perſonnes puiſſantes ; rendre la Juſtice aux Petits& aux
Pauvres, auſfi exactement qu'aux Grands & aux Riches;

meilleur Roi de tous les leurs , attribuant au rang le
los qui appartenoic au merite ; & celui qui appartient

» au premier merite , au poftreme & dernier rang.
Elais, Liv. I. Chap .111.) 2: A l'egard de tour le Corps
de l'Etat, le Devoir d'un bon Sujet eſt , de ſe faire une
Loi inviolable de preferer le Bien Public à toute autre
choſes de ſacrifier gaiement ſes richeſ'es, la fortune,
fes interêts particuliers , & fa vie même, pour la confervation de l'Etat ; d'emploicr tout ſon cſprit , toute

ne point tirer en longueur les Procès ſans necellite ; fe
bien garder de ſe laiſſer corrompre par des preſens , ou
par des follicitations; juger avec une exałte connoif
fance de cauſe , & ſans pallion ni préoccupation ; ne
rien craindre en faiſant leur devoir. (Voicz Charron , de

la Sagesſe , Liv. II . Chap. XVII.] s. Les Généraux ,
Capitaines , Autres officiers de Guerre, doiventexercer
Ics
Q9 3

308

Des Devoirs du Souverain. Liv. VII. CHAP. IX.

CH A P I T R E

IX.

Des Devoirs du Souverain .
Comment on

peut connoitre
les Devoirs des
Souverains.

§. I. JL ne nous reſte plus qu'à parler en peu de mots des Devoirs du Souverain. La
matiére mérite , à la vérité d'être traitée avec d'autant plus de ſoin & d'étendue, que

l'ignorance ou la violation de ces Devoirs ( 1 ) eſt d'une très-dangereuſe conſéquence, &
très-pernicieuſe à la Société : outre que , n'étant pas du reſſort des Loix Civiles, ilsap

partiennentproprement à laScience du Droit Naturel. Mais, comme pluſieursAuteurs
(a) Voicz Char- les ont expliquez & les expliquent tous les jours aſſez au long , il ſuffira d'en rapporter ici

indicaSoho : en général les principaux chefs (a). Pour connoitre donc les Devoirs des Souverains, il
fid . Cap. XIX.
.
Nécellité indir-

penſable où ils
font , de s'en

ne faut que conſidérer avec un peu d'attention la nature & le but des Sociétez Civiles, &
les $.parties
ellentielles de la Souveraineté.
II. AVANT toutes choſes , il eſt clair que les Princes doivent s'inſtruire exactement

de tout ce qui eſt néceſſaire pour leur donner une pleine & entiére connoillance de leurs

inftruireexa&te- Obligations& de leurs engagemens (a); perſonne ne pouvant ſe bien aquitter d'une cho
(2) Voiez I. Rois, ſe qu'il ne fait pas. Et comme la (b) Science du Gouvernement eſt une (1) chofe très-dif
ficile
,

III, 9. Virgil, Æn .

VI, 852;853.1[0Soldats
avec ſoin
, & dans le tems qu'il faut , pour les » nit dans tous les inſtans l'occaſion à unhommede fai
capables
crat.
rendre
ad Nicocl. les
de ſupporterles travaux de la Guerre; „ re du bien à tant de milliers d'hommes ! Quel dange
Pers. Sat. III, 71, maintenir exactement la Diſcipline Militaire ; ne pas
min .Lib.I.p.342. faire en ſorte,autant qu'il leur eſt poſlible , que les

72: Philipp.co- expoſer fans néceſſité les troupes qu'ils commandent;

proviſionsne manquent pas dansl'Armée , & ne rien

& Lib: 111.9:28.5.
(b)Voiez Hobbes, retenir dela paie des Soldats ; ne point travailler à
deCive, Cap. X. gagner leuraffection au préjudice de l'Etat , mais leur
S. 10.
inſpirer toûjours des ſentimens conformes au Bien Public. 6. Les Soldats , d'autre côté , doivent ſe conten-

ter de leur paie ; ne point piller ni maltraiter les Bourgeois , ou les Paifans ; s'expoſer gaiement & courageulement à toutes les fatigues & à tous les travaux, auxquels ils ſont appellez , pour la defenſe de l'Etat ; eviter également une ardeur imprudente , qui fait courir
au danger ſans néceſſite , & une lâche timidite, qui le

fait, fuir
au pas
beſoin
éprouver
leur bravoure
l'ennemi
& non
ſur; leurs
camarades
; defendrefurvaillamment leur pofte ; préférer une mort glorieuſe à une
fuite & à une vie honteuſe. 7. Les Miniſtres de l'Etat

auprès des Puiſſances Etrangeres , doivent être prudens &

» feux porte que celui qui expoſe à tous momens un
homme à nuire à un million d'hommes ! ( Caracteres
de la Bruyére , Chap. du Souverain és de la République ,
P. 337. Ed. de Bruxelles , 1697. ) „ Les biens que font
les Princes s'étendent même juſques dans les fiécles
» les plus eloignez , comme les maux qu'ils font fe mu

» tiplient de generation en génération juſqu'à la pofte.
„ rite la plus reculee. Ce ſont les termes de Mr. l'Ar
chevêque de Cambrai, dans ſes Avanteres de Telias
que , (pag. penult. du dernierTome) Ouvrage, d'où je
tirerai quelques beaux morceaux , que le Leãeur ne ſera
pas fâche de rappeller ici dans ſa mémoire , pour renov

veller le plaisir qu'il a pris dans la premiere le& ure de
tant de beaux preceptes, où la ſolidité des penſées, &
les
agremens de l'expreſſion , charmentà l'envi ceux qui
ſe connoiflent en bonnes choſes.
$. 11. ( 1 ) „ Le plus alpre & difficile meſtier du mon
» de , à mon gre , c'eft (dit Montagne) faire dignemens

vec le frivole, le vrai d'avec le faux ; fideles à garder
un ſecret inviolable ; inacceſſibles à toute corruption ,

» le Roy. l'excufe plus de leurs fautes , qu'on ne fait
» communement, en conſideration de Phorrible poids
de leur charge , qui m'eſtonne. Il eſt difficile de gar
» der meſure à une puiſſance li demeſuree. Si efi -ce

& à tout ce qui pourroit leur faire abandonner les inte
rêts de leur souverain. [Voiez cette belle deſcription

„ cellente nature , une incitation à la Vertu , d'eitre lo

d’un Miniſtre , ou d'un Plenipotentiaire , dans les com
Taiteres de Mr. de la Bruyére , au Chap . du Souverain Ć

» ge en un lieu où vous ne faffiez aucun bien qui ne ſoit
» mis en registre & en compte : & où le moindre bied
» faire porte ſur tant de gens : & où voftre fuffiſance ,

circonfpe & s ; ſoigneux de bien diſtinguer le ſolide d'a-

de la République : deſcription neanmoins ou tout n'eſt

» que c'eſt envers ceux metines qui font de moins ex

pas imiter. On peut conſulter auffi le Livre intitulé ,

„ comme celle des Preſcheurs, s'adreſſe principalement

l'Ambaſſadeur, la ses fonctions , par Mr. de Wicquefort.]
8. Les Intendans ou Receveurs des Finances , & en general tous ceux qui adminiftrent les deniers publics , doivent prendregardedene
pointuſer
de rigueurfansné
n’exiger rien au delà
ccllite;
de la taxe
, pour s'enrichir

» au peuple , juge peu exa&t , facile à piper, facile à
» contenter. Eſais , Liv. III. Chap. VII. De Pincennr
dité de la Grandeur , P. 685. in fol . Voiez autii Liv. I.

eux -mêmes, ou pour chagriner les Particuliers; ne rien
retenir des deniers publics , qui pallent par leurs mains ;
fatisfaire au plåtôt ceux qu'ils ont ordre de paier. Au
jefte , tous ces Devoirs Particuliers des Sujets finiſſent
avec les Fonctions & les Charges Publiques d'où ils découlent. Mais pour les Devoirs Généraux, ils fubliftent
toûjours , tant qu'on eſt Membre du même Etat.

„
„,
»
„

god. ( 1 ) „ Quelle heureuſe place que celle qui four-

Chap.
y aMr.
à lamarge:
Scepire de grand poids.
Voici XLII.ouil
des penfees de
de la Brugere, qui ne ſont pas
moins belles , ni moins ſolides. » Il y a , dit-il , peu
de regles générales & de meſures certaines pour bien
gouverner: l'on ſuit les tems & les conjonctures, &
cela roule ſur la prudence & ſur les vûes de ceux qui
regnent; aufli le Chef-d'æuvre de l'Eſprit humain ,
c'est le parfait Gouvernement ; & ce ne ſeroit peur

être pas une choſe poslible , li les Peuples , par l'ha
> bicude où ils font de la dependance & de la foůmif
tion ,
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ficile, &i qui demande un homme tout entier ,fût-il le plus grand génie du monde; il faut
qu'ils (2) renoncent à toute autre étude qui n'y a pas quelque rapport ; & que s'oubliant
eux

„ lion , ne faiſoient la moitié de l'ouvrage.... Si c'eſt

Rois ſont expoſez , & de la diverſité de ſentimens qu'il

» trop de ſe trouver chargé d'une ſeule famille, fi c'eſt

y a ſur leur condition , c'eſt qu'on croit qu'il appartiens
à tout le monde de régner , auſſi bien que d'exercer le Sa
cerdoce : au lieu que de toutes les affaires humaines la plues
difficile , & celle qui demande le plus de ſoins é de pré
voiance , c'eſt ſans contredit le Gouvernement d'un Rosale

», affez d'avoir à répondre de ſoi- ſeul; quel poids , quel
» accablement, que celui de tout un Roiaume? Un

» Souverain eſt -il paié deſes peines par le plaiſir que
,, ſemble donner une Puiſſance abſolue, par toutes les

» profternationsdes Courtiſans ? Je ſonge aux pénibles,
» douteux, & dangereux chemins, qu'il eſt quelque» fois obligé de ſuivre , pour arriver à la tranquillité

ηε. Ταύτης και τ ανωμαλίας , και η ταραχής αίτιον εςιν ,
ότι την βασιλείαν , ώσπες ιεροσύνην , σαντος ανδρός είναι
rouisopiv
dy@getiruv aegypéter még.5cv 156 , vai
wisior megvoises debugor, Cependant, ajoûte nôtre

» publique: je repaire les moiens extrêmes , mais néceſſaires , dont il ure ſouvent pour une bonne fin : je

ſai , qu'il doit répondre à Dieu même de la felicité

Auteur, pluſieurs ne rejettent pas ce Proverbe Italien ,
que très-peu de cervelle ſuffit pour gouverner tout le mon

de ſes Peuples , que le bien & le mal eſt en ſes mains ,

& que toute ignorance ne l'excuſe pas , & je me dis

dc; & cet autre Latin , le monde ne ſait pas combien peo
tite eft la Sageſſe qui le gouverne. Il pouvoit ajoûter, que

à moi-même,voudrois- je régner ? Un hommeun peu
heureux dans une condition privée , devroit-il y re-

ſi l'on entend par là , qu'ordinairement la conduite des
Etats eft la choſe du monde ou l'on apporte le moins de

»» pour
noncer
pour une Monarchie ? N'et-ce pas beaucoup
celui qui ſe trouve en place par un droit

capacité,
de ſoins, &il d'application , on peut admettre
ces Proverbes.Mais
faut avouer auſi que, ſi les Con

», commerce ou un retour des Devoirs du Souverain à
fes Sujers , & de ceux -ci au Souverain. Quels ſont les
» plus aſſujettiſſans & les plus pénibles , je ne le deci-

ils ſentiroient mieux qu'ils ne font le poids du Gouver
nement ; & que, s'ils vouloient s'inſtruire des regles

>>

herediý taire , de ſupporter d'être ne Roi? ..... Il y a un

ducteurs des Etats s'aquittoient bien de leur Devoir ,
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derai pas. Il s'agit de juger, d'un côté , entre les
étroitsengagemens du reſpect , des ſecours, des fer-

,, vices , de l'obeiffance, de la dépendance ; & , d'un
autre , les obligations indiſpenſables de bonté , de
juſtice , de ſoins , de défenſe , de protection. Dire,
qu’un Prince eſt arbitre de la vie des hommes , c'ett
dire ſeulement , que les hommes, par leurs crimes ,
deviennent naturellement ſoậmis aux Loix & à la
>>

Juſtice , dont le Prince eſt le dépolitaire. Ajoûter ,
qu'il eſt maître abſolu de tous les biensde ſes Sujets ,
fans égards, fans compte ni diſcuſſion , c'eſt le lan-

, gage de la Aatterie, c'eſt l'opinion d'un Favori , qui
te dédira à l'agonie. Quand vous voiez quelquefois

- un nombreux Troupeau , qui répandu ſur une colline
vers le declin d'un beau jour, pait tranquillement le
- thim & le ſerpolet, ou qui broute dans une prairie
,,
»
s,
,,

une herbe menue & tendre , qui a échappé à la faux
du moiſſonneur : le Berger ſoigneux & attentif eſt debout auprès de ſes brebis, il ne les perd pas de vûe ,
il les ſuit , il les conduit , il les change de pâturage ;

» fi elles ſediſperſent, itles raſſemble ; fi un loup avi-

d'un Art ſi difficile, & les pratiquer exa &tement , le

monde ſeroit beaucoup mieux gouverné qu'il n'eft , &
lesPeuples infiniment plus heureux.
(2) » C'eſt une eſpèce de mocquerie & d'injure , de
„ vouloir faire valoir un homme par des qualitez mes
» advenantes à ſon rang , quoy qu'elles ſoient autre

» ment louables ; & parles qualitez auſſi, qui ne doi
„ vent pas eſtre les tiennes principales : comme qui
» loueroit un
Roi d'eftre bon Peintre , ou bon Archi

» teate , ou encore bon Arquebuſier, ou bon Coureur
de bague : ces louanges ne lui font honneur , li elles
„ ne ſont preſentes en foule , & à la ſuite de celles qui
„ luy ſont propres , à fçavoir de la juſtice, & de 'la
ſcience de conduire ſon peuple en paix & en guerre :
99 de cette façon faict honneur
à Cyrus l’Agriculture ,
» & à Charlemagne l'Eloquence , & cognoillance des
bonnes Lettres.... Les compagnons de Demoſthenes
en l'Ambuflade vers Philippus , louoient ce Prince
d'eſtre beau , eloquent , & bon beuveur. Demoſthenes
- diſoit , que c'eſtoient louanges qui appartenoiend

→ mieux à une femme , à un Advocat , à une eſponge ,
» qu'à un Roy.

, de paroit , illâche ſon chien , qui lemet en fuite , il

» Imperet bellante prior , jacentem

», les nourrit , il les défend ; l'Aurore le trouve deja en

pleine campagne , d'où il ne ſe retire qu'avec le so
», leil : quels loins ! quelle vigilance ! quelle ſervitude !
quelle condition vous paroit la plus delicieuſe & la

plus libre , ou du Berger , ou des Brebis ? le Troupeau
,, eſt -il fait pour le Berger, ou le Berger pour le Trou» peau : Imagenaïve des Peuples , & du Prince qui les
» gouverne , s'il eſt bon Prince..... Il ne faut [au con,, traire) ni Art ni Science pourexercer la Tyrannie ; &

la Politiquequine conliſte qu'à repandre le ſang , eft
fort bornee & de nul raffinement ; elle inſpire de tuer
, ceux dont la vie eſt un obſtacle à notre ambition ; un
homme ne cruel fait cela ſans peine. C'eſt la maniere

la plus horrible & la plus großliere defe maintenir,
ou de s'aggrandir. Caractéres ou Mæurs de ce ſiécles
Chap. du Souverain & de la République. Voiez auſſi les

وو

Avantures de Télémaque, Tom . V. p. 18. Ed. de Bruxelles, (ou de Berlin ) 1699. Xenophon , comme le remarquoit nôtre Auteur , a dit , il y a long -tems, qu'il eſt
plus facile à l'Homme de gouverner tous les autres Animaux , que de commander à ſes ſemblables. ' 25 derfgasπω απεφυκίτι πάντων τ ' άλλων ζώαν είη ράον και ανθρώπων
üzx917. Cyrop. Lib. I. init. Voiez auſſi dans les choſes més
morables, l'Entretien de Socrate avec un jeune homme ,
nonume Glaucon.

Ifocrate (ad Nicocl. vers le commen-

cement) dit , que la caute des malheurs , auxquels les

>

Lenis in boſtem .

[ Horar. Carm. Sæcul. v. 51 , 52.]

» Ce n'eit pas fa profeſſion de ſçavoirou bien chaſer ,
» ou bien dancer.

» Excudent alii Spirantia mollius ara :
» Credo equidem , vivos ducent de marmore voltus :

Orabunt cauſſas melius , cælique meatus
» Defcribent radio , da ſurgentia fidera dicent :
» Tu regere imperio populos , Romane, memento.
[ Virg. Æn. V1, 848. & feqq. )
» Plutarque dit d'avantage ; que de paroiſtre fi ' excel
» lent en ces parties moins neceſſaires, c'eſt produire
» contre ſoy le teſinoignage d'avoir mal diſpenſé ſon

“ loilir , & 'l'eſtude qui devoit eſtre employee a choſes
plus neceflaires & utiles. De façon que Philippusa
Roy de Macedoine , ayant ouy ce grand Alexandre for
„ fils , chanter en un feftin à l'envy des meilleurs Mu
3 ſiciens :
N'as-tu pas honte , luy dit-il , de chanter for
» bien ? Et à ce mefme Philippus un Muſicien , contre

lequel il debattoit de ſon Art ; Ja à Dieu ne plaife ,
» Sire , dit-il , qu'il t'advienne jamais tant de mal que
n in entendes ces choſes -là mieux que moi. Un Roi doit

» pouvoir reſpondre , comme Iphicrates refpondit à l'O
niere : Erbien ; qu'es-tu , pour faire tant le brave? Esa

j, rateur , quile preſſoit en ſon invective , de cette ma
>

w tu homme d'armes , es - tu archer , es- tu piquier ? Je ngs
» fui
QI 3
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s'abandonner aux plaiſirs , aux divertiſſemens, & aux vaines occupacions, qui pourroient
les détourner du ſoin de l'Etat. Par la même raiſon ils ſont indiſpenſablement obligez de
ne ſouffrir auprès d'eux ( 3 ) que des perſonnes fages , prudentes, & expérimentées; & de
chaſſer au contraire les (4) Flatteurs, les Bouffons, & ceux dont tout le mérite ne conſiſte

qu'à être habiles dans quelque Art qui a pour objet des choſes frivoles ou de pures baga
(c) Voiez Diod. telles (c).
Sicul. Lib.I. Cap.

(5)Mais, pour ſe rendre capablesde bien appliquer les maximes générales de laScien

LXXI. & Lib.

XII. Cap. XII .

ce du Gouvernement, il faut qu'ils s'attachent , avec toute l'application poſſible , à con
noitre la conſtitution de leur Etat (6) , & le naturel de leurs Sujets. Ils doivent enſui
ce

» fuis rien de tout cela ; mais je ſuis celuy qui fait comman

» der à tous ceux- là. Eſſais de Montagne, Liv. I. Chap.
XXXIX .

( 3 ) Le ſage Mentor dit à Idomenée , dans les Avantu
resde Télémaque : „ Ne voiez-vous pas , que les Princes
» gâcez parlá flatterie , trouvent lec & auftere tout ce

» près de vous, étant bien perſuadé que tous les autres
vous croiront tel que ceux avec qui vous vivez fami
liérement..
....... Comptez ſur la fidelité , non de
ceux qui louent tout ce que vous dites , ou que vous
„ faites , mais de ceux qui vous reprenncot , lors que
» vous commettez quelque faute. Permettez aux per

» tout ce quin'eſt point Aatterie , les bleſſe & les irrite.

» ſonnes ſages & prudcates de vous parler avec hac
» dielle, afin que , quand vous ſerez dans quelque em

» Mais allons plus loin : je ſuppoſe que Philoclès eft effec
» tivement ſec & auſtere, ſon austerité ne vaut- elle pas

» barras , vous trouviez des gens qui travaillent avec
vous à éclaircir les choſes. Difcernez les flatteurs ar

» mieux que la Aatterie pernicieuſe de vos Conſeillers ?

,. tificieux, d'avec ceux qui vous fervent avecaffe& ion ,
» afin que les Méchans n'aient pas plus de part à votre
» faveur , que les gens de bien .
( 4) „Un Roy n'est pas à croire , quand il fe vante de

» qui eft librc & ingénu : ils deviennent ſi delicats , que

» Où trouverez -vous un homme ſans défauts : Et le dé
„ faut de vous dire trop hardiment la vérité , n'eſt- il pas
w celui que vous devez le moins craindre : Que dis -je ?

» N'eſt-ce pas un défaut néceſſaire, pour corriger les
» vôtres, & pour vaincre le dégoûc de la Vérite, où la

» la conſtance à attendre la rencontre de l'ennemi,

» Aatterie vous a fait tomber 11 vous faut un homme

»„ ilpour
ſagloire : .., pour ſon profit&amendement,
ne peut ſouffrir la liberté des parolles d'un amy,

» qui n'aimequela Vérité , & qui vous aimne mieux que

» qui n'ont autre effort que de luy pincer l'ouye;le
» reſte de leur effea eſtant en la main . Or il n'eft au

» vous ne ſavez vous aimer vous -même ; qui vous dire

» la vérité malgré vous ; qui force tous vos retranche
n mens ; & cet homme néceſſaire , c'eſt Philocles. Sou

„ venez-vous , qu’un Prince eſt trop heureux , quand il
»
»,
»
»
»

naît un ſeul homme fous ſon regne avec cette gené
roſité , qui eſt le plus précieux threſor de l'Etat; &
que la plus grande punition qu'il doit craindre des
Dieux , eſt de perdre un tel homme, s'il s'en rend in
digne, faute de ſavoir s'en ſervir. Pour les defauts.

- des gens de bien , ilfaut les ſavoir connoitre, & nc
„ lailler pas de ſe ſervir d'eux . Redreſſez- les ; ne vous
» livrez jamais aveuglément à leur zele indiſcret ; mais
n écoutez-les favorablement : honorez leur vertu , mon

» trez au public , que vous ſavez la diftinguer, & ſur
tout gardez-vous bien d'être comme ' ces Princes , qui
ſe contentans de mépriſer les hommes corrompus ,
» ne laiſſent pas de les emploier avec confiance , & de,

„
»
»
»
»

cune condition d'hommes qui ait fi grand beſoin,
que ceux- là , de vrais & libres advertiſſemens. Ils
fouftiennent une vie publique, & ont à agreer à Po
pinion de tant de ſpečateurs, que, comme on aac
couftumé de leur faire tout ce qui les divertit de leur

» route , ils ſe trouvent , ſans le ſentir, engagez en la
* haine & deteftation de leurs peuples , pour des occa
» lionsſouventqu'ils euſſent peu eviter , anul interest
»
„
»
»
»
»

de leurs plaiſirs meſınes , qui les en cuft adviſez &
redrellez à temps. Communcment leurs favoris re
gardent à ſoy , plus qu'au maiſtre : Et il leur va de
bon ; d'autant qu'à la verité la pluſpart des offices de
la vraye amitié ſont envers le souverain en un rude
& perilleux eſſay : de maniere qu'il fait beſoin non

» ſeulement de beaucoup d'affe &tion & de franchiſe ,

» mais encore de courage..... Il n'y a nul de nous,
» les combler de bienfaits; & qui ſe piquans de con » qui ne valutt moins que lesRois, s'il eſtoit ainſi con
» noitre auſſi les hommes vertueux , ne leur donnent » tinuellement corrompu , comme ils font , de cette
» que de vains éloges , n'oſans ni leur confier les Em
„ plois , ni les admettre dans leur commerce familier ,
» ni repandre des bienfaits ſur eux. Tom . III. p. III. &
ſuiv. Iſocrate , comme le remarquoit nôtre Auteur ,don
noit aufli ce précepte à Nicocles : pinos xta un cartas
τες βελομίες , αλλά τις τσης φύσεως αξίες όντας" μηδε
μεθ' ών ήδισα συνδιατρίψεις , αλλά μεθ' ών αρισα την πό

λιν διοικήσεις. 'Ακριβεις ποιά τας δοκιμασίας τη συνόντων ,
είδους ότι πάντες οι μη σοι πλησιάζοντες , όμοιόν σε τους

„ canaille de gens. Ejlais de Montagne, Liv. II. Chap.
XII, p. 803 , 804. Il y a enſuite des penſées fort ſolides
lur la maniere dont on doit s'y prendre pour avertir les
Rois de leurs fautes, & pour leur faire écouter la Veri
té. Voiez auſſi deux beaux Chapitres de Charron , dans le
Traité de la Sagelle. Liv. III. Chap. IX. X.

(3) Le reſte de ce paragraphe n'eſt pas dans l'Origi
nal. Jel'ai tiré de l’Abrége , de offic. Hom . é Civ. Lib.
II. Cap. XI. $. 2.

μη τες αν ό , τι αν
χρωμίοις νομισι..... Πισες
λέγης και ποιής επαινέντας , αλλά τες τους αμαρτομύοις. »
σπιτιμώντας. Δίδε παρρησίαν τους ευ Φρονύσιν , ίνα αει
ών αν αμφιγνοής , έχης της συνδοκιμάσοντας. Διόρα και »
της τέχνη κολακεύοντας , και τες μεθ' ευνοίας θεραπεύον „
τας ίνα μη πλέον οι πονηροί τ χρησών έχωσιν. Ρag . 34 »
Ed. Pariſ. min. „ Ne prenez pas pour vos favoristoute
» ſorte de gens , mais ſeulement ceux qui ſont dignes
» de vous , & choiſillez non ceux qui ſont les pluspro »
» pres à vous divertir, mais ceux qui font les plus capa
» bles de vous aider à bien conduire l'Etat. Examinez „»
» avec ſoin la vic & les démarches de ceux qui ſont au a

(6) » Il faut premierement bien cognoitre les humeurs
& naturels des peuples. Cette cognoiſſance façonne
& donne advis à celui qui les doit gouverner. Le naº
turel du peuple en general .... eft d'ettre leger , in
conftant ; murin , bavard , amateur de vanité & non

veauté , fier & inſupportable en la proſperite , couard
& abbattu en l'adverſité : mais il faut encore en par
ticulier le cognoitre ; car autant de villes & de per

fonncs , autant de diverſes humeurs. Il y a des peu
ples coleres , audacieux , guerriers , timides, adon
nez au vin , ſubjects aux femmes ; & les uns plus que

les autres. Noſcenda natura vuigi eft , & quibus medis
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te (7) ſe former ſur tour aux Vertus les plus néceſlaires (8) pour ſolltenir le poids d'un Em
ploi
» temperanter habeatur. Et c'eſt en ce ſens que ſe doit
„, entendre le dire des Sages ; Qui n'a point obeï , ne
» peut bien commander , neno benè imperat , niſi quian39 te paruerit imperio. (Senec.).Cen'eſt pas queles Souverains ſe doivent ou puillent tousjours prendre du
a)

nombre des Subjects: car pluſieurs ſont nez Rois &

„ Princes ; & pluſieurs Eftats ſont ſucceßifs: mais que
celui qui veut bien commander , doit connoiſtre les

humeurs & volontez des Subje&s , comme fi lui-merme eſtoit de leur rang & en leur place. Faut auſi
cognoiſtre le naturel de l'Eſtat , non ſeulement en
» general
mais en particulier celui que l'on a en
7

% main , ſa forme, ſon eftabliſſement, la portée , c'eſtà - dire , s'il eft vieil ou nouveau , eſcheu par ſucceſſion

», ou par elle &tion , acquis par les Loix ou par les ar» mes, de quelle eſtenduë il eſt , quels voiſins, moyens,
* puiſſance ila. Car , ſelon toutes ces circonſtances &
autres, il faut diverſement manier le ſceptre , ſerrer

» perlumus quiſque aſperrimè rectorem paritur. (Salluft. ad
» Cafar. de Rep. ordinand. Orat. I. init. ] Contrà facile im

» perium in bonos , qui metuentes magis quam metuendi.
Or le moien tres-puiſſant pour les induire & former
à la Vertu , c'eſt l'exemple du Prince ; car , comme
,, l'experience le monſtre , tous ſe moulent au patron
& modele du Prince. La raiſon eft , que l'exemple
» preſſe plus que la Loy. C'eſt une Loy muette, laquel

» le a plus de credit , que le commandement : nec tam
imperio nobis opus eft , quam exemplo : (Plin. Panegyr.
„ Cap. XLV. num . 6. ) & mitiùs jubctur exemplo . Or

» tousjours les yeux & les penſées des petits cſont ſur les
» grands ; admirent & croient tout limplement , que
„ tout eſt bon & excellent ce qu'ils font : & d'autre part
, ceux qui commandent penſent aſſez enjoindre & obli
» ger les inferieurs à les imiter en faiſant ſeulement.

ou laſcher les reſnes de la domination . Charron , de la

La Vertu eſt donc honorable & profitable au Souve
„ rain , & toute Vertu. Charron , de la Sagelle, Liv. III.
Chap. II. § . 2. Ajoûtons cette réflexion de Montagne :

Sagesſe , Liv. III. Chap. II. 5. I. On verra l'utilité de ces

» Je ne ſçay comment on requiere plus des Princes ,

preceptes , dans ce que l'on dira plus bas, S. s . ſur la

» ( que des autres hommes) de cacher & couvrir leurs
>
fautes : car ce qui eſt à nous indiſcretion , à cux le

maniere dont il faut faire des Loix. Plutarque donne
auſſi pour premiere maxime à ceux qui ſe mêlent du

» peuple juge que ce ſoit tyrannie , meſpris , & def

Gouvernement d'un Etat , de s'attacher à bien connoi-

„ dain des Loix : Et , outre l'inclination au vice , il

tre le naturel du Peuple , & de s'y accommoder autant

„ ſemble qu'ils y adjouftent encore le plaiſir de gour
» mander , & ſouſmettre à leurs pieds les obſervances

qu'il eſt poſſible: autrement, dit-il, ſi l'on veut tout

» publiques. De vray Platon , en ſon Gorgias, definit
» Tyran , celui qui a licence en une Cité d'y faire tout
beaucoup de tems , & une puiſſance bien affermie. Tgé- »32 ce qui luy plaiſt. Et ſouvent à cette cauſe , la montre
& publication de leur vice bleſſe plus que le vice
πεθ χgή ορος κατανόησιν τε ήθες τ αιολιτών , και μάλισα
meline. Chacun craint à eſtre eſpié & contrerollé :
συγκραθεν εκ πάντων όπιφαίνεται και ισχύει. το μεν γο
ils le ſont juſqu'à leurs contenances & penſées, tout
ευθύς αυτον επιχειρείν ηθοποιεϊν και μεθαρμόττειν τε δήμου
την φύσιν , 8 ράδιον εδ ' ασφαλές, αλλά και χρόνια δεόμε- » le peuple eſtimant avoir droit & intereft d'en juger.
you worrã , xou Mezcéans durcápows. Præcept. Reip. geren- » Outre ce que les taſches s'aggrandiſſentſelon l'emi
dæ , pag. 799.B. Ed. Wech. 'On trouvera dans le refte de » nence & clarté du lieu , où elles ſont alliſes , & qu'un .
ee
Traité pluſieurs excellentes maximes pour l'Art du » ſeing & une verrue au front paroiſſent plus , que ne
Gouvernement.
„ faict ailleurs une balafre. Voilà pourquoiles Poëtes
(7) „ Après la cognoiſſance de l'Eſtat, qui eſt comme - feignent les amours de Jupiter conduites ſoubs autre
d'un coup le changer & le redreſſer, on entreprend une
choſe, qui n'eſt ni facile , ni ſüre , mais qui demande

» un prealable , la premiere des choſes requiſes eſt la
» Vertu , tant neceflaire au Souverain , non tant pour

» ſoy que pour l'Eſtat. Ileſt premierement bien con» Venable , que celui qui eſt par deſſus tous ſoit lemeil»
»
»
»
»
»
»

leur de tous, ſelon le dire de Cyrus. Et puis il y va
de fa reputation : car le bruit commun recueille tous
les faicts & di&ts de celuy qui le maitriſe ; il eſt en
Veue de tous , & ne ſe peut cacher non plus que le Soleil. Dont ou en bien ou en mal on parlera beaucoup
de luy. Et il importe de beaucoup , & pour luy , &
pour l'Estat , en quelle opinion il loit. Or non ſeule-

» ment en ſoy & en ſa vie le Souverain doibt eſtre re-

» veftu de Vertu : mais il doibt ſoigner que ſes Subjects
» lui reſſemblent. Car , comme ont dit tous les Sages ,

» viſage que le lien , & de tant de practiques amoureu
ſes qu'ils lui attribuent , il n'en eſt qu'une , ce me
ſemble, où il ſe trouve en ſa Grandeur & Majeſté.
Ellais , Liv. I. Chap. XLII. pag.190 .

(3 ) Telles font 1. La Picie, qui eſt le fondementde
exemre d'hypocriſie , de ſuperſtition , & de bigoterie.
11. L'amour de la Juſtice & de l'Equité : car il eit établi
principalement pour faire rendre à chacun ce qui lui ap

toutes les Vertus , mais une Dieté ſolide , éclairée ,

partient. D'où il s'enſuit , qu'il doit ſur tout tenir in
violablement la parole. Ecoutons encore ici l'Oracle de :
la Gafiogne. >> Ceux quide noſtre temps ont confidere:
„ en l'establiſſement du Devoir d'un Prince le bien de
ſes affaires ſeulement ; & l'ont referé au ſoin de la

» l'Etat , la Ville , la Compagnie , ne peut durer, ni

» foy. & conſcience ; diroient quelque choſe à un Prin
» ce, de qui la Fortune auroit range à tel point les af.
faires , que pour tout jamais il les puff eſtablir par
ces ſont tant plus afleurez , que leurs Subje&s ſont » un ſeul manquement & faute à la parole. Mais ile
plus meſchans : à cauſe , diſent- ils, qu'ils en ſont > n'en va pas ainſi. On rechet ſouvent en pareil mar
plus propres & plusnais à la ſervitude & au joug ,
ché : on faitplus d'une paix , plus d'un Traité en fa:
patientiores fervitutis, quos non decet effe niſi ſervos. [ Et » vie. Le gain qui les convieà la premiere deſloyauté ,
prigres quidem Principes, excepto Patre tuo , praterea uno » & quaſi tousiours il s'en preſente , comme à toutes .
aut aliero , é nimis dixi , vitiis potius civium , quàm ,, autres meſchancetez : les ſacrileges, les meurtres, les
virtutibus laiabantur. primum quod in alio ſua quemque » rebellions , les trahiſons, s'entreprennent pour quelnatura delectat : deinde quod parientiores ſervitutis arbia „ que eſpece de fruit : mais ce premier gain apporte in
trabantur, quosnon deceret elle nifi fervos. Plin. Pane- „ finis dommages ſuivans , jettant ce Prince hors de :

» proſperer, dont la Vertu eſt bannie. Et ceux- là equi» voquentbien lourdement , qui penſent , que les Prin1

»
»
»
»

»
»

»

» syr. Cap. XLV . ) Car au rebours les meſchans fuppor-

» tent impatiemment le joug: & les bons & debonnai-

des
die. craignent
[ Pierique beaucoup plus, qu'ils ne ſont à crainrerum potentes perverſe conſulent : deo
mountiores
putant , quo illi, quibus imperatant ,
» fe
» quiores fuére. At conira id eniii 'deret ; cum ipfe bonus ,
og aique firenuus jis, uti quàmopiumis imperitese N 4 ].

» tout commerce , & de tout moyen de negociation ,,
» par l'exemple de cette infidelité. Solyman , de la race :

» des Ottomans, race peu ſoigneuſe de l'obſervation des

>>

ne

» PromelTes & paches , lors que de mon enfance il fit
„ deſcendre ſon armée à Otrante ; aiant fccu que Merci:rin
de Gratinare , & les habitans de Caſtro , citoicnt dete-

ir nus priſonniers, apres avoir rendu la place ,, contie
" > CA

1
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„ ce qui avoit eſté capitulé par les gens avec eux, man-

diflimulation innocente, Voiez Charron , de la Sagene,
da qu'on les relafchaft : & qu'ayant en main d'autres Liv. III. Chap. II. S. 6,7. & ce que notre Auteur a dit
grandes entrepriſes en ceſte contree-là , cefte deſloyau- ci-dellus, (Liv. IV . Chap.I. §. 17. ) v. Il faut ſur tous

» re,
quoy qu'elle
apparence
d'utilite
preſente,
lui en
qu'un
Prince
à ,modérer
les défirs
: car
aiantla
låche
il leur
les ſatisfaire
main
fi une fois
dequois'accoûtume
defiance
& une
un deſcri
pour euft
l'advenir
apporteroit
>>

d'infini prejudice. ( Eſſais , Liv. II. Ch. XVII. p. 478.) A
qui ne doit eſtre la perfidie deteſtable , puis que Tybere
la refuſa à li grand intereſt : On luy manda d'Allemagne , que , s'il le trouvoit bon , on le defferoit

25

d'Arminius par poiſon. C'eſtoit le plus puiſſant ennemi que les Romains euſſent , qui les avoit fi vi-

Tainement traictez ſoubs Varus , & qui ſeul empeſchoit
», l'accroiſement de la domination en ces contrees- là.

» Il fit reíponce, que le Peuple Romain avoit accouſtume de le venger de ſes ennemis par voye ouverte , les

97

» armes en main , non par fraude & en cachette : il
„ quitta l'Utile pour l'Honneſte. C'eſtoit , me direz-

„ vous, un affronteur . Je le croy : ce n'eſt pas grand

bride, il ſe portera aux derniers excès, & , à force de
détruire ſes peuples, il ſe détruira enfin lui-même. Pour
prévenir ces terribles inconvéniens , & pour ſe former
à cette modération, rien ne lui eſt plus utile que de s'exer
cer à la Patience. » C'eſt la plusnéceſſaire de toutes les
„ Vertus pour ceux qui doivent commander. Il faut être
„ patient pourdevenir Maître de ſoi & des autres. L'im
> ) patience, qui paroit une force & une vigueur de l'ame,
» n'eſtqu'une foibleſſe. Celui quine fait pas attendre &
ſouffrir , eft comme celui qui ne ſauroit le taire ſur un
>>

ſecret : l’un & l'autre manque de fermeté pour ſe re

» tenir , comme un homme qui court dans un chariot ,

miracle , à gens de ſa profeſſion. Mais la confeſſion
» de la Vertu ne porte pas moins en la bouche de celuy

& qui n'a pas la main aſſez ferme , pour arrêter quand
L'homme im
il faut, les courſiers fougueux. : .
» patient eft entrainé par les déſirs indomptez & farou

qui la hayt : d'autant quela verité la luy arrache par
» force, & que , s'il ne la veut recevoir en Toy,au moins
,, il s'en couvre pour s'en parer. Liv. III. Chap. I. au
commencement. Voiez ce que dit Télémaque, pour de-

» grande, plus ſon impatience lui eft funeite : il n'at

tourner ſes Alliez de profiter de la trahiſon d'un Citoien

de Vénuſe, qui leur avoit offert de leur livrer la nuit une
des portes de la Ville ; Tom. V. p. 41 , & ſuiv. Ill. La
Valeur eſt auſſi fort néceſſaire à un Prince , mais il faut
qu'elle ſoit conduite par la Prudence. Mentor donne là-

deſſus de ſages avis à Télémaque. » Allez , lui-dit- il , au
„ milieu des plus grands dangers , toutes les fois qu'il
ſera utile que vous y alliez. Un Prince ſe deshonore en-

», core plus en evitant les dangers de la guerre , qu'en n'y
,, allant jamais. Il ne faut point que le courage de celui
qui commande aux autres puiſſe être douteux : s'il eſt
néceſſaire à un peuple de conſerver ſon Chef & ſon

,, Roi , il lui eſt encore plus néceflaire de ne le point voir
dans une réputation incertaine ſur la Valeur.
Mais n'allez pas chercher les perils ſans utilité : la Valeur ne peut être une Vertu , qu'autant qu'elle eſt réglée par la Prudence; autrement c'eſt un mépris inIcnfe de la vie , & une ardeur brutale. La Valeur em-

» portee n'a rien de ſûr. Celui qui ne ſe poſſéde point
dans les dangers , eſt plûtôt fougueux que brave : il a

beſoin d'être hors de lui pour lemettre au deſſus de la
crainte , parce qu'il ne peut la ſurmonter par la ſituation naturelle de ſon cæur ; en cet erat , s'il ne fuit

» point , du moins il fe trouble; il perd la liberté de ſon
» elprit , qui lui feroit néceſſaire pourprofiter des occa9 ) ſionsderenverſer les ennemis ,ou de ſervir la Patrie ;
97 s'il a toute l'ardeur d'un Soldat , il n'a point le diſcer:
nement d'un Capitaine, encore même n'a -t-il pas le

>

ches dans un abîme de malheurs : plus la puiſſance eſt
„ tend rien , il ne ſe donne le tems de rien meſurer ; il
„ force toutes choſes pour ſe contenter ; il rompt les
branches , pour cueillir le fruit , avant qu'il ſoit mûr ;
97

»
„
»
»
.,

il briſe les portes , plâcôt que d'attendre qu'on les lui
ouvre ; il veut moiſſonner , quand le ſage laboureur
ſéme ; tout ce qu'il fait à la hâte eſt mal fait , & ne
peut avoir de durée , non plus que les delirs vola
ges. Tels ſont les projets inſenſez d'un homme
qui croit pouvoir toui, & qui ſe livre à ſes défirs,

» pour abuſer de la puiſſance. ( Avant. de Télémaque,
Tom . V. p. 179 , 180. ) V. La Bonté & la Clémence font
aufli des Vertus bien convenables & bien utiles à un Prin .
ce.

Qu'il reluiſe , ( dit Montagne) d'humanité , de

„ verité , de loyauté , de temperance , & ſur toutdejul.
» tice ; marques rares , incognues , & cxilees. C'eſt

laſeule volonté des peuples dequoi il peut faire ſes af
faires : & nulles autres qualitez ne peuvent attirer
leur volonté , comme celles- là , leur eftant les plus uti
les. Nihil eft tam populare quam bonitas. (Cicer.
» Orat.pro Ligar. Cap. XII.) Elais, Liv. II. Chap. XVII.
P.477. Voicz Charron , (Liv. III. Chap. II. F. 12.) VI. La
Libéralité bien entendue & bien appliquee, eſt d'autant
plus néceſſaire aux Princes, que l'avarice & la meſqui.
nerie font honteuſes à celui à qui il n'en coûte preſque
rien d'être libéral. Mais aufli il n'y a point de gens qui
doivent être plus ſoigneux de bien regler l'exercice de
>

>>

cette nobleVertu. Comme cela demande beaucoup de

circonfpe &tion , & ſuppoſe d'ailleurs de très-louablesdiſ

» vrai courage d'un limple Soldat: car le Soldat doit con-

poſitions dans les Princes, qui ſavent placer comme il
ce me ſemble , dire abſolument, avec Montagne, que la

ſerver dans le combat la preſence d'eſprit & la mode-

Liberalité ne soit pas bien en fon luftre en main ſen veraine,

„ ration néceſſaire pour obeir. Celui qui s'expoſe témé.

& queles privezy aientplus dedroit;qu'elleſoit mal à propes
preſchée aux Princes dès leur jeuneſſe; & qu'elle ſoit de peu de
recommandation , au prix d'autres VertusRoyales. Du'refte,

»s rairement, trouble l'ordre & la diſcipline des troupes ,
» donne un exemple de temérité, & expoſe ſouvent l'armee entiére à de grandsmalheurs : ceux qui preferent
» leur vaine ambition à la ſûreté de la cauſe commune,
méritent des châtimens , & non des récompenſes.
Gardez -vous donc bien de chercher la gloire avec trop
d'empreſſement : le vrai moien de la trouver , eft d'ata
tendre tranquillement l'occalion favorable. La Vertu
ſe fait d'autant plus réverer , qu'elle ſe montre plus
ſimple , plus modeſte , plus ennemie de tout falte ;
c'eſt à meſure que la neceſſité de s'expoſer au péril
s'augmente , qu'il faut auſi de nouvelles reſſources de
„, prevoiance & de courage , qui aillent toûjours crois„ Tant. Tom . III. pag. 43 , & ſuiv. Voiez auſſi les Eſpais
de Montagne , ( Liv. I. Chap. XIV. & Liv. II. Chap. XVI.

*
»
»
i,

qui traite de la Gloire.). IV., Un Prince doit êtrefort refervé à découvrir ſes deſſeins á fes penſées. Cette Vertu
ett manifeſtement néceſſaire à tous ceux qui ſe mêlent
du Gouverneinent. Elle renferme une fage déhance, & unc

faut & diſpenſer à propos leurs bienfaits; on ne peut pas,

il n'y a rien de plus ſolide que les reflexions que fait
cet Auteur au même endroit. » A le prendre exacte
» ment , (dit -il) un Roi ( entant que Roij n'a rien pro
» prement fien ; il ſe doit ſoy -meſme à autrui. La ju
„ rifdi& ion ne le donne point en faveur du juridiciant :

» c'eſt en faveur du juridicić. On fait un ſuperieur non
„ jamais pour ſon profit , ains pour le profit de l'infe

rieur : & un Medecin pour le malade, non pour foi.
>> Toute Magiſtrature , comme tout Art , jette fa fin
» hors d'elle. Nulla ars in re verſatur ...,

Le Prince

» ayant à donner , ou pour mieux dire , à payer & ren- .
» dre à tant de gens , ſelon qu'ils ont deffervi, il en
„ doit eſtre loyal & adviſe diſpenſateur . Si la Liberali
té d'un Prince eſt ſans diſcretion & ſans meſure, je
l'aime mieux avare. La Vertu Royale ſemble con
„ lifterle plus en la Juſtice : & de toutesles parties de
a la Juſtice, celle-là remarque mieux les Rois , quiac
» COIL
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ploi li important; comme auſſi régler ( ) leur extérieur d'une maniére convenable à leur

i

Dignité.

$. III. LE ( 1 ) Bien du Peuple eſt la Souveraine Loi : c'eſt auſſi la maxime générale que Le Bien Public
les eſt la Souveraine

1

» compagne la Liberalité : car ilsl'ont particuliérement
– reſervee à leur charge ; là où toute autre Juſtice , ils
» l'exercent volontiers par l'entremiſe d'autrui. L'im-

» moderée largeſſe eſt un moien foible à leur acquerir

bienveillance : car elle rebute plus de gens , qu'elle
» n'en pratique. Qua (largitione) goo in plures ufus fis,
2

» eo minus in mulios uii pofſis. , ... Quid autem eft siulo
» tius, quam quod libenter facias, curare ut id distries
» facere non poffis ? ( Cicer. de offic. Lib. II. Cap. XV.) Et
ſi elle eſt employée ſans refpe& du merite, fait ver» gogne à qui la reçoit ; & le reçoit fans grace. Des

» Tyrans ont eſté ſacrifiez à la haine du peuple par les
meſme qu'ils avoient iniquementavan► mains de ceux
» cez. .... Les Sujets d'un Prince exceſit en dons , ſe
„ rendent exceflifs en demandes : ils ſe taillent , non à

διορθών και μετάγαν από τις οιήσεως. την μύ του μεταgegnt , dei Szó Torg 102YbTnTG as dixxix, å 258767:
λες γίνεθ , και τα παραπλήσια τοιαύτα μόνον είναι δεί ,
8% To ndo ñ evdeçor épain. C'eft-à -dire, ſelon la verſion
de Mr. Dacier : il faut que tu aies toujours ces deux maxi
mes ; l'une de faire pour l'utilité des hommes tout ce que
demande la condition de Légiſlateurdu de Roi : és l'autre ,
de changer de reſolution toutes les fois que des gens habiles
te donneront de meilleurs avis. Mais il faut toujours
que ce

changement se faſſe pardes motifs dejuſtice & d'utilité pu
blique , do jamais pour son propre plaiſir , pour ton intérés,
ou pour ta gloire particuliére. ' Marc. Antonin . Lib. IV .
Cap. XII. On trouvera pluſieurs belles choſes ſur la mê
mematiere , dans la Cyropédie, & dans le III. Liv. des
Choſes Mémorables de Socrate , par Xénophon ; comme auſſi

n la raiſon , mais à l'exemple..... Plus un Prince s'ef- dans les Ouvrages de Platon , & ďAriſtote. Selon ces
>> puiſe en donnant , plus il s'appauvrir d'amis. Com- fages Paiens , dont les idees étoient bien differentes de
„ ment aſſouviroit-il les envies, qui croillent à me-

ſure qu'elles ſe rempliſſent ? Qui a fa penſee à pren„ dre , ne la plus à ce qu'il apris. La convoitiſe
» n'a rien li propre que d'être ingrate. Elais , Liv . III.
Chap. VI. pag. 669, & ſuiv . On peut voir le reste dans

celles de pluſieurs Princes Chrétiens , qui aiment mieux
ſuivre la Politique de Machiavel , un bon Prince c'eſt
celui qui travaille à rendre ſes Sujets heureux , ó cüdripeo
vas olev åv år sig eitu !, (Socrat. apud Xenoph, ubi fuprà )
un Tyran au contraire , c'eſt celui qui ne ſe propoſe que

l'Original
;caril
trop
copier. dVoiez
auſliles
son uilité
particuliere
si elles so tuervis
, isiPolit.
povagzise
Réflexions de
Mr. Lefaudroit
Clerc ſur
le Bonheur
Malbeur
& c. mois
To ouusseou
to až: povasxovtG.
Ariſtot.
Lib.
Chap.XII. pag. 182. & ſuiv. & Charron , de la Sageſſe ,
Liv. I11.Chap. 11. 9. 13. Voilà une idée générale des Ver-

III . Cap. VII . Voicz Ciceron. de offic. Lib. I. Cap. XXV.

tus les plus néceſſaires à un Souverain , outre celles qui
lui ſont communes avec les fimples Particuliers, & dont
quelques unes même ſont renfermées dans celles, dont
on vientde parler. Ciceron n'eſt pas fort éloigne de ces
idées , dans le dénombrement qui ſuit : Fortem , juftum ,
ſeverum , gravem , magnanimum , largum , beneficum , li-

pag. 212. & ſuiv, de la 1. Edit. Au reſte , les maximes
de la bonne Politique n'ont rien d'oppoſé au Droit Na
turel ; & nôtre Auicur a même fait une belle Differta

beralem (dici); ha funt regia laudes. Orat. pro Rege Deiotar. Cap. IX .
(9) C'eſt ainſi que j'ai crû devoir exprimer le Latin ,
moreſque ad tanti faftigii dignitatem componendi. Car ,
outre que l'Auteur diſtingue viſiblement les Mæurs d'a-

tica cum Relig. Chrift. & elle ſe trouve parmi ſes Differa
tations Academiques. Mais , comme les actions des Sou
verains , & du Corps de l'Etat , ſemblent ſouvent s'é

vec les Vertus; je ſuis fort tenté de croire , qu'il a formé toute cette petite addition , tirée de ſon Abrégé , de
Offic.Hom . & civ. ſur les idées de Charron , dans le Chap.

Cette Diſſertation eſt intitulée , De concordia vera Polia

loigner des Régles des Devoirs , que les ſimples Parti
culiers ſont tenus d'obſerver les uns à l'égard des au
tres ; nôtre Auteur avoit eû quelque deſlein de com

poſer un Traité exprès , pour faire voir , juſques où

mêine dans la ſeconde Edition de mon Original . Voici
ce que dit Charron : „ Apres la Vertu ,viennent les mæurs,
» façons , & contenances qui ſervent & appartiennent

» à la Majeſté tres-requiſe au Prince .... La nature fait
» beaucoup à cecy : mais auſli l'art , & l'eſtude. A cecy

pluſieurs autres. Je trouve là-deſſus, dans Charron , quel
ques penſées, que l'on ne ſera pas fâche de voir ici.

» appartient la belle & bonne compoſition de ſon vila» ge, ſon port , ſon pas , ſon parler , ſes habillemens.
» La reigle generale en tous ces poincts , eſt une douce ,

» La Juſtice , Vertu , & Probité du Souverain chemine
» un peu autrement que celle des privez : elle a ſes al
» leures plus larges & plus libres , à cauſe de la grande ,

» moderee , & venerable gravite, cheminant entre la

„ peſante, & dangereuſe charge, qu'il porte & cou

» crainte & l'amour; digne de toute honneur & reve» rence. Il y a auſſi ſa demeure & fa hantiſe : la demeu-

„
„
„
»
»
»

duict ; dont il lui convientmarcher d'un pas , qui ſem
bleroit aux autres detraque & defreigle , mais qui lui
eft neceſſaire , loyal , & legitime. Il lui faut quelque
fois eſquiver , & gauchir , ineller la prudence avec la
juſtice , & , comme l'on dit , coudre à la peau de
Lion , li elle ne ſuffit , la peau de Renard. Ce qui

>

n'eſt pas tousjours & en tout cas , mais avec ces trois

» re ſoit en lieu magnifique & fort apparent , & tant
» pres que ſe pourra du milieu de tout l'Eſtat , afin d'a- voir l'æuil ſur tout..... Sa hantiſe ſoit rare : car

beaucoup ſe monſtrer & le communiquer , ravalle la
Majeſte : continuus adſpectus minus verendos magnos biomines ipfa farietate facit. (Majeſtati major ex longinquo

» conditions : 1. Que ce ſoit pour la neceflité ou evi

, veneratio. Tacit. Annal. I , 47. ] quia omne ignotum pro

» dente & importante utilité publique .... à laquelle

2 > magnifico eft.Idem , Agricol. Cap. XXX . ] De la Saeffe , Liv .111. Chap . II. S. 15.
9. III. ( 1 ) Les termes ,dont notre Auteur ſe fert , après

»» penſable,
c'eſt tousjours
eſtre en devoir,
que 2.
procu
rer le bien public.
Salus populifuprema
Lex efto.
Que

lufieurs autres, pour exprimer cette maxime commu-

» ce ſoit à la defenſive , & non à l'offenſive ; à ſe con

ſont tirezdeCiceron : Ollis Salus populi fuprema Lex
De Legib. Lib.III. Cap. III. Voici ce que dit la-fiusun grand Enipereur. Δύο ταύτας ετοιμότητας εχειν

„ ſerver , & non à s'aggrandir ; à ſe garentir & fauver
» des tromperies & finetles , ou bien meſchancerez &
entreprinſes dommageables , & non à en faire. Il eſt
» permis de jouer à fin contre fin , & pres du Renard le
» Renard contrefaire. Le monde eſt plein d'artifices &

P

a's

tion de 40. pages, où il prouve en peu demots , qu'el
les font tres-conformes aux Préceptes de l'Evangile.

l'on peut approuver ce que l'on appelle corps d'Etat ,
ou ce qui ſe fait pour une Raiſon d'Etat; comine il nous
l'apprend lui même dans la petite Preface de la ſecon
de Edition . Il feroit à ſouhaiter pour le Public , que la
mort ne l'eût pas empêche d'exécuter ce projet , 8

que j'ai cité pluſieurs fois , & auquel il renvoie lui-

n

Plin. Panegyr. Cap. LXVII. & le Parrhafiana , Tom . I.

δει τηνμυ, ορός το αράξαι μόνον , ότες αν ο τ 24
, εαν άρα τις παρή
TOM . II ,, εις το

υποβάλλ' , τ' αφελεία αν
μικής και νομοθετικής λόγGμεταθές
έπα, την

„ il faut courir : c'eſt une obligation naturelle & indif

de malices : par fraudes & tromperies ordinairement
RI

» les

Loi , & lades
Regle
generale
De
voirs du Soure ,
raia .
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les Princes doivent avoir toûjours devant les yeux , puis qu'on ne leur a conféré l'Auton

té Souveraine , qu’afin qu'ils s'en ſervent pour procurer & maintenir le Bien Public, qui
eſt le but naturel des Sociétez Civiles. Ainſi ils ne doivent rien regarder comme avanta

geux ( 2) à eux-mênies , s'il ne l'eſt auſſi à l'Etat. Mais diſons quelque choſe de plus par
§. IV . Pour maintenir la tranquillité au dedans de l'Etat , il faut néceſſairement que

ticulier.
Régles particu-

lieres.1.Former les Citoiens fe conduiſent d'une maniére & ſoient dans des diſpoſitions conformes au

bonnesmæus. Bien Public. Le Souverain doit donc leur preſcrire non ſeulement des Loix , qui ten
dent à cette fin , mais encore établir un li bon ordre , & une ſi bonne diſcipline,
ſur tout en ce qui concerne ( 1 ) l'éducation des Enfans , que ſes Sujets ſe conforinent
aux

les Eftats ſont ſubvertis , dit Ariſtote. Pourquoi ne

„ au moindre de ſes regards; mais attendez la moindre

» ſera-il loiſible , mais pourquoi ne ſera-il' requis

- révolution, cette puiſſance monſtrueuſe poufſee jul
» ques à un excès trop violent ne ſauroit durer , elle n'a

92

„ d'empeſcher & deſtourner cels maux , & fauver le pu-

„ blic par ieſmes moyens , que l'on le veut miner &
» vre la ſimplicité & le droit fil de la vraye raiſon &
» equité , ce feroit ſouvent trahir l'Eſtat & le perdre.
» 3. Il faut auſſi que ce ſoit avec meſure & diſcretion ,
» afin que l'on n'en abuſe pas, & que les Meſchans ne

» ruiner ? Vouloir tousjours , & avec telles gens , fui-

» prennent d'ici occaſion de faire pafler & valoir leurs
„ mefchancetez. Car il n'eſt jamais permis de laiſſer la

» Vertu & l’Honneſte , pour ſuivre le Vice & le Des„ honneſte, Il n'y a point de compofition ou compen-

» fation entre ces deux extremitez. Parquoi arriere foute injuſtice, perfidie , trahiſon , & denoyaute ; mau►
»
»
»
»,
»

dite la doctrine de ceux qui enſeignent .... toutes
choſes bonnes & permiſes aux Souverains : mais bien
eſt-il quelquefois requis de meller l'Utile avec l'Honnefte , & entrer en compoficion & compenſation des
deux. Il ne faut jamais tourner le dos à l'Honnette :
mais bien quelquefois aller à l'entour & le coſtoyer ,

» & employant l'artifice & la ruſe (car il y en a de bonnne , honnefte, & louable , dit le grand Si.Bafile ,
» Magna á laudabilis aſturia) & faiſant pour le ſalut
» public comme les Meres & Medecins , qui amuſent
» & trompent les petits enfans & les malades , pour
» leur ſanté. Bref, faiſant à couvert ce que l'on ne peut

» ouvertement , joindre la prudence à la vaillance , ap» porter l'artifice & l'eſprit; où la nature & la main
» ne ſuffit ; eftre , comme dit Pindare , Lion aux coups,

» & Renard au conſeil ; colombe la Serpent, comme dit
» la Verité divine . Liv. III. Chap. II. 9. 4. L'Auteur entre enſuite là -deſſus dans quelque détail : mais , quelque delicate qu'en ſoit la ſpeculation , la pratiqueen eſt
infiniment plus difficile , & il y a peu de Princes, qui

ſe tiennent ici dans de juſtes bornes. Voiez le Dictionn.
Hiſtor. & Crit. de Mr. Bayle , Tom . II. pag. 1114. col. A.
2. Edit.

( 2) La vérité eft , que l'intérêtmêmedu Souverain demande qu'il rapporte toutes ſes actions à cette fin.
Qui fceptra duro ſavus imperio regit ,
Timet limentes : metus in auctorem redit.
Senec. in Oedip. verf. 705 , 706.
Les paroles ſuivantes de Mr. de Cambrai, ſerviront d'explication & de commentaire à cette ſentence. „ Les Païs ,
ou la domination du Souverain eſt plus abſolue , ſont
s ceux ou les Souverains font moins puiſſans. Ils pren» nent , ils ruïnent tout, ils poſſedent ſeuls tout l'Etat;
>

mais aufli tout l'Etat languit, les campagnes ſont en
friche & preſque deſerres, les Villes diminuent chaque
jour , le commerce tarit. Le Roi , qui ne peut être
Roi tout ſeul, & quine l'eſt que par ſes peuples , s'aneantit lui-même peu à peu , par l'anéantiſement inſensible des peuples , dont il tire ſes richetles & la
puiilance ; ſon Etar s'epuiſe d'argent & d'hommes :
» cette derniere perte est la plus grande & la plus irrepapouvoir abfolu fait autant d'efclaves qu'il
,, table ;
», a de Sujets : on fait fcınblant de l'adorer , on tremble
„,
»
»
„
»
»

„ aucune reſſource dans les cæurs des peuples, elle a
laffé & irrité tous les Corps de l'Etat , elle contraint
„ tous les Membres de ces Corps de foûpirer avec une

» égale ardeur après un pareil changement. Au premier
„ coup qu'on luiporte , l'Idole ſe renverſe , & eft foulee
» aux pieds. Le mépris , la haine , la crainte , le refien

» timent , la défiance , en un mot toutes les paſſions ſe
réuniſſent contre une autorité fi odieuſe . Le Roi, qui
» dans ſa vaine proſperité , ne trouvoit pas un feui hon
» me , qui oſât luidire la vérité , ne trouvera dans ſon

► malheur aucun homme qui daigne ni l'excufer , nile
defendre contre ſes ennemis. Avant.de Télémaque ,
Tom . III. pag. 74 , 75. Voicz aufli Tom . V. p. 118, 119.
5. IV . ( 1) Ορελος γδ εθέν των ωφελιμωτάτων νόμων , και

συνδεδοξασμένων υπό πάντων ή πολιτευομένων , εί μι έσον
ται είθισμένοι και πεπαιδευμένοι εν τη πολιτεία. , Les Loir

„ les plusutiles, & qui font approuvéesdetousceux qui
» y font foûmis , ne fervent de rien , s'ils ne ſont éle

„ vez & accoûtumez àune maniere de vivre conformeau
>
Gouvernement. Ariſtot. Polit. Lib. V. Cap. IX . „ Les
-, Enfans appartiennent moins à leur Patrie , qu'à la Ré
29 publique , diſoit Mentor , ils ſont les enfans du Peu
„ ple , ils en font l'eſperance & la force. Il n'eft pas

„
»
»
»

tems de les corriger, quand ils ſe font corrompus ;
c'est peu que de Jes exclurre des Emplois , quand ils
s'en font rendus indignes : il vaut bienmieux prévenir
le mal , que d'être reduir à le punir. Le Roi ,
qui eſt lePére de tout ſon peuple , eſt encore plus par.

» ticulierement le Pere de toute la Jeuneſle , qui ett la
» Aeur de toute la Nation ; c'est dans la fleur que ſe pre

» parent les fruits. Que le Roi ne dédaigne donc pas de
»
»
»
»

veiller , & de faire veiller ſur l'éducation qu'on doone
aux enfans; qu'il tienne ferme pour faire obſerver les
Loix de Minor , qui ordonnent qu'on eleve les enfans
dans le mépris de la douleur & de la mort ; qu'on net

te l'honneur à fuir les délices & les richeſſes; que l'ia
» juſtice , le menſonge, la molleſle , paſſent pour des
„,
„
,
»

vices infames ; qu'on leur apprenne dès leur tendre
enfance à chanter les louanges des Héros qui ont elé
aimez desDieux , qui ont fait des actions genereuſes
pour leur Patrie , & qui ont fait éclarer leur courage

»
»
»
»

dans les combats ; que le charme de la Muſique ſaiuf
res ; qu'ilsapprennentà être tendres pour leurs amis ,
fideles à leurs alliez, équitables pour tous les Hom
mes , même pour leurs plus cruels ennemis ; qu'ils

„ fe leurs ames , pour rendre leurs mours douces & pu

» craignent moins la mort & les tourmens , que le roin
dre reproche de leur conſcience . Si de bonne heure va
» remplit les enfans de ces grandes maximes , & qu'on
„ les fafle entrer dans leur čæur par la douceur , il y en
» aura peu qui ne s'enflamment de l'amour de la Gloue

& dela Vertu.... Il eſt capital d'etablir aulli des
» Ecoles publiques , pour accoutumer la Jeuneſſe aux
» plus rudes exercices du corps, pour eviter la molletic &

» Poitivece , qui corrompent les plus beaux naturels. Il
ết
» ti
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aux ( 2) Loix par raiſon & par habitude, platôt que par la crainte des peines, quine fait toute
crines en fe
ſeule que rendre leshommes induſtrieux à chercher les moiensdecommettredes
cret & ſansêtre découverts.Le meilleur moien pour rendre les Citoiens véritablement gens
de bien, c'eſt donc de leur inſpirer de bonne heure la ( 3) Religion Chrétienne, j'entenscelle

qui eſt épurée de toutes les inventions humaines; & d'établir pour cet effet des Miniſtres
qui la prêchent par leur exemple, aufli bien que par leurs inſtructions.Car,outre que cette
ſainte Religion iontre le chemin du ſalut éternel, elle renferme auſſi une Morale très
parfaite, dont les maximes ſalutaires & capables par elles -mêmes de produire, plus qu'au
cune autre choſe , des ſentimens de bon Citoien , ne peuvent pas toutes cominodément
être preſcrites avec autorité par les Loix Civiles. C'eſt pour cela auſſi que , dans tous les

d'exhor- (a)voiez Grotiur,
Etats Chrétiens qui nous font connus (a),oncharge les Eccléſiaſtiques du ſoin
ter leshommes à la pratiquedes Loix du Droit Naturel; au lieu que la partie doginatique Potejl.circaSa
de cette Science aſes Profeſſeurs particuliers. Uneautre choſe quiſert beaucoup à former cra,Cap. 1. num .
les Citoiens, ce ſont les Ecôles publiques (b) : bien entendu qu'on n'y enſeigne aucune (6)voicz Hobbes,
de ces Sciences creuſes, & de ces inventions extravagantes , qui ſont un malheureux reſte Leviath.c.xxx.

du Regne des ténébres; mais des connoillances ſolides, & utiles à la vie , telle qu'eſt ſur cet.Lib.IV.verf.
tout celle quiregarde les véritables droits du Souverain, & l'Obligation des Sujets qui y 981; feqq.Die
répond. Les Princes doivent donc veiller avec ſoin à tout cela; & ,pour y travailler avec in Orat.Macen.
plus de ſuccès, ils ne ſauroient mieux faire que de ſervir eux-mêmes demodéle par leur adAugust. Con
exemple ( 4), qui fait ordinairement de très.grandes impreſſions ſur l'eſprit de leurs Su Lufit. Lib. VIII.

jets.

», faut une grande variété de Jeux & de Spe & acles , qui
1

» animent tous les Peuples mais ſur tout qui exercent
» les corps , pour les rendre adroits , fouples , vigou» peux ; il faut outre cela des prix , pour exciter une no-

„ ble émulation : mais ce qui eſt le plus à fouhaitrer
» pour les bonnes moeurs , c'eſt que les jeunes gens ſe
» marient debonneheure , & que leurs parens , fans au„ cune vûe d'intérêt , leur laillent choifir des femmes

» agréables de corps & d'eſprit , auxquelles ils puiſſent

$. V.
» avec la derniére exa &titude, eſt une marque de la mau„ vaiſe conftitution de l'Etat ; puis que ce ſont autant
» de digues que l'on eſt contraint d'oppoſer au torrent

on écrit les Loix , mais à faire en ſorte que les Citojens
portent les maximes de la Juſtice gravées dans leurpro
» pre cæur. En effet, ce ne ſont pas les Ordonnances ,

>

mais les Mæurs , qui ſervent à régler un Etat. Ceux
qui ont eù une mauvaiſe éducation , ne font pas ſeru

pule de violer les Lois les plus préciſes : au lieu que

Vana proficiunt ?

les gens bien élevez ſe conforment de bon coeur à tous

Horat. Lib . III, od. XXIV , 35 , 36 .

les établiſſemens honnêtcs. Les Athéniens faiſant ces

reflexions , cherchoient principalement , non de quel
le maniere ils pourroient punir les déſordres, mais
,, comment ils trouveroient le moien de porter les Ci
,, toiens à ne vouloir rien faire qui méritât châtiment.
La derniere vûe leur paroiſſoit digned'eux & de leur

δευθώσιν. επει τα γε πλήθη και τας ακριβείας των νόμων και

» Emploi: mais pourl'autre, ou l'application exacte à
„ punir , ils croioient qu'elle ne convenoit qu'à un En .

σημείον είναι σε κακως οικείας την σέλιν αυτήν. έμφράγματα και αυτές ποικιλίες των αμαρτημάτων , πολλές γίν
rowts Te's vouers drugace?cats . dei de To's eð FONTEVoulis,
και τας σοας εμπιπλαναι γραμμάτων , αλλ' ών ταις ψυχαίς

nemi. Ils prenoient donc ſoin de tous les Citoiens en
general , mais ſur tout de la Jeuneſſe. Ifocrat, in Areo
pagit. pag. 254 , 255. Ed. Pariſ.min . Ce qui ſuit au mê

τοϊς ήθεσιν δποβαίνειν ομοίες ανάγκη , ο οίς αν έκαςοι παι-

9

έχεις το δίκαιον. και γδ τους ψηφίσμασιν , αλλά τους ήλεσι

meendroit ,mérite fort d'être lů.
( 3 ) Il ne faut pas oublier ici cette réflexion de More

kerães oinezasty Tasrónss. vai tes psf nanas tehgrupires,

tagne : La Religion Chreſtienne a toutes les marques d'ex

και σας ακριβώς των νόμων αναγεγραμμίες , τολμήσειν παραβαίνειν ' τες και ασφαλώς πεπαιδευμύες , και τους καλώς

l'exacte recommandation de l'obeillance au Magiſtrat , cum

treme juſtice de utilité , mais nulle plus apparente que

κειμένες θελήσειν έμμύψειν. ταύτα και διανοηθέντες , και τετο

manutention des polices. Quel merveilleux exemple nous en

πρώτον εσκόπο, δί ών κολάσεσι τες αμοσμέντας, αλλ' εξ ών
αν κατασκευάσεσι μηδεν αυτες άξιον ζημίας βελήσεως αμας-

a laiſé la Sapience divine, qui , pour eſtablir le ſalut du

σάνει». ηγέντο και τοτο της αυτών έργον είναι το 3 , ωει

σας τιμαρίας σπεδάζειν , τούς εχθρούς προσήκειν. απάντων
εορόντιζον των πολιτών , μάλιςα και των νεοτέρων.
μα δν
Ils croioient , que ce n'étoient pas les Loix écrites qui
ſervoient à rendre les gens plusvertueux , mais l'exercice & la pratique ordinaire. Car ſi tous les Citoiens
ſont élevez de la même maniere , il eft impoflibie que
la plâpart ne contractent les mêmes liabitudes , & nc
ſoient de mêmes mæurs. La multitude des Loix au

contraire , & le foin que l'on prend d’y ſpecifier tout

Conimbre; & Gra
mond . Hift. Gall.
Lib. III. au ſujet

» des vices , qui croiſſent de jour en jour. Il faut donc du grand nom

(2) Quid Leges fone moribus

γραμμάτων] την όπίδοσιν είναι της αρετής [ νόμιζον , αλλ'
εκ των καθ' εκάτην ημέραν επιτηδευμάτων . τες ο πολλες

l'Académie de

„ que ceux qui veulent bien conduire un Etat , penſent bre d'Ecoles pu
y ! non à remplir les portiques de planches ſur leſquelles bliques.

s'attacher. Avant. de Télémaque, Tom . Ill. àla fin.
ſur quoi voiez la Note de Mr. Dacier. La méthode des
anciens Athéniens, dont un Orateur de ce païs-là fait
l'éloge , eft admirable , & merite d'être propofee pour
modele a tous les Princes. 'Αλλα ο εκ εκ τοιέτων [των

au ſujet de la
ſuppresſion de

Genre Humain , é conduire cette fienne glorieuſe victoire
contre la mort ca le peché', ne l'a voulu faire qu'à la mer
ri de notre ordre politique , ea a fouſmis sonprogrez de la
conduite d'un fi baut effer da li ſalutaire , à l'aveuglement
& injuſtice de nos obſervations sa uſances ; y laiſſant cou
rir le sang innocent de tant d'eflusſes favoris, & souffrant
une longue perte d'années à meurir ce fruit ineſtimable ?
Eſſais ,Liv. l. Chap. XXII.

(4) “Οτι το της πόλεως όλης 595 ομοιέται τας άρχι
ti. Isocrat. ad Nicocl. pag. 36. Voiez ce que dit Spartien
au ſujet de Caracalla, qui epouſaFolie ſa Belle-mére,Cap.X .
RI 2
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2. Etablir de

bonnes Loix.
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$. V. DE PLU s, il faut, comme je l'ai déja dit , établir des Loix au ſujet des affaires les

plus ordinaires que les Sujets ont enſemble; mais des Loix (1) juſtes , équitables, claires,
fans ambiguité & ſans contradiction , utiles, & ( 2) accommodées à l'état & au génie des
, à qui on les preſcrit. Du reſte on ne doit pas multiplier (3) ces fortes de régle
Peuples
mens , ni contraindre la liberté des Sujets au delà de ce que demande le bien de l'Etat en
général, & de chaque Citoien en particulier. Car comme les Hommes, dans l'examen
de ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire , ſe déterminent plus ſouvent par les lumiéres na

(a)Voiez Hobbes, turelles de leur Raiſon , que par la connoillance des Loix (a) : fi les Loix ſont en trop

5:15. Leviath . grand nombre , en ſorte qu'ils ne puiſſent pas les retenir aiſément, & qu'elles défendent
Cap. Xxx.

des choſes que la Raiſon par elle -même ne condamne point, les Sujets y contreviendront in
fail
5. V. (1 ) Ζητεί νόμες το μυ συμπαν δικαίες , και συμ-

φέροντας, και σφίσιν αυτούς ομολογείες : ορος και τέτοις ,

» ple que des Loix proportionnées à ſa capacité , & qui
2)

le ſuppoſent tel qu'ileſt, on a le plaiſir de les voir ob
ſervees de tout le monde , fans venir que rarement aux
ſupplices, que l'on fait ſouffrir à ceux quiles violent ;

οιτινες τας μην αμφισβητήσεις ως ελαχιςας , τας και διαλύσεις ως οιόν τε ταχίτας τους πολίταις ποιήσασι. Travail-

גל

» lez à faire desLoix , qui ſoient en general juſtes, &

» & Pon jouit tranquillement de tout l'avantage, qui

„ utiles , bien d'accord les unes avec les autres , qui
» rendent les conteſtations des Citoiens aufli rares qu'il
» eft poflible , & par le moien deſquelles on puille les ter-

„ reſulte de l'obſervation de ces Loix . On remarquoit le
defaut , dont je viens de parler , dans la République

Iſocrat. ad Nicocl. pag. 31. Ed. min.
plûtôt.
»Pariſ.
minerLeaumême
Orateur loue ailleurs les anciens Con-

>

ducteurs de la République d'Athénes ſa Patric , de ce
qu'ils avoient fait des Loix , non pleines de confuſion
כל

9 & d'antinomies , comme celles de ſon tems, mais en

» petit nombre, en ſorte neanmoins qu'elles etoient pro» portionnées aux beſoins de ceux pour qui elles etoient
» etablies , & faciles à connoitre : d'ailleurs juftes , uti-

w les , bien d'accord entr'elles , & qui tendoient davan» tage à regler les affaires publiques , que ce qui regarde
» les commerces des Particuliers: telles que doivent être
'Ecopur Tós Te vou8s
27 les Loix d'un Etat bien police.

Romaine , qui ne pouvoit ſublitterque dans la fuppa
, que ceux qui poſſedoient lespremieres charges
ſition
de l'Etat feroienrexemts d'ambition , de luxe , & d'a
varice : fuppofition ridicule , & qui ruina en très-pea

de tems la République, lors qu'elle fut parvenue au
dernier période de la grandeur. Les Conſuls & les
» Préteurs, qui gouvernoient ordinairement de grandes
» Provinces , & qui commandoient ſouvent de puiſſan
» tes Armees , etoient abfolus dans leurs Gouvernemens,
>

& dans leurs Armees , pendant le tems de leur Magif
» trature ; de ſorte qu'on pouvoit ni appeller de leurs
» jugemens , au moins en faveur des Provinciaux, ni

leur faire changer de conduite, par l'autorite de qui
qu'on fût même aſlùré d'en avoir
.... ſans
que ce fût
»» juſtice
τοσαύδδε
,
κειμψεις
νυν
τους
,
ομοίως
έχ
αναγέγραμψες
άλλα
lors que le tems de leurMagiftrature
à Rome,
της ταραχης , και τοσέτων αντιώσεων μεσες.
la punition étant d'ailleurs très-pe

πρώτον μήν ολίγες , ικανες και τους χρησ μέλλεσι , και ρα-

» étoit expire ....

δίας συνιδειν · έπειτα δικαίες και συμφέροντας , και σφισιν

„ tite , & à craindre ſeulement pour ceux qui avoient

αυτούς ομολογείες , και μάλλον εσπεδασ μύες τους σει το

» commis des exces tout à fait horribles; comme on

» peut l'apprendre des Harangues de Ciceren contre Fer
οίες πες είναι χρή παρα τουςκαλάς πολιτευτείοις.Panarlsen. » reso ... Si l'on compare au contraire les Loix de Moiſe,
pag. 453. Voiez Lycurg. Orat. adverf. Leocrat. & Quintil. » avec le génie du Peuple, à qui il les donna, on pourra
κοινών όπιτηδευμάτων , και τους αρι των ιδίαν συμβολαίων ,

Declam . CCLXIV. Ciceron dit , que l'utage des Loix
aiant été inventé pour le bien des Etats, & pour rendre
les hommes plus gens de bien & plus heureux ; nulle Or-

donnance injufte & prejudiciable à l'Etat , ne fauroit

» remarquer , que Dieu s'eft accommodé , pour ainli di
» re , au naturel des Hébreux , & qu'il a toléré des cho

„ fes, qu'il n'auroit jamais ſouffertes dans uneNation
» plus éclairee ; & qui font auſli défendues aujourd'hui

avoir force de Loi , ni être appellee de ce nom a juſte titre. Conftat profecto ad ſalutem Civium , Civitatumque incolumitatem , vitamque hominum quictam , ( beatam , in-

» Tous le Chriſtianiline. Par exemple , Notre Seigneur

xerint , Populis oſtendiſſe , ea se feripruros , atque latiros,

ventas elle leges : coſque, qui primum ejuſmodi feita fanquibus illi adfcriptis ,fufceptiſque, honeftè beateque vive-

» defendu aux Chretiens, excepte en un ſeul cas. On a
» auſti donné une ſemblable louange à Solar , qui,

rent: queque ita compofita, fanctaque eflent , eas leges videlicet nominarunt. Ex quo intelligi par eſ , eos , qui per:
nicioſa , ca injuſta populis jujla deſcripſerint, cùm contrà

„
,,
»
»

fecerint , quam polliciti, profeſſique fint , quidvispoties tal-

» niens les plus excellentes Loix qu'il für poffible de la
» donner, il répondit qu'il leur avoit donné les meillestes

lille , quam leges : ut perſpicuum effe poffit, in ipfo nomine
legis interpretando inefje vim és ſententiam jufti , & jurisie
Sendi. De Legib. Lib. II. Cap. V.
(2) C'eſt pour cela que ceux qui font des Loix , ou qui
gouvernent les Etats , doivent connoitre à fonds le nati-

rel des Peuples qu'ils ont à conduire ; comme on l'a remarque ci-deſſus , S. 2. Not . 6 . Les Legiſlateurs & les

Magiſtrats , qui ne fontpas initruits ſuffiſamment là- derfus , tombent dans un inconvenient très- facheux , & inc'eſt que ſuppolant, que les Peuples font
cvitable ;

» tout autrement diſpoſez , qu'ils ne le font en effet , ils
 ردleur donnent desLoix , qu'ils ne lauroient obſerver ;
après quoi ou il faut punir une intinite de gens, fans
2) que l'Etat en tire aucun avantage ; ou voir l'autorite
» des Loix mepriſte , c'est - à-dire , l'Etat fur le point de

» nous apprend , qu'il n'avoit permis le Divorce (Marrh .
» XIX , 8. ) qu'à cauſe de la dureté de lesst cæor ; & il l'a
avant que d'entreprendre de donner des Loix aux Athe
niens ,avoit étudié leur humeur ; & ſe régla là -delius,
autant que le bien de l'Etat le lui permit..... Comme
on lui demandoit depuis , s'il croioit avoir donné aux Athe
Loix , qu'il fur poſſible de leur faire recevoir. (Plutarch.
pag. 86. C. in Solon .) J'ai ciré ceci des Réflexions fist ce

Malheur en matière des Letro
que l'on appelle Bonbeur
ries , par Mr. Le Clerc , Chap. X. pag. 127 , & fuit ,
Mais on fera bien de lire tout le reſte de ce Chapitre.
(3 ) La multiplicité des Loix eſt une marque d'un Era
mal regle. Corruptifſimá Republicà plurims Leger, dit Ta
cite , Annal. Lib. III . Cap. XXVII. Plus la Republique

Romaine a été corrompue, plus il y a eu de Lois . Voicz
le Parriaſiana, Tom . Il. pag. 300 , & ſuiv. & le pallage
de l'Orasfon Panathenaique d'Iſocrate, cité ci-deflus,
Not . 1. Voiez auſli , ſur tout ce qui concerne les Lois ,
& l'adminiſtration de la Juſtice , la Philosophie Pratigas
de Mr. Buildé , Part. III. Chap. V. Se &. IV.

pént. Au contraire , lors que l'on us donne a un Peya
$. VI
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failliblement par pure ignorance , & ſans aucune mauvaiſe intention , de ſorte qu'ils au
ront ſujet de les regarder commedes piéges fàcheux qu'on leur tend , & comme des or

donnances par leſquelles le Souverain gêne inutilement leur liberté , & les expoſe à des

peinesinévitables;ce
qui&estlescontre
le butdesSociétez
auſſirégler
detel
le maniére les formalitez
procédures
de la Juſtice, Civiles,Ilfaut
que chacun puille
ſe faire rendre
( ) Melior eft
injuftitia,
ce qui lui eſt dû, ſans perdre beaucoup de tems & faire de grandes dépenſes à ſolliciter un mois
procès. Car , ſelon le Proverbe commun parmi les Perſes , (b) une prompre injuſtice vaut quam iardajuſtin

mieuxquelquefois qu'une juſtice qui ſe fait long-tems attendre.
S. VÍ. MAIS, comme il ne ſert de rien de faire des Loix, ſi on les laiſſe violer impu- cuter
3.Lesponduel
faire exé
o,
nément ; les Souverains doivent veiller à leur exécution , & punir ( 1 ) les contrevenans, lements
ſelon la qualité de la faute, & felon l'intention & le degré de malice avec lequel elle a été
commiſe. En quoi il faut agir de telle maniére, que la ſévérité des Loix s'exerce non ſeul
lement envers les Petits & les pauvres , mais aufli envers les Grands & les Riches :

il ſeroit injuſte, que le Crédit , la Nobleſſe, ou les Richelles, auroriſallent à ſe donner la

licence d'inſulter impunément ceux qui ſont deſtituez de ces avantages; d'autant mieux
qu'une grande oppreſſion mettant le commun peuple au déſeſpoir, le porte ordinairement

à ſe ſoûlever avec beaucoupde fureur, ce qui expoſe l'Etat à de très-grands dangers (a). (a) Voiez Hobber,
juſte, ni plus propreà irriter les eſprits, que detraiter différeminent , toutes choſes d'ail- verſ.
Olymp.Od.XIII.
6. & feqq .
leurs égales , ceux qui ont mérité la même punition .

On ne doit pas non plus faire grace à perſonne (2) fans néceſſité ; rien n'étant plus (b) in- (byvoiez Pindar.
S. VII. COMME il ne faut attacher des peines qu'à ce qu'il eſt néceſſaire de défendre 4. Garder un juf

pour le bien de l'Etat; on doit auſſi les tempérer de telle maniére , qu'elles ſoient propor- dans la meſure
tionnées à cette fiul, en ſorte que l'on ne faſſe pas ſouffrir aux Sujets de plus rudes puni- despeines.
tions , que ne le demande l'utilité publique. Du reſte il eſt clair, que la crainte des pei
(a) Voiez Hobbesy
nes ne lauroit produire l'effet que l'on ſe propoſe, ſielles neſont allez grandes (a) pour biupra.

contrebalancer le profit ou le plaiſir que l'on eſpére d'une action contraireaux Loix.
$ . VIII. Les Hommes aiant formé des Sociétez Civiles , ' à dellein de ſe mettre à cou- $. Empêcher que

vert de lamalice & des inſultes d'autrui; ( 1 ) le Souverain eſt tenu d'empêcher que fes Sur les suitsupeole
jets ne ſe fallent aucun tort les uns aux autres , & de punir d'autant plus ſévérement les inn- les
uns aux au
tres .
juſtices qui ſe cominettent parini cux , que leur voiſinage & leur commerce perpétuel leuc
fournit aiſément l'occaſion de ſe nuire les uns aux autres. Il n'y a ici ni rang, ni dignité ,

qui doive autoriſer les ( 2) Grands à inſulter impunément les Petits. Mais , il ne ſeroit
pas
moins
G. VI. ( 1 ) „ Les déſordres & les crimes , que l'on ne
» peut prevenir , il faut les punir d'abord feverement.

» C'eſt une clémence que de faire d'abord des exemples ,
· , qui arrêtent le cours de l'iniquite : par un peu de fang

„ j'avois à ſouffrir dans ma Métairie du voiſinage d'un
► de fes entrepriſes ; li je n'avois pas fous ma main au

» Grand , & ſi l'on avoit moins pourvû à me faire juſtice

Avant , de Télémaque , Tom . III . pag. 73. On traitera au

» tant de maitres , & d'excellens maîtres , pour elever
.» mes enfans dans les Sciences , ou dans les Arts , qui
» feront un jour leur établiſſement; li , par la facilité
du commerce , il m'etoit moins ordinaire de m’habil

long des Peines , dans le Chap. lll . du Livre ſuivant.
Voicz , ſur la maniere dont on doit diftribuer les Peines ,
& les Récompenſes , la Philoſophie Pratique de Mr. Buddé ,

., nes , & de l'acheter peu ; fi enfin , par les ſoins du
„ Prince , je n'erois pas auſſi content de ma fortune ,

Part . III . Cap. V. Sect . V.

„ qu'il doit lui-même par ſes Vertus l'être de la ſienne.

» repandu à propos , on en epargne bcaucoup , & l'on le
» met en état d'être craint , fans uſer ſouvent de rigueur .

ler de bonnes étoffes , & de me nourrir de viandes fai

( 2 ) Voiez le Parrhafiana , Tom. II. pag. 178 , & ſuiv.

Caracteres ou Mæurs de ce fiécle , par Mr. do la Bruyére g.

G. VIII. ( 1 ) » Que me ſerviroit- il , comme à tout le

pag. 334 .

» Peuple , que le Prince fûtheureux & comblé de gloire
» par lui-même & par les liens , que ma Patrie fât puifjante & formidable ? fi tritte & inquiet j'y vivois dans
» l'oppreſſion , ou dans l'indigence ; li a couvert des
» courſes, de l'ennemi, je me trouvois expoſé dans les
s places ou dans les rues d'une ville au fer d'un aflaſin ,
& que je craignifle moins dans l'horreur de la nuit

d'être piile ou maſlacre dans d'epaiſies forêts , que

(2) Καλώς και δημαγωγήσεις , εαν μήτε ή όχλον υβρίζειν
έας, μήτε υβριζόμυον αυιορας αλλά σκοπής όπως οι αλ
πιςοι με τας τιμάς εξασιν , οι δ' άλλοι μηδέν αδικηθήσου
» Pour bien conduire le Peuple , il ne faut point
„ foutfrir les inſolences des petites gens , oi permettre
ta !
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qu’on lesinfilte eux-mêmes impunement : mais on

» doit donner les honneurs & les emplois à ceux qui les

dans ſes carrefours ; li la ſûrete , l'ordre , & la pro-

„ méritent le mieux , & faire en ſorte que les autres ne
» reçoivent'aucun tort . Iſocrat. ad Nicoct. p. 31. Voiez

» preté , ne rendoient pas le fejour des villes li deli» cieux , & n'y avoient pas amene , avec l'abondance ,

pag: 283 , & fuiv. ou l'on fait voir , qu'il faut rendre

* la douceur de la Société ; l foible & feul de mow parti

juſtice à tout lemonde,

laphilin. Epit. Dion. in Galba ; & le Parrhafiana, Tom . 15
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moins contre le but de la Souveraineté , de permettre aux Sujets de ſe faire juſtice eura
mêmes , & de tirer raiſon , par des voies de fait, des injures qu'ils croient avoir reçues.
6. Choiſir pour
$. IX . QUOI Que , dans un Etat un peu grand, le Prince ne puiſſe pas lui ſeul va
Miniſtres des
quer
imınédiatement à toutes les affaires, & qu’ainſi il ſoit réduit à la néceſſité de fe de
perſonnes de

probité,& capa- charger ſur quelques perſonnes d'une partie des ſoins du Gouvernement ; cependant,

bles des affaires.

comine ſes Miniſtres tirent de lui coute leur autorité (1) , ou lui attribue ,comme à la cau

ſe premiére , tout ce qu'ils fontde bien ou de mal. Ainſi, puis que d'ailleurs les Miniſtres
(a)Voicz Xenopha s'aquittent (a) bien ou mal de leur Emploi, ſelon qu'ils ont de bonnes ou de mauvaiſes
circa init. Eurip. qualicez : le Souverain doit choiſir ( 2) des perſonnes de probité , & capables des affaires

in Rhefo, v,626.qu'il leurconfie ; examiner de teins en tems leur conduite; & les punir, ou les recom

Librominem Legat. penſer, ſelon qu'ils le méritent, afinde faire voir par là auxautres , qu'il nefaut pas ap
porter moinsde fidélité & d'application aux affaires publiques, qu'à les affaires parcicu
Deplus, comme les Méchans ſe portent au crimne parl'eſpérance de l'impunité,

dont ils ſe flattent aiſément, lors qu'ils voient que lesJuges ſont ſuſceptibles de corruption;
le Souverain doit punir ſévérement ces ſortes de Juges, coinme fauceurs des crimes, qui
6) Voicz Diod. donnent atteinte à la sûreté publique (b ), & caſſer les ſentences injuſtes qu'ils ont portées.
LXXV.LXXVI." Enfin , quoi qu'il puiſſe le repoſer ſur les Miniſtres du ſoin des affaires ordinaires, il ne

doit jamais refuſerd'écouter patiemment les plaintes & les humbles rémontrancesde ſes
Sujets.
7. Exiger à pro-

's. X. Comme les Sujets ne ſont obligez de ſupporter les Subſides & les autres char

pos les Impots

& les Sublides, ges qu'on leur impoſe, que parce que celaeſt néceſlaire pour fournir aux dépenſes de l'E

& les ,bien em- tat, & en teins de paix , & en tems de guerre ; les Souverains ne ( 1 ) doivent pas plus exi
ger ,
5. IX. ( 1 ) C'eſt ce qu'Iſocrate repréſentoit à Nicocles :
Toικτες έφίσα τοις πράγμασι τοις μη δια σε γινοαγίοις ,

des Finances à des gens de médiocre condition &c. De

ως αυτός τας αιτίας έξων ών αν εκείνοι αράξωσι. Ρag. 35 .

viath. Cap. XXV. & XXX.

vila, de Bello Civ. Gali. Lib. XIV . pag. 966. Hebbes, Le

Grat, ad Nicocli. Voiez auſſi ad Demonic. pag. 17 .

$. X. ( 1) , Les trop grandes exa &tions diminuent les

(2) Mentor donne là-deſſus de très -beaux conſeils &
de très-judicieuſes maximes à Télémaque, Tom . V. pag.
124. & ſuiv, mais il faudroit trop copier , & ce Chapitre
eſtdeja chargé de Nores. Voicz aulli Ciarron , de la SaSelje , Liv. III, Chap. II. $ . 16. & ſuiv. & Mr. Buddé,
dans ſa Philoſophie Pratique, Part. III. Cap. V. Sect. VI.

» revenuspublics , quoi que d'abord elles ſemblent les

Nôtre Auteur citoit ici ce vers de Martial :

» goûtent , & n'en font que le moins qu'ils peuvent.
» Še trouvant inſenſiblement deſtituez d'argent , ou
» n'en aiant aucune ſomme conſidérable , ils ne peurent

Principis eft virius maxima , noffe fuos.
Lib. VIII. Epigr. XV .

» augmenter. La raiſon de cela eft , que par là on dé

in truit le Commerce , en peu de tems, '& que l'on tarit

» entierement, ou en grande partie , cette fource des
„ revenus publics. Cardès qu'il n'y a preſque rien à
» gagner dans un Commerce , ceux qui le font s'en dé

Mais il s'agit là d'autre choſe : car le Poëteveut dire ,
que la plus grande Vertu d'un Prince contiſte à ſavoir
gagner l'affection de ſes Peuples ; comme il paroit par
Ie but & la penſée de l’Epigramme. L'exemple, qui

»
»
»
»

fuit , eſt plus à propos.

Satibarzane aiant demandé à

faire aucune grande entrepriſe ; de ſorte qu'enfin le
Commerce ſe reduit peu à peu à ce qui eſt tout à fait
neceffaire à la vie , & ne rend que peu aa Souverain.
C'eſt ce qu'un des plus anciens Poëtes Grecs nous a

Artaxerxes ſon Maitre , le Gouvernement d'une Pro-

„ voulu apprendre , il y a plus de deux mille ans, ea
» parlant de ſon frére , qui avoit corrompu les Juges,

vince , qui ne lui convenoit pas ; le Roi lui donna le

» qu'on nommoit en ce tems-là Rois , pour avoir plus

revenu qu'il auroit pû cirer de cette Province , mais il
dui en refuſa le Gouvernement : Je n'en ſerai pas plus

» de part dans l'héritage paternel , qu'Hérode : Nous
» avons autrefois, dit -il , partagé notre héritage ; ssis
» vous m'enlevates pluſieurs choſes, qui ne voss Apparte

pauvre , ajoûta-t-il, pour cet argent que je vous donne :
mais ſi je confiois le Gouvernement de la Province à une

perſonne, qui ne s'en aquitteroit pas bien , je commettrois

► noient pas, en donnant beaucoup aux Rois evides de pre
► ſens, qui prétendent que nórre procès foit vaidé. Gers

* ne injutice. Χρυσίον υγο τοσοτον δες , εκ έσομαι , έφη ,
αινέσερG " κακών και αρχήν όπιτρέψας , αδικώτερG . The
miftius , Orat . Viil. five Quinquennal. pag. 117. B. Ed.
Pariſ. Harduin . Les Chinois ( comme l'ajoûtoit un peu
plus bas notre Auteur) pour empêcher qu'on ne donne
zien à la faveur ou à la haine , dans l'exercice des Charges Publiques, ne ſouffrent pas que perſonne y ſoit éleve dans ſa propre Patrie ; chacun aiant là ordinairement
des perſonnes qu'il aime, ou qu'il hait. Voiez Neuhof.
Defcript. gener. Sin . Cap. I. Liban, Orat. V. De Affeffotibus : le Donum Regium du Roi d'Angleterre , aques I.
Lib. II. où il fait voir, que le Prince doir choiſir les Miniftres par lui-même, & non pas par le jugement d'autrui ; les prendre dans tous les differens Etats du Peu-

» aveugles, qui ne ſavent pas , que la moitié vast nieak,

Νήπιοι · εδ' ίσασιν όσο πλέον ήμισυ ταυτές..
(Oper. e Dier. verf. 40. ubi vide Cleric. )
» Il veut dire, qu'il valloit mieux pour les Rois de ne
» tirer que la moitié de ce qu'ils exigeoient des Pcu
» ples ; que de leur extorquer tout ce qu'ils avoient,
» & les mettre ainſi hors d'état de contribuer davanta
» ge à fournir à leurs beſoins. Parrbafiana , Tom. I.
pag. 281 , 282. Voiez ce qui fuit ici ; & dans le Tom. 1.
pag. 291. & ſuiv. comme auffi Charton , de la Sagete,
Liv. III . Chap. II. 8. 20, & fuiv. Nórre Auteur rappor
toit un peu plus bas ce mot d'un ancien Orateur. Marc
Antoine, un des Triumvirs voulant exiger un double

ple , dont il est le Père commun; donner le maniment

tribut des villes de l'Afie mincute , Hybreas (c'étoit le

» que le tout !
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ger, que ne le demandent les beſoins publics, ou du moins quelque avantage conſidéra
ble del'Etat (a). Il eſt juſte qu'ils s'entretiennent d'une maniére convenable à leur Digni- (a) Voicz Phil.

té, mais ils ne doivent pas meſurer leur dépenſe , & par conſéquent les Impôts (b) , à leur des comin...
luxe & à leur caprice , ou à celui de leurs Courtiſans, qui n'a point de bornes. De plus , Orat. III. &

il faut garder une juſte proportion dans la taxe de chaque Citoien; & n'accorder à per- pia, Lib.I.
ſonne aucune exemtion ( 2 ) ou immunité qui tourne au préjudice & à l'oppreſſion des au- (b) Grotius, ad
tres; comme auſſi faire en ſorte qu'il n'en coûte pas beaucoup pour lever les ſubſides, & Luc. III, 13.

qu'il ne reſte guéres des déniers publics dans les mains des Receveurs, ou Intendans des
Finances; de peur qu'il n'arrive à ce qui entre dans le Thréſor public la même choſe
ش

qu'aux ſeaux, donton ſe ſert dans un incendie,leſquels, à force d'être remuez.en pallant
de main en main , ſont à peine à moitié pleins lors qu'ils parviennent au lieu où l'on doit
jetter l’eau dans le feu. Enſuite , l'argent que l'on a levé doit être emploie aux beſoins de

l'Etat , & non pas dépenſé follement (c) en luxe, en ( 3) largelles, en magnificences fuper- ( ) Voiez les Et
flues , ou en autres choſes vaines & inutiles. Enfin , il faut proportionner la dépenſe aux Liv. III. colasvi:

revenus ; & , s'ils ne fuffiſent pas, y ſuppléer par l'épargne , & par un retranchement de
toutes les choſes fuperflues(d). C'eſt unemagnificence pernicieuſe quecelle qu'on ne peut
pas ſolltenir; & l'on vit toûjours dans un allez grand éclat , lors que l'on ne doit rien à
perſonne. En vain Hobbes (e) prétend-il , après ( 4) Ciceron , que laFrugalité ou l'Epargne,

p.668.& ſuiv.
de Machiavel,
nepas.deunione

(a)Voicz le Prina

qui eſt une Vertu pour les Particuliers, ne l'eſt pas pour ceux quiſont dans des EmploisPua tonteriasib.cat
blics, qu'ils ne fauroient exercerfans être aidez à lafois des forcesde pluſieurs perſonnes: * 1.
car, dit-il , il faut animer par des récompenſes, les gens donton a beſoin ; ſans quoi ils ſe
décourageroient bien -tôt. Mais, ſi l'on n'uſe d'une épargne ſage & raiſonnable, la ſource
des récompenſes tarira en peu de tems. J'avoue néanmoins , que le Prince ne doit pas mé

nagerſes revenus ſeulement pour accumuler des chréſors , mais pour avoir toûjours dequoi
fournir à toutes les dépenſes utiles ou néceflaires,
§. XI. Le Souverain n'eſt pas obligé de nourrir ſes Sujets; quoi que la (a) Charité 8. Procurerl'en
l'engage à prendre un ſoin particulier de ceux qui, par un effet de quelque malheur au- mentation des.
quel ils n'ont rien contribué par leur faute, font dans l'impuiſſance de pourvoir eux-mêmes biensdessujets.
à leurſubſiſtance. Mais , comme il ne peut tirer que des biens de les Sujets les revenus face bineacas
dont il a beſoin pour fournir aux dépenles nécellaires; & que d'ailleurs la force d'un Etat nombre deleurs
confifte dansla valeur & dans les richeſſes des Citoiens : il ne doit rien négliger , pour mateurs des pau
procurer l'augmentation des biens ( 1) des Sujets. Pour cet effet il faut faire en ſorte qu'ils Utes . Garci ) , de
tirent de leurs terres & de leurs eaux tout le profit imaginable ; qu'ils exercent leur indul- lavega, Hiides
trie ſur les choſes qui croiſſent ou qui ſe trouvent dans le Pais, & qu'ils n'achétent pas le Chap.xiv.
travail d'autrui pour tout ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes commodément; & c'eſt à quoi
on peut les porter, en ( 2) prenant ſoin d'entretenir les Arts Méchaniques, & de faire fieu
rir le Négoce, ſur tout celui de la Navigation. Mais il ne ſuffit pas de bannir la parelle &
la

nom de l'Orateur) lui dit agréablement : Puis que vous

σα αλείω σοιείν. άπαντα και τα τ οίκέντων την πόλιν ,

ſavez exigerdeux fois en un an le même tribut , vous pour-

Aiez ſoin du bien
οικεία το καλώς βασιλευόντων εςι.
» des Particuliers , & mettez- vous dans l'eſprit, que
37 ceux qui dépenſent leur bien mal à propos diminuent
d'autant le vôtre , comme d'autre côté ceux qui amar

rez bien aufi ſans doute faire en ſorte que nous ayio deux
Etez , da deux recoltes. Plutarch . in Marc. Anton. pag.
926. B. Voicz , ſur toute cette matiére , la Philosophie

Pratique de Mr. Buidé, Part. III . Cap. V. Sect. VII.
(2) Voiez Hobbes , de Cive , Cap. XIII. $. 10. & le Par

thafana , Tom. 1. p. 275. & ſuiv.
(3 ) Eft improborum principum poftrema defenfio , aufero
qe donandi gratia , e' invidiam ' rapinarum magnitudine
munerum deprecari. Lat. Pacat. Drepan. Cap. XXVII.
num. I. Eilir. Cellar,
( 4 ) Frugi hominem dici non multum habet laudis in Ree. Orat, pro Rege Deiotar. Cap. IX . Voiez le Diſcours
de Mécénas à Augufie , dans Dion , Lib. LXII. & Plin.
Panegyr. Cap. XLI.

5. X1. (1) Κιδε τ' οίκον ή ιδιώταν , και νόμιζε τες δαπαγωμύες δπο το σαν αναλίσκειν , και τις εργαζομψες τα

>>

ſent du bien augmentent vos revenus ; car tous les

23

biens des habitans du Païs appartiennent comme en

» propre à un Prince qui fait bien régner. Ifocrat. ad Ni
cocl . p. 33 .

Non fibi , ſed domino gravis eff , que ſervit egeſtas.
Lucan. Pharſal.III, 152 .

(2 ) Voiez ſur tout ceci le Parrhaſana , Tom. I. pag .
264. & ſuiv. Tom. II. pag. 291. & ſuiv. & les Avaniures
de Télémaque, Tom . I. pag. 85. & ſuiv. Tom . III. pag.

$ 0. & ſuiv. 64. & ſuiv. & la Philoſophie Pratique deMr.
Buddé, Part. III.Cap. V. Se&. VIII.'où il traite aulli de
ce qui segarde la Minnois.

( 3) Voicz
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la fainéantiſe : il faut encore introduire l'économie, par de bonnes Loix (3) Somptuaires,
qui défendent les dépenſes ſuperflues, & principalement celles qui font paller aux Ecran
gers les richelles des Sujets. Le Prince lui-mêine doit en montrer l'exemple , qui eſt d'une

b )Voiez. Bernier, plus (4) grandeefficace, que toutes les Loix du monde. (b) Dans les Pais néanmoins, où
dans fa Relation il y a une grande abondance d'argent , & qui ſont d'ailleurs fort peuplez , il eſt bon de
tolérer les dépenſes non -néceſſaires, & qui approchentdu luxe , pour faire rouler l'argent,
& pour fournir au menu peuple le moien de gagner ſa vie : bien entendu que l'on ne laiſ

du Mogol, vers la
fin .

pas monter le luxe à un point exceſſif, ni conſumer inutilement des choſes dont on
pourroit tirer un grand profit, ſi on les envoioit dans les Païs Etrangers.
9. Empêcher les
S. XII. L A bonne conſtitution & la force intérieure d'un Etat dépendant ſans contredit
factions.
(a) Voiez Eva de l’union des ( 1 ) Citoiens; il eſt également du devoir & de l'intérêt des Souverains, de
grius,Hift. Ecclef. prendre garde qu'il ne ſe forme des (a) factions & des cabales , d'où il naît aiſément des
fe

Lib.iv.c.XXXI. Seditions, & des ( 2) Guerres Civiles ; comme auſſi d'empêcher qu'un nombre de Sujets
can. & deBell. ne ſe lient (b) enſemble par quelque Convention particuliére; & enfin qu'aucun ne dé

Baromcap. XXw . pende , ſous quelque prétexte que ce ſoit, fût-ce ſous un prétexte de Religion, d'une au
C. XV. & xlix . tre Puiſlance , ſoit au dedans ou au dehors de l'Etat , pour laquelle il ait plus de ſoi
Hobbes, deCiv; miſſion que pour ſon légitime Souverain , ou de laquelle il attende une plus grande pro
13.Phil.de Comin. tection. Par la même raiſon il ne faut pas ſouffrir qu'aucun Sujet devienne (c) trop
Liv
. VI.Ch.X!II. puiſſant.
(b ) Voicz Diod.
Sic. L. I. C. XXI .

§. XIII. * Enfin, la paix qu'il y a entre les Etats n'étant pas ordinairement fort aſlú .

)Voicz Gen rée, le Souverain (1) doit prendre ſoin d'entretenir le courage de ſes Sujets, & de les
ferm . fid. Cap. exercer avec aſſiduitéaux travaux & aux fonctions inilitaires; de faire (a) de bonne heure
XXXV. Senec,

les préparatifs néceſſaires pour ſe mettre en état de défenſe , comme , d'avoir des Fortéreſ

Oedip
543 . . verf. 542, les , des Armes, des Soldats , & ſur tout de l'Argent, qui eſt le nerf de la Guerre. Mais
*

10. Se précau

il ne doit ( 2) jamais attaquer , quand inême il auroit un juſte ſujet de le faire, à moins
qu'il

tionner contre
les invaſions des

Etrangers .
( a) Voiez Plaur.

( 3 ) Voiez ci- deſſous , Liv. VIII. Chap. V. § . 3 .
(4) Tacire le remarque , au ſujet de l'Empereur Veſpa-

dans vos mains, & la tranſporte chez vos ennemis.
» Quand même on tiendroit dans ſon camp la victoire

Moſtell. & . II. fien : Sed præcipuus adjiritti moris auctor Veſpatianus fuit,
Scen. I. v. 32, 33. antiquo ipfe culiu viltuque. Obſequium inde in principem ,

comme enchaînée, on ſe détruit ſoi-mêmeen detrui
ſant ſes ennemis : on dépeuple ſon pais , on laiſſe les
és amalandi amor , validior quam pæna ex legibus, do » terres preſque incultes, on trouble le commerce ;
metus. Annal. Lib .III. Cap. LV. Voicz Montagne , Liv. » mais , ce qui eſt bien pis , on affoiblit ſes meilleures
1. Chap. XLIII. & les Avantures de Télémaque, Tom. V. „ Loix ; & on laille corrompre les meurs. La Jeuneile
P. 120, & ſuiv.
„ ne s'adonne plus aux Lettres ; le preffant beſoin fait
S. XII. ( 1 ) Voicz le Parrhafiana , Tom. I. pag. 289. » qu'on ſouffre une licence pernicieule dansles troupes;
& ſuiv .
„ la Justice , la Police , tout ſouffre de ce deſordre. Un
(2 ) Leſquelles, ajoûtoit nôtre Auteur , après Héro- » Roi , quiverſe le ſang de tant d'hommes, & qui caule
tant demalheurs , pour aquerir un peu de gloire, ou
doie , ſont plus pernicieuſes & plus déteſtables qu'une
Guerre faite de bonne intelligence contre les Ennemis » pour étendre les bornes de ſon Roiaume, eſt indigne
du dehors, autant que la Guerre en general eſt plus » de la gloire qu'il cherche , & mérite de perdre ce qu'il
poflede, pour avoir voulu uſurper ce qui ne lui appar
defavantageufe que la Paix. Στάσις και εμφυλα αολέμε
ομοφρονέοντG» τοσέτω κάκιόν εςι , όσο πόλεμο ειρηνης. „ tient pas. Pag. 4 , s . du même Tome. On ne ſera pas
Lib. VIII. five Vrania , init. Voiez Montagne, Liv. III. fàche de lire encore ici ces beaux vers de Mr. Deſpressx ,
>>

Chap. XII. pag. 774 .

S. XIII. (1) Voiez les Avantures de Télémaque, Tom .
IV. pag . s , & ſuiv . & Charron , de la Sagelle', Liv. III .
Chap. III. §. 18 , & ſuiv ,
( 2) , Ah ! que les Rois doivent bien prendre garde
» auxk guerres qu'ils entreprennent ! Elles doivent être

»>> juftes: ce n'eſt pas aflez, il faut qu'elles ſoient nécef-

faires ; le ſang du peuple ne doit être verſe que pour

» ſauver ce même peuple dans les beſoins extrêmes.
( Avantures de Télémaque, Tom . IV . pag. 91. ) » Les
, maux de la guerre épuiſent un Etat , & le mettent toû-

jours en danger de perir , lors même qu'on remporte
les plus grandes victoires. Avec quelques avantages
» qu’on la commence , on n'eſt jamais ſûr de la finir ,
ſans être expoſe aux plus tragiques renverſemens de
» fortune : avec quelque ſuperiorire de force qu'on s'en-

Epitre I. p . 97. dern. Edit. d'Amſt. 1702.
Ce n'eſt pas que mon coeur du travail ennemi
Approuve un Fainéant ſur le throne endermi.
Mais quelque vains lauriers que promette la Guerre ,
On peut être Héros ſans ravager la terre.
Il eſt plus d'une gloire. En vain aux Conquérans
Erreur parmi les Rois denne les prémiers rangs.
Entre les grands Héros ce ſont les plus vulgaires.
Chaque Siecle eſt fécond en heureux Témeraires.
Chaque Climat produit des Favoris de Mars.
La Seine a des Bourbons , le Tibre a des Ceſars.
On a vů mille fois des fanges Meetides
Sorrir des Conquerans , Gorlis, Vandales , Gépides.
Mais un Roi vraiment Roi , qui fage en ſes projets ,
Sache en un calme beureux maintenir les Sisjets ,

Qui du bonheur public ait cimenté la gloire ,

» gage dans un combat , le moindre mécompte , une ter-

Il faut, pour le trouver , courir toute l'Hillsire.

» reur , un rien vous arrache la victoire , qui étoit deja

La Terre compte peu de ces Rois bien -faiſans,
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qu'il ne ſe préſente quelque occaſion favorable, où il ſoit très-aſûré de réuſſir, ſans que d'ail.
leurs la conſtitution de l'État foit celle , qu'elle ne permetre pas coinmodément de s'enga
ger dans une Guerre (b ). Il faut auſſiépier avec attention les deſſeins & les démarches de (b) VoiceBacovia
les Voiſins,ce que l'on fait aujourd'hui principalementpar le moien des Ambaſſadeurs xxIx. & Hobbes,
que l'on tient perpétuellement (c) dans les Cours étrangeres; comme aulli ménager fage. $.de 7,Cive,
8 . C.XIII,
ment des Traitez & des Alliances avec ceux dont on a beſoin .

(c) Voiez Marſe
laër, Legat. Lib ,

37

II. Cap. XI.

Le Ciel à les former ſe prépare long-tems,
Tel fut cet Empereur , sous qui Rome adorée
Vit renaitre les jours de Saturne ca de Rhée :
Qui rendit de ſon joug l'Univers amoureux :
Qu'on n'alla jamais voir ſans revenir heureux :
Qui ſoậpiroit le soir, fi sa main fortunée
N'avoit par ſes bienfaits ſignalé la journée.
Le cours ne fut pas long d'un Empire fi doux .

& plus bas , verf. 463 , b feqq.
Pulchrum eminere eft inter illuſtres viros ;

Confulere Patriæ ; parcere afflictis; ferå
Cade abſtinere ; tempus atque ira dare ;

Orbi quietem ; ſeculo pacem (uo.
Hac fumma virtus : petitur hac cælum via.
Il y a pluſieurs autres belles fentences dans cette Tra
Dans un ancien Poëte Latin , Néron debite unemaxime gedie , où Néron d'autre côté repréſente bien lesſenci
toute oppoſée :

mens & les caractéres d'un Tyran. Voiez au reſte la

Exflinguere hoftem , maxima eft virtus Ducis.
Mais Senéque lui répond:

Pacen ,.

Servare Cives major eft Patria Patri.
Seace, Od40. verf. 433 , 434

Philoſophie Pratique de Mr. Buddé, Part. Ill . Cap. V.
Sea . XI. où il traite de Prudentia Starús circa Bellum és

Fin du Septiéme Livre.
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Où l'on traite des principales Parties dela Souveraineté ; des Contracts
& des Traitez, tant Publics que Particuliers , des Puiſſances Sou
veraines; des différentes maniéres dont les Citoiens ceſſent

d'être Membres d'un Etat ; & des divers changemens
ou de la deſtruction même des Sociétez Civiles.

CHAPITRE

PREMIER.

Du Pouvoir qu'ont les Souverains de preſcrire des Loix
à leurs Sujets.
De la nature des S. I.
Loix Civiles en

général

Pre's avoir expliqué tout ce qui regarde la nature de la Souveraineté

en général, il ne reſte plus qu'a examiner en détail les principales que?
tions que l'on agite au ſujet de chacune de ſes Parties. Nous avons mis
au prémier rang le Pouvoir de preſcrire aux Sujets la maniére dont ils
doivent régler leur conduite : Pouvoir d'où émanent les Loix que l'on

( a) Liv. I. Chap. appelle Civiles. Il faut donc ajoûter ici à ce que nous avonsdit (a) ailleurs des Loix en
VI.

général,
une idée plus diſtincte de ce qui concerne en particulier les Loix Civiles , & les
ordres du Souverain .
Les Loix Civiles ſont ainſi appellées ou par rapport à leur autorité, ou par rapportà leur

B) Voicz Grot. origine. Au premier égard on peut donner le nom de Loix Civiles à toutes ( 6) celles qui
e imp. Summ: ſervent de régle aux jugemens des Tribunaux Civils , de quelque endroit qu'elles tirent
eta,Cap.111. num. leur origine. Les Loix Naturelles & les Loix Divines Poſitives obligent à la vérité , &
3:4; 11.& Cap. rendent puniſſables devant le Tribunal Divin , tous ceux pour qui elles ſont établies & pu

IV . num . I.

bliées ; & la violation des Loix de la Nature eſt même ſuivie ici bas des Peines Naturel.

(c). fLiv.
u
. 21 .II, Ch. les, dont nous avons (c) parlé ailleurs. Mais ce qui leur donne pleine & entiére force de
Loi dans les Tribunaux Civils, c'eſt l'Autorité du Souverain , à qui il appartient de déres

miner les Crimes qui doivent être punis en Juſtice , & ceux dont on laille à Dieu la ven
geance ;

Du Powvoir qu'ont les Souverains & c. Lry. VIII. CHAP. I.
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geance ; ' coinme auffi les Obligations Naturelles pour leſquelles on peur avoir action en
Juſtice , & celles dont l'accompliſſement eſt abandonné àl'honneur & à la conſcience de
chacun. Or iln'y a que les maxiines du Droit Naturel, ſans l'obſervation deſquelles les
Ciroiens ne fauroient abſolument vivre en paix les uns avec les autres , qui aient force de

Loi dans tous les Etats du monde. Pour (d) les autres, on n'a pas jugé, à propos de (d)voiez un par,

donner cette efficace à quelquesunes, ni expreſſément, ni par l'uſage duBarreau , foir cite ci-dentul ,

parce que lesactions, qui paroiſſent contraires à ces maximes, auroient été d'une trop Liv. 1.Chap.11.
difficile diſcuſſion; ſoit pour ne pas ouvrir la porte à une infinité de procès; foit pour lail- Kolez auch
ſer aux véritables gens de bien la principale matiére des juſtes louanges qu'on ne peut re- qu’on
a dit,Liv.
Ill. Ch.
IV . §. 6.
fufer à ceux quipratiquant avec ſoin les Devoirs dont la violation demeure impunie de
vant le Tribunal Humain , montrent par là qu'ils n'agiſſent point par la crainte de la pei.
ne , mais uniquement par la crainte de Dieu , & par l'amour de la Vertu .

Les Loix Civiles ainſi appellées à cauſe de leur origine , ce ſont celles qui ont unique
ment pour principe la volonté du Souverain ; & elles roulent ſur des choſes qui ſe rappor

cent au bien (e) particulier de l'Erat, quoi que d'ailleurs indifférentes par le DroitNaturel (e) Voiez un paf
&

par

le Droit Divin , dont elles ſont ( 1 ) comme des ſupplémens, ſelon l'expreſſion d'un fage de Ciceron,

ancien Juif. Les Sujets nedoivent pourtant pas les obſerver avec moins d'exactitude , que Liv.v.Chap.xli.

les Loix purement Natureles : car il eſtmanifeſtement plus avantageux à la Société Hu- S. 8. àla fin.
maine , de ſe conformer à la volonté du Souverain en matiére de choſes indifférentes, &

de trouver bon ce qui lui paroit tel, que s'il y avoit là -deſſus des conteſtations perpétuel
les, d'où il naîtroit infailliblementdes guerres & des carnages , qui ſont ſans contredit de
cerribles maux.

L'aſſemblage de ces fortes de Loix eſt ce que l'on appelle ordinairement le Droit Civil.

Mais il faut remarquer, que toutes les Régles qui ſe trouvent contenues dans les Corps de
Droit ou les Codes, ne ſont pas des Loix Civiles proprement ainſi nommées, & qu'il y a
bien des maximes du Droit Naturel mêlées parmi les Ordonnances que le Souverain fait
en vûe da bien particulier de l'Etat ; quoi que juſques ici, les Interprêtes du Droit Civil

aient la plâpart confondu tout cela. Les réglemens de Droit purenent Civil y font néan
moins le plus grand nombre , & ils confiltent ( 2) en général ou à preferire certaines for
malitez , que l'on doit obſerver, pour rendre valables en Juſtice les actes par leſquels on

tranſporte quelque droit, ou l'on entredans quelque engagement envers autrui; ou à ré

gler la manière dont chacun doit pourſuivre ſon droit en Juſtice. Si l'on traite ces choſes
part, & qu'on en écarte tout ce qui eſt de Droit Naturel, le Droit Civil ſe trouvera ré
duit à des bornes affez étroites. Pour ne pas dire , que , dans tous les cas où l'on ne trou
ve point de déciſion du Droit Civil, on a recours aux principes de la Raiſon naturelle (3 ),
de ſorte que le Droit Naturel ſupplée en tout & par tout au défaut des Loix Civiles.
1

S. 1. (1 ) 'ss sinóras ago fixel miracu ai nema nipo
Πολιτείαι μιάς και την φύσιν. ορυσθηκαι μμ οι και
πόλιν νόμοι τ τ φύσεως έρθε λόγο οοοσθήκη η επί τουquon. Philon , Lib. de Joſeph .
Artixos dvàng ts LišvtG

$. II.
veroient pas bien juſtes. Enfin elles bornent encore en
diverſes manieres l'ufage des droits que chacun a natu
rellement ; ce qu'elles ne doivent faire qu'autant que
le demande le bien de l'Etat . Au reſte , chaque Particu

pag . 531. B. Ed. Parif .

lier eſt obligé de ſe ſoumettre à tous ces réglemens , tant

( 2) De plus , comme il y a bien des choſes quele Droit
déterminée, en ſorte que le tems , la manière, le lieu ,

qu'ils ne renferment rien de manifeſtement contraire

Naturel preſcris ſeulement d'un maniére generale & in-

aux Loix Divines, ſoit Naturelles , ou Révélées;& ce
la non ſeulement par la crainte des peines , qui ſont at

Papplication à telles ou telles perſonnes , & aurres ſemblables circonſtances, font laiſſées au diſcernement & à la

de conſcience , & en vertud'une maximemêmedu Droit

prudence de chacun ; les Loix Civiles reglent ordinairement tout cela , pour l'ordre & la tranquillité de l'Etat:
quelquefois même elles propoſent des récompenſes à
ceux qui voudront bien faire de leur propre mouvement
ces ſortes d'a& ions, auxquelles ils ne ſont pastenus decerminément en tel ou tel cas particulier. ' Elles expli-

tachées à leur violation , mais encore par un principe
Naturel , qui ordonned'obeïr aux Souverains legitimes ,
en tout ce que l'on peut faire ſans crime. De offic. Hom.

& Civ. Lib. II.Cap.XII. 5. 6,7,8.
(3 ) Voicz Hobbes, de Cive , Cap. XIV. S. 14. C'eſt là
deflus ( ajoûtoit nôtre Auteur) qu'eſt fondée l'action

inſcripri maleficii que donnoit le Droit Romain pour des

quent auſſi ce qu'il peut y avoir d'obſcur dans les maxi- crimes qui ne ſe trouvoient pas exprimez dans les Loix.
mes du Droit Naturel, ou dans leur application : & les On peut voir là-deſſus les anciensDéclamateurs , ſur tout
Particuliers font obligez de ſe conformer à ces déciſions Quintilien , Declam . CCLII.
fuises par autorité publique , quand même ils ne les trou
SS 2
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Du Pouvoir qu'ont les Souverains de preſcrire

și lesLoix Civi- §. II. Hobbes (a) avance ici un aſſez grand paradoxe : car il ſoatient, qu'il est ime
comecaires aute posſible que les Loix Civilesſoient contraires au Droit Naturel, tant qu'elles ne renfermens
DroitNaturel: rien d'injurieux à la Divinité. La raiſon principale ſur laquelle il ſe fonde, c'eſt que PO

(a) pecive,Cap. bligation d'obſerver les Loix Civiles étant antérieure à la publication de ces Loix ,

fondée

6) Ibid. 5.9. ſur la conſtitution même de l'Etat , où chacun (b) de ceux qui entrent dans la Société,

's'engage à obéir aux commandemens du Souverain , c'eſt-à-dire, aux Loix Civiles; le
Droit Naturel, en vertu d'une de ſes Loix , qui défend de manquer à ce que l'on a promis,

preſcrit en même tems l'obſervation de toutes les Loix Civiles. Car, ajoûte-t-il, lors qu'on
eſt tenu d'obéir, avant que deſavoir ce qui ſera commandé, on doit ſe ſoumettre générale
ment à tous les ordres que l'on recevra. Mais il eſt certain , qu'avant laformation des So
ciétez Civiles, les Hommes avoient déja les idées du Droit Naturel. Le but principal de
cet établiſlement , c'eſt même de pouvoir lûrement pratiquer les Loix de la Nature, qui
font le fondement de la paix du Genre Humain. Enfin, il n'y a rien dans les Loix Natu
relles, qui ſoit contraire au but & à la conſtitution des Sociétez Civiles : au contraire l'ob

ſervation de ces Loix eſt d'un très-grand ulage pourle bonheur d'un Etat. Cela étant, il

(c) Voiez , par faut ſans contredit ſuppoſer, que ceux qui en le joignant enſemble pour former une telle
cxemple,Pils Société, s'engageoient à obéiraux Loix Civiles, qui ſeroient établies pour le bienparti
pag. 9c0, 901. & culier de leur Etat , ſupporoient qu'elles ne renfermattent rien de contraire ni au Droit Na
la fatterie de turel, ni au but général des Societez Civiles. Ainſi , quoi que par abus on puitle actuelle
lememeAuteur, ment (c) faire quelque Loi Civile oppoſée au Droit Naturel, il n'y a que des Princes in .
in Artaxerx.
pag. 1022. B.

Si ces mêmes
Loix peuvent
determiner la

ſenſez, ou allez méchans pour ſouhaitter de détruire leur propre Étar, qui ſoient capables

d'établir de propos délibéré des Loix reconnues telles.
9. III. Le même Auteur (a) appuie encore ſon ſentiment d'une autre maniére. Il eff

vrai, dit-il , que la Loi Naturelle defend le Larcin , l'Homicide , l'Adultére ,

en géné

nature desCoi- ral toute forte d'Injures : mais il appartient uniquement aux Loix Civiles de déterminer ce
le Legiſlateur le qu'il faut entendre par ces termes. Ce n'eſt pas toujours voler, que de prendre ce qu’uo ask
juge à propos ? ire Pulfede; mais le Larcin conſiſte à prendre une choſe qui appartient en propre à autrui:

M.
P. 10. Cap: or ladétermination du Mien ődu Tien, dans un Etat, dépendabſolument des LouxCovie
XIV. S. 9, 10.

les. On ne commespas un Homicide, toutes les fois que l'on tue quelcun , mais ſeulement
l'on tue une perſonne à qui les Loix de l'Etat nous défendent d'orer la vie. Tout
commerce avec lafemme d'autrui n'eſt pas un Adultére , mais ſeulement celui qui ſe trouve

lors que

défendu par les Loix Civiles. Enfin laviolation d'une Promeſe n'eſt une Injure, que guard

la Promeſe regarde unechoſe permiſe ; car,ſi l'on n'a pas droit de faire une certaine Core
vention , perſonne n'aquiert par là aucun droit: or c’eſt aux Loix Civiles à régler ,fu quel
les choſes on peut ou l'on ne peut pas traiter.
Je répons à cela 1. Que du moins ceux qui , comme nous , reconnoiſſent la divinité

de l'Ecriture Sainte , peuvent être allurez , & par les Loix que Dieu donna autrefois aux
Juifs, & par les autres Révélations , de quelle maniére ce Souverain Légiſlateur, qui eſt
l'Auteur de la Loi Naturelle, veut que l'on défiffe pluſieurs fortes de Crimes. Si donc les
Loix d'un Ecat font regarder coinme innocens certains actes, qui entrent dans les idees de

ces définitions, ils ne laiſſeront pas pour cela d’être contraires à la Loi de Dieu : d'autant
mieux que l'on ne ſauroit alléguer aucune raiſon ſatisfaiſante , pourquoi Dieu les aianı dé

fendus aux Juifs,les permettroitnéanmoins aux autres Peuples. Chez les Lacédémoniens,
a) Velez ci-deſ- par exemple, un Vieillard (b) calle pouvoit faire coucher avec ſa Femme quelque Jeune

fus, Lix. " 1. Ch. liomme vigoureux , ſans que ni le Mari fe deshonorât par là , ni le Jeune homine, & la
Femme, paltaflent pour commettre un véritable adultére ; parce que les Lois de l'Eur
n'avoient pas compris fous ce nom un tel commerce avec la Femme d'autruida confenie.
ment du Mari même. Mais il n'en eſt pas de même des Loix divines, qui, en defendant

!' Aduliére , entendent par la tout commerce impur avec une Femme actuellement mance
à un autre homme; de ſorte que la pratique autoriſée par les Loix de Lacédémone, ne peur
qu’être regardée comme un abus contraire au Droit Naturel.

2. De

1

mon

The
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2. De plus, quand mêmeon s'opiniâtreroit à ſoûtenir , que les définitions de certains

actes déclarezillicites par les Loix de Moiſe , ne regardent que le PeupleJuif, à qui elles
étoient données ; il faudroit toûjours reconnoitre, que les Loix Civiles doivent détermi
ner les actions défendues par le Droit Naturel , d'une manière qui ne donne aucune at

teinte au but de la Loi Naturelle, qui eſt d'entretenir parmi les Hommes une Société hon
nêre & paiſible; & par conſéquent, que toute Loi Civile contraire à cette fin , eſt auſli
contraire au Droit Naturel. Si on vouloit définir , par exemple , l’Adultére, une copu
lation charnelle avec la Femme d'autrui fans ſon conſentement; ou le Larcin , un vol fait
de nuit, ou (c) d'une choſe dont on a beſoin ; ou l'Homicide, un meurtre commis ouvertes (c) Commepar
ment c à main armée ; qui doute , que cela ne produiſît dans l'Etat une infinité de déſor- mi les Tartares,
dres : En vain prétendroit-on, que la Loi étant générale, chacun pourroit ſe dédomma- mis : Sigiſm . Ba

ger de ce qu'il en ſouffriroit quelquefois, en profitant à ſon tour ,dansune autre occa-" Herberficin,de

lion , de la permiſſion qu'elle lui donneroit , aulli bien qu'aux autres; & que la parfaite Voicz
Haython,pourtant
de Taro
égalité des Citoiens à cet égard ôteroit à chacun tout juſte ſujet de plainte. J'avoue
que iar. Cap.XLVIII.

bien des gens ſouhaitteroient d'être ſeuls en droit de faire certaines choſes : mais , li les Certe permiſſion
autres pouvoient en uſer de même à leur égard , ils ne voudroient pas acheter à ceprix-là a lieu auffi dans
une telle permiſſion. Il n'y a que des Vauriens achevez qui-puiſſent s'accommoder de la Busbeq.Epift.III.

liberté que chacun a , par exemple, en Tartarie , de prendre impunément tout ce dontil P.Issi
a beſoin : car pour ceux qui ſontun peu ſoigneux de leur bien , il arriveroit très-ſouvent
qu'ils ſe verroient dépouillez par là de ce dont ils auroient le plus de peine à ſe paſſer, ſans

trouver chez aucun autre rien de ſemblable ſur quoi ils putient ſe dédommager , ou du
in oins fans que l'abſence ou la négligence du Propriétaire leur permit de le lui enlever.
Que ſi l'égalité parfaite du droit des Citoiens en matiére de pareilles choſes étoit une rai

ſon ſuffiſante pour autoriſer à les permettre ; on pourroit , par la même raiſon, abolir tou
tes les Loix ; expédient très- propre à introduire parmi les Hommes une entiére égalité à
tous égards, mais qui ne viendra jamais dans l'eſprit d'une perſonne de bon ſens.
3. Rien n'eſt plus faux que ce que Hobbes ſuppoſe ici , que les queſtions qui regardent
le Mien & le Tien ſoient uniquement du reſſort des Loix Civiles proprement ainſi nom

mées; & que, dans l'Etat deNature , il n'y ait point de Propriété de biens. Il eſt vrai ,
que la poſſeſſion de ce qui appartient à chacun eſt beaucoup plus allurée dans les Sociétez

Civiles, où l'on jouit de ſes biens à l'abri du ſecours de plulieurs perſonnes jointes enſen

ble, & de la protection des Juges communs, établis par autorité publique, que dans l'E.
ţat Naturel,où chacun n'a que les propres forces pour ſe défendre contre les inſultes d'un
injuſte raviſſeur. Mais cela n'empêche pas que l'établiſlement de la Propriété des biens ne
ſoit antérieur à la formation des Sociétez Civiles , & il ne ſuffit pas d'affirmer gravement
le contraire , il faut le prouver. Aujourd'hui même les Princes & les Erats vivent dans l'E

tat de Nature les uns par rapport aux autres , de forte que la Propriété des biens de
chacun d'eux n'eſt pas fondée lur l'autorité d'une Loicoinmune , ou d'un Juge Supérieur
d'où ils dépendent également, mais uniquement ſur des Conventions tacites, & ſur les ti
tres que donnent lesmaniéres naturelles d’aquérir une choſe en propre : oſeroit-on ſoûte
nir pour cela , qu’un Roi puiſle, ſans ſe rendre coupable de larcin ou de rapine, prendre
ou ſecrétement , ou de vive force, le bien d'un autre avec qui iln'a point fait de Traité ?
J'avoue encore , que les Conventions des Citoiens au ſujet d'une choſe défendue par les

Loix , ne ſont pas valides : mais s'enſuit-il de là, que ceux qui vivent dans l'indépendan
ce de l'Etat Naturel , ne ſe faſſent point de tort les uns aux autres , lors qu'ils violent les
engagemens où ils étoient entrez ? Il eſt donc faux, que le Tort ou l'Injure ſuppoſe toll

jours néceſfairement la détermination des Loix Civiles . On ne ſauroit non plus loûtenir,
que , dans l'état de la Liberté Naturelle , un homme qui en tue un autre , lans y être all
toriſé par le droit de la Guerre, ou par la néceſſité de défendre la propre vie, ne com

mette pas un véritable Homicide. Les principes du Droit Naturel
ſultiſent auſſi pour nous
faire
Ss 3
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faire clairement comprendre , que l'Adultére conſiſte dansla violation de la foi conjuga.
le ; ſans qu'on ait beſoin pour cela de la déciſion des Loix Civiles. Tout ce qu'elles peu
vent faire, c'eſt d'ajoûter aux Contracts de Mariage quelques circonſtances & quelques

formalitez,
dont le défaut les rend nuls , & les dépouille de certains effets , qu'ils auroient
eu fans cela.
4. Enfin, il faut bien diſtinguer ici entre ce que les Loix Civiles ordonnent, & ce qu'el
les

permettent ( 1 ) fimplement , ou ce qu'elles ne défendent pas ſous quelque peine. Car
rien n'empêche qu'une ſeule & même choſe ne ſoit défendue par le Droit Naturel, & per
iniſe par le Droit Civil. La permiſſion des Loix Civiles ne fait pas qu'une action ceſſe d'e.
tre contraire au Droit Naturel, ou qu'on puille la commettre ſants pécher contre Dieu,
le Souverain Légiſlateur : toute la vertu qu'elle a , ſe réduit à déclarer , que le Souverain

n'uſera pas de fon autorité pour réprimer ceux qui voudroient commettre une telle action,
ni ne les en punira point , s'ils l'ont une fois commiſe; & qu'elle aura d'ailleurs devant

les Tribunaux Humains les mêmes effets, que celles qui font permiſes par la Loi Natu
relle. Les Loix de Tartarie , par exemple , n'ordonnent pas forinellement de prendre le
( d) 11 faut dire la bien d'autrui (d) ; elles ne défendent pas non plus , je penſe, aux Propriétaires de repouſ

mêmechoferida ſer ceux quiviennentleur enleverleurs biens: elles accordentſeulement une pleine impu
aux enfans à La- nité à ceux qui ont pris quelque choſe qui appartient à aurrui, & ne les contraignent pas
cédémone supronar même de le rendre å fon maitre : de force que, devant les Tribunaux de ce Païs-là, ce
me ne regardoit que l'on a pris de cette maniére palle pour ( 2) légitimement aquis. Il n'y avoit non plus

quelesfruitsides à Lrcédémine aucune Loi qui ordonnat aux vieux Maris de fouffrir que leurs Femmes
autres choſes couchaffent avec quelque Jeune homme, ni aux Jeunes hommes de coucher avec la Fem
quel'onmangsa me de quelqıle vieux Mari : mais lors que les intéreſſez y conſentoient de part & d'autre,
in Lycurg, & Xe- les Loix ne s'y oppofoient pas , & tenoient au contraire pour légitimes les enfans nez d'un

nep .de qu'en- tel cominerce, en ſorte qu'ils étoient admis à la ſucceſſion des biens paternels. .Ainſi,
dife
ipocrate,dans dans
les endroits où les Duels ſont perinis, celui qui tue ſon homme en cette occaſion ne
laitle
ſon Óraifon P
pas d'être coupable devant le Tribunal Divin, quoi qu'il ſoit exemt de la peine dont
nathen.

les Loix Civiles puniſſent d'ailleurs l'Homicide. De dire maintenant , li le Souverain peut
légitimement perinettre de pareilles choſes, & cela non par une ſimple comivence, mais
par un acte formel & authentique, qui les autoriſe; c'eſt ſur quoi je n'oſerois prononcer
afficmativernent : car de cette inaniére on encourage & l'on ſollicite preſque les Citoiens
à commettre des actions contraires au Droit Naturel. Mais la finple tolérance eſt en quel
que façon cxcuſable, lors que les circonſtances des tems, & le naturel des Peuples , ne

perimettent pas de remédier directement à ces ſortes d'abus. Ce n'eſt pas non plus fans
rai
$. III. (1) „ Il y a de certains manx dans la Républi- „ culiers. Il y a des maux perſonnels , qui concourent
» au bien & à l'avantage de chaque fainille. Il y en a

» que qui ý font ſoufferts, parce qu'ils préviennent ou
» empêchent de plus grandsmaux. Il y a d'autres inaux,
» qui fonttels ſeulement par leur établiſſement , & qui

» étant dans leur origine un abus ou un mauvais uſage ,

» font moins pernicieux dans leurs ſuites & dans la pra» tique, qu’une Loi plus juſte, ou une coûtume plus
sà raiſonnable. L'on voit une eſpece de maux que l'on

» peutcorriger par le changement ou la nouveauté , qui
» eſt un mal, &fort dangereux. Il y en a d'autres ca-

» chez & enfoncez commedes ordures dans une cloa» que, je veux dire enſevelis ſous la honte , ſous le ſe-

» qui affligent , ruïnent , ou deshonorent les familles,
» mais qui tendent au bien & à la conſervation de la
» machine de l'Erat & du Gouvernement. La Bruyert,
Caralieres ou Mæurs de ce ſiécle , Chap, du Souverain 6
de la République , pag. 316 , 317.

( 2) Denys l'Ancien (comme le remarquoit plus bas
nôtre Auteur) puniſfoit ſevérement les autres crimes ,
mais il accordoit l'impunité à ceux qui avoient fait un
fimple vol des habits de quelcun ; & il en ufa ainti,
pour faire perdre aux Syracuſains la coûtumede tenir ta

» cret & dans l'obſcurité ; on ne peut les fouiller & les

ble long- tems, & de s'enyvrer enſemble, Plutarch . A

» remuer, qu'ils n'exhalent le poiſon & l'infamie : les
plus ſages doutent quelquefois,s'il ett mieuxde connoitre cesmaux , que de les ignorer. L'on tolére quelquefois dans un État un aflez grandmal, mais qui

pophthegm. p.175. F. Par le Droit Romain , un homme
qui ſouffroit que l'on jouật chez lui à quelque Jeu de
hazard , ne pouvoit pas redemander ca Juſtice ce qu'on
lui avoit volé pendant ce rems-là. Pratoi ait : Si quis

» détourne un million de petits maux , ou d'inconvé, niens qui tous ſeroient inévitables & irremediables.

EUM , APUD QUEM ALEA LUSUM ESSE DICE

» Il ſe trouve des maux dont chaque Particulier gémit ,

» & qui deviennent néanmoins un bien public, quoi

TUR , VERBERAVERIT , DAMNUM VS ET DE
DERIT , SIVE QUID EO TEMPORE DOLO EJUS
ES , JUDICIUM NON DADO

SUBTRACTUM

» que le Public ne ſoit autre choſe que tous les partis Digert. Lib.XI.Tit. V. De Aleatoribus , Leg. I. (3) C'eft

.

des Loix à leurs Sujets. Liv. VIII. Chap. I.
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raiſon que le Droit Romain donne action (3) pour cauſe de choſes d'antrui détournées, en
des cas où il y a un véritable Larcin .

9. IV . HOBBES (a) prétend aulli, que les commandemens du Décalogue ne ſont pas Si les Commane

des LoixNaturelles , mais des Loix Civiles, qui doivent être expliquées decette maniére: camersout oies
penyakit
V

Ne refuſez point à vos Péres à vos Méres Ikonneur que les Loix Civilesordonnent de Loix Civilesas
leur rendre : Ne rnez aucun de ceux a qui les Loix Civiles vous défendent d'êter In viele: ayos.Cive,Caps
Ne vous abandonnez à aucun commerce d'amour défendu parles Loix : Ne prenez point
bien d'autrai fans le conſentement du Propriétaire : Nefraudez pas les Loix é ne iromfer

pas les Fuges par defaux-témoignages. Tout ceci roule encore ſurla fauſle hypotheſe de
cet Auteur, qu'avant l'établiflement des Sociétez Civiles il n'y avoit point de Mien & de
Tien , ni de Mariage réglé, & que chacun pouvoit alors agir comme il lui plaiſoit envers
& contre tout autre. Mais il eſt clair, que tousces Commandemens ont lieu entre ceux
qui vivent dans l'indépendance de l'Etat Naturel, & qui n'ont d'autres Loix communes

que les Naturelles; aulli bien qu'entre les Concitoiens d'un Erat. Avant qu'il y eût ati
cune Société Civile, on pouvoit ſans contredit faire enſemble , par des Convenions, un
partage des biens de la Terre, & on l'a fait actuellement. De forte qu'alors ceux qui pre
noient le bien d'autrui ou de vive force , ou en cachette , ne péchoient pas moins contre

le huitiéme Commandement du Décalogue , qu'un homme qui prend le bien de ſon Con
citoien. Si quelcun oſoit ſolltenir, que ce n'eſt pas un Adultére de débaucher la Femme
d'un homine , par rapport auquel on vit dans la Liberté Naturelle ; il n'auroit , pour le

déſabuſer d'une telle penſée, qu'à lire ce que Dieudit autrefois en ſonge à Abimelech (b), Voiez
(b) Genef.XX
auſli ,3.
lors que ce Prince s'étoit faili de Sara. Enfin, l'uſage des Arbitres , dumoins (c) de ceux XXVI , 1o.
qui décident quelque queſtion de fait ſur le rapport des Témoins , a lieu ſans contredit , (c) Voiez Hebbar
lui-méme,
De .
dans l'Erat de Nature, & par conſéquent aufli le neuviéme Commandement du Décalo- Cive
, Cap. III.

gue. Da reſte , quoique la plậpart des Commandemens du Décalogue ſe rapportent par g. 23.
eux-mêines an Droit Naturel; il faut avouer qu'entant qu'on les conſidére comme gravez
fur deux Tables, & donnez aux Ifraëlites par Moiſe, on peut fort bien les appeller les
Loix Civiles de ce Peuple, ou plutôt les principaux chefs de fon Droit Civil , auxquels

on ajoûta enfuite divers Commandemens particuliers, accompagnez d'une détermination
préciſe des peines dont le Légiſlateur menaçoit les contrevenans. En effet le Décalogue (d) (d) Grotius, ad
ne parle point de tous les Crimes, pas imême de tous ceux qui étoient puniſſables devant voiez Philon.de
Je Tribunal Civil , mais ſeulement des plus énormes de chaque eſpece. il n'y eſt point Decalog.

fait mention , par exemple , des bleſſures que l'on fait à ſon prochain , mais ſeulement de
l'Homicide ; ni de tout profit illicite qui tourne au décriment d'autrui , mais ſeulement du
Larcin ; ni de toate Perfidie , mais du feul Faux témoignage.

$. V. Il faut encore examiner ici les paroles ſuivantes du même Auteur, qui traitant s'il y avoitquel

des opinionsféditieuſes propres à caufer la ruine d'un Erat, met au prémier rang cetre quecesoie de
inaxime : (a) Que les Particuliers peuvent jugerpar eux-mêmes dece qui eft Bon o, uMan- vant l'établiffe
vais. Car, dit-il, les Loix Civiles font ln Regledu Bien & du Mal,'du"Fufte e de l'In- ment des loix
juſte:
parconſéquent on doitregarder comme Bon, ce queleLégiſlateur ordonne,é
comme (a) De circ,cap.
Mauvais, ce qu'il défend. Or le Légiſlateur eſt toujours le Souverain. On a donc XII. §. 1.
fort de dire , comme on fait ordinairement, que le Roi eſt celui quifait bien ;

doit obéir auxRoisque quand ilsordonnent des choſes juftes:

d'autres ſemblables maxi

mes. Avant l'établiſſement des Gouvernemens Civils , il n'y avoit ni Fuſté,'niInjuſte : car
ces deuxidéesfonteſſentiellement relatives an Commandement d'un Supérieur; o tome
Action eſt indifférente de la nature : de forte que, ſi elle eſt Juſte, on Injuſte, cela vient
de
(3 ) C'eſt lors qu'un Mari , ou une Femme , en ſe re- celui qui ne rendoit pas un bien dont il n'étoitpas lé
paraut , avoit recenu quelque choſe de ce qui devoit re- gitime poflefleur , & on appelloit cela ſimplement dé
venir à l'autreapres le Divorce. A cauſe de l'étroite liai- journer le bien d'autrui. Voicz Digeft. Lib . XXV. Tit. I ..
fon qu'il y avoit eu entr'eux par le Mariage , on adou. De actione rerum amotarum ,
ciiſuit l'idée du Larcin , que conuertoir veritablement
6. V.
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de l'autoritédu Souverain. Ainſi 1out Roi légitime rend les choſesjuftes, par cela même
qu'il les ordonne; 6 injuſies, par cela ſeul qu'il les défend. Pour les Particuliers, en s'at
tribuant le droit dejuger du Bien & du Mal, ils entreprennent ſur les droits du Roi; ce
quine peut ſe faire ſans détruire l'Etat,

Je remarque là-deſſus, qu'il dépend des Rois à la vérité dedonner ou de ne pas don
ner force de Loi Civile aux Loix Naturelles ; comme auſſi de rendre juſtes ou injuſtes,
en les commandant ou les défendant, bien des choſes indifférentes en elles-inêmes par le
Droit de la Nature. Mais de prétendre , qu'avant l'établiſſeinent des Sociétez Civiles il n'y

ellt' pas des Régles du Juſte & de l'Injuſte , fondées ſur le Droit Naturel, & auxquelles on
fût tenu en conſcience de ſe conformer; cela eſt auſſi faux & auſſi abſurde, que Gi l'on
folltenoit , que la Vérité & la Rectitude dépendent de la volonté des Hommes, & non
pas de la nature même des Choſes, ou que les Souverains peuvent changer à leur fantai
ſie la nature des Choſes , ou que deux Propoſitions contradictoires peuvent être vraies à

la fois par rapport à un ſeul & même ſujet. D'ailleurs le paradoxe que Hobbes avance ici,
ne s'accorde pas bien avec ſes propres principes. Selon lui, les premiers Péres de famille,

qui fe joignirent enſemble pour former des Sociétez Civiles, vivoient avant cela comme
des Bêtes brutes; ne gardoient point les Conventions qu'ils avoient faites les uns avec les
autres; ôtoient la vie & les biens à qui bon leur ſembloit, ſanscommettre néanmoins au
cune injuſtice : toutes leurs actions en un mot palloient pour indifférentes. Sur ce pied-là,

aujourd'hui même les Monarques abſolus, qui ne ſontſoumis à aucune Loi Civile, ne
ſe font point de tort les uns aux autres, lors qu'ils ſe pillent , ou qu'ils ſe manquent de
foi. Or , de l'aveu même de Hobbes , les Conventions ſont le fondement desSociétez

Civiles. Mais cominent eſt-ce donc que ces Sociétez ont pû ſe former & ſe maintenir, a
l'on ne croioit pas auparavant, qu'il fût Juſte de tenir la parole , & Injuſte d'y manquer ?
Ceux qui formoient les Etats , auroient-ils pů ſans cela compter ſur leurs Conventions ré
ciproques ? Et après même la forination de la Société, qu'eſt-ce qui empêcheroit les Su
jets de ſecouer , quand illeur plairroit , le joug de l'obéiſſance, & d'abolir avec l'Etat cou
te différence du Juſte & de l'Injuſte? Car la crainte toute ſeule ne ſauroit retenir long-teins
une ſi grande multitude. Auſſi n'y a -t-il jamais eu , à mon avis , de Roi aſſez fou pour
ordonner poſitivement quelque choſe de contraire aux maximes générales du Droit Naru

rel , ou pour défendre quelque choſe que ce même Droit preſcrit. On ne trouve point de
Loi Civile, qui porte , qu'il ne faut pas tenir ce que l'on a promis, ni rendre à chacun le
ſien , ni vivre honnêtement; & que l'on doit au contraire faire aux autres tout le mal
poſſible &c. Cependant rien n'empêcheroit qu'on ne fit de telles Loix, s'il étoit vrai, qu'il
i'y eût rien de Juſte, ni d'Injuſte , avant la détermination du Souverain. Mais la vérité

eſt, que les ordres les plus exprès du Souverain ne peuvent pas plus rendre bonnes& juſ
tes ces ſortes de choſes, qu'ils ne peuvent ôter, par exemple, å un venin ſa qualité natu
(b)
voiez Richs
Cumberland
, de relle, qui le rend nuiſible au Corps Humain (b).

On peut néanmoins admettre en un autre lens la propoſition de Hobbes, c'eſt-à-dire,
c. .quoiqu'en en prenant le Bien & le Mal pour ce qui eſt avantageux ou deſavantageux à l'Etat. Car

Leg . Nat. Lib . V.

dife Polybe, Lib. c'elt ſans contredit une opinion ſéditieuſe, que d'attribuer aux Particuliersle droit de ju.
vel a copié fans ger , ſi les moiens dont le Prince ordonne de ſe ſervir pour l'avancement du Bien Public,
jugement, Biſc. lont convenables, ou non , à cette fin ; en ſorte que l'obéiſſance de chacun depende des
.
idées qu'il ſe fait là -deſſus. Il eſt certain au contraire, qu'ici , comme à la Guerre, il y a

des choſes que les Sujets doivent ignorer ( 1 ) , comme il y en a qu'ils doivent ſavoir. si
tou
$. V. ( 1 ) Tam neſcire quædam milites , quam feire oporret, Tacit. Hift. Lib . 1. Cap. LXXXIII. Voiez auſſi Annal. Lib . VI. Cap. VIII. & ce que l'on a dit ci-deſſus ,
Liv. V. Chap. IV. §. s . L'Auteur cite encore ici deux

dit , que perſonnene doit être plus fage que les Leix. 0 :
Sep 28 Stiv i romcov cival ropátsegv . Cela s'entend des
Loix écrites , & perpétuelles , établies par le conſente
ment du Peuple ; au lieu qu'il s'agit ici ſurtout des or

Paſſages, mais quineſont pas fort à propos. Le premier

dres particuliers que le Prince donne, ſelon les cas &

cü de Platon , (in Politic. pag. 535. D. Ed. Wech .) qui

les circonſtances. L'autre cft d'Ariftore , Rhetor. Lib. I.
Cap . XV .

des Loix à leurs Sujets. Liv. VIII. Chap. I.
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toutes les fois que le Souverain donne quelque ordre, chacun pouvoit en demander la
S. VI. On demande ici , (& la queſtion eſt aſſez difficile à décider) ſi un Sujet peut si l'on peut
pécher, en exécutant les ordres de ſon Prince, lors qu'il témoigne ouvertement qu'iln'a- quelquefoisese
git qu'en qualité de ſimple exécuteur, ſe déchargeant entiérement ſur celui qui lui donne ment un ordre

raiſon , il n'y auroit plus d'obéiſſance, ni par conſéquentplus de Souveraineté.

injuſte de? fou
ces ordres du ſoin d'examiner, s'ils ſont juſtes, ou non , & le rendant reſponſable de tout ? Supérieur
Je dis les ordres, & non pas les Loix : car ily a cette différence entre ces deux ſortes de
commandemens, que les derniers ſont généraux , & regardent tous les Sujets ; au lieu
que les autres s'adreſſent à tel outel Sujet en particulier, à qui le Souverain les donne dans

l'occaſion : quoi que les uns & les autres impoſent une Obligation d'obéir également in
diſpenſable. Le ſentiment commun eſt donc, que l'on peche quelquefois en obéillant
aux ordres du Souverain ; & qu’ainſi les Sujets peuvent & doivent les examiner ſelon les
lumiéres d'une Conſcience bien éclairée. ( 1) Il y a même , dit- on , une forte prelomntion ,

que tout honnête homme, qui eſt perſuadé, qu'ildoit un jour rendre compte de les
actions devant le TribunalDivin , n'a promis d'obéir, qu'à condition que ſonSouverain
ne lui ordonneroit rien , qui fût manifeitement contraire au Droit Naturel & au Droit Di

vin Poſitif : car il n'en eſt pas de même de ce qui ſeroit ſeulement contraire aux Loix Ci.
viles, & il n'y a point de doute, qu'en ce cas-là le Sujet ne puiſſe obéir , ſans ſe rendre

coupable en aucune maniére. Hobbes (a) au contrairemet au rang des opinions ſéditieui- (a)De Cive, Cap.
ſes , de croire que les Sujets péchent, toutes les fois qu'ils exécutentquelque ordre de leur XII. S. 2 .
Prince , qui leur paroit injuſte. Pour moi, je regarde comme une choſe dangereuſe , &

pour l'Etat, & pour la conſcience des Particuliers, de s'imaginer , que pour un ſimple
fcrupule, ou un doute qui vient dans l'eſprit, ſur la juſtice des ordres du Souverain , on

puiſſe légitimementrefuſerd'y obéir. Car les Sujets ſe verroient par là très-ſouventréduits
à une néceſſité inévitable de pécher; puis qu'ils agiroient contre leur Conſcience, s'ils
obéilloient, & contre la ſollmiſſion qu'ils ont promiſe à leur Souverain , s'ils déſobéif
foient. ( 2) D'ailleurs, il eſt certain , que,dans un doute, le meilleur eſt pour la Conſcien

1

ce de prendre le parti le plus sûr. Or on court beaucoup moins de riſque de pécher en
1
1

obéiffant aux ordres précis de ſon Souverain , que l'on ne ſait pas certainement être injul

tes , qu'en manquant, pour un ſimple doute , aux engagemeris exprès où l'on eſt entré
envers lui: car , en ce cas-là, il y a toûjours préſomtion que le Souverain n'ordonne rien
que de juſte, & il peut ſouvent avoir des vûes qu'il n'eſt pas permis aux Particuliers d'exa

miner. Il faut encore bien remarquer ici la diſtinction de Hobbes; c'eſt que l'on péche à la
vérité toutes les fois qu'en faiſant une choſe on croit commerne foi-même en ſon nom propre
un véritable Péché: maisonpeut quelquefoisfaire, ſans pécherſoi-même , une choſe que l'on

regarde comme un péché d'autrui. Car, ajoûte-t-il, si j'ai ordre defaire une choſe, qui eſt
un péché pour celuiqui me la commande ; je ne péche point en l'exécutant ,pourvú quecelui,
Ζή ταύτα , κουδείς οίδεν εξ ότι φάνη.

Cap. XV. où ce Philoſophe donnant des préceptes à un
Orateur qui plaide une Cauſe , à laquelle les Loix écri
tes ſont favorables , lui conſeille , entr'autres choſes ,
de repréſenter : Que de chercher à raffiner ſur les Loix , con
prétendre érre plus sage qu'elles , eſt une choſe que les Loix
les plus eſtimées ont de tout tems défendu. C'eſt ainſi que

Caſandre tourne les paroles ſuivantes : Kad öri to'
1

νόμων σοφώτερον ζητείν είναι , τετ ' έσιν , δ α τοις έπαι
καμιδίοις νόμοις απαγορεύεται.
$ . vi. (1 ) Dans une Tragédie d'un ancien Poëte Grec ,
Antigone, qui avoit fait enſevelir ſon frere Polynice ,
malgré les defenſes de Créon , Roi de Thebes, répond à

Τετων εγω εκ έμελλον , ανδρος καιδενός
Φρόνημα δείσασ ' , ώ θεοίσι την δίκην
ΔώσεΙΡ .

Je ne croiois pas , que les Edits d'un homme mortel
» comme vous , cuffent tant de force qu'ils pullent l'em
» porter ſur les Loix non-écrites , mais certaines & ma
» nifeftes, des Dieux inêmes. Car elles ne ſont pas d'hier
>

», ou d'aujourd'hui, mais elles ſubſiſtent perpétuellement
& de tout tems , fans que perſonne fache d'où elles
» ſont venues. Je ne devois donc pas , par la crainte d'au
cun homme , m'expoſer , en les violant , à la punition

ce Prince , lors qu'il lui demandoit , pourquoi elle avoit

», des Dieux. Sophocl. Antigon. v. 455. & feqq. pag. 232.

oté contrevenir à ſes Loix :

Ed. H. Steph.
( 2) Il y a dans l’Original , car : mais , comme c'eſt

Ουδε σθένειν τοσέτον ώόμην τα σα

Κηρύγματ', ώς άγραπλα κασφαλή Θεών
Νόμιμα δύναψη θνητόν όντ' υπερδραμείν.
Ου γάρ τι νυν γε καχθες , αλλ' αει αυτο
TOM. 11 .

une nouveile preuve , & non pas une raiſon de ce que
l'Auteur vient de dire immédiatement , j'ai crû qu'il
falloir mettre , Pailleurs.
T:
Ad
(3)
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à qui j'obéis, ſoit mon Supérieur, & qu'il ait droit de me commander (3 ). En effet , on
peut ſans contredit exécuter en qualité de (4) ſimple inſtruinent une action ordonnée par
le
inande une diſcuſſion qui eſt au deſſus de leur portée,

Ad auctores redit

(3)

Sceleris coacti culpa.

an lieu qu'ils n'ont pas beſoin d'un grand ſavoir nidºu

Senec. Traad . v. 868 , 869.

ne grande pénétration pour être clairement convaincus

Voicz un paſſage de Pracope , qui a été cité déja ci-deſſus , Liv. I. Chap. V. g. 14. Not. 3. L'Auteur alleguoit
encore ici Senec. Controv . Lib. IV. Contr. XXVII. p . 2954
256. & Digeft. Lib . III. Tit. II . De his qui notantar infamia , Leg . 1. où il y a : QUIVE SUO NOMINE ,

de Pobligation, où ils font d'obeïr à leur Souverain.
Mais fi un Officier , habile en Politique, & qui connoit
bien les affaires & les intérêts de l'Eta , voit wec la
derniére évidence , que fos Prince s'engage daas une
Guerre injuſte , ou non -nécesſaire ; ne doit -il pas tout

POT ESTATE

facrifier , & même fa propre vie , plûtôt que de ſervir

NON . JUSSU EJUS ,

IN CUJUS

ESSET. I remarquoit auſſi, à la fin du paragraphe , dans uneGuerre comme celle-là : il ne faut pas même
queles Braminscroient qu'en vertu du Pouvoir d'un toûjours être extraordinairement éclairé , ni avoir en
Mari ſur ſa Femme, elle peut innocemment faire touces les choſes qu'il lui ordonne , quelque mauvaiſes
qu'elles ſoient en elles-mêmes. Abr. Roger, de Bramin .

trée dans le Conſeil du Cabinet , pour découvrir l'in
juſtice des Guerres qu'entreprennent les Princes ambi
vieux. Souvent les Manifeſtes, qu'ils publient eux -mê

(4) Cette diftin &tion ne leve pas la difficulté. Car , de

mes , comparez un peu attentivement avec ceux de leurs
Ennemis , ſuffiſent pour faire voir à quiconque a tant

quelque maniere que le Sujet agiffe, ou eo ſon propre

ſoit peu de Bon- ſens , & de droiture , la foiblelle de

nom , ou au nom du Prince , fa volonté concourt rolljours en quelque ſorte à l'Action injufte & criminelle ,

leurs raifons , & l'iniquité de leur caufe. En ce cas- là ,
on eft non ſeulement diſpenſé d'obéir , mais on doit

Part. I. Cap. XIX .

qu'il
execute par l'ordrede ſonSouverain. Ainfi ou il mêmes'enabſtenir & le refuſer, à quelque prix que ce
fauttoûjours lui imputer en partie ces fortes d'Actions , ſoit. Il faut dire la même chofe , à mon avis, d'ua Par
pelle Mixtes ; ou d'alleguerici les droits & les priviléges de la Neceſité. Voiez ce qui a été remarqué , Liv. I.

lement à qui le Prince ordonne d'enregitrer un Edie
manifeſtement injufte ; d'un Miniſtre d'Etat , que los
Souverain veut obligerà expedier ou à faireexécurer
quelque ardre plein d'iniquité ou de iyeannie ; d'un
Ambaſadeur , à qui ſonMaitre donne des ordres ac

Chap. V. g. 9. Nos. 1. & Liv . II. Chap. VI. 5. 2. Not: 4 .

compagnez d'une injuſtice manifefte ; d'un Officier , I

Leplus Júr eſt donc de foûtenir généralement & ſans

qui
le Roi commande de tuer en ſecrerun homme dans
l'innocence eſt claire comme le jour ; &

ou il ne faut jamais lui en imputer aucune. Et il ne ferviroit de rien de dire , que , dans le cas dont nôtre Auteur parle , l'Altion eſt du nombre de celles qu'on ap-

reftri & ion , que les plus grandes menaces du monde ne

c . Et ce ne font

doivent jamais porter à faire , même par ordre & au pas ſeulement les perſonnes d'une condition diftinguée,
nom d'un Supérieur, la moindre choſe qui nous pa- ou d'une habileté & d'une penetration au dellas du com
roiſſe manifeſtement injufte ou criminelle , & qu'enco- mun, qui peuvent & doivent ſe diſpenſer d'obeis, par
re que l'on ſoit fort excuſable devant le Tribunal Hu- la raiſon que nous avons dite. Les gens les plus simples
main , d'avoir ſuccombé dans une fi rude épreuve, on fe trouvent auſſi quelquefois, quoique plus rarement ,
ne l'eſt pas entiérement devant le Tribunal Divin. Il n'y dans une obligation indiſpenſable derester à leur Sou
a qu'un ſeul cas , où l'on puiſſe en conſcience obeïr aux verain leminiſtere de leur bras, au péril mếnzede leur
ordres évidemment injuftes d'un Souverain ; e'eft lors
que la perſonne intéreſſée à l'Adion illicite que le Prix
ce nous commande , nous difpenſe elle-même de nous
expoſer en fa faveur aux fâcheuſes fuites d'un refus :
bien entendu qu'il s'agiſſe d'une choſe , à l'égard de la-

quelle il ſoit en fon pouvoir de conſentir au mal que le
Souverain veut lui faire , ou de la violation
d'un droit

auquel il luiſoit permis de renoncer : car li quelcun me

vie. Un Huiſlier , par exemple , n'eltpas à la résire or
dinairement tenu de s'informer, fi leMagiftrae, qui lui
coinmandede ſe faiſir d'une perſonne , a juſte ſujet , ou
non , d'ordonner contr'elle priſe de corps: ce n'eft pas

la fon affaire , &il doit bien préſumer en faveur deceus
qui manifeftes
adminiſtrent la Juſtice, tant qu'il n'a pas des preu .

ves
du contraire. Mais, fuppofe qu'il aitef
fectiveinent de telles preuves , je foậtiens qu'en ce cas

permettoit, par exemple, de le tuer , je ne pourrois là ilne doit point obéir. Et cette fuppolicion ne renfer
pas pour cela innocemment me rendre le miniſtre de la meriend'impoſſible. Ilpeut arriver , par exemple , &
chacun

fureur du Prince , perſonne n'étant maitre de la pro
pre vie. Voilà , à peu près ce que dit Mr. Torius , 06ferv. DCXXX . DCXXXI. Nôtre Auteur prétend néan-

moins, ( dans ſon Apologie , S. 20.) que, ſi l'on n'admet le ſentiment

le concevra aiſément) que l'Huiffier connoiffe ,
avec une entiére certitude, l'innocence d'un homme ac
culé, par exemple , demeurtre, ou de vol, & qui eft

perdu,liune fois ilest entre lesmains de la Juſtice. Dans

qu'il ſoutient ici , on ſera obligé neceſſairement de reconnoitre , que sous les Soldacs , les
Huiſfiers , les Bourreaux & c. doivent entendre la Politi-

les derniéres perſécutions de France , ceux que l'on er
voioit , pour prendre des gens, dont tout le crime com
liftoit viſiblement à ſervir Dieu felon les mouvemens

que , & la Juriſprudence, & qu'ils peuvent ſe diſpenſer

de leur Conſcience , ne pouvoient-ils pas & ne devaient

d'obéir , ſous prétexte qu'ils ne ſont pas bien convain-

ils pas voir avec la derniére évidence , l'injuſtice ( ep

cusdela juſtice de ce qu'on leur commande; ce qui ré- voient
tannique
& lacruaute barbare des ordresqu'ils
rece
? și en ces cas-là on peut innocemment
accordes
d'état d'exercer les fouäions du Gouvernement. Mais ſon intérêt avec fa Conſcience , en faiſant ſemblantde
malheur
cela prouve ſeulement
chercher
duiroit à rien l'Autorité du Prince , & le mettroit hors.

, que les Sujets ne peuvent pas &

ne doivent pas même toujours examiner tous les ordres
de leur Souverain , pour ſavoir s'ils ſont juftes , ou non .

des
eus que l'on ne veut pas trouver ,
& leur fourniffant même ſous main le moien de s'era

der ;

à la bonne heure. Mais je ne ſaurois me perfuades,

Si cela étoit , il n'y auroit, je l'avoue , preſque aucun
Soldat , qui fit innocem

que l'on puiſſe exécuter ponctuellement de pareils or
ment ſon métier. Combien peu dies , ſans ſe rendre complice de l'iniquité de celui qui

y en a- t-il, qui ſachent les veritables raiſons du Prince

pour qui ils portent les armes . Et quand ils les fau-

les donne. Il faut dire la même choſe des Bourreaux ;
ſur quoi voiez Grotius , Lib. II. Cap. XXVI. §. 4. num . %

roient , combien peu y en a -t -il qui fuflent capables

Conſultez aufli le Diſcours ſur le Gouvernement , par Mr.

d'en juger i Ainſi pour l'ordinaire la plậpart des gens
que le Souverain enrolle dans ſes Etats , ne peuvent pas

Sidney, Chap. III. Se& . XX. & l' Apologie de Sacrate ,par
Xenophon, où il y a pluſieurs belles choſes , pour faire
voir , qu'on ne doit jamais obéir à ſes Superieurs, an
prejudice de fon Deroit.

s'excuſer ſur les doutes qu'ils ont au ſujet de la justice

de la Gueste où on les fait inacher ; parce que cela de

( s) Com :

des Loix à leurs Sujets, Liv. VIII. CHAP. I,

mit
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le Souverain , quien e& regardé comme l'unique auteur, ſur qui toute la faute retombe.
Il faut pourtant (s) àmon avis, ſuppoſer les crois conditions ſuivantes. 1. Que l'on exé.
cute ſimplement l'ordre injuite du Souverain , c'eſt-à-dire, que l'on prête ſeulement les
membres & ſes forces à l'exécution de l'action injuſte que le Souverain commande; fans
faire d'ailleurs la moindre choſe qui puiſſe y ſervir d'occaſion ou de prétexte, & ſans l'ex
cuſer en aucune maniére ; mais en l'exécutant comme une action d'autrui, & non pas
comme ſon propre fait. 2. Que l'on n'obéiſſe qu'avec beaucoup de répugnance (b) , & (b ) Wpiceman

après avoir fait toutce qu'il étoit poſſible pour ſediſpenſer d'un li triſte emploi. 3. En- quable , dans
fin , quel'onſoit menacé d'une mort certaine, ou de quelque autre mal fort fàcheux, olearius,itiner,
auquel niles Loix de la Juſtice ni les Devoirs de la Charité ne nous obligent en aucune XXXII.

maniérede nous expoſer enfaveur d'autrui, par un refus d'exécuter les ordres injuſtes
d'un Souverain , qui eſt en état de nous faire à l'inſtant ſouffrir ce mal; fur tour G à nôtre

défaut il ne lui manque pasd'autres gens pour s'aquitter d'une telle commiſſion. J'avoue
que tous les ordres de quel homme que ce ſoit qui ſe trouvent contraires aux Loix Divis
nes, n'ont certainement par eux-mêines aucune force d'obliger, c'eſt-à-dire, d'impoler à
la Conſcience la néceſſitéde s'y ſoumettre; & qu'ainſi on ne péche point du tout, lors
qu'on refuſe de les exécuter. Mais autre choſe elt de dire, que l'on eſt tenu en conſcience
d'obéir; & autre choſe de dire, que l'on peut le faire innocemment, pour détourner un
inal très-facheux dont on eſt menacé. Il y a bien des choſes que la néceſſité nous donne

droit de faire , auxquelles on n'eſt pas néanmoins obligé d'ailleurs en conſcience. Il faut
avouer pourtant, qu'il y a des actionsfiabominables , que la ſimple exécution en paroit
à pluſieurs beaucoup plus affreuſe que la mort même; comme, par exemple ,ſi on recevoit
ordre d'un Tyran de tuer ſon Pére ou ſa Mére, ou ſes Enfans, de coucher avec ſa propre Mére,
avec la Fille ,ou avec une Bêre. En (c) ces cas- là , un homme, qui a un peu de cæur , aimera (c) Voiez d'au
mi

eux dans Diod. de Sie
s)
( Comme, après la mort de CaciliusClafficus , Pro- fant, qu'il avoit appris par les mémoires de fon Pére , cile, Lib. xxv.

confulRomain dansla Province deBétique en Espagne, qu'il n'avoit jamais contrainc perſonne à entreprendre & Laonic.Chiala

tres delesconcuffions & de lesviolences ;Pline le feu- mandemens de Mellaline,maisinutilemene.Car ,Jui condyl. Lib. I.
ne , qui agiſſoit pour les habitans de la Province , crût
qu'il falloit commencer par prouver , que l'on ſe rend

repliqua -t-on , pourquoi étoit-il le ſeul , qui eût prêté
ſa voix & ſon eloquence aux fureurs d'une impudique ?
On dit donc , qu'il falloit punir lesMiniſtres des cruau
tez , qui, après s'être enrichis de leurs crimes , en rc
ter , neceſſarium credidi elaborare , ut conftaret , minifterium jectoient la faute ſur les autres. Puniendos rerum atrocinna
crimen elle. Lib. III. Epift. IX. num. 14. Mais , (diſoitminiftros , ubi pretia fcelerum adepti ,ſcelera ipſa aliis de
plus bas nôtre Auteur) ceux contre qui Pline parle , n'a- lega
nt, Tacit. Annal. Lib. XIII . Cap. XLIII. Au contrai
complice des méchancetez que l'on exécute par ordre
d'un Supérieur. Horum autem antequam crimina ingredo-

voient pas écé ſimples exécuteurs des crimes de Claffcus : car ils avoient intenté de fauſſes accuſations à des

re on a loué avec beaucoup de raiſon la fermeté de Juo ,
lius Gracinus , qui fut tué par le commandement de Co

perſonnes innocentes , afin que leProconſul eût un prétex plau

ligula , pour n'avoir pas voulu entreprendre l'accuſation
Mar
Sil

te
ſible pour les dépouiller de leurs biens ; & ils
s'étoient portez pour délateurs en leur propre nom , &
non pas au nom ou par ordre de leur Gouverneur. Ils
s'excuſoient à la vérité ſur la neceilité où étoient réduits des gens de Province , comme eux , d'obéir à tous
les commandemens de leurGouverneur , par la crainte
des maux que leur attireroit le moindre refus. Neque
enim ita defendebantur, ut negarent, ſed ut neceſſitari ve

de

cus

anus. Tacit. in Vita Agricot. & Senec, de

Benefic. Lib . II. Cap. XXI. Pour ce qui eſt de l'action

de Doëg , rapportee 1. Samwel, XXII , 18. elle eſt très
faire tout ſon poſible pour le diſpenſer de pareilles com
criminelle , ſelon mes principes. Car on doit toûjours

millions , ou en refuſant ouvertement , comme firent
les autres officiers de Saül, ou en tâchant , s'il eſt poſ

ſible , d'éluder les ordres injuſtes d'un Prince par quel

niam precarentur : elle enim se provinciales, & adomne
Proconfulum imperium metu cogi." (Num. 15. ) Mais il y a
beaucoup plus d'apparence , que c'étoit pour s'enrichir
eux -mêmes qu'ils avoient bien voulu ſervir d'inſtrumens
à l'iniquité du Proconſul : & , quand même il leur ausoit fait de grandesmenaces, il n'eſt pas croiable qu'ils

me LII.) ſe porta ſans aucune répugnance , & même

couruffent riſque de perdre la vie inevitablement au
moindre refus, fans pouvoir en aucune maniere ſe de
rober à la fureur. Ainli ces gens-là étoient dans lemê-

roit pas lui avoir fait aucunes menaces , s'il refuſoit
d'obeir. Enfin , continuoit nôtre Auteur , je ne crois

me cas , que Publius Suillius, fameux

fcelerat , Claudius.
qui s'ésoit rendu redoutable du tems de l'Emper
eur
Comme on l'accuſa depuis devant Néron , il répondit ,
que tout ce qu'il avoit fait, il l'avoit fait par ordre du
Prince. Nihil ex his spontè fufcepiam , fed Principi parnils
fe defendebat. Mais Néron lui ferma la bouche, 'ca di

que artifice innocent, comme le pratiquérent très- bien
les Sages- femmes d'Egypte ; Exod. 1. Au licu que Doeg ,

après avoir fauſſement accuſé les Sacrificateurs d'être
d'intell

igence avec David , pour conſpirer contre le
Roi , ( comme cela paroit aſſez clairement par le Pſeau
avec plaiſir , à exécuter les ordres de Saül , qui ne pa

pas non plus que, dans les cas , dont il s'agit , les prie
res & les conſeils d'un Supérieur doivent être priſes
pour un commandement tacite ; ainſi que Platon le dit

de celles des Tyrans ; Epift. Vii. Voicz la Diſſertation
de Obligatione erga Patriam , $. 16. & feqq.
Tt 2
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mieux mourir,que de ſe réſoudre à prêter ſon bras ou ſes membres à des actions li horribles.

Mais je ne crois pas qu'il ſoit jamais permis à un homme, que l'on veut faire mourir pour

un autre ſujet, d'accepter la vie qu'on lui offre à condition qu'il en tuera lui-même un au
tre , qui eſt innocent : car ce ſeroit donner la vie d'autrui, pour racheter la fienne , &

il y a bien des choſes que l'on ne peut pas faire, par intérês , ou pour en tirer quelque ré.
Il n'eſt jamais
S. VII. Du Reste, toute perſonne qui a quelque ſentimentde Piété, ne ſe perſua
permis decom dera jamais , que l'on puiſle faire en ſon propre nom , par ordre d'un Supérieur,la moin
me, pour obeïrà dre action contraire aux lumiéres d'une Conſcience éclairée ( 1 ) . Ainſi ces Juges , à qui
(a)loker,Chap.Jezabel (a)écrivit au nom du Roi Achab fon Mari, d'apporter deux Faux-témoins, qui
XXI. ,
accufaſſent de blaſpheme & de crime de léze-Majeſté le pauvre Naboth, dont elle vouloit

compenſe, quoi qu'elles ſoient permiſes d'ailleurs parune autre railon & dans d'autres vûes.

avoir la vigne , coinmirent certainement un crime très-énorme en exécutant cet ordre ty

rannique ; car ils ne prononcérent pas la ſentence comine venant du Roi, & par ſon or
dre , inais en leur propre nom , & comme leur étant dictée par la Juſtice même , après une
exacte connoiſſance de cauſe. Les Faux -témoins qui dépolérent contre Naboth n'étoient
pas moins coupables. Il faut dire la même chote des (2) Délateurs, qui accuſent à faux des

perſonnes riches ou puillantes , afin de fournir au Prince un prétexte pour les perdre.
(b)
11., Sam
16. . XI, Joab (b) ne fut pas non plus , à inon avis , innocent de la mort d'Urie, qu'il expoſa à
14. IS

l'endroit le plus dangereux de l'armée , pour (3 ) obéir aux ordres de David. On fait fort
(c) Voiezle bel bien auſſi de ne pas emploier ſon eſprit à juſtifier (c) les crimes de ſon Souverain , quand

em crudequoi mêine on devroit publier cette Apologie fous le nom d'autrui. Car il y a quelque choſe
pourtant
spar de plus qu'une ſimple exécution des ordres du Privce, dans la conduite d'un homme,
tien , in Caracalla
qui cherche tous les artifices de l'Eloquence & toutes les ſubtilitez de la chicane, pour
Cap. VIII. &
Aur. Victor,de éblouir le Lecteur ou l'Auditeur par des raiſons ſpécieuſes. Autre choſe ſeroit, ſi le Sou

fare icapax. verain ordonnoit ſeulement(4) de prononcer , par exemple ,dans le Sénat, un tel Diſcours,

s'inſcrivent en
faux.

compoſé par lui-mêine , ou par quelque autre , ſous peine de la vie, ſi on refuſoic de le
i de Politique & ſur tout un Miniſtre Public , ne doit pas ſe hâter de la condamner ; la préſomtion étant

(d) Voiez la fau- reciter. Mais lors que l'action du Prince n'eſt pas manifeſtement injuſte ( d) , un Sujet,
d'Aligre,
dans toûjours pour la juſtice des actions du Souverain.
Gramond , Hift.

$ . VIII.

Gall, Lib . XVI.

G. VII. ( 1 ) L'Auteur louoit ici l'intrépidité de ces

&c. Hac certè, inquit , Nero non coëgit , nec dignitatem ,

Lxx. Juges , dont parle Joſeph , ( De Bell. tud. Lib . IV ,

aut falutem ilià la vitia redemifti. Sané teleremus ifters

Cap. XIX . p. 883 , 884.) Éd. Genev .) qui aimerent mieux
s'expoſer à perdre la vie , que de condamner injuſtement

defenfiones, qui perdere alios, quam periclitari ipfi mals

Zacharie , fils de Baruch , un des plus conſiderables Juifs
de ce tems-là , que les Zélateurs vouloient perdre a quel
que prix que ce fut. Mais cet exemple ne convient guéres ici . Car ces Zélateurs n'étoient qu'une troupe de
Factieux & de ſcélérats , qui n'avoient aucune autorité
ſur les Lxx . hommes qu'ils choiſirent d'entre le Peu-

ple, pour faire le proces à Zacharie, & le perdre avec

runt. Tacit. ibid. Cap. XLII. C'eroit donc avec raifon
que le Senat , après la mort de Néron , vouloit qu'on pu
nit feverement , & ſelon la coûtume de ſes Ancêtres,
tous les Délateurs & les autres Miniſtres de la tyrannie
de ce monſtre , ( ibid. ) ſur tout les Délateurs , ces peles

publiques , que l'on ne ſaurait jamais punir avec trop de
rigueur: Delarores , genus hominum publica exitia repeta

Marcellus Eprius, qui difoit, pourſe juſtifier : Qu'il n'étoit pas plus coupable de la mort de Thraſea, que le Sénar,

tum , á pænis quidem numquam fatis coercitum. Annal.
Lib. IV. Cap. XXX. Titus, & Traian, firent des chati
mens exemplaires de cette ſorte de fceleras. Voiez Sse
ton, in Tit. Cap. VIII. & Plin.Panegyr. Cap. XXXIV.XXXV.
( 3) Pifon (comme le remarquoit notre Auteur im mé
diatement avant cette période) difoit avoir reçu des or

qui l'avoit condamné : Tacit, Hift. Lib. IV. Cap. VIII.

dres ſecrets de Néron, par leſquels cet Empereur lui

(Mais, ajoûtoit nôtre Auteur , cela prouve ſeulement
qu'il avoit eu des complices de ſon crime . ) Que la cruau-

commandoit de faire inourir de quelque maniere Ger
manicus. Mais , s'il fut veritablement la cauſe de la
mort de ce Prince , ces ordres ſecrets ne ſuffiſoient pas
pour le diſculper, & le Sénat n'auroit pas eie moins ea
droit de le punir , puis qu'il n'avoit point declare qu'il
agifoit au nom de l’Łmpereur, & qu'il s'etoit chargé
d'une telle commiflion avec plaiſir , & pour gagner la
faveur de celui , dont il ſervoit la pallion. Voiez Carr '.

quelque apparence de juſtice , s'imaginant que ces genslà feconderoient leur fureur.
( 2) Tel etoit un fameux ſcelérat Romain , nommé

ié de Néron prenoit cette voie , pour perdre les gens avec
quelque apparence de juſtice. Oui : mais ce qui portoit
principaleinent Eprius Marcellus à jouer un li vilain pertonnage , & à ſervir de Miniſtre aux cruautez de l'Empereur , c'eroit le delir d'amafler des richelles , & de

parvenir aux Emplois les plus relevez. Curtius Montanus
Neron ne l'avoit pas forcé à cela , & qu'il n'avoit pas
fait cette action pour ſauver ſa vie , ou fon honncur :
» Qlle , quand il ſeroit permis de perdre les autres.
» pour ſe conſerver , il nepouvons alleguer cette excule

ditoit d'un autre , qui avoit fait le même métier : „ Que
>
>

Annal. Lib. III. Cap. XVI. Voiez aufli ce que Dion fo
sous rapporte de Saltofte , que Céſar envoia pour Gou
verneur en Numidie ; Lib. XLIII.

(4) Voiez la Bibliothéque Cheife de Mr. Le Clerc , Tom .
VI . P. 362, 363 .

4. VIII.

!

des Loix à leurs Sujets. Liv. VIII, Chap. I.
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§. VIII. Les principes , que nous venons d'établir, ſervent auſſi de fondement pour Si un Sujet peur,

bien décider une autre queſtion que l'on fait ici , ſavoir, ſi un Sujet peut , ſans crime , ter les armes
porter les armes pour ſon Prince, dans une Guerre injuſte ?Grotius(á) croit, que,quand la pourfon Prince,
Guerre eſt manifeſtement injuſte , un Sujet ne doit jamais ſe rendre le miniſtre des crimes injufte ?
de ſon Prince; mais que, dans un doute , il faut prendre le parti le plus lùr , qui eſt de ne (a) Lib.II.Cap.
point s'enroller. Ce ſentiment a beſoin de quelque modification : autrement on détruiroit XXVI. $. 3, 4 .
l'Autorité du Souverain , & l'on feroit dépendre l'obéiſſance des Sujets , dans une affaire
de li grande conſéquence, des idées & du jugement de chaque particulier; outre que ,

ſous ce beau prétexte , la timidité & la lâchere feroient naître aiſément des ſcrupulesdans
& qui y ont droit de ſufrage, ne ſont pas tenus de ſe foảmettre à la délibération des au
tres contre leur propre ſentiment, ils ne ſauroient légitimement entreprendre une choſe de

la Conſcience de bien des gens ( 1). A la vérité ſi ceux quientrent dans le Conſeild'Etat ,

la juſtice de laquelle ils doutent, moins encore une choſe manifeſtement injuſte. Ce qui
a lieu auſſi lors que l'on donne le choix à quelcun d'aller à la guerre , ou de demeurer
chez ſoi. Mais ils'agit de ſavoir, ce que doit faire un Sujet, à qui fon Prince ordonne

purement & Gimplementd'obéir, fans entrer dans aucunediſcuſſion ? Parmi tous les Peuples,
qui ont quelque ſentiment d'honneur & deprobité, on ſuppoſe toûjours, & l'on gâche
de faire voir au Public, que l'on a un juſte ſujet d'entreprendre la Guerre, où l'on veut

s'engager; & ceux qui ne s'en mettent point enpeine , ne s'embarraſſerontpas non plus
des fcrupules que les Particuliers peuvent avoir là dellus. Toute la difficulté le réduit donc
principalement à ſavoir, li, en telle ou telle circonſtance, il elt avantageux à l'Ecat de dé
clarer la Guerre fous tel ou tel prétexte ? Oril y a lieu de préſumer, que celui qui eſt par
ticuliéreinent chargé du ſoin du Gouvernement, & inſtruit à fond des forces de l'Etat,

en connoit mieux qu'aucun Particulier les intérêts & les beſoins. Que li ſuppoſant d'ail

leurs un juſte ſujet de Guerre, &une occaſionfavorable de l'entreprendre ſans jetter l'Etat
dans quelque péril , on doute ſeulement que l'injure qu'il a reçue d'un autre Etat ſoit aſſez
conſidérable pour en tirer vengeance par les arines; ce n'eſt pas une raiſon ſuffiſante ,pour
nous autoriſer à refuſer l'obéillance à notre Souverain, & pour nous expoſer à lon indigna
tion , puis qu'il péche ſeulement en ce cas-là contre les régles d'une Vertu , qui s'impoſe

qu'une Obligation imparfaite, je veux dire , contre les Loix de la Charité. Le plus für
eſt donc alors d'obéic ( 2) , ſans s'informer d'autre choſe , & de lailler au Souverain le ſoin

de rendre compte à Dieu de la conduite. Mais cela ne regarde que les propres Sujets du
Prince : car pour ce qui eſt des Etrangers , qui s'enrollent de leur pure volonté , ils
doivent être entiérement aflûrez de la juſtice de la cauſe du Prince , dont ils embraſſent le
parti ; & les perſonnes ſages (3) blâment avec beaucoup de railon la conduite des Gens de
guerre , qui vendent leur ſervice à quiconque veut l'acheter, ſans ſe mettre en peine, s'il
fait la guerre injuſtement , ou non .
$. VIII. ( 1 ) Voiez la Differtation de notre Auteur , de
Obligarionc erga Patriani, S. 19.
( 2) Voiez ce que j'ai dit des Soldats, dans la Note 4 .
ſur le s . 6. Mr. Buddé pretend neannioins (Diſſert. de
Officio Imperantium circa conforibendum militem , parmi
les Selecta Jur. Nar. ) que, dans un ſimple doute , les
Sujets ne ſont point tenus d'obeïr à leur Prince , qui les
veut faire marcher à la Guerre. Quoi qu'il ne detruiſe

gel. Lib. IX. Tit. II. Ad Leg. Aquil. Leg. XXXVII. &

pas , ce me ſemble , les raiſons alleguées par notre Au
teur , s. 6. onſera bien de lire cette piece , qui contient

Dona ſequens, prerrogue ſuum mutare favorem

d'ailleurs de très-bonnes choſes. Au reſte , notre Auteur

Hunc habuiffe , dator' pretii quem jufferit, hoftem .

remarquoit ici , que, Tacite appelle le crime du public ,
( facinus publicum) l'action d'un Fils , qui avoit tue ſon
Pere dans la mêlee. Hifl. Lib. III. Cap. XXV. Voiez Dj.

Tit. IV. de noxal. action. Lesz. 11. §. 1. Levers d'Homére,

que nôtre Auteur citoit auſſi ,eſt un peu bien general :
Eis olurd's ežerse cipúvery ali aderens
» Le plus favorable de tous les auſpices , c'eſt de com
79 battre pour fa Patrie. Iliad. XII, 243 .

(3) Comme le fait un Poëte , dans cette defeription :
Are daro conducta cobors , em bellica miles
Suetus , & accepro
,
pariter cum munere bello
Gunther. Ligurin. Lib. VII.

Voiez l'utopie de Thomas Morus , Lib . II. & Grotius ,
Lib. II . Cap. XXV. 8. 9.
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Du Pouvoir des Souverains ſur la vie de leurs Sujets ,

* Le Souverain
peut expoſer la
vie de ſes Sujets

aus dangers de
la Guerre, & fai

re obſerver la

Diſcipline Mili-

CHAPITRE II.
Du Pouvoir des Souverains ſur la vie de leurs Sujets , à l'occaſion

taire avec beau
с upde rigueur.
(a) Plato , de Le
gib. Lib. VIII. p.

907. . A.CesB.fortes
Ed.
Wech

de la défenſe de l'Etat.
$.I. *

Uoi que les Hommes aient formé des Sociérez Civiles à deſſein de mettre

,

en lûreté tous les biens & les avantages qu'ils poſſédent, & ſur tout leurvie,

d'exercices pés

rilleux
en
uſageſont
dansauſſiqui
le

en elt le fondement; la conſervation de l'Ecat demande néanmoins, que le Souverain

ait quelque Pouvoir ſur la vie de ſes Sujets, & cela ou indirectement, pour la défenſe de
port
deBern.Val'Etnr,
ou directement, pour lapunition des crimes.
ren . Defeript. Ja
Dans le premier cas , le Souverain , ſans ſe propoſer

directement la mort de ſes Sujets,
a droit d'expoſer leur vie, ſoit pour repouſſer un Ennemi,
foit pour maintenir les droits
LondesansDes de l'Etat ; mais, quoi qu'en diſe un (a) ancien Philoſophe, il ne peut pas en uſer de mê

pon. Cap. XIX .
Voiez auſſi une

moſthene,
Orat. me pour exercer ſimplement ſes Sujets au mêtier des armes. Quelque néceſſaires que
adv. Ariſtocr.
(b ) Voicz T. Liv. ſoient ces exercices, afin qu'en cas de beſoin on aît de bons Soldats tout prêts, le lang

Lib.V. Cap.vi. des Citoiens ne doit pas être verſé li légérement, & l'on n'aura que trop d'occaſions d'en
Montagne dair ſacrifier pluſieurs, pour ſauver les autres, lors que l'on ſera actuellement en guerre. Alors
c'eſt avec raiſon que l'on obſerve une diſcipline très rigoureuſe ; la moindre faute ,la moin
P: 775.
(c) Voicz Juftin. dre négligence étant ſouvent de la derniére conſéquence. Les autres Juges pardonnent
num . 16. Ferdi- quelque choſe à la violence des Pallions,qui troublent extrémement l'eſprit des Hommes
nand. Pinto, C.X. mais , dans un Conſeil de Guerre , on n'a pas tant d'indulgence (b). "On punit ſouvent

Montagne,Liv. 1.du dernier ſupplice un Soldat , à qui la crainte d'une more prochaine a fait abandonner fun
Chap. xv.

polte ; quoi qu'en certains (c) endroits on aît jugé plus à propos de noter ſeulement d'in

.
Lib. xlix.Tit. Famie leslâches & les poltrons. Il y a eu même des Etats , où l'on infligeoit des (d) pei

XVI. Dere mili- nes très rigoureuſes, & la (e) mort même, à ceux qui refuſoient de porter les armes pour
Orat.contra Leo- Citoiens exemts de tout ſervice militaire , ſoit à cauſe de leur profeſſion , ſoit par un pri

tariyle;IV ,Oute:leurPatrie.Il eſt certain du moins, que , quoi qu'il y aît, dans la plâpart des Etats, des

Cobarde Lib. im. vilégę particulier, fans que d'ailleurs leur âge & leur manque de forces les en diſpenſe;
cette immunité n'eſt valable quetant qu'ontrouve allez d'autres Citoiens, ou de troupes
(1)eli.Appian.
ill L.11. étrangeres, pour la défenſe de l'Etat : car , dans une excrême néceſſité , tout le monde
P.523. A.Edit. doit marcher à la guerre, & il vaut mieux alors , ſans contredit, ſuſpendre pour quelque
H. Steph.Vajez tems l'effet des Privileges, ( comme le firent autrefois les Romains ( ) à l'égard des Vieil

Tit. XIII . §. 1.

XLVIII. Dequi- lards & des Prêtres, dans la Guerre contre les Gaulois ) que de laiſſer périr l'Erat par- an

pramon.comini
fcrupule vain & hors deſaiſon.Ileſt mêmejuſte, lors que l'Etat eft allez richepour cela,
liceat fe cxcufare,de donner quelque ſalaire & quelque récompenſé à ceux qui vont s'expoſer aux fatigues &
Leg.111.&. Andre. aux dangers de la Guerre: car, outre que les fonctions militaires les einpêchent de vaquer
Venet.L.IV.2.147. à leurs affaires domeſtiques, ils contribuent plus à proportion au bien de l'Etat, que les
(5)Voi.Diods Sit: autresqui demeurent paiſiblement chez eux (g). On a eu raiſon auſſi de louer un ancien

(hi) Plutarch.in (h) Légiſlateur, de ce qu'il ordonna, par uneLoi , que ceux qui auroient été eſtropiez en
Solone , pag.96.C.

Si l'on peut ſe

portant les armes pour leur Patrie , ſeroient entretenus aux dépens du Public.

$ . II. On demande, ſi un Priſonnier de guerre aiant été relâché par les Ennenuis, à

diſpenſer defer condition de ne point ſervircontr'eux, l'Etat, dont ileſt Membre, peut l'y contraindre,
apromis a l'En noobſtant la parole donnée ? Ily en a qui prétendent , qu’une telle Promelle étant con
nemi
point traire au Devoir d'un bon Ciroien, eſt entiérement nulle par elle-mêine. Je pourrois ré
les armes
porterdene
contre lui :
pondre à cela , que tout ce que l'on fait contre ſon Devoir n'eſt pas pour cela ſeulinvali
de de lui-même: maisj'aime mieux dire , que ce n'eſt nullement manquer au Devoir d'un
bon Citoien , que de ſe procurer la liberté en promettant à l'Ennemi de ne pas faire une
chote ,

à l'occaſion de la défenſe de PEtat. Liv. VIII. CHAP. II.

chofc , dont il ne tient qu'à huri de nous empêcher; car, fi le Priſonnier n'étoit relâché, il
ne pourroit pas fans contredit ſervir contre l'Ennemi. Puis donc que l'Etat ne perd rien à
cette Convention, il eſt cenſé confentir, que le Priſonnier, qu'il recouvre, tienne exactemene

la parole; ſur tout fi le Priſonnier s'eſt racheté lui-même par ſes ſoins ou par ſon argent,

et des

.

fans que l'Erar s'en ſoit mêlé . Mais cela ne doit s'entendre que d'une Guerre Offenfive, &
non pas d'une Guerre Défenſive, où l'Etat pourroit avoir abſolument beſoin du fecours

de ce Priſonnier relâché; fur tout s'il ſe trouvoit lui-même en danger de périr. Car, d'un
côté, il eſt abfarde de dire , qu'un homme eft Citoien d'un Etat , & que néanmoins il

demeure lié par une Obligation, qui le rend inutile à l'Etat dans une extrêine néceſſité:
fr

***

***
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de l'autre, il n'eſt pas moins ridicule de s'imaginer , que l'on puiſſe être tenu indiſpenſa

blement, en vertu d'une ſimple Convention , de ne pas ſe défendre contre un injuſte ag

greffeur ,qui tâchede nous faire périr nous& les nôtres. A quoi bon l'Ennemi m'a-t-il
donnéla liberté, s'il a précendu m’impoſer la dure néceſſité de ne repouſler jainais ſesin
lukes , & de me laiſſer tranquilleinent dépouiller de mes biens , ou de ma vie ? Difons
donc, que , malgré une telle Promefle , le Priſonnier, quia été relâché, peut reprendre
les armespour ladéfenfc de l'Etat , lors que ſon Souverain le lui ordonne.

.. Une autre Queſtion approchante de celle-ci, c'eſt de ſavoir, ſi un Priſonnier eſt cenu
de venir fe remettre entre les mains de l'Ennemi ( 1 ) , lors que la condition , fous laquelle
il avoit été relâché , ne fe trouve point accomplie ? On convient qu'oui, quand il s'agit
des Sujets. Mais , à l'égard des Princes, on a formé bien des difficultez (a) au ſujet de la (a) Voiez Buffé

priſe de François I. Roide France. Pour moi, je ne décide rien là-deſſus. Je conſeille cetes;, Hift
.
., deFran
er,
ier,
relach
le
à
faciles
trop
être
pas
nt
ne
de
priſonn
ent
Roi
un
tienne
ſeulem à ceux quiions,
u , aierit été actuellement exécutées.
avant que les condit

dont on eſt conver

§. III. De ce que nous avons dit ci-deſſus, il s'enfuit, que , dans la plus profonde Aucun Citoien
paix , perſonne ne doit ni ſe mettre lui-niême ni mettre les autres hors d'état d'exercer ne doit ſe rendre
les fonctions inilitaires, & que ceux ( 1 ) qui le font méritent d'en être rigoureufement fondions
mili
taires .

punis.

$. IV. Ceux qui font une fois enrollez , doivent tenir ferme dans le pofte, où leur Juſqu'où s'étend

Général les a placez, quand même ils courroient riſque vraiſemblablement d'y perdrevie.la l'obligation des
$. II. ( 1) Voiez Grotius, Lib. III. Cap. XXI . G. 6. &

autres Loix regardent les perſonnes libres. On faitque ,

Mr. Buddé', dans ſon Specimen Juriſpr. Hiftor. f. 6s. parmi les Selecta Juris Nature. Mais lors que l'effet de la
condition manque , ſans qu'il y ait de la faute de per-

parmi les Romains, on n'enrolloit des Eſclaves que dans
la derniére neceſſité. Cette coûtume s'abolit meine dans
la ſuite , comme il paroit parle Code Théodofion , (ubile

fonne , comme li , par exemple, un Priſonnier de guer- prà , Leg. XVI.) car la LoiXI. de ce même Titre , qui
qui devoir être échangé contre celui qui a ete re- ſe trouve auſſi dans le Code Juſtinien , Lib. XII. Tit. XLIV .
lâché , vient à mourir avant que l'échange ait été fait ; Leg. II. ne fe rapporte qu'aux Eſclaves qui ont été dé
en ce cas - là , (dit Grotius , Lib. III. Cap. XXI. S. 3.0 .) ce- bauchez du ſervice de leur Maitre. Et la Loi VIII. du
lui qui eſt en liberté , ne doit point s'aller remettre en mênre Titre du Code Théodofien , défend ſeulement de
re ,

aucun Eſclave danslestroupes d’élice. Voiez
de ce qu'ilne peut pas ef- recevoir
Veget. de re milit. Lib. I. Cap. VII. Mais , dans le tems

priſon , maispaierla valeur
fe & uer , c'est- à -dire , donner pour ſa rançon autano
qu'on auroit donné pour la rançon de celui qui eft mort.
Voiez l'endroit , que je viens de citer.

que les Eſclaves étoient exemts d'aller à la Guerre ,
pluſieurs Maitres cachoient des perfonnes libres , qui,

S. 111.( 1) On en trouve (diſoit notre Auteur) pluſieurs pour
s'en difpenfer , s'etoientvenues refugier dans les
endroits de la campagne où l'on faiſoit travailler les

exemples parmi les anciens Romains , tout belliqueux

qu'étoit
Peuple.
Ily avoit
fe coupoient
Eſclaves. laVoicz
Sueton.in
Tiber.Cap.VIII.
Ce qui
fur
pouce àceeux
leursgensqui
propresEnfans,
afin peut-être
le
-mêmes,
ou à des
raiſon
pourquoi
l'Empereur Adrien
abolit
qu'on ne les obligeat pas d'aller à la Guerre. Voiez ce

entiérement ces ſortes de priſons , nommées Ergaftula.

que dit Valére Maxime Lib. VI. Cap. III. de Caius Vettie.
Swetone,
niets;
in Auguſt.
Amm . Marcelo
lin , Lib.
xv . vers
la fin . Cap.
Cet xxiv
abus .eft& ſévérement
dé-

se.
Au'refte
, (ajoûtoit
encore
Savans
ont crên,
que le mot
de nôtre
Poltron Auteur)
vient depluſieurs
cet an

Voiez Spartien , Cap. XVIII, avec les Notes de Saumai

fendu par pluſieursLoix , ſurpeinede banniſſement, cien uſage de ſe couper les pouces , pour éviter d'aller
ou de quelque autre punition ignominieuſe. Voiez Di-

à la Guerre ; mais il vauc inieux ſuivre l'Erymologie

geft. Lib. xlix. Tit. XVI. De Re Militari , Leg. IV . $. 12.
& Cod. Theodos . Tit. de filiis militar , apparitorum u ve
teranor. Leg . I. & de Tironibus , Leg. IV. & X. Il y a une

de Ménage , qui , dans ſonPolirone
Dictionaire
étymologique,
, comme qui' di
le fait venir de l'italien
roit, un homme quidemeuretoûjours chez lui dormant

peine
ni
tre ,rigoureuſe decernée dans la
er Tiplus

Loi V. du der- ſur un bon couffin . Voila bien des remarques , dont nô
Auteurlaiſſer
auroit
pů le
ſe paſſer
dans
foudreà
texte., & que je n'ai pů me ré
Servir àla Guerre ,font condamntez aufeu: maisilSem- tre
ble que cela n'eft que pour lesEſclaves ; au licu que les
S.IV ,
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vie. La Diſcipline Militaire ne permet pas même toûjours de ( 1) faire tirer au fort, pour
aſſigner ces poſtes dangereux à ceux Tur qui il tombera. Ildoit être en la diſpoſition du
Général de choiſir ceux qu'il juge les plus propres à les bien défendre, ou , s'il y en a plu

ſieurs également capables , d'y envoier quibonlui ſemble; à moins qu'il ne ſe préſente (a)
(a) Voiez Tit. quelques volontaires qui demandent d'être préférez. Et un homme de cæur ne ſe plain
Lúc. Lib.VII; dra jamais , qu'on le commande dans une occaſion ( 2) ſi honorable , où l'on fait voir la
Florus, Lib.11. haute idée quel'on a de fa bravoure. D'ailleurs , comme nous ſommes redevables au Gou
Cap. II. num . 13. vernement Civil , & de la conſervation continuelle de nôtre , vie , & de pluſieurs autres
avantages que nous n'aurions pas trouvez dans l'indépendance & la ſolitude de l'Etat Na

turel , où chacun n'a que ſesforces toutes ſeules pour ſe défendre ; n'eſt-il pas juſte d'ex
poſer notre vie , & de la ſacrifier même , dans une grande néceſſité, qui n'arrive que rare
inent, pour le ſalut de la Parrie cominune, & parordre de ceux qui ont en main l'Auto
rité Souveraine ? Il vaut mieux du moins, ſans contredit, courir quelque danger conjoin
tement avec pluſieurs Concitoiens, que d'être ſeul en butte à toute ſorte de périls : car,

outre que l'on peut ſe promettre une victoire plus aflûrée des forces réunies de pluſieurs;
ſi l'on vient à mourir dans le combat , on fauve pour l'ordinaire les perſonnes qui nous
ſont chéres , & on leur laiſſe ſes biens en leur entier ; ce que l'on n'auroit pû eſpérer dans
l'Etat Naturel.

Mais il faut remarquer, que, quand on place unSoldat dans quelquepoſtepérilleux, on ne
(b ) Comme fit
de Roi David:
XII, 9. & comme fontſouvent

le fait pas, ou du moins on ne doit (b) pas le faire directement à deſſein de le perdre;
mais ſeulement afin que combattant de pied ferme il détourne quelque grand mal dont
l'Etat eſt menacé, ou bien il lui procurequelqueavantage conſidérable. Vaincre, ou mou
cir; c'eſt la Loi de ces fortes de combats. Oril vaut mieux perdre la vie glorievſement,

perdre quelcun. en râchant de l'ôter à l'Ennemi, qued’être tué tout ſeul. Ainſi ce n'eſt pas ſans raiſon
1. Cap.Pokia Diodo que pluſieurs déchargent du crine d’Homicide de ſoi-même , ces Capitaines de Vaiſſeau,

Sic. Lib. XIV. qui, par l'ordre de leurs Supérieurs, ou exprès, ou légitimement préſumé du genre de
Cap. LXXXIII.
& Lib.XIX . Cap.

combat, ſe font ſauter en l'air , plûtôt que de tomber entre les mains de l'Ennemi. En

XLVIII. Quint.

effet, ſuppoſé que le nombre des Vaiſſeaux ſoit égal de part & d'autre, ſi un de nos Vaiſ

Cut. Lib. VII. feaux vient àêtrepris, l'Ennemi en aura deux deplus que nous: au lieu que, ſi un des nô
Lib. XII. Cap.v. tres périt, il n'en aura qu’un de plus; & , fi le Vaiſſeau qui veut prendre le nôtre périt
num . 8. Zonar,

Tom. II. in Max

Titio.

avec lui, les forces demeureront égales. Or il eſt bien difficile qu'en faiſantfauter en l'air
un de nos Vaiſſeaux, il ne s'en trouve un ou pluſieurs de ceux de l'Enneini qui ſauteront
en même tems , ou qui ſeront mis hors de combat ; car un Vaiſſeau ne court guéres riſque

d'être pris que quand un autre l'accroche. D'ailleurs on fait par là d'ordinaire plus de mal
à l'Ennemi, que l'on ne s'en fait à ſoi-même; car ceux qui réduiſent un Vaiſſeau à la der
niére extrémité , font ſans contredit les plus forts. Mais on ne doit pas , à mon avis , met
tre le feu au Vaiſſeau , pour empêcher qu'il ne ſoit coulé à fond ; parce qu'en ce cas-là il
peut reſter quelque eſpérance de ſe fauver à la nage.

Au (3 ) reſte , ce que nous avons dit, qu’un Soldat , ou un Officier eſt obligé de tenir
ferme dans fon poſte juſqu'à la derniére extrémité, doit être entendu avec cette reſtriction:

à moins qu'il n'ait tout lieu de préſumer , que le Souverain ne veut pas qu'il conſerve ſon
poſte
8. IV. (1) Au lieu ( ajoûtoit nôtre Auteur) que par
tout ailleurs il faut impoſer aux Citoiens, dans une juſte

perator meruit : fed, Benè judicavit. Senec. de Provider
tia , Cap. IV.

proportion , des charges qui ne ſauroicnt être partagées

(3) Cettepériode eſt tirée de l'Abrégé, de offic. Hom .

; u bien , ſi cela ne ſe peut , ou
à la fois entre tous o
qu'il ne ſoit pas néceſſaire, ils doivent être chargez tour
à tour, ou ſe racheter par une autre charge équivalente ,

e Civ. Lib. II. Cap. XIII. §. 2. J'ai mieux aiine l'infe

ou enfin tirer au ſort.

rer ici , que de rapporter ce que remarquoit nôtre All
teur , qu’une ancienne Loi des Chinois condamnoit on

diantur infidiis, aut explorent iter , aut prafidium loco de-

Général à perdre la vie lors qu'il avoit perdu la batail
le, fans qu'il y eût même de la faute ; afin qu'ils
ſe ſouvinflent toûjours , qu'il falloit ou vaincre , ou
mourir. Ajolltens , que cette Loi eſt viſiblement in

siunt. Nemo eorum , qui exeunt , dirit : Malè de meIsmo

juftc.

( 2) Quare in caftris quoque periculofa fortiffimis impetantur ? Dux leftifſimos mirtit , qui nodtarnis hoftes aggre-

$. VI.

à Poccaſion de la défenſe de l'Etat. Liv . VIII. CHAP. II.
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poſte aux dépens de ſa vie ; ou que la vie ne ſoit manifeſtement de plus grande utilité à
l'Etat , que ne le ſeroit ce poſte.

$. V. Mais que dirons-nous des cas, où l'Etat eſt menacé de périr, ou de recevoir si le Souverain

quelque grandéchec , s'il ne ſe réſout à livrerun de ſes Citoiens , pour appaiſer la colére elqueestare
d'un Prince puiſſant , qui demande ſa vie ? Il faut voir ici par quels motifs & pour quelle Puillance un Ci

raiſon ondemande ce Cicoien. Carſi c'eſt pour quelque crimequ'il a commis, quoi qu'il toieninnoceat ?

puiſſepeut-êtrechercher
outes ſortesde
voies pour
échapperauxpourſuites
de ceuxqui
le veulent perdre, il doit ttoûjours
prendre garde
de le faire
d'une maniére qui n'attire
point
de mal ni ſur l'Etat, d'où il ſort , niſur celui où il va ſe réfugier. Je ne doute pas même,
que l'Etat ne puiſſe le chaſſer , s'il trouve trop d'inhumanité à le livrer à ceux qui le de- (a)
Comme
Mines
, pour fit
le
mandent.

meurtre deſon

Que ſi, pour tirer vengeance d'un crime public (a) , on demande quelques Particuliers, Fils Androgée;
qui n'en ont point été les auteurs; comme il n'y a point de ineilleure voie que le Sort , Ovid. Metam .
pour décider, entre pluſieurs perſonnes égales , quelle doit fouffrir le mal qu'aucune ne VIII, 170.13gin.
mérite plus que l'autre , je ne vois pas pourquoi un Citoien refuſeroit de ſefoûmettre à arch.inThes.

dans
Voicz,
déciſion; àmoinsqu'il ne ſe trouvât quelque Théfée , qui ſe chargeâc volontairement Libanius
cette
,
d'aller tuer le Minotaure.
XXVII . l'action

Mais, fi, ſans aucun prétexte d'un Crime ni Public, ni Particulier, on demande un Citoien, d'un Pere,queje
pour lui ôter la vie,oupour lui faire ſouffrir quelque autre mal plus fâcheux que lamort mê- blåmer , ni julti
ine (b) : en ce cas- là il eſt encore hors de doute, à mon avis, que l'Etat ne doit pas s'ex- fier; mais quieſt

poſer lui-même àpérir ,pourdéfendrece Citoien : carcelane mettroitpas à couvertl'in- plusexculable
nocent , qui d'ailleurs n'a aucun droit de prétendre , que l'Etat périſſe avec lui , pour le ginius,, Lib
ſauver. Cc pauvre malheureux n'a donc d'autre reſſource que dans la fuite, ou dans quel- Cap. L. Voicz

que coup hardi , où il joue de ſon reſte. Que ſi tous ſes efforts ſont inutiles, & que d'ail. Boecler fur Gro

leurs il ne lui ſoit pas permis deſe donner la mort à lui-même, pour éviter leſupplicesine bilo,l.Cap.I.
cruel & ignominieux qu'on lui prépare ; il doit ſe réſoudre à ſupporter patiemment fon (0) Voiez Digcjf.

infortune (c) , dans laquelle il peut conſerver la conſcience pure & nette. Pour ce qui de populando ;
eſt de l'Etat , après avoir fait tout ſon poſſible pour défendre l'innocent , & pour lui four- Leg.1.5.6.
nir les moiens de s'enfuir, ou d'échapper par quelque autre voie , ſans que tout cela ait (djvoiczGrotius,
de rien ſervi, & ſans qu'il puiſſe éviter par quelque autre voie le malheur qui le menace Declam.CCLIII
5. 3.Quintilian.
s'il continue à protéger ce Citoien ; il peut alors l'abandonner, c'eſt-à-dire, ne point em . Voiez auſi Hero.
pêcher que le Tyran ne s'en ſaiſiſſe (d). Mais il n'eſt , à mon avis , ni juſte, ni néceſlaire, dot. Lib. VII.où

qu'il le livre polítivement entre les mains de celui qui le demande, ni qu'il le contraigne

il eſt parlé de
Sperthies & Bulis,

de s'y aller lui-même remettre. Du reſte , la vie des Sujets doit être trop chére à l'Etat , pag. 269. Ed. H.

pour qu'il la prodigue ſans néceſſité, afin d'éviter quelque périlincertain ,ou de ſe procu- steph, & Marle.
rer quelque avantage peu néceſſaire , & un Citoien n'eſt pas obligé de répandre ſon Cap. XXXIII.

ſang (e) pour un tel ſujet. Ainſi Caiphe appliquoit très-mal une maxime d'ailleurs vérita- (c)Comme firent

1

ble, lors qu'il prétendoit (f) qu'il fut permis de faire mourir un innocent, pour ôter aux deuxfrereserbis
Romains tout prétexte de s'imaginer que les Juifs ne vouluſſent ſe rebeller; d'autant mieux lanus,dont par

qu'il y a d'autres voies beaucoup plus douces pourprévenir de pareils ſoupçons. Je ne Bel. Jug. &
i

fái auſſi , li l'on peut excuſer ce que fit ( g) Darius, lors que, de concert avec Zopyre, pomp.Mela,Lib.
il lui lailla avoir l'avantage dans trois ſorties, où il ſacrifia quelques mille hommes, afin (f) Jean,XI,50.
que ce feint transfuge gagnant par là la confiance des Babyloniens, pût lui livrer enſuite lll.
g) Heroder
. Lib.
in fine.

la Ville.

S. VI. Comme il eſt ſouvent néceſſaire de donner des ( 1 ) Otages, pour lûreté de Des Orages,
1

l'exécution d'un Traité Public ; le Souverain peut , de ſon autorité , contraindre quelques
uns de ſes Sujets à ſe mettre pour cette raiſon entre les mains de la Puillance, avec qui l'on
traite , s'il ne ſe préſente perlonne qui offre d'y aller volontairement. Lors que l'on a af
faire

1

S. VL ( 1 ) Voiez ce que l'on dira encore plus bas , Chap. VIII. 9.6. & Grotius , Lib. III. Cap. XX. $.52 ,
segg.
TOM II.
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faire à un Ennemi ſupérieur en forces, qui demande pour Ocages préciſément certaines

perſonnes, il ne ſemble pas qu'elles puiſſent eſquiver légitimement. Mais s'il eſt indifférent
& à l'Etat, & à celui avec qui l'on traite, quelsOuages qu'on donneentre pluſieurs Citoiens
du même ordre; en ce cas-là pour ôter toutſujet de plainte , le meilleur expédient eſt de les
faire sirer au ſort. Que li les Otages ſont donnez pour un eſpace de teins conſidérable,

il eſt juſte de les faire relever par d'autres. D'un autre côté , l'Etat doit indemniſer les Ota

ges , autant qu'il eſt poſlible , des pertes & de la dépenſe extraordinaire qu'ils font pour
être abſens de chez eux, & entre les mains d'une Puiſſance étrangére.

On peut demander , ſi l'on engage proprement la vie des Otages, ou ſeulement leur li
berté ? ' Il eſt clair , que donner des Orages, c'eſt comme si l'on diſoit : Nous mettons en

tre vos mains ces perſonnes, comme les Membres de nôtre Etat qui nous font lesplus chers,
vous permettant de les traiter comme il vous plairra,ſi nous ne tenons ceque nous vousavons

(a) Comme firent promis. Quelquefois même (a) on conſent en termes exprès, que les Orages ſoientpunis
les Liégeois en de mort en cecas-là. Comme donc l'infraction du Traité fournit un juſte ſujet de déclarer

gesa Charles,Duc la Guerre à celui qui l'a violé ; il eſt clair, que dès lors les Orages peuvent être auflibien

de Bourgogne; regardez ſur le pied d'ennemis , que tous les autres Sujets de l'Etat, dont ils font Membres,

Liv.de comines, & quila plậpart n'ont point contribué perſonnellement à l'infractiondu Traité. Auli
a -t-on vû des exemples d'Otages, qui ont été traitez en Enneinis. Pluſieurs néanmoins
ont trouvé de l'inhuinanité à ſatisfaire, par la punition de ces pauvres malheureux , le reſ
(b)Voicz Grotius, ſentiment que l'on a d’une injure, dont ils ſont entiérement innocens (b ). En vain quel
Lib . III. Cap .
XL S. 18 .

ques-uns diſent-ils, que l'intention de ceux qui donnent des Ocages, eſt de conſentir qu'ils

portent la peinede l'infraction du Traité. Je ne vois pas, pour moi, comment le bur
naturel & légitime des Peines peut avoir lieu dans la punition d'un Otage innocent, qui,
à proprement parler, n'a point conſenti à la violation du Traité, mais s'eft feulement en
gagé à ne pas refuſer, en ce cas-là, de ſouffrir quelque choſe en la place de ceux qui l'ont

donné pour Orage; ce qui par lui-même n'emporte aucun Criine perſonnel. D'ailleurs les
Oragesne laiſſentpas d'être un gage affez aſlùré dela bonne foi de celui qui les donne,
quoi que, par le Droit Naturel, ils ne ſoient pas ſujets à une Peine proprement dite, pour

un Criine, auquel ils n'ont aucune part : car ilſuffit que , du moment que le Traité a été
enfraint , on puille uſer envers eux du droit de la Guerre, & qu'ainſi leur vie depende de
la volonté d'un Ennemi irrité. Malgré tout cela, il vaut mieux dire , à mon avis , que l'E

tat n'engage directement que la liberté corporelle des perſonnes qu'il envoie pour Orages.
Car aiant, ou devant du moins avoir une ferme réſolution de tenir la parole; il eſt cenſé

regarder comme moralement impoſible, qu'il arrive un cas où l'autre Puillance, avec qui
il traite, ait droit de faire mourir les Otages. Et il n'y a point de doute que l'Etat ne leur

falle dutort , lors qu'en ſe rendant coupable d'infidélité il les expoſe à lafureur de l'autre
Puillance, ou qu'il ne les lui donne qu'afin de l'endormir , & de l'attaquer enſuite avec plus
de force & d'avantage .

Mais de quelle maniére doit-on fe conduire, lors que celui, à qui l'on a donnéles Ota
ges, en abuſe pour nous manquer impunément de parole , & pour nous faire des injures
atroces, avec menaces de faire mourirles Orages, ſil'on ſe met en devoir de repouſſer ſes

inſulces? En ce cas-là , ſi les injures qu'on reçoit ſont d'une telle conféquence, qu'il vaille
mien Marcellin , mieux expoſer ces innocens, que de laitler foutfrir patiemment tout l'Etat; on pent, à mon

( c) Voiez Am
Lib. XXVIII.

Cap. VI. Diod,

avis , réſiter au perfide Ennemi. Et en abandonnant ainſi les Otages, l'Etat ne leur faie

Sic. Lib. XX .

pas plus de cort ,qu'il n'en fait aux Soldats en les plaçant dans un poſte, où il leur impoſe

Cap. LV..Gun- la néceſſité de tenir ferme juſqu'à la derniére extrémité, de forte qu'il faut ou qu'ils neu
Lib. x. Aulujet rent, ou qu'ils ſoiene faits priſonniers. Les Otages doivent donc alors regarder comme
des otages des un ſimple malheur le cas où ils ſe trouvent , & ne point murmurer contre leur Pa
Boecler. ad Gror. trie , qui n'a pů le prévoir (c). Cet inconvénient ne diminue rien d'ailleurs des avan

Lib.I. Cap.1. cages de la Société Civile : car de pareils cas, n'arrivent que très rarement , au lieu

Px192..

que ,
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que, dans l'Etat Naturel, on eſt expoſé à tout moment à des inconvéniens auſſi fa
cheux .

CHAPITRE

III.

Du Pouvoir des Souverains ſur la vie & ſur les biens de leurs Sujets,

NG

pour la Punition des Crimes , & des Délits.

8. a

$ . I.

ཀྱིས་

UTRE le Pouvoir indirect , dont nous venons de parler , le Souverain a encore siles Particuliers

un Pouvoir dire&tſur le Corps « ſur la vie, comme aulli ſur les biens de les Su- ont pu conférer
jets, pour cauſe de Crimes ou de Délits, & c'eſt ce que l'on appelleproprement Droit de ledroit devie&

de Voiez
mourez Pfeaum .
vie & de mort : Pouvoir qui d'ailleurs n'eſt en rien ſemblable à celui que Dieu (a) a ſur XC,
(a)
3. & fuiy,
ſes Créatures, ni à celui que l'Homme a ſur les Bêtes.

S.

D'abord il ſe préſente ici une difficulté à réſoudre, ſavoir, cominent les Particuliers ont

pů , par les Conventions qui ſont le fondement des Sociétez Civiles , conférer un tel
n

so

Pouvoir à l'Etat, ou à ceux qui le gouvernent ? En effet la Peine étantun inal que l'on

fait ſouffrir à quelcun malgré lui ; il eſt difficile d'expliquer comment on peut ſe punir ſoi

mêine, & par conſéquentcomment on peut transféreràautrui un Pouvoir que l'on n'a
pas. Il ne ferviroit de rien d'alléguer ici les Flagellations des Moines, ou d'autres gens, qui
ſe donnent la diſcipline eux-mêmes , ou de leur pur inouvement , ou en vertu de quelque
Régle de leur Religion : car ou ce ne ſont pas des Peines proprement dites , mais ſeule

ment des auſtéritez que l'on s'impoſe foi-même comme un remede propre à mortifier ſes
Pallions; ou ce ſont des pénitences que l'on ne ſubit que pour obéir à un Prêtre , à qui
l'on croit que Dieu a donné pouvoir de nous les impofer. Et en ce dernier cas , ce n'eſt
pas moins une punition , quoi que le Pénitent ſe fouette lui-même de ſes propres mains :
car il ne le fait que pour éviter un plus grand inal , qu'il s'attireroit, à ce qu'il s’iinagine ,
s'il refuſoit d'obéir;de même qu’un ( 1 ) *Criminel marche au lieu du ſupplice, pour ne pas
s'y faire trainer.
Mais il eſt aiſé de lever cette difficulté, qui ne roule que ſur une fauſſe ſuppoſition. il
faut donc ſavoir , que comme , en matiére de choſes Naturelles, un Corps Compoſé peut

avoir des qualitez qui ne ſe trouvoient dans aucun des Corps Simples, du mélangedef
quels il eſt formé : de même un Corps Moral (2) peut avoir , en vertu de l'unionmême

desperſonnes dont il eſt compoſé, certainsdroits dont aucundes Particuliers n'étoit for
mellement revêtu , & qu'il n'appartient qu'aux Conducteurs d'exercer. Perſonne n'ofera
dire , par exemple , qu'aucun Particulier aît le Pouvoir de ſe preſcrire des Loix à lui-mê.
me; & cependant auſſi-tôt que pluſieurs perſonnes ont ſoůmis leur volonté à celle d'un

ſeul, celui- ci aquiert le droit de preſcrire déſormais des Loix à chacune d'elles. Ainſi , quoiu
qu'a

$ . 1. ( 1 ) Il y a même (ajoûtoit ici l'Auteur) des Peuples , chez qui le Magiſtrat ordonne aux Criminels de

la néceſſité de ſubir cette Peine ignominieuſe , plutôt

le tuer eux -mêmes, comme autrefois parmi les Ethiopiens, au rapport de Diodore de Sicile , Lib. III. Cap. V.
Dans le Japon (diſoit-il encore plus bas, F. 4.) ceux qui
ſont condamnez à mort , s'ouvrent le ventre avec un

( 2) L'Auteurcite ici une Loi du Digefte, où il ne s'a
git pas des droits qui conviennent aux Societez entie

Er autrefois en Lithuanie , les Criminels ſc

ment que l'on peut faire aquérir à un autre quelque

couteau ,

que de ſe parjurer.
res , quoi que les Particuliers, dont elles ſont compo
ſees , n'en ſoient pas revêtus ; mais qui prouve ſeule

dreſloicnt eux -mêmes une porence, où ils ſe pendoient

droit que l'on n'a pas foi-même, coinme, par exemple,

C'eſt , (ajoutoit- il au même endroit) un cas extraordinaire , que ce quc Tire Live rapporte de Gracehus, le-

un Créancier , qui vend le gage de fon Debiteur , rend
l'acheteur maître du gage, quoi qu'il n'en eût pas lui

quel, pour charicr unepartie de fes Soldars , qui avoient
refuré de combattre , leur fit prêter ferment de ne manger ni boiro quo debout , tant qu'il: ſerviroient sous lui,
Lib, XXIV. Cap. XVI. Mais en ce cas - là imême c'étoit
malgre cux que les laches Soldats fe voioicnt réduits à

menie la Propriété. Non eftnovum , ut qui dominium non
habeat, alii dominium prabeat. Nam á crediror , pignus
vendendo , caufam dominii præftat , quam ipfe non habuit.
Lib. XLI. Tit. I. De adquir. rerumdominio , Leg. XLVI.
V

2

( 3 ) Voicz
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qu'aucun des Membres dont une Société ſe forme,ne puille s'infliger des Peines à lui
même ; il ſuffit, pour donner ce droit au Chef de la Société, que chacun s'engage à ne

de Cices.cap. tr. pasdéfendre (b) ceux qu'il aura condamnez, & à lui prêter inême main forte , s'il le faut,
. 18. & ce que pour empêcher que le Criminel n'échappe. Quelques-uns prétendent, que, quand un

Laluteuraditcai: Souverain ôte quelque choſe à ſes Sujets en forme de punition , il le fait en vertu deleur
Chap. VIL S. s. propre conſenteinent, parce qu'en ſe foûmettant à ſon empire ils ont promis d'aquieſcer à
tout ce qu'il voudroit ou qu'il feroit. Mais il vaut inieux dire , que , comme ildépend des
Sujets de ne donner à leur Souverain alcune juſte occaſion de les punir de mort; chacun

regarde l'uſage actuel de ce Pouvoir par rapport à lui , comme un cas qui n'arrivera ja
(XXVIII.
c) Leviath.Cap.
mais. Hobbes (c) ſoûtient , que le Droit de vie & demort ne vient pas originairement du
init .
conſentement des Sujets, & qu'il eſt uniquement fondé ſur le droit que chacun avoit,dans

l'Etat de Nature , de faire tout ce qu'il jugeoit néceſſaire pour ſa propre conſervation; de
forte que ce droit a été laiſſé, & non pas conféré, à l'Etat , qui aiant en main de li gran

des forces pour le fairevaloir , peut s'en ſervir , comme il le trouveà propos, pour la con
fervation de tous les Citoiens. Mais le droit de punir eſt différent du droit de le conſerver,

& , au lieu que le dernier convient à chacun , l'autre ne s'exerçant que ſur des ( 3) Sujets
ne ſauroit être conçû dans l'indépendance de l'Etat Naturel.
Au reſte il faut avertir ici en un mot , que je ne prétens point parler des Peines natu
(d) Plutarque la relles, qui accompagnent le Péché par une ſuite néceſſaire, ni des Peines divines propre
connu cena para ment ainſidites ; mais uniquement des Peines humaines, qui ſont établies & décernées pac

min.549.vindiéta
,
P.
F.

les Légiſlateurs & les Tribunaux Politiques, dont les régles ſont différentes en (d) pluſieurs

Les Peines Hu
maines n'ont

§. II.Pour reprendre la choſe dès le commencement, on doit ſavoir, que la plûpart

choſes de celles de la Juſtice divine.

des Péchez , ſur tout de ceux que l'on commet contre ſon prochain , renferment deux
dans
l'Etat
de
choſes, la violation même de la Loi , & le dommage que l'on cauſe à autrui, ou directe
Nature .
ment , ou indirectement. Il eſt certain encore , que, par le Droit Naturel, tout Homme
qui a cauſé du Dommage par ſa faute, de quelque maniére que ce ſoit, eſt indiſpenſable
ment tenu de le réparer; & que, s'il l'a cauſé malicieuſement, il doit de plus donner à la
perſonne lézée des lûretez pour l'avenir. Mais la maniére dont on peut demander ces lûre

point de lieu

tez , eſt différente ſelon que l'on vit dans la Liberté Naturelle , ou dans une Société Civi
le. Dans l'Etat de Nature , lors qu'ıın Homme touché de repentir vient de lui-même of.

frir la réparation du Dommage qu'il a cauſé, tout ce que la perſonne lézée peut exiger de

(a) Voiez ci-def lui,après cela , c'eſt qu'il lui promette ou ſimplement, ou avec ferment , de ne plus (a) l'of
fus,8. Liv.11.Chap. fenfer à l'avenir. De ſorte que , ſi, par une injuſte défiance , ou par une animoſité in
flexible , elle demande , les armes à la main , de plus grandes tûretéz : l'autre n'étant point
tenu , par le Droit Naturel, de les lui donner, ilpeut légitimement ſe défendre ; & alors
celui qui étoit auparavant la perſonne lézée , devient à ſon tour l'Offenſeur, & le rend
coupable d'avoir violé la paix. Mais lors qu'on n'a pů obtenir ſatisfaction que par la for

ce

comme cela marque l'obſtination de l'offenſeur dans ſa malice , & qu'on ne ſauroit

déſormais, en pareil cas , tirer d'un tel homme aucune ſatisfaction , à moins que d'être
plus fort que lui; on peut prendre toutes les lůretez dont on croit avoir beſoin , le déſar
mer , par exemple , démolir ſes forterelles , ou s'en emparer , le condamner à une priſon

perpétuelle , &c. le faire même mourir, ſi l'on ne trouve pasd'autre expédient plus com
inode pour ſe mettre à couvert des mauvais deſſeins que l'on voit qu'il a de nous perdre.
Tout cela ſe fait par droit de Guerre , & nullement en forme de Punution proprement ain
ſi nominée : (car du reſte on donne le nom de Peines dans un ſens plus général à toute

forte de inaux qui accompagnent le Péché par une ſuite naturelle , & par conſéquent à
ceux que l'on s'attire par quelque injure , dans l'indépendance de l'Etat Naturel; ainfi on
ne

(3) Voicz ce que je dirai plus bas dans la Note 3. ſur le $. 4.
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ne ſauroit dire , à parler juſte, que perſonne ſoit ( 1 ) obligé de donner de telles ſûretez;

puis que , dès là qu'on eſt réduit à en venir auxvoies de la force, cela fuppoſe que l'Of
fenſeur, bien loin de nous faire ſatisfaction de ſon bon-gré, s'obſtine à loûtenir ſon in
juſtice par la violence, & qu’ainſi il eſt à nôtre égard dans des ſentiinens contraires à la

Loi Naturelle, ou dans des diſpoſitions d'Ennemi , qui le mettentavec nous en état de
Guerre. Or les maux que l'on cauſe à quelcun par droit de Guerre, n'étant pas propre
ment des Peines, comme nous le ferons voir plus clairement dans la ſuite; il eſt évident ,
que les Peines Humaines proprement ainſi nommées ne ſauroient avoir lieu entre ceux

qui vivent dans l'indépendance de l'Etat Naturel; quoi qu'ils ſoient ſujets, comme nous
venons de le dire , aux maux qui ſuivent le Péché par un effet naturel & ordinaire.

§. III. MAIS, dans les Sociétez Civiles, outre qu'il eſt plus aiſé d'obtenir la répara- C'ef ſeulement
tion du Dommage par la voie de la Juſtice, que dans l'Etat de Nature par la voie de la danslessociétez
Guerre , où l'on n'a d'autre fecours que dans ſes propres forces; chaque Citoien a de plus, inflige des Pei
autant que le permet dans la condition des choſes humaines, de bonnes ſûretezcontre les nos
aingi proprement
injures & les dommages qu'il pourroit recevoir à l'avenir : & ces lûretez conſiſtent dans

les Peines dont les Loix menacent ceux qui les violeront, & que les Tribunaux Civils

doivent infliger à ceux qui les auront encourues ; Peines, dont la crainte eſt le moien le
plus efficace pour diriger & pour réprimer la volonté Humaine naturellement capable de
ſe déterminer vers l'un ou l'autre desdeux côrez oppoſez.
§. IV. L A Peine eſt engénéral un mal que l'on ſouffre à cauſe du mal que l'on a fait (a), Ceque c'eſt que

c'eſt-à-dire, quelque choſe de fâcheux à quoi l'on elt condamné malgré foi par un Supé- (a)Voiez Grotius,
Lib. II. Cap. XX .
rieur , en conſéquence d'un Crime dont on s'eſt rendu coupable.
$. 1 .
Je dis 1. un mal que l'on ſouffre: car , quoi que ſouvent on ordonne pour punition cer
tains travaux , comme lors que l'on condamne quelcun aux mines, aux galéres, à la
brouette, à nettoier les rues, & c. on ne regarde ces travaux qu'en ce qu'ils ont de gê

nant & de fâcheux, de ſorte qu'il faut toûjours les mettre au rang des maux que l'on
ſouffre.

J'ai dit 2. que l'on ſouffre ce mal à cauſe d'un mal que l'on a fait, ou d'un Crime que

l'on a commis : d'où il paroit , qu'on ne doit pas mettre au nombre des Peines propre
inent ainſi nommécs, les incommoditez que l'on ſouffre par l'effet d'une (b) maladie con- XII.
(b) Voiez Levit.

tagieuſe , ou (c) de la perte d'un membre, ou de quelques autres (d) impuretez ſembla

(c) Voiez Deuter.

bles à celles qu'on trouve marquées en grand nombre dans la Loi des anciens Hébreux; XXIII, !.
comie, par exemple, lors que les Lépreux étoient bannis des compagnies & privez de tout (a)
v. Voiez Levit.
commerce avec les autres Citoiens; & les perſonnes , à qui il manquoit quelque membre,
(e) exclues de la Dignité Sacerdotale &c. Entout cela il n'y a pas plus de véritable Punition , (e) VoiezLevir.

que quand les Etrangers, ou les gens du commun peuple ſontexclusde certaines Charges de XXI, 17. & fuiv.
l'Etat , ou lors qu'un hoinme , qui s'eſt callé la jambe, ſouffre de grandes douleurs pen
dant qu'on la lui racommode : quoi que d'ailleurs on donne quelquefois improprement à

ces fortes de choſes le nomde Peine, à cauſe de quelque reſfeinblance; juſques-là que l'on
dit même communément de ceux qui ſont fort incommodez & fort diſgraciez de la Na

ture , qu'ils vivent pour leur ſupplice. De là il s'enfuit encore , que lors qu'on met quel
cun en priſon ſeulement afin qu'il ne s'évade pas , ce n'eſt point proprement une Peine ;

perſonne ne pouvant être juſtement puni, avant que d'avoir été jugé. Il eſt donc contre
la Loi Naturelle de faire ſouffrir à un Priſonnier , qui n'eſt encore ni condamné ni ouï ,

plus de mal ( 1 ) que n’en demande la néceſſité de le tenir renfermé; de ſorte que , ſi on
l'a fait, on doit l'en dédommager, ou diminuer (2) d'autant la rigueur de la peine à la
quelle il a été condamné depuis.
3. J'ai
$ . II. (1 ) L'Anteur ſuit une fauſſe idée de la nature de
l'obligation . Voiez plus bas , $. 4. Not. 8 .
$ . IV. ( ? ) Solent Prepdes in carcere continendos damna
r6 , dit ut in vinculis contineantur. Sed id cos facere non

oportet : nam hujuſmodi pæne interdi&ta funt : carcer enim
ad continendos homines, non ad puniendos haberi de
bet. Digeft. Lib. XLVIII. Tit.XIX. De Pænis,Leg.VIII . $.9.
(2) Par un Refcript des Empereurs Honorius & Thee
Vv3
dose ,
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3. J'ai dit , que la Peine eſt infligée avec autorité par un ( 3 ) Supérieur, pour la diſtin.
guer

doſe, il eſt ordonnéque ceux qui ont été condamnez à

que les remords de la Conſcience arrachoient à Cain,

un banniflement , ſoientrelâchez & cenusquittes de après qu'il eût tué Abel ; Genef. Chap.IV.verf. 14. Par
cette peinc , s'il ſe trouve que pendant qu'ils ont de la même raiſon on peut , hors de toute Societé Civile,
meuré en priſon, le terme de leur exil s'eſt écoulé. punir la moindre infraction des Loix Naturelles, autant
Omnes , quos damnationis conditio diverfis exiliis deftina- que dans un Etat , ſi cela eſt néceſaire pour le but que
tos, metas temporis præftituti in carceris impleviffe cuſtodia l'on doit le propoſer en infligeant des peines. Les me
deprehenderit ; Solutos pæna vinculiſque laxates, cuſtodia mes Loix dela Nature, quidefendear leCrime, preſcri
liberari precipimas, nec formidare miſerias wllas exilii. vent auſſi la maniere & le degre de la Punition ; & ces
Sit fatis immenforum cruciatuum femel lwille supplicia , ne
ſunt aura cornmunis hauftu , & lucis

Loix ſontpour le moins auſi intelligibles & aufievi
dentes à quiconque conſulte les lumieres dela Raiſon,

adſpectu , intra breve spatiun catenarum ponderibus prao

que les Loix Poſitives , qui n'ont ſouvent d'autre fonde
ment que le caprice ou les Pallions vicieuſes des Légis

hi qui diu privati

gravati , etiam exilii pænam fuftinere iterum compellantur,
Cod. Lib. IX. Tit. XLVII. De Pænis , Leg. XXIII.

lateurs de la Terre. Si quelcun troure étrange quel'on
( 3 ) L'Auteur abandonne ici Grotius ſans néceſſité,čeme donne à chacun , dans l'independance de l'Etat Naru
ſemble, quoi qu'il ſoit fort ſuivien cela parles auteurs rel, le droit de punir les Coupables; qu'il nous diſe de
qui ont écrit depuis ſur le Droit Naturel, & même par quel droit les Souverains puniffent , même du dernier
Mr. Titius, qui releve d'ailleurs bien des choſes dans fupplice, un Etranger, qui a commis quelque Crime
ſes Obſervations fur l’Abrégé de offic. Hom. Civis. Je ſur leurs terres : car les Loix d'un Etat n'ont aucune
les contredis néanmoins les uns & les autres avec d'au- force par rapport aux Etrangers, & les Souverains ou
tant plus de confiance , qu'outre l'avantage de défendre les Magiftrats d'une Societe Civile n'ont pas plus de
Grotius, je ne ferai que ſuivre l'opinion de Mr. Locke. pouvoir ſur ceux qui n'en font pas Membres, que cha
Les Loix Naturelles (dit ce grand Philoſophe, dans ſon cun n'en a par rapport à toute autre perſonne dans l'E
Second Traité ſur le Gouvernement Civil , Chap. II. §. 4 . tat de Nature. Cependant la pratique, dont nous par
& ſuiv.) aufli bien que toutes les autres Lois que l'on
impoſe aux Hommes ici- bas , ſeroient entierement inutiles , fi , dans l'Etat de Nature , perſonne n'avoit le

lons , eſt très-commune , & approuvée de tout le mon
de. Je m'imagine pourtant, quenotre Auteur n'auroit
pas manque de repondre à cette derniere raiſon de

Pouvoir de les faire exécuter, & de punir ceux qui les
violent , ſoit à l'égard d'un Particulier , ſoit par rapport

Mr. Locke , que tout Etranger qui entre dansun Etat ,

à tout le Genre Humain , dont la conſervation eſt le but
de ces Loix communes à tous les Hommes. On dira
peut-être , que, dansl'Etat de Nature , il y a des Maux

ſoùmet tacitement aux loix du Pais , & devient en
quelque forte Sujec du Souverain , pendant tout le tems
qu'il eſt ſur les terres. ( Voiez ci- deſſus , Liv. VII. Chap.

attachez aux A&tions Mauvaiſes par une ſuite néceſſaire , & que nôtre Auteur appelle pour cet effet des Pei
nes Naturelles; (Voiez ci-dellus , Liv . II. Chap. III. 8.21 . )
ſans parler des Punitions arbitraires que Dieu exerce
d'ailleurs , en qualite de Souverain Legiilateur , & d'Auteur de la Loi Naturelle. Mr. Locke n'a pas jugé à propos d'aller au devant de cette Objection : mais s'il ſe

II. S. 20.) Mais on peut répliquer, que cette ſodmif

foit pour voiager, ou pour y faire quelque fejour , fe

fion tacite ne ſemble pas s'etendre juſques à donner
tout pour certains Crimes qui ne ſont nuiſibles à l'Etat

droit au Souverain de punir de mort un Etranger, for
que par le mauvais exemple qu'ils donnent aux ci
, la Sodomie , la
exemple
ſeroit,
Tout ceparqu'on
pourroi
t faire à l'e

toiens, écomme
Beſtialit
& c.

ia fùt propoſée, il auroit apparemment répondu,que gard d'unEtranger , ce ſeroit de l'obliger à réparer
les dommages qu'il auroit cauſez à quelcun des sujets

ces deux fortes de Peines ne lufifent ni les unes ni les

autres pour réprimer la malice humaine , & pour procurer la tranquillité du Genre Humain ; comine il pa-

naturels de l'Etat , & de le chaſſer enſuite, Si donc les

roit par les plaintes que l'on a faires de tout tems de la

tion , il faut que ce ſoit en vertu du droit que chacun a
naturellemeni de punir la violation des Loix Naturel
les. Pour revenir à Mr. Lacke , il remarque encore ,

profperite des Mechans, & de la condition malheureule des Gens- de - bien. Il faut donc en venir à reconnoi-

tre , que, dans l'Etat de Nature , il doit y avoir quel
cun ici-bas qui ſoit en droit de punir les Crimes : & fi
cela eſt, continue Mr. Locke) chacun eſt revêtu de ce
Pouvoir par rapport à tout autre , puis que tous les Hom-

mes ſont naturellement egaux. Ce Pouvoir n'eſt pour.
tant pas abfolui & arbitraire, il n'eſt jamais permis de ſe
Jailler emporter à la paflion , & de punir excellivement
une faure. Tout ce qu'on peut faire en cette occalion ,
ne doit rendre qu'à reparer le Dommage , & à empê-

Souverains font mourir un Etranger en forme de Puni
qu'outre le droit communà tous les Hommes dans l'E.
tat Naturel , de punir la violation des Loix de la Nati
re , celui qui est directement offenſé ou qui reçoit im
médiatement du dommage par un Crime, a un droit
tout particulier d'exiger la reparation du ton qu'on lui
fait. Et liquelque autreperſonne trouve ſes plaintes &
ſes prétentions bien fondées , elle peut ſe joindre àlui,
pour lui aider à tirer ſatisfaction de l'offenſeur. ( 11 04

cher qu'on n'en cauſedeſemblable à l'avenir. Quand

même d'autant plus honnéte , dit très-bien là - deſſus Gra
tius , (Lib. II. Cap. XX. $.40. num . 1. ) de poursuit78 16

quelcun violc les Loix de la Nature , il témoigne par là
qu'il foule aux pieds les maximes de la Raiſon & de l'E-

réparation des injures faites à autrui , quéde sirer vi en de

quité, qui font les Regles que Dieu a preſcrites aux
Actions Humaines, pour la ſureté commune des Hommes , & ainſi il devient dangereux au Genre Humain.

celles qui ont été faites à nous-mêmes, qu'il est plusà 17419
dre , par rapport aux derniéres , qu'un excés de repentiment
ne nous falle paffer les bornes d'une jupe vengeance, od
moins n'aigriſſe nôtre esprit.] De ces deux ſortes de droits,

Comme donc chacun eſt en droit de pourvoir à ce qui
regarde la conſervation de la Societe Humaine , il peut ,

le premier, je veux dire , celui de punir la violarioa
des Loix , pafle entièrement au Magiitrat , entre les

en ſuivant leslumieres d'une Raifon tranquille ,inti- mains dequi chacun s'en demet lors qu'il entre dans
lui durepentir, & de i'crnpêcher de retomber dans la Bien Public le permet , le Magistrat peu de fa pure es
même faute, ou même d'intimider les autres par ſon orité, faire grace aux Coupables. Mais il n'en eſt pas

ger à un tel homme des Peinescapables de produire en Société Civile ; de ſorte que , coutes les fois que une
le

exemple. Lors qu’un Homme en tue un autre de propos
deliberé , il merite d'être detruit comme les Lions, les
Tigses , & les autres Bêtes feroces, avec leſquelles il

de même du droit d'exiger la fatisfaction d'ime in use ,

9 € Tavroit y avoir de ſociété , ni de ſûreté. Quiconque

tonjours fon droit , en ſorte qu'on lui fait du rost , li va

& la réparation du Dommage. Le Magistrat ne ſauros
en difpenfer i'Offenſeur; & la perfonne lezee conierie

me rencontréra , me tmera ; c'eſt la vois de la Nature, empêclie qu'elle n'obtienne la réparation qui iuiduc.
***
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guer des maux que l'on ſouffre à la ( 4) Guerre,ou dans un Combat, ou par l'effet d'une

pure violence , ou d'une injure. De là vient auſſi que l'on n'eſt pas flêcri ſimplement pour
avoir l'oreille coupée, ou pour recevoir des coups (s) de bâton; mais parce que l'on a

ſouffert ces honteux traitemens pour tel ou tel ſujet. Par la même raiſon , les fuites natu
relles du Péché ne tiennent pas lieu de Peines devantle Tribunal Humain ; & lors que
quelcun , par exemple , a ruiné ſa ſanté ou diſſipé ſon bien par la débauche , ou qu'il s'eft

rendu odieux à rouț le inonde par la mauvaiſe conduite , ou qu'en voulant inſulter quel
cun il a été bien battu ; il n'eſt pas pour cela exçıt des Peines portées par les Loix.

4. J'ai dit enfin , que la Peine eſtun mal que l'on ( 6) fouffre malgré foi : car le but des
Peines, parmi les Hommes, eſt de les détourner du Crime par la crainte des ſuites fa
cheuſes qu'il leur attireroit : or elles ne produiroient pas cet effet, li le mal écois tel qu'on
pûc le ſouffrir aiſénient & ſans répugnance. C'eſt ſur ce fondement qu'un ancien Ora
teur (7) veut qu'on ne laiſſe pas aux Criminels le choix de la Peine : choix qui néanmoins
ne ſert ſouvent qu'à adoucir un peularigueur des ſouffrances, ou à éviter un certain gen
ſe de ſupplice, laps que d'ailleurs la Punition en elle-même ſoit moins pour cela infligée

auCriminel contre ſon gré, que quand il ( f) marche lui-même au lieu duſupplice. De ) voiez ci-def
là il s'enſuit, qu’on ne peut pas dire proprement, que perſonne ſoit (8) obligé de ſubir la fus , §. 1. Not, 5
Pei
de Roüen.
due. Mr. Lacke ſe fait enſuite une Obje&tion , ſur le pou- Ed. de Bourd . & Chap. XXXIXs . 9. 9. Ed.omnium
mortalium

de Paffions, & fur tout d'eſprit de vengeance , ils palleroient ordinairement les bornes de 1'Equité; d'où il

(7) Hoc tantùm ab affectibu veſtris,
nomine peto , ne cui nocenti pæne præſtetut arbitrium . Infi
· Judices , ſceleribus aperitis audaciam , li pænam
licet eligere condemnato : nec jam ullam mortalium inno
centiam trepidatione contineas , fi patitur deprehenfus quiſ
que quod maluit. Levat omnes cruciatus , omnem dolorem ,

repond - il,,

s'enſuivroit mille maux & mille deſordres. J'avoue ,
que le Gouvernement Civil eſt le remede

humana tormenta ſola nominum atrocitate meritur : nulla

propre à ces inconvéniens, qui font ſans contredit trèsfâcheux. Mais li l'Etat de Nature doit être abroge à

pæna eft , nifi invito. Non habemus ullum niſi ab impa
Tientia dolorem : & , ut aliquid crudele ſavum fit , metus

voir qu'il donne à chacun , dans l'Etat Naturel, de faire exécuter les Loix de la Nature , & d'en punir les infra &tions ; c'est que les Hommes devenant ainſi juges

chacun dans ſa propre cauſe , & étant d'ailleurs pleins

nitam

preparatâ mentem compofuiffe patientia. Fallitur quiſquis

cauſe de cela , il faut penſer la même choſe d'un Gou- facit. Supplicium quiſquam vocat , ad quod profilitur quod
vernement , où un ſeul Homme commandant avec une expafcitur ? quod circa ſe non habet moras ? Illo per fidem ,
autorité abſolue, eft juge dans ſa propre cauſe , & fait illo trahite damnatos, quo non fequantur. Quintilian. De
exécuter ſes volontezſans que perſonne ait droit de les ciam . XI. pag. 156, 157. Ed. Lugd. Bat.
( 8) Tout ce que notre Auteur dit ici, & plus bas, ne
reprendre , ni de s'y oppoſer . S'il faut ſe ſoumettre
toujours à tout ce qu'il ordonne , par quelque principe peut être admis qu'en ce ſens , qu'on n'eit pas oblige
qu'il le faſe, ſoit qu'il agiſſe par raiſon , ou non ; on ſe d'aller ſedenoncer ſoi-même en Juſtice : car cela n'eſt
trouvera à cet égard dans un état plus fâcheux, que ce- pas néceſſaire pour le but que l'on ſe propoſe dans l'é
luidela Nature , où l'on n'eft oblige de ſe ſoumettre de tabliſſement des Peines. Mais il nie mal à propos, qu'il
la ſorte à qui que ce ſoit.
( 4 ) C'eit en vain (diſoit notre Auteur) que Selden (de

1. N. & G.ſecund Hebr. Lib. IV. Cap. Xl.) pretend , que
le carnage fait dans une Guerre juſte eſt une eſpece de

y ait abſolument aucune Obligation , par rapport à la.
Peine , dans celui qui a commis un Crime punillable:
par les Loix. Il eſt certain , que le Souverain à droit de
punir les Crimineis. Or on ne ſauroit concevoir un Droit

Punition. Cela ne peut être admis qu'en ce ſens , que la
Guerre , & les malheurs qui l'accompagnent, tiennent

attaché à une perſonne, ſans ſuppoſer en même tems

lica dePeines Naturelles par rapport à l'Auteur des in-

exercer ce droit légitimement.Notre Auteur diſtingue ail

jures dont on eft oblige de pourſuivre la reparation par

leurs ( Liv. III . Chap. V. §. 1. ) entre ce que l'on a droit

quelque Obligation dans celui par rapportà qui elle peut

eette voie ; & qu'un homme de bien , quieft reduit à la d'exiger d'un autre ,
ce que l'on a droit de faire par
néceſſité de faire la guerre, doit , autantqu'il le peut , rapport à lui : le premier droit impoſe toûjours, ſelon
moderer les maux qu'il fait à ſon Ennemi; de telle fa-

lui, une véritable Obligation à celui de qui l'on peut

çon qu'ils ne paſient pas les bornes des Peines que les

exiger qu'il nous donne quelque choſe, ou qu'il falle

Tribunaux Humains infligent ordinairement. Cecina ,
dans Tacite , remarque une autre difference , c'eſt que
la Paix diſcerne le merite , au lieu que la Guerre confond le Criminel & l'Innocent. Nam in pace cauffas como
merii a spectari: ubi bellum ingruat, innocentes af noxios
juxta cadere. Annal. Lib. I. Cap. XLVIII .

( 5 ) Ictus fuftium infamiam non importat , fed camſa ,
propier quam id pari meruit , fi ea fuit , que infamiam
damnato irregar.' In ceteris quoque generibus pænarum eadem forma ftatuta eft. Digeft. Lib . ill.Tit. Il. De his qui
notantur infamia , Leg. XXII.
(6) Οπε τις άκων εσιν , εκείνο φυλακή αυτή έσι. Αrrien . Epidet. Lib. I. Cap. XII. Non erat , inquit , mihi
pana , in carcere effe ; mca voluniare illo perveneram . SeControv. Lib . IV. Cont. XXIV. p. 234. Edit. Gron .

sec.

Voiez auſli Charron , de la Sagede, Liv... Chap. VI. S. 8.

quelque choſe en nôtre faveur ; mais l'autre ne ſuppoſe

pas toûjours une Obligation qui y reponde. Pour moi ,
je ne vois pas en vertu dequoi le dernier droit n'empor
te pas une Obligation, auſfi bien que le premier. si je
puis legitimement faire une choſe par rapport à quel
cun , il faut, ce me ſemble , qu'il ſoit tenu du moins
de le fouffrir, ou de ne pas me refifter , lors que j'uſe de
mon droit ; autrement ce droit ſeroit fort inutile , & de

nul effet, Mr. Titius ( Obſerv. DCXLI.) ſemble faire con
fifter l'Obligation d'un Criminel , à l'égard de la Peine
opiquement en ce qu'on ne lui fait aucun cort de
lui
mfiiger , & qu'il ne fauroit s'en plaindre. Mais il fauc
aller plus loin , à mon avis. Deja i ett certain , que lors
qu'il s'agit d'une ſimple Peine pecuniaire, à laquelle on
a été légitimement condamné , il faut la paier, fans at
tendre que le Magiftrat nous y force : on y eſt obligé
nor
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Peine, ou que la Peine ſoit une eſpece de Dette, dont la Coupable eſt tenu de s'aquitter.
Car l'Obligation ne regarde , à proprement parler , que les choſes auxquelles on doit ſe

porter volontiers & de lon pur mouvement;aulieu que l'idée de la Peine ſuppoſe une rés

pugnance dans celui qui la ſubit, & à qui on l'inflige toûjours malgré lui. Ainſi,lors que
deux hommes , par exemple , travaillent aux fortifications, dont l'un eſt un Paiſan qui
fait ſa corvée, & l'autre un Malfaiteur condamné à ce ſervice ; le travailqu'ils font et une
Peine pour le dernier , mais non pas pour l'autre; parce que le Pailan y étant obligé, en
vertu des engagemens où il eſt envers ſon Seigneur, eſt cenſé travailler volontairement,

au lieu que le Malfaiteur y eſt condamné malgré lui. Ce n'eſt pas non plus une Peine pro
prement dite , lors qu'un Répondant eſt contraintde paier l'amende, puis qu'il s'y étoit
lui-mêmeengagé volontairement,& que c'eſt là le fondement immédiatde l'amende qu'on
lui impoſe; le délit de celui , pour qui il a cautionné, n'en étant que l'occaſion.
Dece que nous avons dit , qu'il n'y a point proprement d'Obligation , qui impoſe une

néceſſité indiſpenſable de ſubir la Peine que l'on a méritée , il s'enfuit, qu'après avoir ré
paré le Dommage qu’on avoit cauſé, on n'eſt point tenu d'aller ſe dénoncer ſoi-même en

Juſtice, pour y être condamné aux Peines portées par les Loix; & par conſéquent qu'on
peut , fans violer aucune Obligation , nier (9) ſon Crime , ſe cacher, ou prendre la fuite,
pour éviter d'être puni . Un Commentateur de Grotius s'exprime ici d'une maniére affez
( 3) Boecler , p. 9. embrouillée: (g) La Peine, dit-il, eft, parmi les Hommes, unejuſte fuite du Crime, par
le Droit Naturel, o entant que c'eſt un Droit , & entant que c'eſt un Droit Naturel. “Si

c'eſt un Droit , il produit une Obligation : or il n'y auroit pointd'Obligation, on n'en
pourroit point concevoir, fi la Peine ne répondoit à la violation de quelque droit. Il eſt cer
tain ,qu'il y a des Peines préparées pour ceux qui violent la Loi Naturelle, toute Loi étant
(h)Voicz Grotius,néceſlairement accompagnée de quelque Peine ; & qu'il ne ( h) répugne pas à la Nature,
Lib.
11.Cap.XX.
que celui qui a fait du mal , en fouffre. Mais ce ſeroit une conſéquence bien peu juſte,
. 2.
S. 1. num
que de raiſonner ainſi : Tout Droit produit une Obligation ; donc celui qui a violé la
(i)DeCive,Cap. Loi , eſt obligé devant le Tribunal Humain de s'offrir lui- même à la Peine. Hobbes (i) dit
XIV. § . 7.

avec raiſon , que la ſeconde partie d'une Loi , ou celle qui contient la Sanction pénale, n'eſt
qu’un ordre adreſſé aux Miniſtres Publics. En effet, il n'y a point de Loi qui ordonne ni
directement ni indirectement aux Voleurs , par exemple , de venir d'eux-mêmes ſe faire

pendre; mais le ſens de la Loi le réduit à ceci: Les Magiſtrats doivent avoir foin de faire
(k) Plato, inCri- pendre ceux quifont convaincus de Larcin . Quand (k) Socrate dit à Criton , qui vouloit lui

Jengo

Wech.perſuader de ſe ſauver depriſon ,, que par là il violeroit les Loix de ſa Patrie ; que l'on
doit ſe soumettre au jugement de l'Etat; qu'il n'eſt pas permis de rendre à la Patrie mal
роят
non ſeulement par les maximes de la Prudence , puis
qu'il ne ſerviroit de rien de refuſer ce à quoi on peut

éviter d'être injuſtement condamné , fi une fois il tom

étre contraint , mais encore par les regles de la Juſtice ,

be entre les mains des Juges paſſionnez ou prévenus con
tre lui. La raiſon que notre Auteur allegue , pour de

quiveulent que l'onrepare le dommage, & que l'on

charger les Criminels de toute Obligation à l'egard de

obeille à un Juge legitime. La plus grande difficulté

la reine , n'eſt rien moins que ſolide ; & fi elle aroit

qu'il y a ici , regarde donc les Peines afflictives; & fur lieu , elle prouveroit tout auſſi bien , que le Criminel
tout celles qui tendent au dernier ſupplice. Or ici j'a- n'eſt pas non plus tenu de paier l'amende , ni mème de
voue que le Bien Public , & les droits de celui qui a en réparer le Dommage, puis que la plupart des gens ont
main la puiſſance du Glaive , ne demandent pas abſo- beaucoup de peine à s'y reſoudre , & qu'il faut avoir
lument qu'une perſonne , qui a commis quelque Crime, recours aux voies de la force , pour les y contraindre. I
aille de gaiete de cæur s'expoſer lui-meine à la Peine. faudroit conclurre de là , contre ce que notre Auteur lui
Mais il elt jufte ſans contredit, que lors que le Criminel a été pris , & condamne dans les formes après une
mûre connoiſſance de caure , il ſubiſſe la peine ſans
murmurer , & ſans avoir recours à aucune voie de fait

pour s'y ſouſtraire, & pour s'oppoſer au Magiſtrat dans
l'exercice de ſon droit. Bien plus : il ne peut pas ſe defendre contre ceux que le Magiftrat envoie pour le prendre , comme il auroit droit de le faire contre un injufte

aggreſſeur , ou contre les Miniſtres même de laJuſtice,
tuppoſe qu'étantconvaincu de ſon innocence il vit qu'on
travaille manifeſtement à le perdre , & qu'il ne fauroit

même ſoûtient, qu’un Soldat n'eſt pas tenu d'aller ou
de demeurer ferme dans un poste , ou ſelon toutes les
apparences il ne peut gueres manquer de perir. Voiez le
Chap. precedent , $ . 4. & Liv. III. Chap. VII. $. $ .
( 9) Imo ea natura eft omnis confeffionis, ut poffi: videti

demens, qui deſeconfiterur. Quintilian. Declam . CCCXIV.
Neque enim eſt quiſquam tam perdirus, tam ingilis fibi ,
ut non iſta [ fcelera ] committa : propofito negandi. Idem ,
Declam. CCCXXVIII. Voiez ci-desſus, Liv. IV. Chap. I.
$. 20.

( 10 ) L’AL

pour la Punitiondes Crimes, & des Sujets. Liv.VIII. Chap.III. 345
pour mal, injurepour snjure, &qu'ilfautfe contenter deluifaire de très-humbles repréſens
magnanimes,
sations de ſes injuſtices; ce ne ſont là quedebeaux diſcours & des ſentimens
e

auxquels peut-être un homme innocent & d'un courage extraordinair doit fe conformer
en certains cas , mais qui ne ſont point contraires à nos principes. D'où il s'enſuit encore,

qu'enmatiére de caulescriminelles, il eſt injuſte de déférer le Serment au Défendeur,
comme faiſoient autrefois les (1) Juges de l' Aréopage. C'eſt pourquoi (mn ) Hobbes loû- ( 1 ) . Qui obli

tient, que ce que dit an Criminel, pendantqu'on luidonne la queſtion, n'eſt pas une véri- geoient l'Accufé
tabledépofition on unepreuve de fair , maisſeulement un moien de découvrirla vérité : de precationshor

même de contre
forte que ,ſoirque le pariene faſſe une réponſe vraie on fauffe à ce qu'on lui demande, foit toute
ſa race,
qu'il ne réponde rien du tout , il a droit d'en nfer ainſ .(10).
Mais il faut bien remarquer , que, toute Loi aiant deux parties , l'une qui détermine ce

Voiez Demoſthen.
contra Ariſtocr.

qu'il faut faire ou ne pas faire, l'autrequi menace de quelque Peine ceux qui y contre (m )De Cive,Cap.
viendront: quoi que ces deux partiesſoient ordinairement conçuesen termes abſolus, de 11. S. 19. Vojez
cette maniére, Vous neferezpoint telle outelle choſe, ſi vous lefaites, vousſubirez tel- Indiens rapportec
le ou telle Peine; il y a pourtant quelques Loix, où la derniére partie eſt comme une ex. par Ctefias in In

ceptionconditionnelle de la prémiérc , & ſe reduit à ceci, Vousneferezpoint telle ou telle phot.
) de faire
chofe boire de l'eau
,

d'une certainc

fontaine ,lípour
de Moiſe; qu'enAngleterreon
loix qu'ailleurs
de Montagne,
L'Auteurrenvoioitici
un paſſage
grandelesſûreté
l'Ac
, quoi que la quef- découvrir
vit en aufli dans
in- ſemblable
une dangereuſe
que(10)
je vais
citer tout du long. „à C'eſt
que celledesgehennes,& ſembleque ce ſoit tion n'y ſoit point enuſage; & que, pendant que Rome cuſéeftcoupa
»vention
» pluftoft un eſſay de patience , que de verité. Et celuy conſerva la liberté , les Citoiens ne pouvoient être mis à ble.
» qui les peut ſouffrir , cache la verité ; & celuy qui ne

la torture. Quoi qu'il en ſoit , il eſt certain qu'on ne doit

ion ,
ſouffrir.Car
pourquoy la douleurme fera-elle uſerque rarement & avec beaucoup decirconfpe&
peut les confeſſer
» pluſtoft
ce qui en eft , qu'elle ne me forcera de ce violent reméde ; ni ajoûter toûjours
que
de dire ce qui n'eſt pas ? Et au rebours , fi celuy , qui

. n'a pas faiá ce dequoy on l'accuſe , eſt allez patient

foi à ce
dit
le patient. Les Juriſconſultes Romains l'ont reconnu ,
comme il paroitpar la Loi ſuivante. Quaftioni fidem non

» pour ſupporterces tourments, pourquoy inc le lera ce- semper, nec tamen nunquam habendam , Conftitutionibusde
lavie lui claratur : erenim res eft fragilis, &periculofa , & qua ve
, unpenſeque
li beauguerdonquede
5 luy qui l'a faia? Je
le fondement de cette in- ritatemfallat. Nam plerique patientia five duritia tormen

» eftant propoſé

* vention vient de la conſideration de l'effort de la con

torum ita tormenta contemnunt, ut exprimi cis veritas nul

» ſcience. Car au coulpable il ſemble qu'elle aide à la

lo modo poffit : alii tanta funt impatientiâ , ut in quovis

% torture, pour luy faire confeſſer fafaute ,& qu'elle mentiri, quampari tormenta velint. ita fit , utetiam vario
n l'affoibliſe : & de l'autre part qu'elle fortific l'inno- modo fateantur , ut non tantùm fe , verum etiam alios com
» cent contre la torture, Pour dire vray , c'eſt un moyen
» plein d'incertitude & dedanger. Que ne diroit-on ,
» que ne feroit -on pour fuyr de li griefves douleurs :
Eriam innocentes cogit mensiri dolor.
Publ. Syr.

D'où il advient, que celuy, que le juge a gehenné
» & innocent & gehenuć. Mille &mille en ont chargé

pour se le faire mourir innocent , il le face mourir

leur teſte de fauſſes confeſſions. Entre leſquels je loge
» Philotas , conliderant les circonſtances du procez

» qu'Alexandre lui fit, & le progrez de la gehenne. Mais
» tant y a quec'eft , dit-on , le moins mal que l'humai» ne foibleſſe aye peu inventer : bien inhumainement
» pourtant , & bien inutilement ,à mon advis. Pluſieurs
Nations, moins barbares en cela que la Grecque, & la
» Romaine , qui les appellent ainli , eftiment horrible &
cruel de tourmenter & deſrompre un homme, de la
» faute duquel vous eſtes encore en doute. Que peut -il
m mais de voftre ignorance ? Eftes-vous pas injustes , qui,
» pour ne le tuer fans occaſion , luy faites pis que de le
» tuer ? Qu'il ſoit ainſi , voyez combien de fois il aime
» mieux mourir ſans raiſon , que de paſſer par ceſte in-

formation plus penible que le ſupplice , & qui ſou» vent , par lon alpreté , devance le fupplice , & l'exé» , cure . Elais , Liv. II . Chap. V. Voiez Charron de la Sæ-

minentur. Digeſt, Lib. XLVIII. Tit. XVIII. De quaſtion ;
bus, Leg. I. 5. 23. Ajoûtons encore ici cette réflexion de
Mr. Le Clerc , dans l'Extrait d'un Livre , où l'on ſoûte

noit , que la néceſſité inevitable de ſe ſervir de la voie de '
la Torture , pour la conſervation de la Société Civile ,
l'a rendue legitime, comme la Guerre & les autres reme
des violens , que l'on emploie contre les Ennemis de la
tranquillité publique. „ Cette raiſon , dit-il, peut avoir
„ lieu , lors que l'on eſt perſuadé qu'il y a plulicurs pero
» ſonnes , qui ſont complices d'un crime, & qu'il eft
» néceſſaire de les ſavoir , pour s'en garentir : mais aſů

rement là où l'on emploie la torture, ſeulement parce
» qu'il faut , ſelon les formalitez , qu'un criminel con
„ feſſe ſon crinie , avant que d'être puni, c'eſt une cruau
» té inutile ; puis que , s'il y a des preuves ſuffiſantes ,
» il n'en faut pas chercher davantage, & qu'un coupa .
3) ble qui fait qu'on ne le fera pas moins mourir , quoi

qu'il ne confeſſe pas, que s'il confeſſe, ne ſe fait pas
, torturer , pour avouer la vérité , lors qu'il voit que les
» Juges ſont convaincus de ſon crime. Au contraire ,
lors qu'il fait qu'en ſouffrant conſtamment la torture,
fans confeffer , on ne lui fera rien , quelques pré

» ſomptions que l'on aît contre lui ; l'envie d'éviter le
» ſupplice qu'il mérite le fait ſouvent réſoudreà ſubir
» cette dure épreuve , pour eſſaier s'il la pourra ſouffrir ,
& le rend plus opiniâtre & plus endurci. On a connu

gelle , Liv. I. Chap. IV. (XXXVII.) 9.6. Grorius, (dans
la DCXCIII. de fes Letires , imprimées à Amft. 1686.)
dit , qu'il y a une infiniré d'exemples de geus qu'on a fait
mourir injuſtement ſur une confeflion arrachée par la

>>

Torture, il ajoûte , qu'il ne s'étonne point , qu'il y ait
cû des perſonnes graves qui ont crû , que les Chrétiens ne
devoient point ſe ſervir des tourmens, pour faire confer-

pag. 484. Voiez l'exemple d'Iſaac Orobio , dont on parle
dans le VII. Tome du même Journal, pag . 289 , & ſuiv .
& le Dict. Hiftor. & Critique de Mr. Bayle , Tom . II.

ſer les crimes , puis qu'il est certain , qu'il n'y a rien de

pag. 1399. 2. Edit.

To M. II.

des Juifs, qui ont ainſi élude l'Inquiſition d'Espagne,
en foûtenant, au milieu des tourmens , qu'ils étoient
véritablement Chrétiens. Bibliot. Vniverſ. Tom . XVII.

$ . V.
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choſe , à moins que vous n'aimiez mieux paier l'amende. Dans ces fortes de Loix , la clau

fe qui ſemble être une Sanction pénale, ne renferme au fond qu'une eſpece d'impôr établi
fur certaines choſes , que l'on laiſſe la liberté aux Sujets de faire ou de ne pas faire, pour
vû que , quand ils les feront, ils paient la ſomme fixée par la Loi. Cela a lieu ſur tout

dans les Loix Somptuaires, dont le but eſt ſouvent d'obtenir de deux choſes l'une, ou de

porter les Citoiens à la Frugalité & à l'Epargne, ou de groſſir le Thréſor public. Pour les
autres Loix, les Peines dont elles menacent les contrevenans font ordinairement établies en

vûe de détourner les Citoiens des Crimes qu'elles défendent , & on ne peut pasmême lé.
gitimement donner, pour de l'argent, la permiſſion de rioler celles qui regardent des cho

fes preſcrites par le Droit Naturel. Il faut donc bicii grorer la nature des Peines, pour
faire comme ce jeune homme inſolent , qui, après avoir demandé à un Juge, quelle
amende on paioit pour avoir donné un ſoufflet , dépoſa une pareille ſomme, & don
na enſuite un ſoufflet au Juge même. Car les amendes auxquelles les Loix condam
nent ceux qui ont fait quelque injure à autrui, n'emportent pas une permiſſion d'inſulter
qui on veut, moiennant que l'on paie la ſommemarquée. Iln'y a que les Loix, où la
prohibition eſt clairement conditionnelle , qui laiſſent la liberté de faire ce qu'elles defen

dent, moiennant que l'on paie l'amende , ou que l'on ſoit prêt à la paier; qui eſt tout ce
à quoi l'on eſt tenu. Mais il n'en eſt pas

du même de celles où la défenſe eſt abſolue.

Ajoutons encore ici , que les Loix ne doivent jamais être purement Pénales, c'eſt-à-dire,
faites uniquement en vùe de tirer de l'argent de ceux qui agiront contre leurs défenſes. Il
y en a qui entendent par Loix purement Pénales, celles qui, ſans rien ordonner ni défen

dre expreſément, impoſent ſimplement une certaine Peine à ceux qui feront telle ou telle
(ri)
Voiez Rob. choſe (1 ). On en allégue pour exemple une Loi , qui porteroit , que, ſi un Ciroien étant
Sanderfon , de
Oblig. Conſcient. élú Maire, refuſe cerie Charge, il paiera cent Ecus au profit de l'Etat. Mais ce Régle
Pralex. VII. S. ment,
commeà tous
les lors
autres
ſemblables,
ſuppoſe,
mon avis
, unePublic
défenſe; en
tacite
re
13. O segg .
fuſer ſesfoins
l'Etat,
qu’on
a été dúement
élú ààquelque
Emploi
ſortedeque
le reſte n'eſt que la Clauſe Penale.

$. V. Comme on donne le titre dejuſte Fuge à celui quidécerne une Peine propor
Juſtice ondoit tionnée au Crime , & que l'on dit qu'il adminiſtre la Juſtice; les Philoſophes agitent ici
polition des Pei- une queſtion , ſavoir, à quelle ſorte de Juſtice on doit rapporter l'impolition des Peines,

A quelle ſorte de

mas Voicz ci-der- fi c'eſt à la Juſtice Commutative, ou à lă Diſtributive, ou, comme parle Grotius (a) , à
fus,Liv.I.Chap. l’Explétrice, ou
à l’Attributrice?

VII. §.11

Ceux qui tiennent pour la Juſtice Diſtributive, ſe fondent ſur cette raiſon , que , dans
la diſtribution des Peines , de même que dans celle des Récompenſes & des avantages,on

rend à chacun ſelon ce qu'il a mérité; & que c'eſt l'Etat ou le Chef qui inflige des Peines
aux Particuliers ou aux Membres d'une Société :car c'eſt ſur ces fortes de choſes que rout

fh) Lib. II. Cap. le , ſelon eux , la Juſtice Diſtributive. Grotius (b) dit là-deſſus, qu'il eſt faux que la Juſti

Voicz les Nores ce Attributrice (ou Diſtributive) ait lieu toutes les fois que l'on veut établir de l'égalueentre
de Gronovius.

plus de deux termes, c'eſt-à-dire, partager quelque choſe entre pluſieurs perſonnes, en
gardant une juſte proportion. En effet, dans un Contract de Société , le gain ſe partage
entre pluſieurs Aſociez, à proportion de ce que chacun a contribué au fonds commun:
mais la portion , qui revient à chacun, lui eſt due d'une toute autre maniere , que ne le
font les Peines ou les Récompenſes à ceux qui les ont méritées. Il eſt clair , que les Pei.
nes ne ſont pas

dîes en vertu d'une Convention ; & il n'y a perſonne qui , en entrant dans

une Société Civile, ( 1) ſtipule de l'Etat , qu'il le punira, s'il vient à commettre quelque
Crime. Ainſi l'impoſition des Peines ne ſe rapporte pas à la Juſtice Diſtributive , dans le

fens auquel nous l'avons entendue ci-delſus. De plus, (ajoûte Grotius) ſi l'on punit les uns
plas
$ . V. (1) Cela eſt vrai : mais , puis que l'on confére
au Souverain le droit de vie & de mort, ou le droit du

fera uſage de ce droit , für-ce en notre perſonne. Voiez
la Note š . ſur le g . precedent.

Glaive , on s'engage aufi à ne pas luirefiftes lors qu'il
-m
)(2)
ܐ (ܐis
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plus rigoureuſement, ở les antres moins, ſelon qu'ils ſont plus on moins coupables; cela n'ar

rive que paraccident, ó non paspar uneffetde ce que l'onſe propoſe directement : car ce
que l'on a en vậe principalement & par lui-même, c'eſt que la peine ſoit proportionnée au
Crime. En effet, quand il s'agit de punir un Crime , iln'eſt paś néceſſaire de le comparer
avec un autre : mais on conſidére chaque Crime ſéparément & en lui-même, pour décer
ner une Peine plusou moins rigoureuſe, ſelon que le demande l'utilité publique; quoi

que pour l'ordinaire les Crimes Te trouvent punis plus ou moins rigoureuſement les uns
que les autres , ſelon qu'ils ſont plus ou moins énormes, conſidérez en eux-mêmes.

Parmi ceux qui rapportent les Peines à la Fuſtice Commutarive, ou Explétrice, les uns
enviſagent la Punition fous l'idée d'un acte par lequel on rend au Criminel quelque choſe
qui lui appartient, de la même maniére que cela ſe pratique dans les Contracts. Mais ces
gens-là jė laiſſent tromper par une expreſſion très-impropre qui ſe trouve dans cette maxime

commune, que la Peine eſt dûe à celui qui a commis quelque Crime : car celui, à qui l'on
doit proprement une choſe, a un droit par rapport au Débiteur, c'eſt-à-dire, qu'il peut exi
ger de lui ce qu'il lui doit ; or dira-t-on, qu'un Coupable a droit d'exiger que le Magif
trat le puniſſe? La vérité eſt, que quand on dir , que la Peine eſt dûe à quelcun, cela ſigni
fie ſemlement, qu'il mérite d'être puni , ou que le Magiſtrat peut lui infliger légitiinement

1a Peine portée par les Loix. Grotius (c) recor.noit néanmoins après cela, que, dans l’im. (c) Ubifuprào
num . 3 .

poſition des Peines, on exerce proprement ó directement la Juſtice Explétrice, mais par
une autre raiſon; c'eſt que , pour punir légitimement, il faut avoir droit de punir : or ce
droit vient de l'acte même de celui qui a commis le Crime. Mais ce Grand Homme s'est
du terme
rerine de Droit. Car il y a bien de la différence en
laiflé tromper ici par l'équivoque du

tre dire , que l'on a droit de faire une choſe; & dire , qu'on a droit de recevoir d'autrui
telle ou telle choſe. Le ſens de la préniére expreſſion eít , que l'on peut légitimement fai

re une certaine action, ſans qu'il ſoit permis à perſonne de nous en empêcher. L'autre
fignifie, que l'on a droit de recevoir une choſe d'un autre , en ſorte que de ſon côté il eſt

tenu de nous la donner. Or , quand on parle de ce qui regarde la Juſtice Explétrice, le
mor de Droit ne ſe prend que dans le dernier ſeus, & il marque une Qualité attachée uni
quement à celui qui doit recevoir, & non pas à celui qui doit donner. Lors, par exem
ple , que je paie à un Ouvrier fon ſalaire, je fais un acte de Juſtice Explétrice , non parce

que j'ai droit de lui donner ce que je lui ai promis, mais parce qu'ileſt en droit de l'exi
ger de moi. Je puis fort bien dire, que j'ai droit de commander à mon Valet, qu'il me

déchauſſe : cependant lors que je le lui ordonne , je n’exerce pas ſans contredit un acte
de Juſtice Explétrice. Ainſi, de ce que la Peine ne peut être légitimement infligée que
par celuiqui a droit de l'impoſer, il ne s'enſuit pas que la Punition ſoit un acte de Juſtice
Explétrice. Il y a ici (ajoûte Grotius , ) une autre choſe qui approche de la nature des Con

tracts : c'eſtque , comme un Vendeur eſt cenſé s'étre engagé àtoutes les choſes quifont ellen
tielles à la Vente, quand même il ne les nuroit pas ſpécifiées : de même celui qui a commis
quelque Crime ,eſt cenſé s'étre volontairement ſoumis à la Peine ; parce que , tout grand Cri
me étant manifeſtement peniſable, celui qui veut directement le commettre, vest auſſi par
D'où vient que , dans
l'Ecriture Sainte (d) le Péché est ſouvent appelle une Dette. .
C'eſt ainſi que les Empe- dans
(d) Parl'Oraiſon
exeniple,
reurs Sévére & Antonin diſent dans un Refcript, à une perſonne quiavoit fait une certaine Dominicale, où

une conſequence néceſſaire encourir la Peine qui y eſt attachée.

.

.

1

.

chofe puniſſable. Vous ( 2)vous étes vous-inême ſoumis à cette Peine: & que du ( 3 ) mo- il y a ipunsj 172.
ment qu'on a formé le dellein de commettre une mauvaiſe action , on eſt en quelque for
te puni par la propre volonté, c'eſt-à -dire qu’on encourt volontairement la Peine. Et Ta
cite

(2 ) Imperatores Severus

Antoninus [ Aſclepiadi] ita

tefèripſerunt : Tu , qui defenfione omilla redimere fenten
tiam maluiſti, cim fibi crimen objiceretur , non in merito
quingentes ſolides inferre fifco jufjöns es : onimo enim ipfius
caufa inquiſitione , ipfe te huic pæna fubdidifti, Digert.

Lib . XLIX. Tit. XIV. de Jure Fiſci , Leg. XXXIV.
( 3 ) Nam ex quo ficleratiffimum quis confilium cepit ,
exinde
ſua Majeftaiis
quodammodo
mente punitus
Lib . ix .
Cod.princ.
eft.VIII.
Tit . VIII .
i Leg. Jul.
, Leg.
Xx 2
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348 Du Pouvoir des Souverains ſurlavie & furles biensdesSujets;
cite ( 4) dit, qu'il fut réfolu dans le Sénat , qu'unefemme libre,quiauroit eu commerce avu
un Eſclave (à l'inlû du Maître) ſeroit cenſée avoir conſenti à ſon Eſclavage, parce que c'é.

toit là la punition des femmes qui s'étoient abandonnées à un Eſclave.. Jerépons, qu'à la
vérité quiconque ſachant qu'il y a une Peine attachée à certaines actions, les commet vo
lontairement, ne ſauroit ſe plaindre qu'on lui falſe aucun tort, ou qu'on le traite avec in

huinanité, en lui infligeant cette Peine; & c'eſt à quoi ſe réduit le ſens de la plupart des
paſſages citez par Grotius, dans leſquels l'expreſſion eſt figurée. Mais on nepeutpas dire
pour cela , que perſonne conſente directement à la punition , ou plûtôt qu'il ſe ſoit enga
gé lui-inême volontairement à ſubir la Peine: car tout homme qui s'abandonne à un Cri
(e) Voicz Thucy- me ſe fatte de n'être pas découvert (e) , ou du moins d'échapper à la Juſtice par quelque
did. Lib.III.Cap. autre voie. Envain un ( f) Caſuiſte prétend-il prouver ce conſentement parla naturemê

menc. Ed. Oxon. me des Loix Pénales, qui , comme les autres Loix, font, ſelon lui une eſpece de Con
(f)Vafquius,con- vention des Citoiens, ou du moins par la nature du Pouvoir Légiſlatif, qui vient origi
1. Cap.XXVIII. nairement d'une Convention entre le Souverain &les Sujets. Nousavonsfaitvoir ( g) ail
num, 12 , 13 .
leurs, que les Loix ne ſont pas des Conventions ; & il n'y a point d'abſurdité à concevoir,
(8 ) Liv. I. Chap
VI. $. 2 .

conſentement exerce enſuite ſur nous certains actes,
qu’un Pouvoir établi par notre propre conſentemer

malgré nous-mêmes, & ſans que nous puiſſions nous en plaindre. Lors que l'on campa
re le Péché à une Dette , ce n'eſt pas pour donner à entendre , que celui, qui a commis

un Crime, eſt tenu , en vertu de ſon propre conſentement, d'aller de lui-même ſubir la
Peine; mais parce que le Légiſlateur n'eſt pas moins en droit de punir les infracteurs de
ſes Loix , qu'un Créancier d'exiger ce qu'il a prêcé à ſon Débiteur; le Corps & les Biens
d'un Criminel étant , s'il faut ainſi dire , hypothéquez au Magiſtrat pour la ſatisfaction à
la Juſtice, tout de même que les biens d'un Débiteur répondent de la Dette à ſon Créan

cier. Je ſai bien que, dans les Inſtitutes, on diſtingue deux ſortes d'Obligations , les unes
qui viennent du conſentement (s ) ,les autres qui naiſſent du Délit. Mais le Délit nepro
duit point par lui-même d'autre Obligation proprement ainſi nommée, que celle quiim

poſe'la néceſſité de réparer le Dommage. Et ceite Obligation même n'eſt pasproprement
fondée ſur ce que l'auteur du Dommage s'eſt ſoůmis à la Peine, inais ſur l'établiſſement de
la Propriété , en vertu duquel le Droit Naturel preſcrit la Reſtitution. Pour la diviſion
(h) Voiez ci-det- d'Ariſtote , qui diſtingue (hi) entre Contracts Volontaires, & Contracts Involontaires, voici

lus,Liv
. .12I.Chap. comment il fautl'expliquer ; c'eſt que le Dommage cauſé par un Délit doitêtre réparé par
d'équivalent, tout de même que, dans les Contracts onéreux, on doit

quelque choſe
donner autant que l'ona reçû. Et la raiſon pourquoi on donne le nom de Contract Inva
lontaire à l'Obligation de réparer le, Dommage , c'eſt qu'au lieu qu'un homme, par exem

ple , qui emprunte de l'argent, le reçoit du conſentement de celui qui le lui prête; un
Larron, qui eſt tenu de reſtituer ce qu'il a pris , ou la valeur, entre dans cet engagement
par l'effet d'une action , àlaquelle il nes'eſtpas déterminé du conſentement de celui à qui
il doit reſtituer: car certainement on aimeroit mieux n'avoir pas été volé, que d'être ré

duit à pourſuivre en Juſtice le Voleur, ſur tout ſi l'on n'a action contre lui qu'en ſimple
reſtitution de la choſe dérobée. Au reſte, comme réguliérement tout Droii ſuppoſeen
autrui une Obligation qui y réponde,& que la perſonne lézée par un Crime a droit d'exi

ger la réparation du Dommage; l'Offenſeur eſt par conſéquent tenu de le réparer : & à
cet égard la condamnation du délinquant ſe rapporte à la Juſtice Explétrice. Mais entant
que le Criinc eſt une action contraire à la Loi , celui qui l'a commis n'eſt point obligé

d'aller s'offrir lui-même à la Peine, quoi que le Souverain aît plein droit de le punir, le

lonla gravité du fait; & à cet égard la Punition ne ſe rapporte point à la Fuſtice Explé
trice.
( 4 ) Inter que refertur ad Patres de pena fæminarum ,

(s) Aut enim [Obligationes) ex contractu ſaat, 4st qus

qua ſervis conjungerentur: ftatuiturque ut ignaro domino
ad id prolapſa , in ſervitutem ſui conſentiffet. Annal.
Lib. XII, Cap. LIII.

fi ex contradu : aut ex maleficie , au: quafi ex maleficie.

Inftit. Lib. III. Tic. XIV . De Obligation. 5.2
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trice. Cela étant , il faut conclurre, que l'impoſition des Peines eſt dirigée par une forte
de Juſtice toute particuliére; à moins qu'on n'aime mieux dire , que la diſtribution des
Peines, auſli bien que celle des Récompenſes, qui n'avoient pas été réglées d'abord par
une Convention particuliére , ſont des fonctions de la Prudence du Gouverneinent, &
qu’ainGi elles appartiennent à la Juſtice Univerſelle.

S.VI. Quoi qu'il en ſoit, bien que tous les Hommes ſoient naturellement égaux ; & 1 n'eft pasinjuf
que laSagelle du Créateur aît diſpoſe de telle ſorte la nature des choſes & la conſtitution 1c qu’un Hom

des affaires humaines, que les Actions Mauvaiſes attirent quelque mal à leur Auteur par rité
autre,quil'ame
.
une ſuite néceſſaire : l'uſage des Peines, tant afflictives, que pécuniaires, décernées par
les Tribunaux Humains , contre ceux même qui violer.c des Loix purement Poſitives,

bien loin de renfermer en lui-même quelque choſe de contraire à l'Equité, eſt très-néceſ
faire à la Société Humaine. Car la conſervation du GenreHumain aiant demandé que l'on

abolic l'égalité & l'indépendance de l'Etat Naturel, par l'établiſſement de la Souveraineté;
ce Pouvoir ſeroit fort inutile, s'il n'étoit revêtu du droit & armé des forces néceſTaires pour
intimider les Méchans par la crainte de quelque mal, & pour le leur faire ſouffrir actuel
lement lors qu'ils viennent à commettre des Crimes. D'ailleurs, comme on a ſoin de pu
blier & de notifier à tout le monde ce que chacun doit faire ou ne pas faire , & les Peines

qui attendent les contrevenans; perſonne ne ſauroit s'en prendre qu'à lui-mêine, lors
qu'en violant la Loi de fa pure volonté , il ſe rend ſujet à la Peine.
9. VII. GROTIUS (a) ſolltient, que les lumiéres de la Raiſon nous enſeignent à la vé- A quieft-ce qu'il

rité, que le Crime mérite d'être puni, mais qu'elles ne déterminentpas àqui il appartient appartienedin
Pei
d'infliger des Peines. Il eſt vrai, ajoûte-t-il, que la Nature infinne aſez, qu'il est très nes
(a) Lib.II.Cap.
convenable que ce ſoit un Supérieur qui exerce ce Pouvoir ſur ceux qui dépendent de lui : XX.
S. 3 .
mais elle ne nous fait pasregarder cela comme une choſe abſolument néceſſaire; à moins que
l'on ne prenne le mot de Supérieur en un ſensquiſuppoſe, que du moment qu'un homme a

commis quelque mauvaiſe ačtion, il eſt cenſés'éiremisparlà Ini-même an deſſous de tous les
antres, e s'être, pour ainſi dire, exclus de la Société Humaine, pour être abbaiſſé à la

condition des Bêtes ſoumiſesàl'empire de l'Homme; penſée qui a été avancée par quelques
Théologiens. .

D'on il s'enfuit, que du moins un Criminel ne peut pas être puni par

we autre perſonne auſſi coupable que lui. Etc'eſt à quoi ſerapportent les parolesſuivantes de

Jeſus-Chrift: Que (6) celui de vous quin'eſtpas coupable (c'eſt-à-dire d'un péché ſembla- (b) Jean,Vini, 7.
ble) jette la premiére pierre contre cette femme ſurpriſe en adultére : car les Juifs de ce
tems-là étoient ſe corrompus , que ceux qui ſepiquoient de paſer pour les plusfaints( c), s'a- (c) Romains, I,
bandonnoient àl'Adultére, & à pluſieurs autresfemblablesCrimes. Mais , pour moi , je
22.

ſuis perſuadé, que le Pouvoir de punir eſt une partie du droit de commander , & qu’ain
li ( 1 ) il n'appartient qu'aux Supérieurs d'infliger des Peines proprement ainſi nommées.Car,

quoi que la malice desHommesrende l'uſage des Peines néceſſairepour le maintien de la
Société Humaine en général , & que chacun doive contribuer de tout ſon poſſible au bien
du Genre Hunain ; il ne s'enſuit pas de là , que chacun doive exercer tous les actes qui

tendent à cette fin , & il en faut excepter ceux quine peuvent être utilement & dûement
exercez que par des perſonnes qui ont certaines conditions requiſes : de même que che
cun ne peut ni ne doit s'attribuer la Souveraineté ſur tous les autres , quoi que l'établiſſe

ment de ce Pouvoir foit néceſſaire pour le bien de la Société Humaine. De plus , touc
mal que l'on fait ſouffrir à quelcun en vûe d'un Crime qu'il a commis, n'eſt pas une Pei
ne proprement ainſi dite; mais ſeulement celui dont on avoit menacé par avance, & que
l'on fait fouffrir au Criminel en conſéquence & en vertu d'une ſentence juridique. Ainſi
il ne faut pas mettre au nombre des Peines les maux que l'on cauſe à un Ennemi par
droit de Guerre , quoi qu'ils tendent à nous procurer des lûretez pour l'avenir contre les
in

9. VII. ( 1) Mais voicz ce que l'on a dit dans la Note 3.

içi, ne prouventrien qu'en ſuppoſant la définition qu'il

Sur le $. 4. Toutes les raiſons que notre Auteur alléguc donnedumot de peine.
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(2) Nofi

350 Du Pouvoir des Souverains furla vie & ſur les biens des Sujets,
inſultes de celui par qui l'on avoit été offenſé. Car à la Guerre chacun prend telles ſûretez
qu'il juge à propos, & le ſert pour cela de les propres forces: au lieu que l'uſage des Pei

nes eſtdepourvoir à la ſûreté de la perſonne lézée par une ſentence du Souverain , & par
la puillante protection. Il n'y a directement que la perſonne offenſée qui aît intérêt d'ab

battre ſon Ennemi , & de le imettre dans l'impuiſſance de lui nuire déſormais: au lieu que
tout l'Etac eſt intéreſſé à la punition des Coupables. Il eſt libre à la perſonne offenſée de

pourſuivre, ou non , par les armes, la réparation des injures qu'elle a reçues de fon En.
nemi : au lieu qu'il dépend abſoluinent du Souverain d'infliger la Peine, en forte qu'il
peut la faire ſubir au Criminel, quand même la perſonne lézée intercéderoit

pour lui,

Enfin les Peines ſont ordinairement réglées avant l'exécution du Crime : au lieu qu'à la
Guerre on prend des ſûretez ſelon que le demande l'état de l'Ennemi, & le nôtre. J'avoue

que la Nature n’allizne pas à Céſar, plûtôt qu'à Louis, l'emploide punir ; de même qu'el
le ne donne pas la Couronne à Céſar, ou à Louis, plûtôt qu'à tout autre. Mais cela n'em
pêche pas quie la Raiſon ne nous enſeigne aſſez clairement, que la Peine étant l'exécution
d'une ſentence juridique, doit être infligée par un Supérieur conſidéré comme tel , c'eſt

à-dire entant qu'il a autorité ſur le Coupable. Et il n'eſt pas néceſſaire d'admettre ici l'ex
plication ſubtile que Grotius donne au terme de Supérieur. Car il eſt faux, que toutPéché
deshonore ſi fort une perſonne, qu'il l'abbaiſle à la condition des Bêtes. De cela ſeul
qu’un Homme a coinmis quelque Crime, il ne s'enſuit pas non plus que tout autre Hom

me ait droit de l'en punir. Celui qui eſt offerſé ou lézé par ce Crime, peut bien toll
jours,
dans l'Etat de Nature , exiger lui-même la réparation du Dommage, & prendre les
lùretez

par la voie des armes , & par droit de Guerre. Mais pour ce qui eſt
des autres , à moins qu'ils ne ſoient particuliéreinent chargez du ſoin de défendre l'Offen.
pour l'avenir

fé, ou qu'ils ne s'y ſoient engagez par quelque Alliance ; ils ne peuvent pas plus s'attri
(II,d) 14Voiez
Ex
d.
buer le droit de (d) punir l'Offenſeur , qu’un Magiſtrat n'a pouvoir de connoitre des dé
.
mêlez de ceux quine relévent pas de la Juriſdiction. A l'égard du mot de Démocrite,
qui porte , que naturellement celui qui a plus de mérite commande à celui qui en a moins ;

fauir entendre par là , que , quand pluſieurs ſe joignent enſemble pour conférer à quel
cun d'un commun accord une Autorité, à laquelle perſonne n'a pas plus de droit qnetout
autre ; la Raiſori veut qu'ils choiſiſſent celui qui a le plus de mérite , & qui eſt le plus ca

pable de bien gouverner. Mais il ne s'enſuit pasde là, que cet homme puille prétendre
avoir quelque autorité ſur eux , avant qu'ils ſe ſoient volontaireinent ſoůmis à ſon empi
re. Pour la maxime de Grotius , qu’n Criminel ne peut pas être puni par une autre perſon

ne auſſi coupable que lui; elle ne regardepas proprement ceux qui ſont revêtus de l'Auto
rité Publique, mais ceux qui , ſans aucune vocation , & par pure oſtentation d'une fauſle

probité , le portent de leur autorité particuliére à cenſurer ou à accuſer des gens qui ne
ſont pas pluscoupables qu'eux. J'avoue que rien n'eſt plus indigne, ni plus propre à di

minuer le reſpect des Loix & du Magiſtrat, que de voir ceux qui adıniniſtrentla Juſtice
encâchez des mêines Vices (2) qu'ils puniſſent dans les autres , coinme s'ils ne défendoientle
(2) Noſtine hos , qui omnium libidinum ſervi fic aliorum vitiis iraſcuntur, quaſi invidsant ; ex graviſſimè puniunt , quos maximè imitantur ? quum cos etiam , qui non
indigent clementia ullius , nihil magis quam lenitas deceat.
Plin. Epiſtol . Lib. VIII. Epift. XXII. ' Voicz Plason, (in
Minoë , pag. 568. D. Ed. 'Wech .) & Gratian, Cauſ. ill.

Clodius accuſet moechos , Catilina Cethegum ?
In tabulan Sullæ fi dicant difcipuli fres ?
C'eſt - à -dire , ſelon la verſion du P. Tarteros :

, homme, qui a la jambe bien faite , peur ſe moquer
d'un boiteux ; & un bel homme a droit de rire d'un

21

„ Ethiopien. Mais que les Gracques le plaignent des fe

Quæſt, vii. c.III. IV. A plus forte raiſon (ajoûtoit l'Au- „ ditions ; qui pourroit le fupporter ? Et qui ne fe re
teur) les Délateurs , & ceux qui cenſurent les actions » crieroit avec
indignation , li l'errès s'avifoit de vos
d'autrui , doivent- ils bien prendre garde de ne s'attirer
pås un reproche ſemblable à celui d'un ancien Satyriguc :

Loripedem rett:is derideat , thiopem albus.

» loir blâmer un Voleur ; Milon un Meurtrier ; Carlesa
, un Cethegus ? fi enfin , Arquite , Antoine , & Lophie ,

»; ſe dechainoicnt contre lesprofcriptions ? Fusest ,
Sat. II. verf. 22. & /eqq. Voiez aulli verf. 38, 39, 40. &

Quis tulerit Gracchos de ſeditione querentes ?

Plaut. Trucul. A &. I. Scen. II. verf. 58. Cicer. I , 9N .

Quis cælium terris non mifieat, & mare culo ,

Lib. III. Cap. XXX. Scrier. Contrev, Lib . II. Conti.XIV.
Ovid . Fajt. Lib. VI. verf. 647,643 .

So fue difpliceat Verri , bómicia Miloni ?

(3) C'eſt
!

އ
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le Criine que pour ſe reſerver le droit d'en goûter ſeuls les douceurs. Mais il ne s'enſuit
pas de là , que l'Empereur Néron, par exemple , qui avoit fait mourir ſa Mére , n'eût
plus droit après cela de condamner au dernier ſupplice ceux de ſes Sujets qui ſe rendoient
coupables de Parricide. Autre choſe ( 3 ) eſt, lors que (e) Domitien puniſſoit comme coul- (c)
III. Zonar.Tom.
pables d'Adultére, les femmes qu'il avoit lui-inême débauchées.
Hobbes ( f) eſt de même ſentiment que nous à l'égard de l'Auteur de la Peine, qu'il (f) Leviath.Cap.
ſoûtient être toûjours infligée par un Supérieur conſidéré comme tel. Mais du reſte la dé. XXVIII.

finition eſt incomplerte, puis qu'elle convient ſeulement aux Peines infligées par les Sou
verains, & qu'elle ne fait mention que d'une ſeule fin : La Peine, dit-il, eſt un mal que

l'on fait ſouffrir par autorité publiqueàceux qui ont violé la Loi, afin de porter les Sujets à
l'obéiſſance par la crainte d'un pareil châtiment. Il apourtant raiſon d’en inférer,qu'on ne
doit
pas

mettre au rang des Peines proprement ainſi nommées , 1. Les injures

les ven

geancesparticuliéres. 2. Lepeu defoin qu'a un Souverain d'avancer quelcun de ſes Sujets.
3. Lesmaux que l'on fait ſouffrir par autoritépublique, maisſans unecondamnation précé
dente dans les formes. 4. Ceux que l'on fouffre dela part d'un Ufurpareur. s. Ceux que
le Souverain légitimefait ſouffrir ſans ſe propoſer (4) de rendre par là les Sujets plus obéiſ
fans. Tout cela , ſelon nôtre Auteur, ne peut être regardé que comme autant d'actes
d'hoſtilité. Sur quoi il faut remarquer pourtant , que ces ſortes de mauvais traitemens ne
mettent pas toûjours celui qui les reçoit en état de Guerre avec celui qui en eſt l'auteur,

& qu’ainſi il n'eſt pas toûjours en droit de lui rendre la pareille. Hobbes exclut aufli du
nombre des Peines 6. Les maux qui ſuivent naturellement certaines Actions, comme,
par exemple, lors qu'en attaquant quelcun on vient à être tué , ou bleſſé; ou lors qu'on s'at

tire
une maladie par quelqueAction illicite; quoi que cela puiſſeêtre regardé comme une pu
nition divine. 7. Lors que le mal que l'onfait ſouffrir, est moindre que l'avantage qui ré
ſulte naturellement du Crime; car alors ce n'eſt pas tant une Peine, qu’une eſpece detrafic,
dans lequel on achete par quelque légére incommodité le profit que l'on retire du Crime.
8. Lors que l'on impoſe une plus grande Peine, que celle qui eſtportée par la Loi ; car alors

leſurpluseſtun acte d'hoſtilité. 9. Lorsque l'on punit une action qui n'eſt encore défendue
par aucune Loi.

10. Lors que l'on punit le Chef de l'Etat.

11. Lors que l'on fait fouffrir

quelque mal à un Ennemi déclaré. Mais pour ce que le même Auteur ajoûte, que, ſi un
Sujet devient Ennemi déclaré , il fouffre après cela, non plus comme Sujet ,mais comme En

nemi, é qu'ainſi les Criminels de Léze- Majeſté peuvent être punis ſelon que le Souverain
le juge à propos, en qualité d'Ennemis; c'eſt unemaxime qui ne ſauroit être admiſe. Car ,
encore qu’un Sujet rebelle entre dans des ſentimens d'Ennemi contre ſon Souverain , &
qu'il faille quelquefois le vaincre en bataille rangée pour pouvoir lui faire ſon procès ; la

Peine qu'il ſouffre lui eſt toûjours infligée par ſon Supérieur: demême qu’un Maitre, qui

pourſuit ſon Eſclave fugitif, le fait ſans contredit en vertu du Pouvoir qu'ila ſur lui, &

non pas par droit de Guerre. Ajoutez à cela , que les actes d'hoſtilité n'emportent rien
de honteux pour celui envers qui on les exerce ; au lieu que les Peines infligées à un Sujet
rebelle ſont accompagnées d'une grande flêtriſſure.
S. VIII. APRE'S avoir expliqué la nature des Peines en général , il faut maintenant Les Hommes ne
examiner,
quel (a) but les Hommes doivent ſepropoſer en lesinfligeant, lors que le Dom- doivent
punir
qu'en vûe de
mage a été réparé , ou qu'il eſt irréparable de la nature. Que celui (1) qui a fait du mal , quelque utilite.

en Touffre ,il n'y a rien la d'injuſte, à ne regarder que l'action en elle-même. Cependant 1.6. 11.Cap. Xx :
les Hommes nedoivent jamais punir, à moins qu'il n'en revienne quelque utilité. Per- $.4;
5. & bacon.
Serm. fid . Cap .
ſonne

à Jaſon :cui prodeſt ſcelus ,
Médée dit
) C'eſtainſi
(3 Tua
illa , tuaquefuntilla
(fcelera).
Is fecii.

Tibi innocens fit , quiſquis eft pro te nocens,
Senec. in Med. verf. 5oo. & feqq.

marquoit , que cela n'eſt pas vrai ; pourvú que d'ailleurs
la Punition Coit faite conformément aux Loix de l'Etat.

S. VIII. ( 1 ) 'Pigoute tb , voel exterv šolxev.
Pindar. Nem. Od. IV. verf. 52.

Voiez Euripid.Hecub. verf. 1250, 1251.

(4) Nôtre Autcur , à la fin du paragraphe ſuivant, IC
2)

!
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fonne (dit un (2) ancien Philoſophe) ne punst un Méchantſeulement parce qu'il a étémi
chant, à moins que ce ne ſoit quelque béreféroce qui chârie
pour aſſouvir fa cruauté. Meie
celui qui chârie avec raiſon, il châtie nonpour les fautes paſſées, (car il n'eſt pas poſible
pour lesfautesavenir , afinque le com
d'empêcherquecequia été fait,n'aitétéfair)mais
pable n'y retombe pas lui même, do que les autres profitens de fa punition. J'avoue que,
quand on punit,il faut néceſſairement avoir égard au paſſé, ou au mal qui a été commis,
ſans quoi on ne ſauroit concevoir de véritable Peine : mais on doit aulli en mêine tems

prendre garde de ne pas faire ſouffrir ſans néceſſité un Homme, coupable à la vérité, mais
toûjours uni avec nous par les liens de l'Humanité cominune, pour une action qui ne fau
(III.b) $.Decive,Cap.
roit
plus être redreſſée. · Hobbes ( b) met avec raiſon au nombre des Loix Naturelles une
II .
(c) Ce que dit

maxime toute ſemblable à celle de Platon , & il la fonde ſur deux raiſons : la prémiére,

Attila fur la que, par la Loi Naturelle, chacun eſt tenu de prrdonner les injures, moiennant qu'il aitde

douceur de la bonnes ſüretezpour l'avenir: l'autre, que la Vengeance, dans laquelle on ne regarde que
pud Jornand.de le paſſé, n'eſt autre ( c) choſe qu’unvain triomphe, si une fauſſe gloire, qui neſepropoſe

materiesofan ancun bur,

qui par conſéquent eftcontraireà la Raiſon. Un Juge même, qui eſt indif.

gne de ce Prince penſablement obligé de punir , ne doit (3) pas ſe plairre au ſupplice des Criminels qu'il
barbare.
condamne : ce ſeroit là une joie maligne & entiérement inhumaine.

Prémier but des

9. IX . Le véritable but des Peines eſt en général de prévenir les maux & les injures

Polinesc corriger que les Hommes te font les uns aux autres par des actions criminelles. Pour cet effet, il
faut , ou que celui , qui a commis quelque Crime ( 1), ſe corrige; ou que les autres ſoient
détournez par ſon exemple d'en cominettre de ſemblables; ou que le Coupable ſoit mis
( 2) Lib. II. Cap. hors d'état de retomber dans le même cas. Grotius (a) expriine la choſe un peu autrement:
IX. S. Gi num . 2. Dans la Punition , dit-il, on regarde on le bien de celui qui a commis le Crime, on l'avan
tage de celui qui avoit intérêt que le Crime ne fut pas commis, on l'utilité de vous générale
ment.

Les Peines quiſe rapportent à la préiniére de ces vues, tendent à corriger le Coupa
ble , & à lui faire perdre l'envie de retomber dans le Crime, en uſant envers lui d'un re

mede qui guériſſe' le mal ( 2) par ſon contraire. Car coinme toutes ſortes d'Actions, fur
tout celles que l'on fait de propos délibéré , & auxquelles
l’Agent un certain panchant & une certaine facilité à en produire d'autres feinblables, d'où
ſe forme enfin l'Habitude , après pluſieurs actes réitérez ; il faut au plâtôt éloigner tout ce
qui
(2) Oudiis 98 xondul tås fix rtus , mog's T To

vår

όχων , και τότε ένεκα ότι ήδίκησεν , όσες μη ώσπες θηρίον
αλογίσως τιμωρείται. ο 3 με λόγε σπιχειρών κολάζειν , και
σε παρεληλυθότο ένεκα αδικήματα τιμωρείται, (& ο αν
πόγε πραχθέν αγένητον θεί») αλλα το μέλλοντα χάριν ,

eum , quem punit , emendet ; aut ut pæne ejus cereres se
liores reddat; aut ur fublatis malis ceteri ſecuriores vivani.
Senec. de Clement. Lib. I. Cap. XXII.

(2) Μηνύεσι 3 αι κολάσεις για έψαι δια τέτων ξυπν

ιατρείαι γίς τινές εισιν αι 3 ιατρε : δ: : αντίον σι
να μη αυθις αδικήση μήτε αυτός ετώ , μήτε άλλα και cúndso giveat . Ariftor. Echic. Nicom (Lib. II. Cap. II.
TÍTOY ideer xonasbívta, Plato in Protagor. pag. 226. A. B. pag. 20. A. Ed. Paris.) Quid ergo ? non aiiquando rafi
Ed. Wech. J'ai ſuivi la verſion de Mr. Dacier. Voicicelle gatio neceſſaria eft ? Quidni ? fed hæc fincera , cum ratir
que le Philoſophe Senéque en a donné , il y a long- ne ; non enim nocet , fed mederer ſpecie nocendi, Quemado
tems, en la Langue. Nam , ut Plato ait, Nemo prudens modum quadam hafiriia derorta , #corrigamus , aderit,
punit, quia peccatum eft, fed ne peccerar . Revocari enim dada &tis cuneio , non ut frangi ise , fed ut explicesas ,
præterita non poffunt : futura prohibentur. De Ira , Lib. I. clidimus : fic ingenia virioprava, dolere corporis aniFaique
Cap. XVI. p. 21. Ed. Gronov. Voicz auſſi le Gorgias , vers corrigimus. Senec. de Ira , Lib. I. Cap. V. Voier. Platon,
Ja fin , pag. 357. E.
in Gorgia , pag. 325 , 326. de Legib. Lib . IX . vers le com
mencement , pag. 923. B. Ed. Wech. Ficin . in Critia , init.
(3) Qui fruirur pæna , ferus eft , Legumque videtur
p. 1098. A. & Alcinoüs, de doctrina Platen . Cap. XXXII.
Vindi& am praftare ſbi , cùm viſcera felle
Canduerint'; ardet ſtimulis, ferrurque nocendi
Tacit. Annal. Lib. III. Cap. LIV , Apuleius, de hsbid
Prodigus, ignarus cauffa. Diis proximus ille eſt ,
doctrin. Plaron. Philoſoph; pag. 6ış .. Ed. in ufum Delphis.
Quem Ratio , non Ira movet : qui facta rependens
Il n'eſt pourtant pas néceſſaire (ajoûtoit nôtre Auteur)
Confilio punire poteft.

de dire avec Platon ( Gorg. p . 327. E.) que lors qu'es

Claudian. de conſulatu Mallii, verf. 223. & legg,
Voiez Senec. de Ira , Lib. I. Cap. VI. Sue'on. Auguft.
Cap. XXXII. Valer. Max. Lib. II. Cap. IX . 9. 3. Vulcat,
Gallican. in Avid. Caſſ. Cap. XII. & Digeſt. Lib. XVIII.

commis quelque iniußice, es que quelque perſonne qui ness
et chére , s'en eſt rendue coupable, on doit courir ixcelles

Tit. VII. De ſervis export. &c. Leg. VII. in fin.

danscette diſpoſition , peut ſe corriger lui-même, ſans
avois beſoin des correâions de la Justice.

$. 1X . (1) In quibus [alienis injuriis) vindicandis hec tria
hex fecuta eft, qua Princeps quoque segui debet ; aut of

ment au Juge, comme au Médecin , pour fubir la peine,

de peur que le mal ne s'enracine : car un homme qui eft

pour la Punition des Crimes, & des Délits. Liv . VIII. CHAP. III.
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qui ſert d'attrait au Vice : or c'eſt à quoi on ne ſauroit mieux réüſſir qu'en ôtant la dou
ceur du Crime par l'amertume de quelque Douleur.
§. X. GROTIUS (a) prétend que les Punitions, qui ſe font dans cette vûe , font natu- si chacun peut

rellement permiſes à toute perſonne qui a du Bon- Sens,á qui n'est pointentachéedes ( b)mé- exercer,dans cette
mes Vices, ou d'autres auſſi énormes. Mais j'ai déja dir , que toute Peine proprement ainſi eſpece de chati

nommée, quel qu'en ſoit le but , ne peut être infligée que par une perſonne ( 1 ) qui a au- ment envers tout
corité ſur le coupable. Les corrections, dont parle Grotius, font plutôt des avis & des num.
(a) Ubi2 . fuprà,$.7.
avertiflemens charitables, que des châtimens; & les réprimandes un peu fortes, dont on (b) Voiez Ifocrat.
uſe envers un égal, ne font guérespermiſes qu'entre ( 2) amis : car ſi l'on s'ingére de les de Permur. pag.
emploier envers un inconnu, on s'attire auſſi-tôt quelque réponſe ſemblable à celle du $39. Ed.Para
Vieillard d'une Comédie : (3 ) Avez - vous fa peu d'affaires chez vous , qu'il-vous reſte du 11.Cap. X. in fin.
tems pour vousmêler de celles des autres , & de ce qui ne vous regarde en aucune façon ? Laftan.Inf.Div.

Outre que c'eſt une des choſes où il faut apporter le plus de circonſpection & de ménage- xxIII. Arnob.
mens (c), de peur qu'en appliquant mal à propos le remede on ne s'attiredu chagrin , adv.gent, Lib. I.

fans produireautre choſe que d'irriter le mal, & d'augmenter la Paſſion. A l'égard des faciterapporte
1

Péres & des Méres, ils ont droit de châțier leurs Enfans, pour deux raiſons: l'une , parce de Mufonius Rur

qu'ils ne ſauroientbien s'aquitter du foinde leur Education, dontilsfont chargez par la CopaLib.II.
Nature même , s'il ne leur étoit permis d'uſer envers eux d'une diſcipline un peu fevére ,
ſelon leur âge & leur portée : l'autre, parce que , dans l'indépendance de l'Ecat Naturel ,
les Enfans font foůmis à l'Autorité Paternelle, qui , quoi que conſidérablement bornée

dans pluſieurs Sociétez Civiles, a été laillée preſque par tout allez étendue pour autoriſer (d) Voicz Digel.
les Péres & les Méres à châtier, comme ils le jugent à propos (d) , les fautes de leurs En1

1

fans , qui viennent plutôt de l'imprudence & du feu dela Jeunelle, que d'un fond de ma- x.Deinjuriis& c.
Leg. Vi1.S.
3. &
lice, & qui troublent plus la paix des Familles, que celle de l'Etat. On accorde à peu Libanius
, Decl.
près le mêmePouvoir à ceux qui ont la direction (e) de la Jeunelle, en la place des Péres XX.
& des Méres , comme aux Tuteurs , aux Précepteurs, aux Maîtres , qui ne ſauroientgué- (e) voiez Sener.

res bien s’aquitter de leurEmploi ſans uſer de quelque correction modérée. Grotius ditau Cap.XXVII.Cod.
reſte, que cette ſorte de Punition ne peut pas s'étendre juſques à ôter la vie : & , en effet, Lib. IX. Tit. V.
il eſt abſurde de vouloir réduire quelcun , pour le corriger, à un état où il ne fauroit don- De emendatione
ner aucune marque de ſon changement. Quelques-uns loûtiennent néanmoins,que quand Plat.deLeg. Lib,

on eſt devenu incorrigible, il vaudroit (4)mieux être mort , parce qu'on nefaitque croî. Xempe A
tre de plus en plus eninéchanceté; d'autant mieux qu'ordinairement detelles gens cau- Laced.& decr
ſent beaucoup de chagrin & font beaucoup de mal aux autres. Mais la Charité ne permet ped. Cyr. Lib. V.
pas certainement de déſeſpérer, ſans de très-grandes raiſons, de l'amendement des Pé
cheurs.

Au reſte, cette ſorte de Punition tourne non ſeulement à l'avantage du Coupable, mais
encore à l'utilité des autres. Car li celui , qui a été puni , ſe corrige, on a lieu de ſe croi- '

re déſormais aſſez à couvert de ſes inſultes: & fi étant devenu incorrigible , on le fait mou
rir ,

$. X. ( 1) Voiez ce que l'on a dit , pour prouver le concraire , dans la Note 3. ſur le 8. 4 .

· (2 ) Confilia , ſermones , cohortationes, conſolationes , interdum etiam objurgationes in amicitiis vigent maximè.

Voicz Q. Curt. Lib. III. Cap. XII. num. 16. Homer. Iliad.
(3 ) Chreme , tantumne ab re tua eft orii tibi ,

Lib . XI. verf. 792.

Aliena ut cures , eaque nihil que ad te adtinent ?

Cicer. de Offic. Lib . I. Cap. XVII. Dans l'endroit de Té

rence , qui eft cité ici , Chrémès voulant repreſenterà Mé-

Terent. Heautont. A &. 1. Scen . I. verf. 23 , 24.

J'ai ſuivi la verſion de Mad. Dacier.
( 4) Ουκ άμεινον έσι ζήν τη μοχθηρό ανθρώπω" κα

nédéme le tort qu'il ſe faiſoit de vivre de la maniere dont
il vivoit , commence par lui dire : Votre veriu , ou le
voiſinage, qui, selon noi , tient le prémier rang après l'A-

x @cs go andyan iso sñv.

zuinie , m'oblige à prendre la liberté de vous dire en ami & c.

xens ....

Tamen vel virius tua me , vel vicinitas ,

Quod ego in propinqua parte amicitia puto ;
Facit ut te audacter moneam , da familiariter ,
Quod mihi videre prater atatem tuam

Facere, e praterquam
res adivortatur rua.
Heautontim . Act.L Scen . I. v. 4. & fcqq.
To M. II.

Plat. in Gorgia , pag. 349. B.

Tibi'infanabilis animus eft, á ſceleribus feelera conte
.id quod unum bonum tibi fupereft, repræſentabi
Senec. de Ira , Lib. I. Cap. XVI. init.
Voiez auſli De Benefic. Lib. VII. Cap. XX . Tacit. An
nal. Lib .XV. Cap. LXVIII. Sueton. in Neron. Cap.
mus , mortem.

XXXVI. Jamblich . in Protrept. Cap. II. Rosar. Perfis.
Cap. I.
Yy

( s ) OUT

354 Du Pouvoir des Souverainsſur la vie & fur lesbiens des Sujets,
sir , perſonne n'a plus rien à craindre de fa part. Quand je dis qu'on le fait mourir , lors
qu'il eſt devenu incorrigible, je ne prétenis pas pour cela, avec (s) Platon , qu'on ne doi
ve punir de mort queceux qui ont contracté une fi forte habitude de quelque Vice. Cela

peut être obſervé à l'égard des Crimes légers : mais on ne ſauroit l'appliquer aux Crimes
atroces. Car un homme n'était déclaré incorrigible qu'après pluſieursrechûces dans le mé
me Crime; il ne ſeroit pas ſans contredit avantageux à l'Etat d'attendre que des Crimes

énormes euflent été commis pluſieurs fois par un ſcélérat.
Second but des

9. XI.L'Avantage de la perſonne lézée,qui eſt laſeconde choſe que l'ondoitſepropoſer

Pcines. Pourvoir dans la Punition des Crimes,conliſte à n'être plus expofé déſormais à de pareilles injures, ni dela

à la ſureté de la
perfonne lézée.

part de celui quel'on punit, ni de la part d'aucun autre (a). On pourvoit à la lûreté au prémier

Lib.i.cap.ix:
égard, ou en faiſantmourir le Coupable;ou en le mettantdans l'impuiſſance defaire du mal,
9.8.
comme, par exemple, ſi on l'enferme dans unepriſon, ſi on lui ôre les armes & tous les autres
inſtrumens dont il pourroit ſe ſervir pour faire du mal , ſi on l'envoie dans quelque lieu
éloigné & c. ou enfin en lui faiſant ſouffrir quelque mal dont la crainte le retienne défor

mais, & l'empêche de retomber dans le inéme Crime; ce qui a du rapport avec la cor
rection, dont nous venons de parler. Et il eſt ſi naturel de punir dans cette vûe, que lors

même que , par un emportement de colére & une ardeur de vengeance , on a bien écrillé
une perlonne de qui l'on avoit reçû quelque injure, on ajoûte enfin : Reviens y une autre
fois. Le moien de mettre enſuite à couvert la perſonne lézée, des inſultes ſemblables que
d'autres pourroient lui faire, c'eſt de punir le Coupable publiquement, & d'une manière

qui ſerved'exemple. De là vient qu'on fait juſtice ordinairement , non dansla priſon ,mais
dans les Places publiques & les lieux les plus fréquentez , & avec un terrible appareil, ac
(b ) Voiez Nombr.

compagné de tout ce qui eſt capable d'intimider la populace.
Quoi que les Punitions faites dans cette vûe n'appartiennent qu'au Souverain ; il y
a des Etats où les Légiſlateurs, pour s'accommoder au naturel féroce & intraitable des

LXXV. Deur.T. Peuples, ont donné quelque choſe à ce déſir déréglé de Vengeance, qui porre chacun à
XIX. Selden. de ſouhaiteer deſe faire juſtice lui-même des offenſes qu'il reçoit. On trouve même quelque
IN
Hebr. & G.fesz
C.II. choſe de ſemblable dans la Loi Divine de Moiſe , au ſujet ( 1 ) de la permiſſion (b) accor
& Grotius , ſur

dée au vengeur du fang; à moins qu'on n'aime mieux dire, que c'étoit un reſte des privi

Exod . XXI, 12.

léges de l'Etat Naturel.

Troiſiéme but

$. XII. ENFIN (a), l'utilité ou la ſûreté publique , qui eſt le troiſiéme & dernier but

des Peines. L'u des Peines que l'on inflige (1), demande, ou que le Coupable lui- même ſoit puni d'une

pillidir. Süreté maniérequiempêchequ'ilne falleplusde maldéſormais à perſonne, &c'eſt à quoil'on
(a)voiez Grotius, remédie par les mêmes (b) moiens dont nous avons dit quel'on ſe fervoit pour mettre en

(6)
Voiez Gun- ſûreté la perſonne lézée ; ou que l'on empêche qu'aucun autre ne ſe porte , par l'eſpérance
theries , Ligurin .
Lib . I. verf. 527,

< feqq .

(s ) ούτω μα

τοιέτων [ές αν ανιάτως εις ταύτα

peuvent non ſeulement tranſiger avec l'Homicide , mais

έχοντας αισθηται νομοθέτης) αει νομοθέτη κόλασαν τ α-

encore le tuer ſans autre forme de proces , tant que le

μαρτημάτων θάνατον ανάγκη νέμειν' άλλας 3 , εδαμώς.
De Legib. Lib. IX. pag. 928. D.
$. XI. ( 1 ) Quelques -uns ( ajoûtoit nôtre Auteur) con-

Magiſtrat ne l'a pas fait prendre; la Vengeance ne paso
d'Halicarn. Lib. I. pag. 68. Edir. Lipf. & Tacit. de Merit.

cluent des paroles de Théoclyméne à Télémaque, dans
l'Odyſſée , Lib . XV. verf. 276. & feqq. qu'il y avoit une
ſemblable permiſlion parmi les anciens Grecs. Il ſemble

German. Cap. XXI.

du moins que l'on ne puiſſe guéres expliquer autrement
ce que l'on trouve dans Euripide, (in Orelt. verf. 512. do
fc99.) d'ou il paroit que cetteancienne coùcume fut abolie a cauſe des inconveniens & des ſuites fâcheuſes de la
Vengeance particuliére , qui étant permiſe iroit à l'infini ; raiſon quine convient pas aux Peines infigées par
le Magiſtrat. Voicz Rochefort , Deſcript. des Antilles ,

ſant pas chez eux pour un Péché. Voiez encore Desys

5. ΧΙΙ. (1 ) ουχ ένεκα το κακεργήσαι διδες των δικr &
και το γεγονός αγίνησόν έςαι ποτί) το η' εις τ αυθις έτε
κα χρόνον ή τοπαράπαν μισήσαι την αδικίαν αυτόν τε και
σες δέντας αυτόν δικαιέ μψον , λαφήσαι μέρη συλλα :
Toldómns Couzoeãs. Plato , de Legib . Lib. XI. pag. 977. B.
Hic [Legum prafes, Civitatiſque rector ] damnaturs , can
dedecore la traductione , vitâ exigit : non quia delectetur

ullius pæna ( procul ejt cnim à Sapiente tam inhumana feri
tas) sed ut documentum omnium fint ; da qui visi noise

Part. 11. Cap. XIX. Les plus proches parens de celui, qui

runt prodeſſe, morte certe corum Reſpublica uatky. Seret.

avoit ete rue, difpenſoient quelquefois le Meurtrier de
fortir du Païs , moiennant une certaine ſomme d'argent
qu'il leur paioit en forme d'amende. Voiez Homer.

de Ira , Lib. I. Cap. VI. Voiez T. Live , Lib. I. Cap.
XXVIII. & XXXIII. Lucian, in Phalarid. I. pag. 733. 13

fin. Ed. Amit. Tom . I. Agarhias , . Lib. IV . princ. code

Iliad. 1X , 628. & feqq. & Apollon . Rhod. Argon. Lib. I. Lib. IX . Tit. XX. Ad Leg. Fabiam de Plagiariis , Leg. Vll.
verf. 90. Aujourd'hui meme', en Mauritanie, les parens & Tic, XXVII. Ad Leg.Jul. repetundarnn , Leg. l.
$. XIII,

pour là Punition des Crimes, & des Délits. Liv. VIII. Chap. III. 355
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ce de l'impunité, à infulter qui que ce ſoit, & à cela ſervent les (c) punitions exemplai- (c) Voiez.Senec.
res , que l'on fait à la vûe detout le monde. On peut rapporter encore ici un autre uſage Cc. xix. Quintil.
des Peines , qui conſiſte à maintenir ou à rétablir l'Autorité du Souverain, laquelle re- Decl.CCLXXIV.
çoit de grandes atteintes par la violation des Loix , ſur tout lors que les Crimes ſont énor. indémfin.LesLace
oniens pour
mes , ou commis par pure malice. Car il eſt de l'intérêt public que cette Autorité ſubſiſte tan
t
de niort

les Cri
minels de nuit ,

dans toute la force , & rien n'eſt plus propre à réprimer les Méchans.

Voilàtoutes les fins que l'on peutſe propoſer légitimement dans la Punition des Cri- Herodot. Lib.iv.
mes. Il ne paroit pas néceſſaire d'y ajouter , comme font ( d) quelques-uns, celle qui con- pag.170. Ed. H.

EG

liſte ſimplementa ſatisfaireà laJuſtice, ou à expier le Crime,c'eſt-à-dire , à redreſſer , parce qu'ils
pour ainſi dire, l'obliquité que l'on conçoit dans une Action qui s'écarte de la Régle , ou croioient que
de
la Loi. Les paſſages del'Ecriture Sainte, que l'on allégue là-deſſus, ou ne regardent nebreslefervoitsă
que le Tribunal Divin , ou ſe rapportent ſeulement aux Loix particuliéres & aux Céréino- rendre
fuppli
ce plus affreux.
nies des Juifs.

Voiez Valer.

S.XIII. * GROTIUS (a) ſodtient, que les Punitions qui tendent à faire un exemple , Max. Lib. II.
peuvent quelquefois être exercées par d'autres que les Souverains: mais voici , à mon avis, (d)
Cap:18.$.3;
Voiez Selden.
de J.N. & G. fec.
ce qu'il faut remarquer ſur les cas où il prétend que cette exception a lieu .
Heb . Lib.I.C.IV.
Lors que

l'on tire quelque vengeance des Crimes commis en des lieux epar des per :

Sonnes qui ne relévent pas d'un certain Tribunal, tels que ſont les Corſaires ; cela ſe fait * En quels cas &
par le droit de la (1) Guerre , qui eſt différent du Pouvoir d'infliger des Peines. Car les con quel ſens les

nt
de liers peuveactes
, chacun peut , luiaires & les Brigands étant des Ennemis déclarez du Genre Humain(b)
Corſ
fa
exercerdes
le remarque
quoi que , comine Grotius

pure autorité, les traiter ſur ce pied -là:
même , il vaille mieux ſuivre la contume louable de certains Pais , où ceux qui ſe mettent (a) Lib. II.Cap.
.5,6.
XX.S.9.num
en mer prennent unecommiſſion du Souverain , par laquelle il leur donne pouvoir de pourſui- (b)
vbi fupra ,
vre les Corſaires qu'ils rencontreront ; nfin que , dans l'occaſion , ils puiſſent agir contr'eux , s.14.
non comme de leur autorité privée,maispar ordre de l'Etat.

La Loi du Deuteronome(c) qui porte que, ſi quelcun abandonne le culte du Dieu (c) Chap.XIII.
d'Iſraël, ou veut engager lesautres à l'Idolatrie, chacun doit le lapider , ſans aucun égard i -delius: Mo.cz.
aux liaiſons du ſang de l'alliance ; ou de l'anitié ; certe Loi , dis-je, ne ſemble pas donner Clerc.

droit aux Particuliers de tuer, de leur pure autorité, quiconque ſe rendroit coupable d'un
cel Crime, mais ſeulement de le dénoncer aux Juges , & de le joindre enſuite à la multi
cude qui le lapideroit en vertu de la ſentenceprononcée contre lui. Mais ſuppoſons que la
!

maniére dont Grotius entend les paroles de Moiſe, ſoit le véritable ſens; en ce cas- là un

fimple Particulier , qui, fans autre forme de procès, auroit tué le Juif apoftat, n'auroit
agi que commeMiniſtre de la Puiſſance Souveraine, puis qu'ilauroit été autoriſé par une

permiſſion expreſſe de la Loi. Pour l'action de (d) Phinées, il faut remarquer, qu'elle eſt (d)Nombr.XXV,
fondée ſur une ordonnance & une approbation expreſſe de Dieu. Car, s'il étoit toû- 7. Voicz la-del
jours perinis à chacun d'imiter un tel exemple( 2), cela troubleroit extrémnementla So- & Selden.de 1.1 :

ciété Civile , & fourniroit aux Hommes un prétexte plauſible pour ſatisfaire des Paſſions Gent.&
c. Lib.
IV. Cap. IV.
furieuſes.

A l'égard dudroit devie & de mort que les Péres de Famille ont conſervée, dans cer
tains Etats, ſurleurs Enfans& ſur leurs Eſclaves,quoiqu'il ne tire pas ſon origine de l'éta
bliſſement des Sociétez Civiles , on peut le regarder comme une partie du Gouvernement,

que les Péres de famille exercent par autorité publique. Car rien n'empêche qu'il n'y att
quelque Magiftrat inférieur, qui aît le pouvoir, en certains cas,de punir les Criininels ſans
une condamnation dans les formes , pourvû qu'il n'abuſe pas d'un privilége de fi grande
conſéquence. C'eſt ainſi que , lors qu'on a mis à prix la tête de quelcon c,eluiquile tue,
eſt cenſé l'avoir fait par autorité publique. Car , quoi que la publication par laquelle on
inet

le

9. XIII.( 1) Rien n'empêche qu'on ne le faſſe par droit
' Voicz ce que j'ai dit dans la Note 3. ſur
f.Punition.
4o

(2) Non eft fingulis concedendum quod per Magiſtratum

publice poffit fieri, neoccaſio fit majoris tumuliús faciendi.
Dig. Lib. L.Tit. XVII. Leg. CLXXVI.
Yy z

(3 ) L'Au
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met à prix la tête d'un homme, n'emporte pas toûjours un ordre poſitif de le tuer; elle
(e)

ſert du moins à juſtifier celui qui l'a fait, comme aiant agi en vertu de la permillion du
Souverain.
Voiez Ando- Il faut dire la même choſe des Loix (e) faites en certains tems & en certains lieux, par

Liv.Lib.III. C: leſquelles on permettoit à chaque Particulier detuer le premier à qui ils verroient com
LV. Diod, Sic: mettre certaines choſes. Car , pourvû que le fait fût évident , la Loi-tenoit lieu de ſenten

Cod.Lib.111. Tit.ce anticipée , qui condamnoit le Coupable , & autoriſoit l'action de celui qui l'avoit tué,
XXVII. Quando comme ( f) n’aiant été que ſimple Exécuteur des ordres du Magiſtrat. En ce cas-là même;
liceat unicuique li la Loi étoit fondée ſur de bonnes raiſons, & qu'on n'eût pas agi par un reſſentiment ou

dicare, vel publi- un intérêt particulier , mais ſeulement en vue de rendre par là ſervice à l'Etat, on n'avoit
cam devotionem , rien à ſe reprocher en conſcience , & devant le Tribunal de Dieu : ſur tout lors que le
ſur Efther ,1X,10. danger preſſant de l'Etat avoitobligé le Légiſlateur à permettre ou ordonner aux particu

VoiczeGrotius
Lib . II. Cap. XX,. lierscette eſpecede Punition. Maisil n'en eſt pas de même des cas où lesLoix ,pour don
S. 17 .

ner quelque choſe à une juſte douleur & à un mouvement impétueux de colére, accor

dent ſeulement l'impunité, ſans ôter le vice inême de l'action, 'comme quand elles per
mettent à un Mari de tuer ſa Femme, avec le Galant, qu'il trouve en flagrant délit: car,
ſans les égards qu'on a pour l'état où ſe trouve un Mari convaincu par ſes propres yeux

de l'infidélité de la Femme, ilvaudroit mieux que le Magiſtrat punit lui-même ce fan
glant outrage,& le retardement de la punition ne porteroit aucun préjudice à l'Etat ( 3).
On ne peut pas
punir dans les

§. XIV. Le but même des Peines, & la condition de la Nature Humaine, font voir

Tribunaux Hu- qu'il peut y avoir des actes vicieux en eux-mêmes, qu'il ſeroit néanınoins inutile de punir
mainstoute for- dans le Tribunal Humain. Tels font.1. Les (a),actes purement intérieurs , ou les (1) fim

(a)Voiez Grotius, ples penſées , par exemple , l'idée agréable que l'on ſe fait d'un Péché , lé délir qu'on a
Lib.I.Cap.xx. de le coinmettre, le dellein qu'on en forine ſans en venir à l'exécution : tout cela n'eſt

Tio Summarum pas ſujet à la Peine devant les Hommes , quand même il arriveroit enſuite par hazard que
Pateftatum circa les autres en auroient connoiſlance , comme ſi on l'avouoit ſoi-inême. En effet, ces mou

facra, Cap.In: S. vemens intérieurs ne faiſant du mal à perſonne, il n'y a perſonne auſſi qui aît intérêt qu'on

đont on trouve les puniſſe: quoi que d'ailleurs ils ſoient par eux-mêmes (b) de véritables Péchez, comme
un exemple dans plulieurs (c) Paiens l'ont reconnu. Autre choſe eſt, quand les actes intérieurs précéderic
Lib.XV.Cap.11. ou accompagnent les extérieurs: caſ alors on a égard auxactes intérieurs , comme contri
alt d'autant, plus buant beaucoup à qualifier les Actions extérieures, & à les rendre plus ou moins crimi
déteſtable
le regarde les nelles. C'eſt ainſi que l'on punit les Crimes ( 2) qui ne ſont encore que commencez .
choſes auxquel

2. Il ſeroit trop rigoureux depunir les fautes lesplus légéres (d) , que la fragilité denô
(b) Devant
Tribunal
Divinle. tion que l'on aît à fon Devoir. Il n'y apas moien( 3 ), diſoit un Einpereur, de gouverner
Voiez Philon , des Chevaux, des Beufs , des Muleis, o à plus forte raiſon de gouverner des Hommes,fi
on ne leur laiſſe quelquefois ( 4) ſatisfaire leurs déſirs : de méme que les Médecins per
Lib.
quoddeterior
potiori
P173 . infidietur
A. Ed . ,
les on penſe en
ſonge.

tre nature ne nous permet pas d'éviter entiérement, quelque attention & quelque applica

mete

Parif & Bodin.

(3 ) L'Auteur citoit ici , Xenoph. Cyrop. Lib .III. p. 41 .
de Rep. Lib. IV. Ed. H.Steph .Val.Max. Lib. VI. Cap. I. 9. 13. Senes.
Cap . VII. p. 734. Lib. I. Contr. IV. L. IV. Contr. XXIV . Gratian. Can.

( )Voiez Grotius, quicunque.Cauf. XXXIII. Quæft. Vill. Grotius , inSpars.
fur Matth . V, 28. flor. ad Jus Juftinian, ad Digest. Lib .XLVIII. Tit. V.Ad
(d)VoiezGrotius,Leg. Jul. de Adulteriis , Leg. XXII. 5.4. Boecler ſur Gro

Lib . II. Cap.XX. ius , Lib.11. Cap. I. S. 14. Ant.Marthaus, de Criminibus,
. 19. & ce que , ad Leg. XLVIII. Digeft. Tit. V. Cap. II.
i'on a remarqué
patitur. Digeft.
nemoXVIII.
Cogitationis
( .1) Tit.
G. XIV.
Pænis , Leg.
XLVIIÌ
xix . De pænam
ci -deſſus , Liv . I. Lib.
Chap. V.S. s . à
La fin .

αυτοϊς συγχωρέντα ώσπες εσθ'ότι τους ασθενετη ει τροί μικρα ενδιδόασιν, ίν' α τοις μείζοση έχεσιν αυτες
mestoulios. Julian. in Caſarib. de Probe , pag. 314 Co
Ed. Spanbem. Voiez Themiftius , Orat. IX . ad Valentisia .
junior, adhortatoria , pag . 123. D. Ed . Hardyir. Hiersk .
Oforius , Lib. X. Rob. Sanderſon , de Juram . Obligai, Pre
le& . III. S. 18 .

( 4) Cela me fait ſouvenir d'une penſée de Mylord

( 2) In malefitis voluntas ſpettatur, non exitus. Digeft.

Shaftesbury quiſetrouve dans un Mémoire imparfait de
Mr. Locke', (Bibliothéque Choifie de Mr. Leclens , Tom .
VII. p. 162.), „ Il y a dans chaque perſonne , diſoit ce

Lib. XLVIII. Tit.VIII. Ad Leg. Corn. de Sicariis do Veneficis, Leg. XIV. Voiez ce que dit Grotius ſur cette Loi ,

» Seigneur, deux hommes , l'un Sage , & l'autre Fou ; & il
faut leur accorder la liberté de luivre leur genie , cha

dansles Florum fparfiones in Jus Juftinian. Ajoûtons ces

»
►
»

paroles de Seneque : Scelera quoque , quamvis citra exiium ſubſederunt, puniuntur. Lib. IV . Controv. VII.
( 3 ) Ου γαρ εςιν , έτε ιππων , έτε βοών άρχειν , έτι

μιόνων , ήκισα και ανθρώπων , μή τι και

κεχαρισμέων
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cun à ſon tour. Que ſi vous prétendez, que le Sage,
le Grave & le Serieux ait coûjours le timon , le Fou
deviendra ſi inquiet & fi incommode , qu'il mettra
le Sage en defordre, & le rendra incapable de rica
faire. Il faut donc que le Fou ait auſà a fon tour la

pour la Punition des Crimes, 8 des Délits. Liv. VIII. CHAP. III.
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mettent à leurs Malades quelques petites choſes , pour les rendre obéiljans dans les
grandes.

Grotius (e) ajoûte à cela les Péchez qui ne regardent ni directement ni indirectement la (e) vbifuprà;
Société Humaine, on à la punition deſquels aucun Homme n'n intérêt. Car, dit-il , rien n'em- S. 20. num . 1 .
pêche qu'on n'en laiſſe la vengeance à Dieu, qui a une Connoiſance infinie pour les apperce

voir; uneſouveraine Equité ,pour les juger ; óune Puiſſanceſans bornes, pour les punir.
Ce feroit donc mal à propos que les Tribunaux Humains puniroient de tels Péchez ,puis qu'il
n'en reviendroit abſolument aucune utilité. Mais je doute, ſi, à la reſerve des ſimples pen

fées, il y a quelque Péché qui ne tende ni directement, ni indirectement au préjudice de
3. Il vaut mieux dire que les Loix Civiles ne donnent pas action en Juſtice pour certai

la Société Humaine.

nes choſes vicieuſes en elles-mêmes, & ne les puniſſent pas, pour le repos de l'Etat, on
pour quelque autre raiſon ; comme, afin que la pratique des choſes oppoſées ſoit plus glo

rieuſe & plus louable, par l'entiére liberté avec laquelle on s'y porte ; ou afin que les Ju
ges n'aient pas la tête rompue d'une infinité de procès, oupour des affaires de peu de con

féquence; ou parce que la choſe eſt d'une très difficile diſcuſſion ; ou à cauſe que le mal
eſt ( f) li fortenraciné, qu'on ne ſauroit entreprendre d'y remédier ſans troubler l'Etat. (f) Voiez la Leca
4. Enfin , il faut néceſſairement laiſſer impunis les Vices produitspar un effet dela cor- dans Tacite,Ann.

ruption générale du Genre Humain , comme l'Avarice, l'Ambition , l'Inhumanité , l'In- III, 53. & Senec.
gratitude , l’Hypocriſie, l'Envie, la Médiſance , l'Orgueil, la Colére , les Aniinolitez , & deClement.Lib.l.
Cap. XXII .
autres ſemblables Paſſions, qui ſont ſi communes ( s) , qu’on feroit réduit à la néceſſité de
détruire entiérement un Etat, ſi l'on vouloit punir rigoureuſement tous ceux qui y font
ſujets ,tant qu'elles ne les portentpas à des actions trop éclattantes, & à des excès énor
mes. Il n'y a que les motifs de la Religion Chrétienne qui puiſſent efficacement détourner
ou guérir les Hommes de ces fortes de Vices, & ce ſont auſſi ceux-là que Nôtre Seigneur

Feſus-Chriſt travaille ſur tout à déraciner par la ſainteté de ſes Préceptes.
$. XV. On n'eſt pas mêine toûjours obligé de punir ſans rémillion (a) les Péchez qui sil'onpeut quel

d'ailleurs ſont puniſſables par eux-mêines devant le TribunalHumain. Les Stoiciens, qui quefois faire
ſollrenoient le contraire ,n'ont allégué que de très-foibles raiſons. Un hommefage, diſoient- (a)voiez Grotius,

ils , (b) ne pardonne jamais à perſonne:car lors qu’on pardonne, on doit ſuppoſer en même ubifuprà , S. 21.
tems que celui qui apéché n'eſt point coupable; or quiconque péche , le fait par malice. Il (b) Voiez Stoba
ſemble que le ſens de ce raiſonnement ſe réduiſe à ceDilemme : Celui qui a péché, ou eft
coupable, on ne l'eſt pas. S'il n'eſt point coupable, il n'a point commis de véritable Péché,
puis que tout Péché ſe commet par malice; par conſéquent il n'a pas beſoin de pardon. S'il

eft
coupable , on nepeutpas lui fairegrace, puis qu'on ne pardonne que les (1)fautesinvo
lontaires. Mais qui ne voit que c'eſt là une manifeſte pétition de principe? Un homme de
bien , ajoûtent-ils, n'eſt point doux éclément : car la Clémence conſiſte à ne pas punir un
Coupable ſelon qu'il lemérite ; or on doit indiſpenſablement rendre à chacun ce qu'il mérite,
Mais la maxime , qu'ilfautnéceſſairement rendre à chacun ce qu'il mérite, n'a lieu qu'en
matiére des Biens; car, quand il s'agit d'un Mal, qui ne tend pas à l'avantage de celui-là

même qui le ſouffre, on peut fort bien le luiépargner , ſaps commettre aucune injuſtice.
Le Clémence, diſent-ils encore, ſuppoſe que l'on trouve trop rigoureuſes les peines portées

par les Loix,ou que l'on accuſele Légiſlateur d'établir des peines contre ceux qui ne le més

ritentpas. Mais rien n'empêche qu'on ne relâche quelquefois légitimement la Peine por
tée par la Loi, toute juſte qu'elle eſt. Car les Loix réglent en général de quelle maniére
cha
» liberté de ſuivre ſes caprices , de jouer , & folâtrer ,

nem excipiet. Sence. de Ira , Lib . II. Cap. XXXI. in fin .

$. XV. ( 1 ) L'Auteur dit le contraire , dans toutes les:
» pour ainſi dire , à ſa fantaiſie, ſi vous voulez que vos
Editions : quod illa utique conveniat delictis ſpontaneis.
s affaires aillent leur train & ſans peine.
( 5 ) C'eſt en ce ſens qu'il faut entendre les paroles Mais on voit bien que le raiſonnement demandoit nomi
ſuivantes d'un ancien Philoſophe : Nam fi puniendus eft spontaneisz, comme je l'ai exprimé.
fuicunque preuum maleficumque ingenium eft, pæna nemi
IY :
(2) Ver

358 Du Pouvoirdes Souverains ſurlavie& ſurles biensdesSujets,
chaque Crime doit être puni, ſans conſidérer les circonſtances particuliéres ou extraordi
naires des tems , des perſonnes , de la ſituation des affaires de l'Etat.

Or on ne fait gra

ce que pour certaines raiſons ,qui n'ont pas toujours lieu , ni à l'égard de tousceux qui
peuvent commettre le même Crime. Senéque ſe ſert d'uneautre preuve, qui n'eſt pas plus
folide: (2) Faire grace, dit-il, c'eſt remettre la Peine qui étoit dúe; or le Sage fait toujours
ce qu'il doit faire. Mais il y a ici un jeu de mots. Car , ſi cette maxime, la Peine eft die
an Coupable, s'explique en ce ſens, que l'on ne fait point de tort à un Coupable, & qu'il
n'a pas ſujet de ſe plaindre , lors qu'on le punit; il ne s'enfuit point de là , qu'en lui fai
fant grace, on manque à ſon Devoir , puis qu'il y a bien des choſes permiſes & légitimes,
que l'on n'eſt pourtant pas toûjours indiſpenlablement obligé de faire. D'ailleurs, comme

quand on dit, que lapeine eſt dûe au Coupable, cela ne luppoſe en lui aucun droit,qui
impoſe au Souverain l'Obligation dele punir; ( car perſonnene ſe plaint qu'on lui ait fait
grace, à moins qu'il ne s'agiſſe de ſimples corrections, qui, pour être négligées par l'in
dulgence de ceuxqui ont ladirection dela Jeuneſſe , laiflent former dansles Enfans de

mauvaifes habitudes, qu'ils conſervent écant hommes faits) on ne peut pas dire non plus,
que le Coupable doive lubir la Peine , c'eſt-à -dire, être indiſpenſablementtenu de s'yfou
mettre , même de ſon pur mouvement; comme nous l'avons fait voirci-deſſus. Que fi
l'on veut dire, que la peine eſt due par le Sage, c'eſt-à-dire, qu'il eſt obligé de punir; je
répons à cela , prémiérement, que perſonne ne peut être tenu de punir, li ce n'eſt les
Miniſtres des Loix , ou Publics , ou Particuliers. De plus, l'Obligation où ſont les Sou

verains à cet égard ne regarde pas les Coupables, mais tout l'Etar ou toute la Société,
dont ils doivent procurer la conſervation & l'avantage, par divers moiens, au nombre
deſquels eſt la punition des Méchaos. Lors qu'ils ont trop d'indulgence, ils ne font par là

aucun tort à ceux qu'ils épargnent; ils violent ſeulement les engagemens où ils ſont en
vers tout le Corps de l'Etat. Mais le bien même de l'Etat permet & demande même que
l'on faſſe grace quelquefois, pourvû que ce ſoit à propos.
Comment on

9. XVI. GROTIUS (a) dit, que le Pardon , auſſi bien que la Peine, peut avoir lieu ,

avantqu'il yait ou avant qu'ilyaitdes Loix Pénales,ou depuisqu'ellesſont érablies. Pour ce quieſtda
des Loix Péna- prémier tems , la choſe mérite d'être bien expliquée : car c'eſt une maxime commune,
XX . $. 21 , 22.
Loix Pénales on n'entend pas ſeulement celles qui ſont accompagnées de menaces expreſ

(a) Lib. II. Cap. que là où il n'y a point de Loi, il n'y a non plus ni Crimes, ni Peines, ni Pardon; & par

ſes d'une certaine punition, inais encore celles qui laiſſent à la prudence du Juge le ſoin

de déterminer la nature & le degréde la Peine qu'encourront les contrevenans. Il faut
donc ſavoir, que , dans les Etats où il n'y a point de Loix écrites, les Loix Naturelles
tiennent lieu de Loix Civiles, ſelon leſquelles on adıniniftre la Juſtice, & dont les Juges

puniflent la violation par des Peines arbitraires. Mais, dans les Etatsmême où il y a des
(b)Voiez
Lycurg.
Orat . contra Leo Loix écrites, comme il eſt impoſſible que les Légiſlateurs expriment tousles cas (b) que
la malice humaine peut faire naitre, les inaximes de la Raiſon & de la Loi Naturelle ſont
un perpétuel ſupplément des Loix Civiles; & lors que la Peine n'eſt pas expreſſément mar
erat.

quée dans la Loi, c'eſt au Juge àla décerner commeil le juge àpropos. 'Voilà de quelle
maniere on peutpunir, avant qu'ily ait des Loix Pénales; & c'eſtainſi qu'il faut expli
quer les paroles ſuivantes d'un ancien Oraceur : ( 1) Aucune Loi, dit-il, n'a ſon effet pour
le paſſé, à moins qu'elle ne regarde une choſe mauvaiſe & infame par elle-même, et dont
017

(2) Venia et pæne merite (ou , comme il dit plus bas , ſia efl,, de requidem convenit. vbi fuprà. Au reſte roiez
Mr. Buddé, dans ſa Diſſert. intitulee Juriſprud. Hiter
ca Specimen , $.60. & feqg: parmi les Selecta Juris N.

debits) remiffio..... Sapiens autem nihil facit quod non
deber. De Clement. Lib. II. Cap. VII. Voicz Cicer. Orat.
pro. Murena , Cap. XXIX . Mais tout cela n'étoit qu'une
diſpute de mots , indigne d'un Philoſophe . Le Sage , ſelon les Sroiciens , ne pardonnoit pas , mais épargnoit. La
belle ſubtilite ! Ecoutons Senéque lui-même: Parcit enim
Sapiens , confulit & corrigit. Idem facit , quod fi ignofceret ,

1

G.
1

5. XVI. (1) Neque in silla [Lege) præteritum tempus tem
prehenditur , niſi ejusrei , quæ ſuå sponte ſcelerata ac nefa
ria eft , ut , etiam fi Lex non effet , magnoperè vitanda fue
rit. Cicer. Orat. in Verr. Lib. I. Cap. XLII.

ari ignofcit..... De verbo (ut mea fert opinió, controver
(2) CCA

pour la Punition des Crimes, & des Délits. Liv . VIII.Chap. III. 359
on devroit par conſéquent s'abſtenir avec beaucoup de foin , quand même elle ne ſeroit pas
défendue par la Loi. Or , quoi que , dans un Etat où l'on ne voit point de Loix écrites,

ht

le Souverain aît certainement le pouvoir de punir les Méchans; il n'eſt pas pour cela dans
une Obligation indiſpenſable de punir tous ceux qui ont commis quelque Crime. Cela

01

dépend de la liaiſon qu'il y a entre la Peine, & les fins pour leſquelles elle a été établie.
Si donc, en certains cas , ces fins ne ſont pas moralement nécellaires (c) , comme , s'il (c) Voiez Gran

ne paroit pas à propos de publier un certain Crime ; ou s'il ſe préſente del'autre côté des quaft.ui. Cap.
fins qui ne ſont pas moinsavantageuſes ou néceſſaires, je veux dire , fi en faiſant grace on XVIII.XXIV. &

peut procurer autant ou mêmeplus d'utilité; enfin ſi l'on peut obtenir plus commodément Grotius
lib.II.
.§ 2
Cap
par une autre voie ce que l'on ſe propoſe dans la Punition des Crimes : rien n'oblige alors

préciſément & indiſpenſablementà punir. Pour donner un exemple duprémier cas , lors
qu'un Péché (d) n'eſt connu que de trèspeu de gens,il n'eſt pas néceſlaire, & quelque- ( )Voiez lecon
fois même il ſeroit dangereux de le publier,en le puniſſant. Car pluſieurs s'abſtiennent de feil die Mécénasà
faire du mal plûtôt par l'ignorance (2) du Vice , que par la connoiſſance & l'amour de la Dion Caffius,Lib.
Vertu; de ſorte que la punition d'un Crime,dont ils n'avoient point oui parler , bien loin III. Apulée;Me.
.

de les détourner d'en commettre de femblables , les y porteroit au contraire par un effet

pag . 319. Ed. in

de cette curioſité inſenſée que l'ona pour tout ce qui eſt nouveau , & du panchant que Busbeq.
hini,
um Delp
Epift.III.

l'on ſent à faire ce qui nous eſt défendu. C'eſt la raiſon pourquoi ( 3) Solon n'avoit point
fait de Loi contre le Parricide, de peur , diſoit-il, qu'il ne ſemblât vouloir faire prendre
envie de commettre ce crime, plutôt que le défendre. Pour le ſecond cas , on peut alléguer
l'exemple d'un homme, qui demande grace en faveur de ſes ſervices, ou de ceuix de ſes
Parens ou de ſes Ancêtres , qui méritent récompenſe (e). Car il eſt quelquefois auſſi uti- (e) Voiez Procop.
le , ou même plus avantageux à l'Etat, de récompenſer certaines belles actions, que de Hift.Vandal.Lib .

punir certains Crimes . Etune injure eſt effacée par un bienfait reçû non ſeulement(4)de- 11 Gapanguedders
puis , Germain .
(2) C'eſt ce que Juſtin dit des Scythes, par oppoſition
aux Grecs , dans unpaſſage que noire Auteur adeja cité
ailleurs , Liv. II. Chap. III. 8. 7. Not. s .
(3 ) Ce n'eſt pas la raiſon que Solon en alléguoit luimême : car il répondit ſeulement, qu'il ne croioit pas
que perſonne fût capable de commettre un fi horrible
crime. Ερωτηθείς για τι η πατροκτόνε νόμον εκ έθηκεκαι

deze To crizio4. Diog. Laërt. Lib . I. § . $ 9. Ed . Amft.
Mais Ciceron , dont notre Auteur emploie les propres

termes , ſans le citer , dit que l'on a regardé ce filence

lis infuros accepimus. De Clement. Lib. I.
omnibus ſacu
Cap. XXIII .
( 4) Les termes , dont l'Auteur ſe fert , font voir qu'il
a en vûe un paſſage de Seneque , rapporté par Grotius ,
. 22. num. 1. Mais comme ce grand Homme l'a cité
apparemment par mémoire , (car il ne marque pas ſeu
lement le Traité où il ſe trouve) il change & renverſe
entierement la penſée du Philoſophe Stoicien , en écri
vant injuria , au lieu d'injuriam ; & je ſuis ſurpris que
cette inadvertence n'ait pas été relevée par Gronovius.

du Légiſlateur comme un grand trait de prudence , en Senéque traite cette queſtion , ſi l'on eſt obligé à quel
ce qu'il ne defendit pas une choſe , dont on n'avoitpoint que reconnoiſſance envers une perſonne , qui, apres
encore và d'exemple, de peur que , s'il en parloit , il nous avoir rendu ſervice , nous a depuis fait une injure ?
ne ſemblát avoir detlein d'en faire prendre l'envie , plù- & il conclut que l'Injure efface le Bienfait palle. Quo
tôt que d'en détourner ceux à qui il donnoit des Loix.
Is cum interrogaretur , cur nullum fupplicium conftituiſſet

modo fi quis ſcriptis noftris alios Supernè imprimat ver
fus, priores litteras non tollit , ſed abſcondit : fic benefi

in eum , qui parentem necaſſet, refpondit , se id neminem

cium

facturum putaſſe. Sapienter feciſſe dicitur, cùm de eo nihil
fanxerit, quod antea commiſſum non erat, ne non tam probibere quàm admonere videtur. Orat. pro Sext,Rofc. Ame-

titur. De Benefic. Lib. VI. Cap. VI. in fine . Grolins' au
contraire lui fait dire , que les Bienfaits effacent l’In
jure. Pour illuſtrer cette dernière maxime , il aurois

rin. Cap. XXV. Seneque remarque ia même choſe, pour
.confirmer ce qu'il dit judicieuſement , que ſouvent les
punitions trop frequentes ne font que rendre le Crime
plus commun , & qu'il eſt dangereux de publier le grand

mieux valu alléguerun paſſage de Ciceron , auquel Groc
novius renvoie dans ſes Notes ; lors que ce grand Ora
teur dit , que, quand même Céſar ſe ſeroit laiſſe aller
à quelque choſe de contraire aux Loix , on devroit l'ou
blier enconſidération des belleschoſes qu'ilavoit faites

nombre de Méchans qu'il y a dans l'Etat. Præterea videbis
ea fæpècomminti, qua lapè vindicantur. ... Summa... prudeniia altiffimi viri , & rerum natura peritiſſimi maluerunt,
velut incredibile ſcelus, & ultra audaciam pofitum præterire,

quam , dum vindicant , oftendere pofle fieri. Itaque parricida cum Lege cæperunt , ex illis facinus pæna monftravit .....

Periculofum eft , mihi crede , oftendere Civitati ,

guanto plures mali font. Le Philofophe en allegue à ſon
diſciple un exemple domeſtique.
Vôtre Pere , lui ditil , a fait punir plus de parricides en l'eſpace de cinq
» ans , qu'on n'en avoit puni dans tous les fiecles paſſez .
97

Pater ius plures intra quinquennium culico infuit , quàm

SUPER VENIENS INJURIA apparere non pao

depuis. Si jam violentior aliqua in re c. Cæfar fuiſſet , ſi
eum magnitudo contentionis, ſtudium gloria , preſtans ani
excellens nobilitas aliquoimpuliſet .... maximis re

mus ,

bus, quas poſtea geffit, obliterandum. Orat. in Vatin .
Cap. VI. Ajoûtons cette Loi du Digeſte , qui veut que
l'on faſſe grace à un Transfuge qui a pris depuis un

nombre contiderable de Brigands , ou découvert plusieurs
autres Transfuges. Qui transfugit, & poftea mulros la
trones adprehendit , & transfugas demonſtravit , poffe ei
parci D. Hadrianus refcripfit. Lib. XLIX. Tit. XVI. De
te militari, Leg. V. 8.8.
( s) Voiez

360 Du Pouvoirdes Souverains ſurlavie & ſur les biens desSujets,
puis
,maisencore (s) auparavant. Un exemple du dernier cas, c'eſt lors que le Coupa
ble (6) s'eft corrigé lúc une ſimple réprimande', ou qu'il a fait ſatisfaction de bouche &
donne des fùretez pour l'avenir à la perſonne offenſée; ſans que d'ailleurs le Criine ſoit

d'un exemple contagieux. D'où il paroit , pour le dire ici en pallant, juſques où ſont sa
lables les (3) Tranſactions faites avec un Accuſateur, ou avec la perſonne lézée, au ſujet
d'un Crimepuniſſable par les Loix. Car ordinairement il eſt permis à l’Accufateur, ou à
la perſonne lézée , de décharger de la Peine pour ce qui regarde leur intérêt particulier,

ſans préjudice néanmoins de l'intérêt public. Ainſi les Conventions des Particuliers peu
vent bien rendre la Punition non -néceſſaire par rapport à la ſeconde fin des Peines, mais

non pas par rapport à la troiſiéme. On peut rapporter encore ici ( 8) les Péchez de feu

neſſe, comme on parle, que les perſonnes équitables pardonnent ailement à ceux quis'en
( Voier.Grotius, corrigent, lors que le feu de l'ageeit paffe. En tous ces cas, la ( f ) Clémence veut que

Lib.II.
Cap.. 2 XX.
22 , num
$
.

l'on panche plusà faire grace , qu'à punir. Car toute Punition , ſur tout ſi elle eſtun peu
rigoureuſe, renfermant quelque choſe qui paroit contraire en lui-même , finon à la Juſti
ce, du moins à l'Humanité & à la Charité; la Raiſon permet aiſément de s'en abltenir,

& veut qu'on s'y porte ( 9) lentement, & avec mûre délibération. Mais aulli lors que le
Coupable eſt incorrigible, & l'exemple contagieux ( 10) , une Charité plus grande & plus

juſte demande nécellairement qu'on puniſſe; & c'eſt une cruauté que de pardonner à un
Criminel, dont l'impunité tourne au préjudice & à la ruine d'un grand nombre d'Inno
cens.

En quels cas on

§. XVII. Il paroit plus de difficulté à dire comment on peut pardonner (a) , lors qu'il

peutpardonner y a des Loix Pénales expreſſes, je veux dire , dans leſquelles la Peine eſt formelleinent dé.
mis contre une terminée par la Loi ; & cela non pas tant parce qu'il ſemble très-juſte que le Légiſlateur
Loi Penale ?
agille lui-même conformément à les Loix , que parce que les Loix perdent beaucoup de

ubifupra, s. 24 "' leur autorité, lors qu'on en ſuſpend l'exécution ſans de très-fortes raiſons : outre que le
(6) Voiez Arneb. Magiſtrat (b) invite lui-même, pour ainſi dire , au Crime , lors que l'on a autant ou plus
de ſujet de ſe promettre l'impunité, que d'appréhender la Peine. Encore donc que toutes
Lib.VII.Voiez
, Liv
Chap. VL $. 17.

les Loix Humaines dependent de la volonté du Législateur, & dans leur origine, & dans
leur durée ; on ne doit ni les abolir , ni les changer, nien ſuſpendre l'exécution, fans des
raiſons conſidérables ; autrement on péche contre les régles de la Prudence du Gouverne
nemeni. Il paroit même plus dangereux de lailler impunément violer une Loi à certaines
per .

( s ) Voiez le paſſage de Ciceron , que l'on citera ſur le

» que vieux barbon de qualité me dira, pour escala

paragraphe ſuivant, Note 2.
( 6 ) Quiſquisvacuus irá , meritam cuique pænam injunll Dimusio Sape eum , ciejus peccatum deprehendit ; ſi

» Damafipe: en avons-nous moins fait étant jecess !

panitenlia fatti ſpem bonam pollicetur ; fi intelligit , non
ex alto venire nequitiam , fed fummo, quod ajunt , animo
inbarere. Dabit impunitatem , nec accipientibus nocituram ,

» Mais cela n'a pas dure , & vous eres derena iaze. Los
» honteux emportemens de la debauche ne famostat
»
être trop courts. Quand on a vingt ans pafíez, pis
» de libertinage. Je le pardonnerois a de jeudes erosis
Juvenal , Sarya, VIII, 163 , e- ſeqq.
(9) Nulla unquam de marie hominis csata : is lorga el.

zee dan :ibus. Senec. de Ira , Lib. I. Cap. XVI. p . 20. Ed.
Gron. Voiez Arrien, de expedit. Alexand. Lib . VII. &

„ Quand il s'agit de lamort de qui que ce peale ère ,

Ariilor. Rhetoric. Lib. II. Cap. III.

, on ne ſauroit trop diterer. 199224.. Sarvr. VI, ::

(3 ) Voiez Digeft. Lib. II. Tit. XV. De Tranſactionibus ;

comme auki la Biblio:bequeCirectie de Mr. Le Clerc , Tom .
IV. pag. 301, & fuiv. & un patlage de Tacte , que l'on
a deja cire ci- defius , Liv. IV. Chap. II. §. 9. Not. 3 .
C'est une regie generale , que les Conventions des Particuiiers n'ont aucune force , lors qu'elles ſont contrai.
res aux droits du Souverain , ou de l'Etat. Privatorum
6691entio juri publico non derogat. Digeſt, Lib. L. Tit.

XVII. De divers. Reg. Juris ,
la Loi XXVII.

Leg. XLV.S. 1. Voiez aulli

Voiez Plutarch. Quæft. Rom . LXXXII. PAG. 283 .
( 10) Cunits pris tentata : ſed medicabile 9a , os
Enje recidendum ; ne pars fancers starts .
Ovid. Metamorph . Lib. I. verf. 190 , 191 ,
Ej g5 is : éto nogs Tas TOÁTX ( 7288745 a curs )
aztő7a5 zibil ach T2 : 04 Tn
sois à ? * :45 112.03.
Julian . in fin .Miſopogon. pag . 3 ? 1 . Ed. Spez ( 1 .
P/16 fepe nocer patientia Regis ,

Quam rigor : ille nocet poscis , hec aci: 41 e39 ,
Dum se ferre fuos fperant 1799 * nè reaias.

( 3 ) Difensor culpa dicet mihi : fecimus é nos

Guntner. Ligurin. Lib. I. v. 478 , - feqq.

Hec juvenes . Epo : desiſti nempe , nec ultra

Voiez Tacit. Annal . Lib. IV. Cap. L. Apren . , terasi.

Foziji crrarem. Breve fit, quod turpiter audes.
Quedam csina prima reſecentur crimina barba.

far. Perfic, Cap. VIII. Jacob. Reg. Angl. Dinus R

Indulge veniam pueris.
C'ei - à- dire , ſelon la Verſion du P. Tarteron :

in Mitbrida :. Bell.pag. 250. A. Ed. H. S: ept . Seis . , FR

,
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pour la Punition des Crimes, & des Délits. Liv. VIII. CHAP. III. 361
perſonnes, que de l'abolir tout à fait; puis que, dans le premier cas , on donne occaſion
à de grandes plaintes, & l'on ſe fait ſoupçomer d'un injulte acception de perſonnes. Ce.
pendant , comme le Souverain peut entièrement abolir une Loi , pour dejuſtes cauſes; à

plus forte raiſon peut-il, lors qu'il en a un ſujet valable , ſuſpendre Timplement les effets de
quelque Loià l'égard de certaines perſonnes, & dans certaines circonſtances. Je dis , le
Souverain : car pour ce qui eſt des Magiſtrats ſubalternes ( 1 ) , ils doivent juger invariable
ment ſelon les Loix.

Grotius (c) diſtinguedeux ſortes de raiſons qui autoriſent à exemterquelcun des Peines (c) vbi fuprà,
portées par la Loi , les unes intérieures, les autres extérieures. Les raiſons intérieures con- s.25,26.
liftent, ſelon lui , en ce que la Peine ſeroit trop rigoureuſe par rapport au fait dont il s'a
git , quoi que d'ailleurs en elle-même elle n'eût rien d'injuſte, puis qu'elle eſt formelle
ment & légitimement ordonnée par la Loi. Mais, à mon avis, fi la Peine eſt trop rigoureu
ſe , à prendre la Loi dans toute ſon étendue , il vaut mieux alors corriger la Loimême,

que de faire grace à quelque peu de gens , pendant que les autres ſont ſujets à une puni
tion dure & injuſte. Que ſi, dans une certaine action , il ſe trouve des circonſtancespar
ticuliéres qui empêchent qu'elle ne ſoit aulli atroce que la Loi la ſuppoſoit; l'Equité ſeule
oblige les juges, non à remettre entiérement la Peine, mais à l'adoucir, ſans que par là
on fáſle rien contre l'eſprit de la Loi. Il vaut donc mieux dire, qu'il n'y a propreinent

que des raiſons extérieures qui engagent à pardonner; comme font , par exemple (2), les
ſervices paſſez du Coupable, ou de quelcun de la famille; quelque qualité extraordinai
re (3) , une rare induſtrie, ou quelque autre choſe qui le rend particuliérement recom
mandable; une grande eſpérance qu'il donne d'effacer ſon Crime par de belles actions ;

l'interceſſion puiſſante (d) de quelques perſonnes de crédit. L'Empereur Adrien diminuoit (d) Voiez T.Li

la Peine des Criminels (e) à proportion du nombre d'Enfans qu'ils avoient. Il y en a qui ve , Lib.VII .
ont obtenu grace en faveur de la réputation & dela gloire de leurs Ancêtres, ou à cauſe (e)*Xiphilin. E
qu'ils étoient les ſeuls qui reſtoient d'une Famille illuſtre. Toutes ces raiſons, & autres pit. Dion.

ſemblables, ſont encore plus fortes , lors qu'il ſe trouve que le fondement ou le motif par
ticulier de la Loi celle , du moins dans le fait dont il s'agit. Par exemple , le fondement

généraldes Loix Somptuaires c'eſt l'autorité & la volonté du Légiſlateur, qui doit ſuffire ,
même ſans autre raiſon : mais le fondement ou le but particulier, c'eſt d'empêcher que les

Sujets ne ſe ruinent par des dépenſes exceſſives & ſuperflues. Cependant, quoi que la rai
ſon générale de ces Loix ſufile pour rendre ſujets à la Peine tous ceux qui les violent , de
quel
$. XVII . (1 ) C'eſt la remarque d'un ancien Orateur :
Γινώσκων [ό το νόμο κύρι ) ότι άλλη αν δικασέ , άλλη
3 βασιλέως αρετή και το μη φeoσήκει επειδή τους νόμους,
τα και επανορθών και τες νόμες , και το απηνες αυτών και
αμείλικτον παραδεικνύναι , άτι νόμω εμψύχω όντι , και
δε α γράμμασιν αμεταθέτοις και ασαλεύτοις. Theimittitus,
Orat. XIX. De Humanitate Tbeolojii , (v . Petay.) pag.
227, 228. Ed. Harduin. Parif. Voićz aulii Lyfias, II. in
Alcibiad. Orat. XIII. Cap. III. pag. 259. Ed. IVech . &
Digeft. Lib . XL. Tit. IX. Quia à quibus manumiffi liberi
non fiunt & c. Leg . XII . S. 1. & Lib . XLIX . Tit. VIII .
Que ſententiæ fine appellatione refcindantur, Leg. I. S. 2.
(2 ) Ciceron renferme la plậpart des raiſons, dont on
parle ici, dans les paroles ſuivantes, que notre Auteur
citoit , & où l'Orateur donne des preceptes à un Defendeur , qui erant convaincu du crime dont on l'accuſe en

demande le pardon. Oportebit igitur eum , qui fibi ut

tempore à tali ratione abfuturum : deinde fpem oftendere,
aliquo fe inloco, magmoiis , qui fibi conceferint, ufui fu
turum . De Invent. Lib. II. Cap. XXXV . Voiez ci-deſſus .
Liv. IV. Chap. I. à la fin , ce que l'on dit, apres Ciceron ,
de la maniere dont Marc Antoinefit obtenir grace à Marc
Aquilius. Autrefois , en Angleterre , ceux qui étoient
convaincus de quelque crime que ce fût , à la reſerve
du crime de Leze -Majeſté , n'étoient condamnez qu'à

une priſon perpetuelle', pourvủ qu'ils fusſent lire. Polyd.
Virg. Hift. Ang!. Lib. XXVI. Notre Auteur rapporte en
ſuitel'exemple de l'Orateur Hyperide (il dit mal à pro
pos Lyſias) qui , pour ſauver la Courtiſane Pluryné , ac
cuſée en Juſtice d'un Crime Capital , lui découvrit la
gorge , pour toucherles Juges par la vûe de cet objet.
Athen. Lib. XIII. Quintilian. Initit. Orat. Lib. II. Cap. X.

Mais eſt- ce là une raiſon pour exemter de la ſeverice
des Loix : J'aimerois preſque autant qu'on approuvat

ignofcatur poftulabit , commemorare, fi qua ſua poterit , la grave reflexion du P. Maimbourg , qui diſoit un jour
beneficia , & , fi poterit , oftendere , ea majora ejſe , quàm en chaire : Ce ſera grand dommage que des Dames fi bel
hæc , qua deliquerit , ut plues ab eo boni, quàm mali , pro- les é ſi bien faites joient damnées. Defenſe de la Tra
fectum eſſe videatur : deinde majorum fuorum beneficia , ſi duct . de Mons , V. Partie .
( 3 ) Ad beftias damnatos, favore populi Praſes dimitte.
qua exftabunt , proferre. Deinde oſtendere, non odio , neque
crudelitate feciſſe quod fecerit, ſed aut ftultitia , aut im- re non debet : fed fi ejus roboris vel artificii fint, ut digne
pulfu alicujus , aut boneſtá aliqua , aut probabili causa : Populo Romano exhiberi poffint , Principem confulere debet.
poftea polliceri da confirmare , fe e boc peccato doćtum , i Dig. Lib. XLVIII. Tit. XIX . De Pænis , Leg. XXXI.

'beneficio eorum , qui pbi ignoverint , confirmarum , omni
TOM . II .
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( 4) Cele

362 Du Pouvoir des Souverains fur la vie &ſurles biens des Sujets,
quelque condition qu'ils ſoient; lors que la raiſon particuliére celfe en un certain cas, comme
quand celui qui les a violées eſt fi riche , que les dépenſes ſuperflues nie l’incommodent en
aucune maniére, cela fait (4) qu'on peut lui pardonner plus aiſément, & ſans porter un
grand préjudice à l'autorité desLoix . Une autre choſe qui engage auſſi fortement à faire
grace , c'eſt lors que le Crime a été commis par uneignorance, qui n'eſt pas à la vérité

entiérement excuſable, mais qui vientde pure négligence, comme quand le Légilla
O Diod.Sic.Lib. teur ( f) Charondas s'en alla , ſans y penſer, avec l'épée au côté, à l'Aſſemblée Publique,
Voiezaus Lib. contreune Loi qu'il avoit lui-même établie ; ou lors que le Coupable a péché par l'effet
XIII. C. XXXIII. d'une foibleſſe d'eſprit, qu'il lui eſt bien difficile defurinonter (g). Enfin , comine l'utilité
( ) Tout ceque de l'Etat eſt la vraie meſure des Peines que les Tribunaux Humains décernent; elle de
re n'eſt point de- mande auſſi ſouvent que l'on faſſe grace , à cauſe du grand nombre des Coupables. Car,

jectionsqu'étale quoi que ce ne ſoit pas une excuſe (s) valable, d'avoir des complices ou des compagnons
au long Ant.

de fes Crimes ; la Prudence du Gouvernement veut que l'on prenne garde de ne pas exer

Mattant, de Cri- cer d'une inaniére qui détruiſe l'Etat (6) , la Juſtice qui a été établie pour la conſervation
la crainte
les Vicespar
doit réprimer
Prince
(7) bonqu'il
qu’un
de ſorteque
Société& Humaine;
XLVIII.Dig.Tit. de
oblige auſſifou.
néceſſité
eſt poſſible.La
le moins
nepunir pourtant
XIX. Cap. V.
deslaPeines,
vent à adoucir des Loix un peu trop dures , ou à les laiſſer même abolir entiérement. C'eſt

ainſi que l'on propoſa dans le Sénat Romain (8) d'apporter quelque modération à la Loi
Papia Poppéa , établie par Auguſte en ſu vieilleſſe, enſuite des réglemensfaits autrefois par

Céſar, pour inviter les hommes au Mariagepar la peine du Célibat, ó accroître les réve
nus de la République. Car, malgré toutes ces Ordonnances, le Célibat éroit préféré comme
plus avantageux, o nul ne ſe ſoucioit d'avoir des enfans. Le danger même croiſſoit tous les

jours,
par l'adreſſe
des Délateurs, ſavans à interpréter la Loi, pour la ruine desFamil.
les. .
Cette Loi donnoit au Peuple Romain , comme au Pére commun , les legs qu'on
faiſoit à ceux qui n'avoient point d'enfans. Mais cela alloit plus avant , ý tronbloit iemte
l'Italie & les Provinces; pluſieurs Familles en étoient ruinées, & tout le monde épouvanté.
L'Empereur Tibére , qui fic adoucir cette Loi, avec pluſieurs autres , dit ailleurs une cho
ſe qui mérite auſſi d'être remarquée. Les Ediles aiant repréſenté la néceſſité qu'il y avoit
de faire obſerver avec ſoin les Loix Somptuaires, le Sénat remit l'affaire à la prudence de

l’Empereur; qui répondit , entr’autres choſes, les paroles ſuivantes (9) : Si les Édiles m'eraſ
femt
Armee , qui s'eſt révoltée toute entiére contre fon Gé
neral , car alors il faut neceflairement pardonner. Is
fingulos se veritas Imperatoris difiringitur : at necejaria ir
Hiaet, ubi forues deſeruit Exercitus. Quid tollit iram Se
Icur pure autorisé , ils ſuſpendent l'exécution des Loix, pientis ? turba peccantium . Intelligio quam é iniquum fit,
ou des ordres dont ils font chargez , lors même que la 6 periculofum , irafcipublico vitio. De Ira , Lib. II. Cap. X.
raiſon particuliere vient à celler. Ainſi, quoi que C.373- Voiez Lucain , Pharral. Lib.II . verf. 141. & 1299. 193.0
bye fùt bien aiſe de voir Cræſus en vie , ne laiſia pas fe99. & Claudien de Bell. Getic. verf. 120. & 1699. &

( 4) Cela eſt bon pour le Souverain : mais (ajoûtoit
enſuite notre Auteur) les Juges ſubalternes, ou autres
Miniſtres, qui dependent d'un Maitre rude , courent
grand riſque de s'attirer de fâcheuſes affaires, ſi , de

de faire mourir ceux qui la lui avoient ſauvée , contre
les ordres qu'il leur avoit donncz. Herodot. Lib. lll.
pag. 112. Ed. H. Steph. Voiez ce que l'on a dit ci- deſſus,
Liv. V. Chap. IV. S. s .

(5 ) Que fit auttoritas ejus, qui ſe alterius faéto , non ſuo

Grotius, Lib. III. Cap. XI. S. 17.

(7) C'eſt l'eloge qu'Ovide donnoit à Auguée :

Muita meru pena , pæne qui pauca coircei ,
Er jacit in vita fulmina rara manu .
De Ponto , Lib . I. Epift. II. v. 127, 128 .

Græv. Voiez la-deflus les pallages alléguez par le P. A-

(8 ) Relatum deinde de moderandi Papiâ Popprâ , quos
Senior Auguſtus, pofl Julias rogationes , incitandis eriibas

defendat ? Cicer. Orat, in Varin. Cap. VI. pag. 243. Ed.

braham . Eigos que desexenuímcov s podcov qepair , ö leita

penis , ė augendo erario ſanxerat : nec ides consagra

τυγχάνει γεγενη«εψαν , τες δι ' εφ' εκάςοις αυτών αλισκομέ785 perder ngolu..te desvov cestir , or dvěT! @g! TAUTÈ pula
γανται δια τετραγαγίοι σας εκ αν και τας εντολογίας α-

educationes liberøm frequentabantur , prevaliste obi: att.

πασι ραδίας ποιήσαιμεν , και τους βελομψοις είναι πονηρούς
donanvegesize xestitueustruer ; „ Comme il eſt difficile de s'imaginer quelque Crime , qui n'aît jamais

parens omnium Populus vacantia teneret . ſet altius penetra
bant ; urbemque, & Italiam, & quod uſquam Civit , fet
ripuerunt ; multorumque exciſi itatus : é perto ribas

» ete commis ; li tous ceux qui font avérez , palloient

intentabarur. Tacit. Annal. Lib . III. Cap. XIV. XVIII.

» pour legers , du moinent qu'on en voit d'autres exem» ples, il n'y auroit perſonne qui ne trouvât aiſément

C'eterim multitudo periclitantium glifcebat , cum omnis ar
mus delatorum interpretationibus fubverterenist .....se!

J'ai ſuivi la verſion d’Ablancouri , dans ce paſage , 216

» dequoi s'excuſer , & cela ouvriroit une large porte à

bien que dans le ſuivant.
( 9) Quod ſimecum ante viri ftrensi Adiles compliants

la licence. ljocrat, in Bufrid. laud. pag. 397 .
( 6) C'eſt ſui quoi Senegue allégue l'exemple d'une

buiffent;neſcio an fusilisius fuerim omitere potiks 1234
tida e adulta vitia , quam hoc adjegui, si palan bert

1>

pour la Punition des Crimes, & des Délits. Lry. VIII, CHAP. III. 363
fent communiqué leurdeffein avant que de l'entreprendre, je ne fai fije ne leur euſe point
conſeilléde laiſſer des vices envieillis, est où nousſommes accoutumez ,plutôt que de tenter
Il
une réformation inutile, pourfaire connoître nôtre bonte ó nôtre impuiſſance.
6 de la dépenſe,
nousfaut contenter de les reprendre; les riches à la fin ſe laſſeront duluxe fait
á la honte ou la pauvreté laſera les antres. En effet, l'Hoinmę n'eſt pas

pour les Pei.

nes , mais les Peines ſont faites pour l'Homme. Si donc les choſes ſe trouvent dans une

telle ſituation , que ceux qui ont droit de punir, ne puiſſent le faire ſans ſe perdre eux

mêmes, ils ne ſont pas plus obligez alors d'uſer du Glaive de la Juſtice , que de détruire
leur propre vie. Lors qu'on eſt ſur mer, li le Pilote a commis quelque Crime, & qu'il n'y
aît ſur le Vaiſſeau aucune autre perſonnecapable de le conduire ; ce feroit vouloir perdre
tous ceux du Vaiſſeau , que de punir le Pilote, Demême le Magiſtrat doit diſlirauler bien

(h )Voicz II. Pier

des choſes, lors qu'en voulant en prendre connoiſſance il expoſeroit l’Erat à périr , & lors Etie
re,11,15.
H.
nne , &Apol.

que ceux qui ſont entâchez de certains Vices ſe trouvent néceſſaires pour la conſervation

pour Herod. Cap.

de l'Etat; quoi que d'ailleurs il ne puiſle jainais tranſiger directement de ces ſortes de cho- XVIII. Th. Mo
rus, Vlop. Lib. II.

ſes , ni faire (h) une eſpece de trafic des Crimes qu'il permet, ou qu'il ne punit pas.

§. XVIII. Voions maintenant de quelle maniére on doit punir, pour garder unejuſte On juge de la

proportion entrela Peine & le Crime. Sur quoi , outre ce que nous avonsdéja dit (a) ail- Camde ur d'autre
leurs touchant la Quantité des Actions Morales, il faut remarquer d'abord , que dansles objet. 11. Par le

Tribunaux Humains on juge de la grandeur des Crimes & des Délits , ou par leur objet ; prénedica gehian.
ou par le préjudice qui en revient à l'Etat ; ou par l'intention c la malice du Caupable, (a)
VIII.Liv.1. Chap.
laquelle ſe conjecture de diverſes circonſtances.

Selon que l'objet eſt plus ou moins noble , c'eſt-à-dire , ſelon que les perſonnes offenſées

s, l'Action eſt auſſi plus ou moins criminelle. Ainſi , Dieu
ou moins conlidérable
ſont plusplus
excellent de tous les Etres , les Crimes qui tendent directement à outrager ra
étant le
Majeſté infinie, pallent avec raiſon pour les plus énorines & les plus abominables. Mais
il faut remarquer, que, coinmele Culte de cet Etre Souverain conſiſte principalement dans
certains ſentimens de l'Eſprit & du Cœur, qui doivent régler invariablement toute la con

duite de notre vie ; il conſent lui-même que les actes du Culte extérieur qu'on lui rend ,

cédent, dans un (b) beſoin preſſant, à ce qui eſt néceſlaire pour procurer aux Hommes (b) VoiezLuc ,
une grande utilité, ou pour éviter quelque dommage & quelque perte conlidérable. Après XIV, s.
les Crimes qui offenſent la Majeſté divine, viennent immédiatement ceux quiinterellent
la Société Humaine en général: puis ceux qui troublent l'ordre de la Société Civile, enfin
ceux qui regardent les Particuliers.

A l'égard des derniers ( 1) , ils ſont plus ou moins atroces ſelon que le Bien , dont ils

dépouillent,
eft plusou moinsconſidérable (ç). Or, dans les. Tribunaux Civils, on met (C)Voicz'Grotius,
auprémier rang la Vie, qui eſt le fondement de tous les Biens temporels: enſuite les Mem- Lib.II.Cap. XX.
$ . 30.

bres , ſans l'uſage deſquels on ne peut que mener une vie très-miſérable, & dont la perte
eſt plus ou moins ſenſible , ſelon l'uſage auquel ils ſervent: puis la tranquillité & l'honneur
des Familles , dont le fondement eſt la chaſteté (d) du Mariage : après cela les choſes qui (d) Philon Juif

ſervent aux néceſſitez ou aux commoditez de la vie,& qui peuvent être malicieuſement deprendreune da
détruites, endommagées, ou dérobées, d'une maniére ou directe , ou indirecte : enfin celle
dultere,
avant
de l'Homi:
l'Honneur ou la Réputation .
cide ; de Decalog .
Dans chacune de ces ſortes de Crimes ceux qui ont atteint leur but vont devant ceux & de Special. Le

gib.
qui ne ſont exécutez qu'en partie ; & plus l'exécution a été pouflée loin , plus le Crime
im
quibus flagittis impares effemus..... reliquis intra animum
medendum eft : nos , pudor; pauperes, neceſitas ; divites,
fafias in melius mutet. Tacit. Annal. Lib. III. Cap. LIV.
. XVIII.( 1) L'Auteur , en abregeant à la hâte ce

qu'il avoit dit dans ſes Elemens de Juriſpr. Vniverſ. pag.
327 , 328. s'exprimoit ici d'une maniere fi peu exacte ,
qu'à ſuivre ſes termes & la liaiſon de fon diſcours, il
faudroit mettre au rang des Crimes , la vie , & lesmem

bres. Inde fequunter deli&ta , quæ fingulos homines tan
gunt. Ubi in foro civili primo loco ftatuitur vita &c. Je ne
remarque cela que pour donner un exempic ſentiblé des

inexactitudes que j'aiété obligé de redreiler' en une in
finité d'endroits , où je n'en ai point averti , parce
que cela auroit multiplié mes Notes inutilement, & en
Quié le Lecteur.
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S. XIX ,

364 Du Pouvoir des Souverainsſur la vie & furles biens des Sujets,
imparfait paſſe pour énorme. Sur quoi il faut remarquer , que naturellement le ſimple då
ſir ou le ſimple deſſein de commettre un Crime ne peut pasêtre regardé ſur le même pied

que l'exécution pleine & entiére. Car lors qu'on enviſage le Crime encore de loin , pour
ainſi dire , par lå ſimple penſée, l'idée n'en paroit pas , à beaucoup près, ſi affreuſe que
quand il ſe montre de près, au moment qu'on eſt ſur le point de l'exécuter; & par con

féquent il faut ici une plus forte réſolution , & un plus grand fond de malice, pour ſur
monter l'horreur du Crime, & la réſiſtance des lumiéres de la Raiſon.Lors donc qu'on dit,
que la volonté eſt auſſi criminelle que l'effet, cela doit s'entendre d'une volonté accom
pagnée des derniers efforts, en ſorte qu'il ne falloit plus de nouvel acte de la part de l'A

6.Th.horus, gent pour produire l'effet, quoi que l'événement n'ait pas répondu à ſes délirs; comme (e)

Utop. Lib. II.

quand on a emploié inutilement toutes ſortes de ſollicitations & fait tout fon poſſible pour
débaucher une femme, ou lors qu'en tirant contre quelcun on manque ſon coup ( f).
(f)
Voiez
plus
bas, S. 27, à la
fin .

La plûpart des Maux que l'on cauſe àautrui par un Crime ou un Délit, rendent auſſi
leur Auteurplus ou moins coupable, ſelon l'état de celui qui les ſouffre, l'âge, les cir

conſtances & la néceſſité où il ſe trouve , l'inclination ou l'averſion particulière qu'il a
pour certaines choſes.

On a encore égard non ſeulement aux Maux qui ſuivent directement & immédiatement
d'une Action criminelle, mais encore aux ſuites fâcheuſes, qui pouvoient être vraiſembla
blement prévûes. Ainſi quand il s'agit d'un Criminel accuſé d'avoir mis le feu quelque
part, oulâché une digue, on doit conſidérer les grandes pertes & la mort même d'une
infinité de perſonnes qui ſe trouvent enveloppées dans ces triſtes accidens; & de là vient
que , dans la Chine, on fait mourir ceux-làmêmequi ont mis le feu ſans y penſer.
III. Par le degré §. XIX. ENFIN , le degré de malice ſe déduit de diverſes circonſtances, & 1. Des mo
de malice , qui ſe

deduit1. Des tifs qui portent les Hommes au Crime (a). Je ne ſai s'il y a aucun Homme ( 1) qui ſoit Mé
motifs, qui pouf- chant par pure malice, & ſans être poulle au Crime par la vûe de quelque plaiſir, ou de

(a)VoiezGrotius, quelque intérêt. Les plus ſcélérats ( 2) on nient leur Crime, oh tâchent de défendre les
Lib.11.Cap.xx. ačtion en cherchant quelque prétextepour faire voir qu'ils ont eú un juſte ſujetde reſſenti
f. 29.
ment & de colére, ou enſe couvrant de quelcun des droits que la Nature méme donne. Mais
ſuppoſé qu'il ſe trouve quelcun qui ſe plaiſe à mal-faire (3) uniquement pourmal-faire ,
c'eſt un cas tout extraordinaire, & le ſouverain -degré de la malice humaine. La plupart
des Hommes ſont entrainez au Crime par les Paſſions, dont les unes s'excitent en eux par

la vûe du Bien, & les autres par la vûe du Mal. Les derniéres ſervent beaucoup à excu

ſer ou à diminuer la faute, lors que le Mal, dont on ſe voioit menacé, étoit préſent, on
ſur le point d'arriver. C'eſt pourquoi les Mauvaiſes Actions , auxquelles on ſe porte par la
crainte de la mort, ou de la priſon , ou de quelque grande douleur, ou d'une extrême di

fette ſ,ont celles qui paflent ordinairement pour les plus excuſables. Selon le jugement d'un
fage
fuif, un homme qui commet (4) adultére eſt plus coupable , qu'un autre que la né
ceflité

porte à voler. Par la inême raiſon un tel Larcin eſt moins criminel, quecelui d'u

ne perlonne qui dérobe pour avoir dequoi fatisfaire à ſon avarice & à une avidité infatizo
ble de choſesſuperflues. Un hommequi ſe parjure pour éviter la mort,ne fait pas tant
de mal que s'il nioit un Dépôt , pour s'enrichir en le retenant. Les déſordres que l'on

(5) 1.ičaniwi,De- commet (b) dans un mouvement de Colére , ſont plus excuſables , que ceux où l'Amour

clam . XXIII .

en

Voiez plus bas ,
S. 21. Net. 4 .

S. XIX . (1) Nec quiſquam tantum à Naturali Lege deſcivit , do hominem exuit , ut animi cauffa malus fit. Senec.
de Benefic. Lib.IV.C.XVII. Omnes enim cùm minima peccata

cum caufa fufcipiunt , tùm vero illa que multo maxima
(unt maleficia , aliquo certo emolumento duéti fufcipere couantur. Auctor ad Herennium , Lib. II. Cap. XIX .
( 2) Quorum [impiorum) samen nemo tam audax unquam

fuit , quin an abnueret à fe commiſſum effe facinus, aut
iufti fisi doloris caufam aliquam fingeret , defenſionemque

facinoris à natura juré aliquo quarerer. Çicer. de Legib.
Lib . I. Cap. XIV.

( 3 ) Nonnumquam incredibiliter peccare , ratio peccssati
, Dulam . II. princip.
eft. Calpurn . Flaccus
( 4) Selon l'Auteur de la Rhétorique dédiée à Herennius ,
un Sacrilége , auquel on a été poulle par la néccítite ,
eſt moins criminel , que de debaucher une perſonne li
bre. Quafi ciem dicamus , majus effe maleficism ftuprare
ingenuam , (ou , comme portent quelques Mff. isgeasss )
quàm facrum legere. Lib . 11. Cap. XXX. vers la tin. Voiez
plus bas , s. 21. à la fin . & Valer. Mex . Lib. VIIL Cap.
1. in fin.

( 2 Ces

pour la Punition des Crimes, & des Délits. Liv.VIII. CHAP. III. 365
engage. Ces infames Entremetteurs ou Entremetteuſes qui , pour un gain ſordide, four
niffent à la Jeuneſſe des occaſions de débauche (s ) , méritent une punition plus rigoureu
ſe, que ceux qui ſe ſervent de leur négociation pour ſatisfaire leurs déſirs.
Les autres Paſſions ſe propoſent quelque Bien, ou réel, ou imaginaire. Il y a des Biens
Réels qui ſont d'une nature à neporter jamais au Crime; je veux dire , les Vertus, & les
Actions qu'elles produiſent. Les autres ſont à la vérité en eux-mêmes de vrais Biens; mais,
D.
9

par un effet de la diſpoſition de celui qui les poſſéde, ils donnent ſouvent occaſion à quel
que Péché. Ces derniers Biens ſont de deux ſortes : les uns Agréables, c'eſt-à-dire , qui
cauſent du plaiſir; les autres Utiles, ou qui ſervent à aquérir les Agréables. Les fautes
commiſes en vûe des uns ou des autres ,ſont d'autant plus légéres,que le Bien qu'on re
cherchoit eſt plus conforme à la Nature , ou (6) qu'il eſt plus difficile de s'en paller.
Pour les Biens Imaginaires, tels que ſont , par exemple , la vaine gloire , ou le déſir
de ſe diſtinguer, & de s'élever au deſſus des autres , indépendamment de la Vertu & de
l'Ucilité ; comıne auſſi la Vengeance, qui ne ſe propoſe autre choſe que de rendre mal pour

mal , & injure pour injure : c'eſt uniquement la lottiſe ou la malignité humaine qui leur
donne toutleur prix. Plus ces ſortes de Biens s'éloignent de la Nature , ouplus il eſt aiſé
de s'en paſſer , & plus les Crimes auxquels on ſe porte pour les aquérir , ſont vilains &
odieux.

Il eſt certain encore que les Crimes commis par l'effet de quelque Erreur, font beau
coup plus énormes que ceux auxquels on s'abandonne avec une pleine connoiſlance. Or

les Erreurs (c) où l'on eft jetté par les Diſcours des Docteurs Publics , ſont plus excuſables (c)Voicz Hobber,
que celles où l'on tomibe par un attachement opiniâtre aux principes que l'on ſe fait foi- XX
Leviath.
VII. p .Cap;
143
Edit. Amftel.
même, & à ſes propres raiſonnemens.

Hobbes remarque (d ) auſſi avec raiſon , que la même Action , également contraire aux (d) Ibid. p. 142.
Loix , eſt plus criminelle lors (e) qu’on la fait avec (7) une audace intrépide, par la con- (e)Voicz Arißor.

fiance quel'on a en ſes propres forces , &en ſes richelles, ou en celles de ſes amis , à la lib. 1. Cap.XIL
faveur deſquelles on ſe croit en état de réſiſter au Magiſtrat; que quand on s'y porte dans
l'eſpérance de n'être pas découvert , ou de ſe dérober par la fuite aux Peines que les Loix
décernent. En effet, dans le prémier cas, on ( f) témoigne de l'impudence , & un mé- ( f) Voiez lemê
Auteur
me

pris inſolent des Loix , qui ne paroit pas dans l'autre.
M

, Lib.

II. Cap . III.

Enfin les fautes où l'on tombe par fragilité, ou par pure négligence (8) , ſont plus cri
minelles, que celles où l'on ſe porte parmalice & depropos délibéré.
§. XX. 2. UNE autre choſe qui marque un deſſein bien forme de commettre le Cri- 2. Des raiſons
me , c'eſt lors qu'outre les raiſons générales , qui en doivent détourner tout le monde , il particulieres qui
y en a quelcune de particuliére , fondée ſur la perſonne même du Coupable , ou de celui ner du Crime.
qu'il
(s ) Cer exemple , comme chacun voit , eftmalplacé

un plus grand fond de probité , comme la vûe d'un pe

ici. il falloit le rapporter au $. 21. où il eſt dit , que

tit profit , qui eſt capable de porter une perſonne au
que ſi elle s'y étoit laiſſee aller par les attraits d'un
grand gain . 'Αδικήματα και μείζονα , όσα αν απο μείζονα

les Péchez commis de ſang froid ſont plus énormes ,
que ceux auxquels on eſt entrainé par une Paffion violente.

Crime , decouvre en elle un plus grand fond de malice ,

( 6 ) C'eſt pour cela qu'il y a des Crimes, qui paroif- ΚαλλίςρατG
idixias. Asò κατηγόρει
soj te indzisa
pigisce; oor τρία
ó Mondvánt
, ότι παρελογίσατο
ημιζέ

ſent petits en eux-mêmes , & qui le font auffi entant
qu'ils regardent une choſe de peu de valeur, leſquels

neanmoins font plus atroces, a les confiderer par rap-

port à la diſpoſition de celui qui les commet , que s'il
s'agiſſoit d'une choſe de grand prix. Ainſi, un ancien
Orateur accuſant un homme, inlifta fort ſur ce qu'aiant
eêu à paier de pauvres Ouvriers emploiez au bâtiment
d'une Chapelle , il n'avoit pû s'empêcher de leur rete-

nir trois demi-oboles. C'eſt ce que dit Ariſtoie, qui remarque à cette occaſion , qu'il en eſt tout au contraire
des Bonnes A &tions; c'eſt- à-dire qu'un homme, par

λια ιερα της ναυπoιες. Επί δικαιοσύνης και τουναντίον. Εσε
κξέλια
αι ταυτα
και τα υπερέχειν
τη δυνάμειςκαι γι τρίαιερα ημιω
οτιεν αδικήσειεν.
κλέψας
, κάν

Lib . I. Cap . ΧΙV . Ρ. 244

Edit , Victor.

(7) Fortem animum praſant rebus , quasturpiter audent.
Juvenal. Sargr. VI, 97.

(8) Nonnumquam (Sapiens) magna ſcelera levius, quam
minora compeſcet : fi illa lapſu , non crudelitate commiſſa
funt ; his ineſi latens da operta , e inveterata callidiias.
Idem delictum in duobus non codem malo afficiet , fi alies

exemple, qui reod une groſſe ſomme d'argent qu'on per negligentiam admifit, alter curavit ut nocens effet. Se
lui avoit confiée en depôt, eſt plus louable , que ſi le dé- nec. de Ira , Lib. I. Cap. XVI. p. 20. Ed. Gron ,
por érois moins conliderable ; parce que cela marque
S.XX
Zz 3

366 Du Pouvoir des Souverains ſurlavie & ſurlesbiens des Sujets,
qu'il a offenſé , ou ſur quelque autre circonſtance. Plus ( 1) un homme a de naiſſance, plus
il eſt élevé en dignité ; c plus le crime qu'il commet paroit énorme. Cela a lieu ſur tout à
l'égard des Princes , d'autant mieux ( 2) que les ſuites de leurs mauvaiſes actions ſont très
pernicieuſes à l'Ecat, par le grand nombre de gens qui ſe portent à les imiter. Le même
Péché cominis notoirement par un Eccléſiaſtique, et plus grand fans contredic, que li

quelque perſonne d'un autre ordre s'y étoit laiſſée aller; parce qu'il doit ſervir d'exemple
(a) Garcil.de la par la ſainteté de ſes mæurs. Dans le Peron (a) , ſous l'Empire des Incas, on punilloir plus
Vesa ,, Hildes
Liv. II. ſévérement un Magiſtrat, qu’un funple Particulier coupable du même Criine; parce, di
ſoit-on , que le premier étoit, par le Devoir de la Charge dans une Obligation indiſpen

Chap. XIV.

ſable d'adininiſtrer la Juſtice,& que la haute idée qu’on avoit eu de la Probicé écoit cauſe
qu'on lui avoit confié un tel Emploi. Une Injure eſt plus ſenſible de la ( 3) part d'un Ami,
que lors qu'elle vient d'un inconnu, ou d'un Ennemi; comme d'autre côté ( 4) un ſervice
rendu par un Ennemi paroit plus grand , que fi on le recevoit d'un Aini. Il eſt (s) plus fa
cheux de ſe voir expoſé aux inſultes & aux moqueries de la canaille, ou d'un Esclave, qu'à
celles de ſes égaux, ou de les Supérieurs; d'être outragé par ſes propres Enfans & par les

Domeſtiques , que par celix d'autrui. Il y a aulli des Crimes qui deviennent plus atroces

(b)VoiezGrotius, & plus infames,parce qu'ils ſont accompagnez d'une violation des ( b) engagemens étroits
Libohla
& particuliers où (6) l'on eſt envers certaines perſonnes. Ainli les Crimes qui , outre leur
11. Sam .XV1,11. injuſtice propre , renferment encore un manque d'affection ou de reſpect envers un Pére

holia.corar,it." ou une Mére, quelque inhumanité envers des proches Parens, de l'Ingratitude envers un
Cap.VI. p. 62. Bienfaicteur; ces Criines-là, dis-je , ſont beaucoup plus énormes, que li l'on avoit égale
Ed . Wecha
ment offenfé d'autres perſonnes.

Il iinporte aulli (7) beaucoup de conſidérer en quel tems , & en quel lieu un Crime a
été
S.XX. ( 1 ) Omne animi vitium tanto conſpectius in ſe
Crimen habet, quanto major,qui peccat, habetur.
Juvenal. Satyr. VIII, 140 , 141 .
J'ai ſuivi la verſion du P. řarieron.

(2) Nec enim tantum mali eft peccare Principes , (quam.
quam eft magnum hoc per fe ipfum malum quantum illud ,
quod permulii imitatores Principum exiftunt ...... Quo

pernicioſoins de Repub. merentur vitiofi Principes , quod non
folùn vitia concipiunt ipfi , ſed ea infundunt in Civitatem :
neque folum obfunt , quod ipfi corrumpuntur , fed etiam
quod corrumpunt , plufque exemplo, quam peccato nocent.
Cicer, de Legib . Lib . III. Cap. xiv. Voiez auſi Tuſi.

Ennemi eſt le plus ſouvent déſagréable , parce que l'on
eft fâche de fe voir dans la néceflité d'avoir quelque
Obligation à une perſonne que l'on n'aime pas: car il
eft rare de voir des gens, qui deſarmez par la generosité
de leur Ennemi, le réconciliegt avec lui ſeulement,
comme fit ce Gentilhomme Anglois dont parle Mr. Lac

ke , dans un Mémoire imparfait au ſujet du Chevalier
Ashley , depuis Comte de Shaftesbury. Voiez la Bibliere,
Choiſie de Mr. Le Clero , Tom . VII. pag. 169, & 161.
( 3 ) Quedam injuria à liberis hominibusfathe , levis 1984
nullius momenti videntur : enimvero à ſervis , graves (sai :

creſcit enim contumelia ex perfona ejus, qui contumelian

. Orat. I. de Regno,
Dio Chryfoft
II. Cap. IV.
Quaft.
p. 9. C.Lib.
& Libanius
, Declam
. XXIX . Senec, Herc. Fur.

fecit.
Digeſt. Lib.XLVII.Tit. X. De injuriis co fomoji
libellis & c. Leg. XVII. §. 3 .
verf. 745 , 746. Tacit. Annal. III, 70. Quintilian. De(6) Persona atrocior injuria fit, ut cùmMagiftratui, c>

clam. III. p . 38. Ed. Lugd. Bat.
( 3 ) Qui ignotos lædit , latro appellatur : qui amicos ,
paulo minus quàm parricida. Petion. Parmi les anciens

Perſona dupliciterſpectatur : ejus qui fecit , o ejus qui

Teltes neanmoins , celui qui avoit tué un Etranger ,
etoit puni de mort ; au lieu qu'on le contentoit de bannir celui qui avoit tue un Citoien. Nicol. Damaſc. de mo-

tem ve auſus eft , quàm qui in exit aneum , in magißrus ,
vel in privatum . Lib. XLVIII. Tit. XIX . De Paris, Leg.

ribus Gentium .

XVI. $. 3. Voiez auſſi Leg. XXVIII 5.8.

(4) Quoi qu'en diſe Térence (ajoûtoit notre Auteur)

(7) Tempore (atrocior fit injuria ) , fi ledis , é is
conspectu, nam Prætoris in confpeâu , an in ſolitudine ir

dans ces versdes Adelphes :
Abs quivis homine , cùm eft opuss, beneficium accio
pere gandeas :
Verini enimvero id demum juvat , fo , quem æquor

juria facta fit , multum insereffe ait: quia atrocior eß : 95%
in conſpectu fiat. Digeft. Lib. XLVII. Tit.X. De injuries

eft facere , is bené facit.
Alt. II . Scen. III. verf. 1 , 2.

in foro cadit, id vulnerat , quanquam non artsciter : 41
cem injuriam facit. Ibid . Leg. IX. . 1. Locus facit, s

Mais il s'agit là ſeulement du plaiſir que donne un fervice à celui qui le reçoit ; & non pas du prix ou de la
grandeur du Bienfait conlidere en lui-même: car ces pa-

ide:n vel Foertum , vel Sacrilegium fit, é capire igendur,
vel minore fupplicio. Tempus difcernie emanførem à frente
tivo : & effractorem vel furem diurnum , à nocturas. Lib.

roles lignitient , ſelon la traduction de Mad . Dacier :
De quelque part que vienne un bienfair , dans une occaſion

XLVIII. Tit. XIX. De Pænis , Leg. XVI. §. 4. 5. Voiez

do famofis libellis, Leg. VII. F. 8. Sed do fi in theatre , od

plasfir. eft double , lors qu'on le reçoit de ceux de qui on de-

Ciceron. Orat. Philipp. II. Cap . XXV. Quintilian. De
Lib. VI. Cap. I. p. 444. Ed. Lugd. Bat. & Arifter. Pro

voit l'attendre raiſonnablement. Voilà la penſée de Téren-

blem . Sect. XXIX . Quaft. XIV.

preſſante, cela fait toujours plaiſir : mais , en vériie, le
( 6. II eft certain au contraire qu’un Bienfait reçû d'un
:

Parenti, Patrono, fiar. Digeft.ubi fuprà , Leg. VII. S. S.
paſjus eft. Aliter enim puniuntur , ex iifdem facinerita!,
ſervi, quam liberi : aliter qui quid in Dominus Parez

clam. CCLII . p . 312. Declam . CCLXIV. & Int. Ordf.

S. XXI.

pour la Punitiondes Crimes, & desDélits. Liv. VIII. Chap. III. 367
été commis. Le mène Péché commis dans un lieu public & à la vûe des gens, eſt plus
"

grand que li on le commettoit en cachette; non ſeulement parce que les Crimes ſecrets
lont moins nuiſibles à autrui, du moins en ce qu'ils ne donnent pas un exemple conta
gieux, mais encore parce qu'il paroit un grand fond de malice dans un homme qui n'a
point de honte de pécher en préſence des honnêtes gens, comme s'il faiſoit gloire de ſes
méchantes actions. Il eſt plus vilaindes'abandonner à l'impureté dans un Temple,que
dans un Cabaret. C'eſt un plus grand affront pour un homme, d’être battu.dans l’Affen
blée desJuges, que dans la maiſon. Celui qui s'enyvre un jour ouvrier, commet , toutes

choſes d'ailleurs égales, un moindre Péché , que s'il s'enyvroit un jour de Dévotion , ou
un Diinanche.

Enfin la maniére dont on a commis le Crime, & les Inſtrumens dont on s'eſt ſervi, inar
quent ſouvent une intention plus ou moins forte, & par conſéquent ſervent alors à aug
menter ou à diminuer l'atrocité du fait. Ainſi un Vol paſſe pour plus criminel, lors que
le Voleur a enfoncé les portes , ou percé la muraille , ou qu'il s'eſt ſervi de fauffes clefs ou
de paſſe par-tout, que s'il s'étoit gliſſé dans la inaiſon par une porte ouverte.
§. XXI. 3. Il faut encore bien examiiner ici , pour juger de la grandeur d'un Crime , 3.Dela connoif

pouvoit aiſément s'en empêcher. En effet, il y a des gens (a) qui ont libération avec
l'Eſprit plus pénétraneque les autres, & plus propre par conſéquent à découvrirouà com- laquelle on ſe
prendre les raiſons pour leſquelles on doit s'abſtenir du Vice. Quelques-uns auſſi ſont en- porte au Crime.,
trainez avec plus de force que lesautres, à une certaine ſorte de Péchez, par un effet du Lib.II.Cap.XX.
temperament, de l'age (b), du ſexe , de l'éducation , & d'autres circonſtances ſemblables. 9:31, num .1.

Les Enfans, les Femmes, les gensgrolliers & ftupides, ou ceux qui ont été mal élevez , Lib.XLVIII.Tit.
font ſans contredit moins capables , que les autres , de diſcerner le Juſte d'avec l'Injufte, ul. Ad
le Licite d'avec l'Illicite. Il y a des Vices (c) Nationaux , pour ainſi dire. Les perſonnes bi- & c.Leg.VI.princ.

lieuſes ſont enclines à la Colére : ceux qui font d'un tempérament fanguin , ont du pan. ) Voiez ceque
chant à l'Amour. Les Vieillards ont d'autres inclinations, que les Jeunes gens , & par tout Herules, Hiſt.

pais on pardonne ( ! ) bien des choſes à l'imprudence & au feu de la Jeuneſſe. Plus un Mal Vandal. Lib.II.

paroit prochain , plus le trouble , où il jetre , eſt grand , & la fraieur, qu'il inſpire, diffi. Cap. XIV.
cile à furmonter. "La Colére eſt plus violente dans ſon commencement , qu'après quelque

intervalle ; & le reſſentiment d'une injure, qui , lors qu'elle eſt encore toute récente , ne
permet guéres de prêter l'oreille à la Raiſon , devient moins vif avec le tems. Or en géné .
fal les Crimnes commis de ( 2) ſang -froid pallent pour plus énormes , que ceux où l'on eft
pouſlé par quelque Paſſion, ou par un effet de quelque accident imprévû qui trouble l’Ef
prit. Un ancien Légiſlateur ( 3 ) établit néanmoins une double peine pour ceux qui avoient
batru quelcun , ou commis quelque autre Crime dans le vin : mais c'eſt qu'y ciant plus de
gens qui infultent les autres dans la chaleur de la débauche, qu'il n'y en a qui le font fans

avoir bú , il avoit égard à l'utilité publique, o non pas à l'action en elle-même, qui, dé
tachée de cette vue, eſt plus pardonnable dans un homme jure, que dansun autre qui la
commet de ſang-froid . De plus , comme nous l'avons déja dit , entre les Crimes qui doj
vent

5. XXI . ( 1 ) Ου ταύτ' έσιν τ νεότητα επιεικώς εκφέρει

η προσηκόντων και αγνοήσαι τι τ προπόντα. 'Αλλ' όπε τες

Platon , de Legib. Lib . IX . p. 931. C. Ed. Wech. Ariſtot.
Ethic. Nicom . Lib. VII. Cap. VIII. Philon , de Leg. Special.

évbgtémay 26" & ", ensi vrei capreogitudes tosrestiers en zega pag. 791, B. Ed. Parif.
vo . Libanius, Declam. XXI. pag. 531. C. D. Ed. Parif.
Morell. Ferè in omnibus peenatibus judiciis , & ætati , do

( 3) Pittacus , comme Ariftore le rapporte. Nópour
ιδια αυτά [ Πιτακό] , το τες μεθύοντας , αν τυπτήσωσι ,

αλεία ζημίαν ετοτίνειν τ νηφόνταν. διά ή το πλείες υβρί
verfis Reg. Juris , Leg.CvIil. Voiez Cicer. Orat. pro M. ζιν μεθύοντας , ή νήφοντας , και αρώς την συγνώμην απί
βλεψεν , ότι δεϊ μεθύεσιν έχειν μαλλον αλλά προς το συμ
XIII .
méogy. Polit. Lib. II . Cap. XII. in fin. Dans le Fef
( 2 ) Sed in omni injuſtitia permultum intereſt, utrum tin des Sept Sages , Plutarque fait reprocher à Pittacus
perturbatione aliqua animi , quæ plerumque brevis eft , ea par Anacbarlis, que fa Loieroit trop rude. Tèv odo čuele
'ad tenzpus , an confulto , do rogira:a fat injuria. Leviora τον τ χαλεπόν φοβείται νόμον , ώ ώ γέγραφας , εάν τις
enim funt , quæ repentinn aligno more accidunt, quàm ea', ετιάν μεθύων αμαρτάνηκαι διπλασίαν , ή το νήφο; τι, την
q sc meditata la preparata inferuntur. Cicer. de offic. Lib. { npiny. Pag. 155. F. Mais la raiſon alléguée par Ariftote ,
1. C : p . VIII. Voiez là- delius les Commentateurs ; & fuffic pourjuftifier ce Légiſlateur.
o
imprudentia fuccurriitit. Diget. Lib. L. Tit. XVII. De di-

Cælio , Cap. XVII. XVIII . & Gramond. Hift. Gall. Lib .

(4) Nh

368. Du Pouvoir des Souverains ſur lavie & ſur lesbiens des Sujets;
vent leur naillance à quelque Paſſion , ceux auxquels on ſe porte pour éviter quelque
Mal (4 ), font inoins odieux, que ceux auxquels on eſt pouſſé par les attraits du Plaiſir ,

ſur tour d'un Plaiſir fuperflu . Car , outre que l'idée du Plaiſir ne fait pas de fi fortes im

prellions que celles de la Douleur; on peut différer davantagela ſatisfaction de ſes délirs,
& fe la procurer plus aiſément par le moien d'un autre objet, & ſans faire tort à perſonne.
Parmi les Hommes , c'eſt auſſi une raiſon aſſez forte d'adoucir la Peine ( s ) , lors que le

Coupable a été pouſſé au Crime par un effet de la tendrelle & de la conſidération qu'il a
§. XXII. ENFIN , on examine ici encore, ſi le Coupable ( 1 ) a le préinier commis cet
te forte de Crime, ou s'il a été ſéduit par l'exemple des autres ; & s'il l'a commis une ou
pluſieurs fois. Celui qui comme le préinier, dans un Etat , quelque Crimenuiſible par
pour les parens.

4. De l'habitude
à mal- faire.

la contagion , & qui l'enſeigne, pour ainſi dire , aux ( 2) autres par ſon exemple, péche
avec plus d'effronterie, & eſt ſans contredit plus coupable , que celui qui ſe laille entrai

ner au crime par le torrent. De même une perfonne qui s'abandonne à un Crime que
l'on punit d'ordinaire ſans remiſſion, palle pour plus coupable, que s'il y avoit pluſieurs
exemples d'inipunité; parce que , dans le prémier cas , il paroit un plus grand mépris des
Loix & du Souverain , que dans le ſecond. Une Action n'eſt pas en elle-même meilleure
ou plus mauvaiſe, pour avoir été réitérée pluſieurs fois. Cependant, comme en inatiére
de Morale on a beaucoup d'égard au degré d'Intention avec lequel une perſonne agit, &

que les choſes auxquelles on eſt accoûtumé s'exécutent d'ordinaire avec un plein & entier
conſentement : il eſt aiſé de comprendre pourquoi une Bonne Action paſſe avec raiſon

pour plus louable , lors qu'on l'a faite ſouvent, que quand on ne l'a faite qu'une ou deux
(1)Voiez Grotius, fois; & une Mauvaiſe Action ( 3 ) au contraire pour plus criminelle, lors qu'on l'a (a) com

Libonuca.;XX. miſe ſouvent, que quand on ne l'a commiſe qu'une ou deux fois. Et il ne ſerviroit de
rien d'objecter , que l'Habitude rend facile la pratique des Bonnes Actions , & difficile au
contraire l'abſtinence des Mauvaiſes. Car la peine qu'un homme de bien a priſe pour con

tracter une bonne Habitude, empêche que les Actions , auxquelles elle le porte, ſoient
de moindre prix , quoi qu'il les produiſe facilement & avec plaiſir. Au lieu qu’un Méchant
eſt d'autant plus criminel, qu'à force de mal-faire il s'eſt mis en état de ne pouvoir preſque
plus s'en empêcher , & qu'en s’accoûtumant au Crime il a entiérement dépouillé toute
honte. C'eſt une foiblelle humaine que de s'oublier quelquefois: mais de retomber ſou

(b) voicz Th. vent dans la même faute , c'eſt une elpéce de fureur. (6) Un Crime commispar une perſon
Promones.de Ralis: ne (4) agée de ſeize ans , n'eſt pas le même, toutes choſes d'ailleurs égales, lors qu'elle s'y
aban .

preceps pervenitur : nec quiſquam fibi putat tarpe, quod
'alii fuii fruétuofum . Velleius Patercul. Lib. II. Cap.lll.
Liv. I. Chap. IV.8.7. Not.7.ne ſachant pas qu'ils fuſ. Voiez pourtant Aul. Gell. Lib. X. Cap. XIX . & Peiyle ,
ſent ici. Voiez auſſi Magn. Moral. Lib. II. Cap. VI. pag. Excerpt. Legat. XCIII. Cap. V.
178. D. E. Edit. Pariſ. & Problem. Sect. XXIX. Quxſt.
(3 ) Voiez la Loi de l'Empereur Julien contre ceux qui

( 1) Nôtre Auteur rapporte ici un paſſage de Marc Antonin , & trois d'Ariftoie , que j'ai deja citez ailleurs,

XVI. & Grotius , Lib. II . Cap. XX . S. 29. num . 2.

( s) Par une Loi du Digefte , il eſt ordonné de ne pas
punir avec beaucoup de rigueur ceux qui ont refugié
chez eux un Voleur qui eſt leur parent , ou leur allie.
Eos , apud quos adfinis vel cognatus latro conſervatus eft ,

reque abſolvendos, neque feverè admodum puniendos: non
enim par eft eorum delictum , & eorum quinihilad se per-

avoient menti quatre fois į dans Libaniss , Legaf. ad
Julian. comme auſſi Digeft. Lib. XLVIII. Tit. xix. De
Pænis , Leg. XXVIII. $. 3. Anton . Metthaus , de Crimui.
Tit . de Furtis , $ . 9. & feqq . & ad Leg. XLVIII . Digeft.
Tit. XVIII. Cap. IV. g. 27, 28. Dans le Perou néanmoins,
(comme le remarquoit encore notre Auteur) ſous l'Emr
pire des Incas , on étoit fort ſevere à punir les pre

tinenies latrones recipiant. Lib . XLVII. Tit. XVI. De re- miers crimes, pour empêcher que le coupable n'y re
ceptatoribus, Leg. II.
tombát une autre fois, & pour étouffer cette mauvaiſe
S. XXII. ( 1 ) Kas ó'Moro , å ang TOʻ, s pit' ónézen plante pendant qu'elle étoit encore en herbe ; comme
σιποίηκεν · και το πολλάκις το αυτο αμαρτάνειν , μέγα. aufli de peur que lesautres ne ſe laillallent aller plus ai

Ariſtot. Rhetoric.Lib. I. Cap. XIV. Er [infame eft] fiquod ſement à des actions, dont ils efpereroient de n'erre
eft exemplum deforme pofteristraditum , quale libidinis vir
Perſes in muliere Samia inftituere aufis dicitur primus.
Quintilian. Inft. Orat. Lib . III. Cap. VII. pag. 240. Ed.
Lugd. Bat.

(2 ) Non enim ibi confiftunt exempla , unde cæperunt ; fed
quamlibet in tenuem recepta tramitem , lati)
evagandi
gbo viam faciunt : ' , ubi femel recto deerrarum eft, in

pas punis pour la premiere ou la ſeconde fois qu'ils les
commettroient. Garcil. de la Vega , Hilt. des Yncas, Lir.
II. Chap. XIV.

(4) Je ne ſai d'où eſt tiré ce paſſage. Nôtre Auteur
ſe contente de dire : Nec abſurdé ille : [ Peccaium nisi,
quod ſedecim annos natus commiſeras , neni idem erit , idet
fetera omnia paria fint , cùm quadragenarius fueris, fro

pour la Punition des Crimes, & des Délits. Liv . VIII. Chap. III. 369
Bi

abandonne de nouvean à l'age de quarante ans ; puis qu'outre lafaute inexcuſable dont elle

s'eſt rendue coupable encontractant l'Habitudedepécher, elle n'a pas profitédes lumiéres Ó
144

des forces que la maturité defon Jugement pouvoii lui fournir. C'eſt donc avec raiſon que
l'on a égard à tout cela dansles Tribunaux Civils. Car on pardonne plus aiſément , ou du
moins on inflige une Peine moins rigoureuſe à ceux qui commettent pour la premiére fois
une faute commune & qui n'eſt pas énorme , qu'à ceux qui y ſont revenus ſouvent. Quel

quefois auſſi on ne fait grace qu'à condition que le Coupable ſe corrigera (c) ; de ſorte (e)
I, ܝvoiez
, 23.I.Rois,
que , s'il vient à retomber dans le même Crime, on le punit alors & pour le préſent,&
pour le paſſé. C'eſt avec cette reſtriction qu'on peut admettre la maxime commune:Qu'un

fait poſtérieur( s) n'aggrave pas un Crime paffé. De là il paroit encore , en quel ſens le
Droit Naturelautorile une pratique ſemblableà celle desanciens Perſes (d) , qui faiſoient (1)Herodot..Lib.
entrer dans l’eſtimation de la Peine que méritoit un Crime, la conduite paſſée de celui qui
l'avoit commis, en ſorte que , ſi, dans le cours de ſa vie précédente, le bien l'emportoit

ſur le mal, il obtenoit ſa grace. Ce n'eſt pas que l'on prétendit par ce moien déterminer
proprementla grandeur du Criine conſidéré en lui-même; & je ne crois pas qu'on eûc

égard au paſſé ,quandil s'agiſſoit de quelque action atroce ,& commiſe inanifeſteinent
par une malice préinéditée. Mais cela n'avoit lieu , ſelon Grotius (e) , ou du inoins ne de- (c)
Lib.II. Cap.
XX . $ .30.num. 3 .

voitavoirlieu que par rapport à une perſonne, qui n'étant pasd'ailleursde mauvaiſes
meurs, s'étoit laillé ſurprendre aux prémiers attraits de quelque objet défendu ; ajoûtons,
ou lors que le Crime n'étoit pas avéré : car alors la conſidération de (6) la vie paſſée de
l'Accuſé pouvoit faire conjecturer, s'il y avoit lieu de le croire coupable , ou non; perfon
ne n'arrivant que par degrez (7) an comble de l'infamie. De là vient qu'autrefois, dans le

Barreau Romain , l'Acculateur ne manquoit pas ordinairement d'étaler tout ce qu'il pou
voit trouver à reprendre dans la vie de l'Accuſé , comme d'autre côté l'Avocat de celui-ci
n'oublioit rien pour faire voir la régularité & l'innocence de toute la conduite pallée de fa
Partie , & il alléguoit mênie, s'il pouvoit, les éloges que d'autres en faiſoient. Cette con

ſidération eſt d'autant plus forte,que la penſée de la corruption générale du Genre Hu
main doit obliger les Juges de la Terre à ne pas retrancher de la Société trop promtement,

& ſans de grandes raiſons, un Citoien en qui ilparoit plus de diſpoſition au bien qu'au
mal. Cependant, quoi que dans une égalité de raiſons & de preuves pour ou contre, la
conduite pallée de l'Accuſé forme une forte préſomtion ou à la décharge ,ou à fa charge ;
lors qu'il s'eſt une fois bien juſtifié du Criine qu'on lui reproche , il peut fort bien répon
dre ce qu’un Ancien Auteur conſeille de dire en pareil cas ; (8) Qu'il n'eſtpas là pour ren

dre compte deſa vie é deſes mcurs devant les Cenſeurs, mais ſeulementpour lediſcrlper
en Juſtice du Crime qui'on lui impute. Que fi un homme a entiérement ( f) changé de bien

voiez Polska

en mal , les Loix ont droit alors de le punir pour deux raiſons , & parce qu'il a commis rius
Lib., ubifupra.
VII. & Gro
tel ou telCrime, & parce que d'honnête homme il eſt devenu un ſcélérat.
9. XXIII. PAR tout ce que nous avons dit ci-dellus, on voit clairement

que

les Cri- Queiles régles

mes & les Délitsſonteneux-mêmes plus grands les uns que les autres , & qu'ainſi ils ne dans la determi
méritent pas tous la même Peine. Il faut avouer pourtant, que le genre & le degré précis nation precife de
des Peines infligées par les Tribunaux Humains, dépend de la volonté du Souverain , qui ladegré
naturdese & Pei
du
ſe
ter in veteratum enim nec excuſandum peccandi babirum ,

omnes tunc)
maturitas.

eft ponderandum . Neque enim poteß quiſquam nofirúm fubita

venie impeiranda cauſas nobis præfcidit judicii fingi, neque cujufque repente vita mutari , ani natura con

( s ) Cette maxime ſe trouve dans le Digeſte , quoi que
nôtre Auteur ne le cite pas : Numquam creſcit ex poftfalto preveriti delicti æftimario. Lib. L. Tit. XVII. De di
Derf. Reg . jur. Leg. CXXXVIII. $ . 1 .

vita hominis ex antè

verti. Cicer. Orat. pro P. Sulla , Cap. XXV. Voiez auſſi
la Harangue pour Cluentius, Cap. xxv . à la fin .
( 7) Nemo repente fuit rurpiffimus.
Juven. Sat. II. verſ. 83 :
Voiez auſli le paſſage de Ciceron , qui vient d'être cité dans
la Note précédente.

( 8) Sin ninil horum fieri poterit, utatur [ Defenſor) ex
ſpettabitur , [ur probabile fiar] Auctor ad Herenn.
factis
Lib. II. Cap. III. Omnibus in rebus , Iudices, que graviores trema defenfione , & dicat non se de moribus ejus apud Cen
majorefque funt, quid quiſque voluerit , cogitarit, admi- Sores , ſed de criminibus adverſariorum apud judices dicere.
III.
on exII.crimine, ſed ex meribus ejus, qui arguitur, Auctor ad Herenn. Lib. II. Cap.
ferit ,nTom.
Aaa
S. XXIII.

nes :

370 Du Pouvoir des Souverainsſurla vie & ſurles biens des Sujets,
(a) Herodot.Lib. ſe régie principalement ſur le bien de l'Erat. Un ancien Roi (a) d'Egypte ne voulur, pen
11. pag.2o.Edez dant tout ſon régne, punir de mort aucun Criminel; mais il les condamnoit, chacun à

aufi Diod.Sic. proportion de ſon Crime, à charrier une certaine quantité deterre pour les chauſſées de
Lib.l. Cap. Lxv. la ville d'où ils étoient , de ſorte que par ce moien les Villes d'Egypte furent rehauſſées, &
(b ) Adilanes. miſes à couvert des inondations du Nil. Un autre Roi (b) de ce pais-là, trouva plus à

cul.Lib.i.cap propos , pour empêcher que le commerce de ces ſortes de gens n'infectất les autres, de
LX .
les reléguer tous dans une ville ( c) qu'il fit bâtir exprès. Et au fond il n'eſt pas abſolument
( c ) Nommée
néceſſaire qu'il y aît toujours entre les Peines la inème proportion , qu'entre les divers Ob

,

allutionaux "nez jets qui ſetrouvent offenſez par les différens Crimes : mais on peut punirchaque Crime
coupez . de ces en particulier , ſelon que le demande l'utilité publique, ſans conſidérer s'il y a une égale

ou une moindre Peine établie pour un autre Crime qui paroit moindre ou plus grand en
lui-même. Platon ( 1) veut, que tous ceux qui voleront quelque choſe de ce qui appartient
de

au Public, ſoient punis de la même maniére, ſoit que la choſe dérobéeſe trouve de pen
n'a pas
valeur, ou de grand prix. Car, dit-il , celui qui vole une choſe de pen de valeur , n'a

beſoin à la vérité d'une ſi grandeforce, que celui qui en vole une de grand prix , mais il eft
pouſé par le même défir. ° Du reſte, celui qui emporte une choſe de grand prix d'un endroit
on il ne l'avoit pas miſe lui-même, commet certainement une injuſtice ſouveraine. La Loi veut
donc que

l'on puiſſe un Voleur plus ſévérement que l'autre, non ſelon la grandeur du vol ,
mais ſelon que l’un paroit plus incorrigible que l'autre. AinGl'égalité que lesJuges doivent
toujours obſerver indiſpenſablement dans l'exercice de la Juſtice, conſiſte à punir égale
ment ceux qui ont également péché, & à ne pas pardonner à une perſonne, fans de très

fortes raiſons , un Crimc dont on a puni quelque autre : car , outre que cela donne lieu
ordinairement à de grands troubles,on ſoupçonne alors les Juges de prononcer ſelon leurs
Paſſions particuliéres, & non pas en vue du Bien Public, de ſorte que la Panition ne

produit pas alors l'effer auquel elle eſt deſtinée. Cette égalité néanmoins ne doit être en

tendue que par rapport aux Crimes de mêmeeſpéce. Car, ſelon que le demande le bien
de l'Etat , ou ſelon que le Légiſlateur le juge à propos, on punit, parmi les Hommes,
certaines ſortes de Crimes , plus rigoureuſement que d'autres qui par eux-mêines ſont plus
énormes ; & moins ſéverement au contraire certains Crimes plus énormes : ſans que pour

tant, ni en l’un ni en l'autre cas , les Criminels ,, qui ont encouru la Peine portée par les
Loix , aient aucun ſujet de ſe plaindre d'une inégalité dont ( 2) ils avoient été avertis, &
Orat. adu. Lcos" qu'il ne tenoit qu'à eux de ne pas éprouver. Le Vol , par exemple, eſt de lui-même beau
(d)Voiez Lycurg.

Ce voicz Euri- coup moins criminel que l’Homicide : cependant les Voleurs peuvent, ſans injuſtice, être
pid. llippol. coron. punis de morr, auſſi bien que les Meurtriers, lors que la Loi'les y condamne' les uns &
1:147: Sall.Bell. les autres. Il eſt vrai que la raiſon pourquoi certains Crimes inégaux par eux -mêmes font

Cesaris;"O vid. également punis du dernier fupplice, c'eſt qu'iln'y a point parmi les Hommes deplusgrande
Epnt.Heroïd.x, Peine que la (d) Mort ; qui eſt ſeulement plus ou moins terrible , ſelon qu'on fe fert,pour
82. Senec. Agam.
ver1.999 . & Hcrc.

ôter la vie , d'une voie courte & douce , ou de tourmens lents & cruels. Il y a inêine des

Eur. verf. s.12. gens qui aimeroient mieux mourir (e) que de mener une vie miſérable ; & un Al

Cap. LXI. Phi- teur ( †) François met au noinbre des fortes opinions du vulgaire, celle quiconſiſte àpen .
bodiat in VitaA- fer bien ſe venger deſon ennemy en le tuant : car , dit-il , c'eſt le mettre à l'abry ở àCou
f)Charron , de la vert de tout mal , © * s'y mettre ſoy : c'eſt lui ofter tout le reſſentiment de la vengeance, qui
Dance
Liv.I. eſt toutefois fon principal effect. Il faut ajoûter, à moins que notre propre lureté ne deman
XXXIX.
Chap. ,
( VI.) S. 10. Voicz de , que l'Ennemi ne loic entiérement détruit. Quelquefois on flêrrit (g) le cadavre ou la
3:121:497.e,Liv.ll. mémoire d'un Criminel,ſur tout lors qu'il eſt mort depuis long-tems; comme d'autre cô.

C) Pocztyn, té on (h) efface quelquefois, après ſa mort, les marques d'ignominie dont il avoit été cou
vert

V'. Hit. Lib. IV .

Cap . VII .

5. ΧΧΙΙΙ . ( 1 ) Εάν τις τι κλέπή » δημόσιον , μίγα ή και
Socrat. σμική , ταύτης δίκης δει. σμικρόν τι γό ο κλέπτων, έ(Hilt
h) Voiez
. Ecclefiaft.
pre TI S

TOUTO , δυνάμε!

έλατ7ονι κέκλoφεν ' ό , τι το

. VΙΙ. CΑΡ. μειζον εινών , και καταθέσεις , όλον αδικεί. Δικης εν κοιτςLil
XLIV .
Egr stotipo sncétlovete , overb pszibes të miferit , ó

νόμs αξιοί ζημιαν

αλλα το τ ιίο ίσης αν τσιμιν ετ '

81741,
j arist09. De Legibus , Lib. XII. au commer
cement, pag. 982. C. Ed. Wech ,

( 2 ) Ubi, quid futurum eft denuntiatur , culpa parietis

est Calpusn . Flaccus, Deilam. V.
( :) c '
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vert pendant la vie. La détermination des Peines dépend même un peu de la volonté du
Légiſlateur, quoi que cette volonté ne ſoit pas ſi abſolue, qu'elle ne doive toûjours envi
ſager le bien de l'Etat; mais du moins le point précis de la Peine eſt véritablement un pur
effet de ſa détermination. Ajoûtez à cela ,qu'il y a des Crimes ſi atroces , qu'on peut très

bien ,ſansaucune ombre d'injuſtice , infliger les plus grandes Peines à ceux qui ſe ſont
rendus coupables du moindre degré de ces Crimes , ou qui en ont ſeulement formé
le(3) deflein. Tels font, par exemple, undeſſein formé & commencé ( 4) d’Aſaſſinat;
un simple filence (s) ſurun Crime de Trahiſon , ou de Léze-Majeſté, dont oneſt infor
mé , fans y avoit néanmoins aucune part . J'avoue, qu'autant qu'il eſt poſſible, on
doit (i) pancher vers le côté le (6) plus doux. Mais on peut fort bien augmenter envers (1) Sansimiter la
quelçun la rigueur des Peines, fi la conſervation & la sûreté d'un grand nombre de gens com, blámce &
Je demande , comme , lors que le Criminel eſt ( k) capable de faire beaucoup de mal, ſi adoucie par So

on ne le punit de bonne heure. Quelquefois auſſi il faut faire un exemple qui intimide les lon; nicelle des
autres ; ſur tout lors qu'il y a quelques cauſes générales qui engagent au Crime (1) , & dont foient de mort
on ne ſauroit empêcher l'effet que par des remédes violents. Les principaux de ces attraits, preſque tousles
ſont la (7) facilité de commettre certains Crimes, & le grand nombre de ceux qui le com- dela Vega H,ift.

mettent tous les jours. Comme il eſt, par exemple, plus facile de voler du bêtail qui des Ynčas,Liv.
paît à la campagne , que de dérober quelque chole dans une maiſon (in ), la Loi Divine (k ) Voiezl Apo
Etien .
de Moiſe puniftoit plus ſévérement lepremier Larcin , que l'autre. Parmi pluſieurs Peu- logie pour Hiro
nei Chap. XVII.
ples lesersVols domeſtiques (n) paſſentpour plus énormes, que ceux qui ſont faits par des ne,
étrang . Les anciens Perſes (8) céloient le ſecret du Prince avec une fidélité merveillen- ( Voicz Grotius;

fe : il n'y avoit promesſe ni-menace qui pật l'arracher de leur bouche ; l'ancienne diſcipline 5. 34,35.
du Roiaume les obligeoit auſilence ſur peine de la vie. L'intempérance de la langue , parmi (m) Exod.XXII,
eux , étoit plusſévérement châtiée quetout autre crime; e ils n'eftimoient pas qu'une perfon- les v.7,'.. Voiez
ne fut capable de faire rien de grand, ſi elle ne favoit ſe taire ; puiſque c'eſt la chofe du ples,
d'autres
excmLib..
Digeft.
mon- XLVII.Ti XVII,

( 3 ) C'eſt ce que les Empereurs Arcadius & Honorius

effractarib.co
Ariftor.
Pro
dans Benjamin Priol. Hift. Gall . Lib . I. Cap . VI. & de ii .
De
(s ) Cela paroit par l'exemple du Conſeiller de Thor , expilatorib. Leg.

ordonnent contre ceux qui ont trame quelque confpiration , ou qui y ſont entrez pour quelque choſe, fans en

David Berchin , dans Buchanan , Rerum Scotic. Lib. VIII. blem .Sect .xxix .

être venus à l'execution . Quiſquis cum militibus, vel
privatis, vel barbaris fceleſtam inierit factionem , aut faltio-

ſeverement punis , quoi qu'ils paroiſſent peu conſidera- tin. Lib. II . C. 11.

nis ipfius fufceperit facramentum , vel dederit , de nece
etiam virorum illuſtrium , qui confiliis ea confiftorio neſtro
interſunt, Senatorum etiam (nam & ipfi pars corporis noftri
funt ,) vel cuiuflibet poftremo, qui nobis militat , cogitave-

mit : ( eadem enim severitate voluntarom ſceleris, qua effe £tum , puniri jura voluerunt),ipſe quidem , utpoie Ma-

Voiez d'autres exemples de Crimes, qui peuvent être Quæft. XIV. Juj
bles en eux-mêmes, ou qu'ils ne ſoient que commen . Dig.Lib. XLVII.
cez : Digest. Lib. XLVIII. Tit. VIII. Ad Leg. Corn. de fecariis & c. Leg. III. $. 1 , 2, 3. Lib. XLVII. Tit. XI. De
extraord. crimin . Leg. 1. 9. 2. Valer. Max. Lib. VI. Cap. I.
$. 8. Ælian. Var. Hift. Lib. XIV. Cap. XXVII. Diod. Sicul. Lib. XI. Cap. LIV. Voiez auſſi Ant. Marrb. de Cri-

Tit. XVII . De fr
rib. balneariis,
Leg. I. & Anton.
Matth. de Crim.
ſur ce Titre , aufli

reus, gladio feriatur ,bonis ejus omnibusfisco noftro min.Proleg. Cap. I.5.5,6. & ad Lib.XLVII. Digeft. bienque ſur le
jeſtaris
addiétis. Cod. Lib. IX. Tit. VIII. Ad Leg. Jul. Majefta- Tit. V.Cap. III. S. 10. & Tit. XVIII. Cap. IV. Casp. Zie . Tit. XIV. de A
; & Philon,
39.
, Lib. IIpartie
. Cap. deXX.laS.Clémence
Grotius
ſes gler(6), ſur
dans
Grorius,
Voiez là-deſſus
. V. prine.
tis , Legſparſ.
Le
do Spécialib.
C'eſt
; l'autre bigeis
la ſeconde
le dit
comme
En effet,
in Jus Juftinian.
Floram
Senéque, l'exécution ne fait que decouvrir la malice , contiſtant à exemter entierement de la Peine , lors que gió. 'au ſujet de
qui étoit deja toute formée. Exercetur & aperitur opere lebien de l'Etac ne demande pas néceſſairement qu'on l’Empoiſonne

nequitia , non incipit. De Benefic . Lib. V. Cap. xiv.
Voiez Quintilian. Declam . CCCLXII . Tacit. Hift. Lib . II.
Cap. LXXVII. Plurarch, in Cæſar. & Vellei. Paterc. Lib. II.

puniſie. Voiez Grotius , Lib . II. Cap. XX. 8:36 . & le ment, p.791,792.
Parrhafiana, Tom . II. pag. 182, & ſuiv ... C'eſt auſſi une Ed. Paris. & ce
des Régles du Droit Civil , que dans l'explication des

que l'on a dit ,

Cap. Vili. C'eſt pourtant (diſoit nôtre Auteur) une fentence trop rigoureufe que celle des Jugesde l'Areopage ,
qui condamnerent à mort un enfant pour avoir creve

Loix Penales , ou dans une application douteuſe, il
faut pancher toujours vers le côté le plusdoux. In paenalibus caufisbenignius interpretandum eſt. Digeft. Lib. L.
Tit. XVII. De diverſ. Reg . Juris, Leg. CLV. 9. 2 .
(7) Voicz un beau panage de Ciceron , que l'on a rap-

Liv. II. Chap . v .
$. 17, 18.
(1) Les Loix Rr
maines temblent
établir le con

les yeux à quelques Corneilles ; parce que cela marquoit
un tres -mauvais naturel, & que , ſi cet enfant devenoit

grand , il étoit à craindre qu'il ne fie du mal à bien des
gens, Quintil. Inft. Orat. Lib. V. Cap. IX.
(4) Loge Cornelia de ficariis ex veneficis tenetur qui....

porté ci-deſſus, Liv. V.Chap.VIII. 5. 4. à la fin.
traire. Voiez Die
( 8 ) More quodam Perſarumi, arcana Regum mirá celan geſ. Lib . XLVIII.
rium fide : non metus , non fpes elicit vocem quà prodantur Tit. XIX. de Pæ

hominis occidendi furtive faciendi caufa cum tclo ambula-

occulta ; vetus difciplina Regum filentium vita periculo fan- nis, Leg. XI. $. I.

verit .... Divus Hadrianus refcripfit , eum qui .... bomi-

xerat. Lingua gravius caftigatur , quàm ullum probrum : & Ant. Marih.de

nem ner.occidit , ſed vulneravit , ut occidat ,pro homicida

necmagnam rem fuftinerepoffe credunt ab.co ,cui tacere gra- Crim.Tit.de F1
ve fit ; quod homini facillimum voluerit effe natura . & tis, Cap.III.8.2 , 3.

damnandum . Digeft. Lib. XLVIII. Tit. VIII. Leg. I. princ.
& $ . 3. Voicz Philon Juif , de confuf. ling. p. 343. C. &

de special. Legib. p. 791. Ed. Parif. & Lyfias, Orat. in Sow

Curt. Lib. IV. Cap. VI. $. 5,6. Ed. Cellar. J'ai ſuivi la

verſion de Vaugelas.

mon , Cap. XII.
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372 Du Pouvoir des Souverains ſurlavie & ſur lesbiens des Sujets,
monde , que

la Nature a rendue la plus facile à l'homme. Pour ce qui eſt des Vices qui

ont paſſe en coûtume, s'il faut ainſi dire, dans un Pais , ( car nous avons parlé ailleurs de

l'habitude que chacun contracte en ſon particulier) quoi que cela même qu'ils ſont com
muns diminue quelque choſe de la faute, ou de l'énormité du fait en lui-même; elle de

mande (2) néanmoins à un autre égard une punition plus rigoureuſe ,qui ſoit capable

(0) . Lib
. II.. Cap. d'arrêterle coursdel'iniquité. Grotius (o) remarque là-deſſus judicieuſement, que,les
XX
% . 35
Juges, dont la fonction eſt de conſidérer combien chaque Criminel eſt coupable, doi
vent adoucir la Peine , lors que le Criminel a été entrainé par le torrent des mauvais

exemples ; parce que cela l'excuſe en quelque maniére. Mais, quand ils'agit de faire desà
Loix, pour réprimer un abus ou un Vice qui a pallé en coûtume , cette raiſon engage

établir des Peines plus rigoureuſes;parce que les Loix enviſagent la Punition par rapport
au bien général de la Société, plutôt que par rapport à ce que mérite le Crime de cel ou

tel Particulier. Cependant, lors qu’un Vice eſt devenu li commun , qu'on ne ſauroit pu
rir tous les Coupables, ſans détruire l'Etat , ou ſans faire du pais un déſert; il vaut mieux
alors que

la Loi ſe taiſe : car , ſelon la maxime d'un ancien Légiſlateur, ( 10) il ne faut

établir des Loix que pour ce qu'il eſt poſſible d'obtenir , ſi l'on aime mieux faireun exemple
utile du châtiment de quelque peu deperſonnes, que d'en punir un grand nombreſans aucun
fruit. Enfin les beſoins del'Etat obligent quelquefois à relâcher de la ſévérité des Loix.

Si , par exemple , dans le tems qu'il ſurvient une Guerre , un brave Capitaine a été con
damné à mort ; qui doute qu'alors on ne doive faire grace au Criminel, li lon ſervice eft

néceſſaire à l'Etat, & qu'on ne trouve pas aſſez d'autres Officiers auſſi habiles, que lui?
C'eſt ainſi qu'après la fatale bataille de Cannes ( 11 ) , le Dictateur Marc Junius Péra. fir

publier, qu'il déchargeroit de la peine Ó du paiement, tous ceux qui avoient commis quel
que Crime digne de mort, ou qui étoient en priſon pour Dettes; s'ils vouloient prendre parti
dans les troupes qu'il levoit.
Quelle eſt la jufte meſure des
Peines :

S. XXIV. DE LA' il paroit , à mon avis , que , dans les Tribunaux Civils , il n'y a

point de Juſtice Vindicative, qui impoſe à chaque Crime & à chaque Délit une certaine
Peine invariablement déterminée par la Nature , & que l'on doive toûjours infliger nécef
fairement: mais que la véritable & juſte meſure des Peines, parmi les Hommes, c'eſtl'u

tilité publique, en vûe dequoi la Prudence du Gouvernement oblige à augmenter ou àdi
minuer la rigueur de la Punition, ſelon que l'un ou l'autre eſt plus à propos pour arriver
à ce but; en ſortenéanmoins que le degré des Peines eſt ſuſceptible d'une grande étendue.
La Punition ( 1 ) eſt donc trop rigoureuſe, lors que l'on a en inain d'autres moiens plus
doux pour obtenir les fins que l'on ſe propoſe en puviffant : & elle eſt au contraire trop

(a) Voitz Aul. modérée (a) , lors qu'elle n'a pas aſſez de force pour produire ceseffets, c'eſt-à-dire, pour

Gell. Lib. XX. réprimer la malice des Citoiens , & pour procurer la tranquillité & la ſûreté intérieure de
de LuciusVera l'Etat, en un mot lors que les Méchans s'en moquent, bien loin de la redouter. Si le
1 us.

voiez Hobbes, Léginateur péche du premier côté, ilpaſſeavec raiſon(b) pour cruel & inhumain. Mais

de crve,Cap.111: lors qu'il péche de l'alitre, il rend la Punition inutile, & låche la bride aux Vices. Carles
f. II .

Hommes peſant d'ordinaire comme dans une balance lesavantages & les deſavantages qui

peuvent revenir d'une Action ſur laquelle ils délibérent; ſi le profic ou leplaiſirqu'ils eſpé
fent d'un Crime , l'emporte ſur le dommage ou la douleur que leur caufera la Peine dont
ils
(11 ) Ado ultimum prope deſperata Reipublica 4kxilies ,
(9) Nonnumquam evenit , ut aliquorum maleficiorum
Supplicia exacerbentur , quotiensnimirum multis perſonis quum honefta utilibus cedunt , defcendit , edixitque : Qui
raffantibus exemplo opus fit. Digeſt. Lib. XLVIII. Tit. capitalem fraudem aufi , quique pecuniæ judicati in vincs
XIX. De Pænis , Leg. XVI. S. 10. Voiez Claudien , in Ex- lis ellent ; qui eorum apud ſé milites fierent , eas nexe per
trop . Lib. II. verſ. 11. do feqq. & Tacit. Annal. Lib. III. cuniaque ſeſe exfolvi juffurum . Tit. Liv. Lib. XXIII. Cap.
Cap. LIV. vers le commencement.
(1ο) Δεί και προς το δύνατον γράφεθ, ή νόμον , ει βέ-

λεται χρησίμας ολίγες , αλλα μη πολλες αχρήσως κολάSt!l, Solon apud Plutarch. in ersts Vita , P. 90. A. Ed. Woche
Yaicz ci-det[us , f. 17. Not. 8 .

XIV. 'Voiez unmot de Fabrice , rapporté par Aulu -Gelle,
Lib. IV. Cap. VIII. & Grotius fur I. Rois , II, 6.

§. XXIV . ( 1 ) Voiez les Elſais de Montagne , Liv.!.
Chap. XI . pag. 309. Ed. de Paris, in fol. & Chap. XXVII.
pag. Sis .

pour la Punition des Crimes, & des Délits.Liv. VIII. Chap. III. 373

ut

ils ſont inenacez , il eſt clair que la vûe de cette Punition n'eſt pas un frein aſſez puiſſant (c)voiez
Cap .
de Cruz , Hobber;
pour les détourner du Vice ( c).

XIII . $.16. & Le

S.XXV. * A Joûtons encore, que la même Peine ne faiſant pas les mêmes (a) im- viath. C.XXVII.
preſſions ſur toutes ſortes de gens , & n’aiant pas par conſéquent une égale force pour les Verlichten.de
Princ. Juft.o Deo
détourner du Crime; on doit conſidérer , & dans les Loix générales, & dans leur appli cor. p. 200. Ed. '
cation aux Particuliers, la perſonne ( 1 ) même du Coupable , avec ſon âge ( 2) , fon ſexe , in:12.Rich .Cum
ſon écat & ſa condition , les richeſſes, ſes forces, & autres ſemblables qualitez, qui ren- C. V. g.39.
dent la Peine plus ou moins ſenſible. En effet, telle amende incommodera un homme * La Peine doit
pauvre , qui n'incommodera point un riche; & telle marque d'ignominie ſera très-inorti- être proportion

fiante pour une perſonne d'un rang honorable, qui paſſera pour une bagatelle dans l'ef- née aux diver

prit d'un homme de baſſe condition. Les Hommesont beaucoup plus de force, que (3)les dif
qu'elle
fur
férentfait
es per

Femines, pour ſubir un châtiment; les Hommes-faits, plus que les Enfans. Il ne s'enſuit ſonnes.
pourtant pas de là, que, dans la Punition, on ſuive les régles de la Proportion Géométri- (a)VoiezGrotius,

que, ou , comme d'autres (b) s'expriment , de la Proportion Harmonique : mais il n'y a Lib.II. Cap. XX.
ici qu'une ſimple comparaiſon entre le Crime , & la Peine, pour les égaler l'un à l'autre; 6)Bodin.de Re

égalité qui deinande que l'on aît égard à la condition Naturelle & Civile du Coupable, publ. Lib.VI .
c'eſt-à-dire , aux qualitez qui ſervent à augmenter ou diminuer l'atrocité du fait, ou l'im

preſſion & le ſentiment de la Peine : car lors qu'en vûe de quelque autre qualité , qui n'a
nul rapport à aucune de ces deux choſes, on traite inégalement ceux qui ont mérité la
même punition, c'eſt une injuſte acception des perſonnes, qui , comme le remarque
(c) Grotius, ſetrouve ſouventdans les Loix Romaines. Par exemple, lors (d) qu’un Ma- (3) Ubifuprà.
ri avoit tué ſa Femme ſurpriſe en flagrant délit , ſi c'étoit un homme de balle condition , d) Digel.Lib

on le condamnoit à un banniſſement perpétuel; au lieu que li c'étoit une perſonne diſtin- Ad Log.Corn. de
guée, ourevêtue de quelque Dignité, on ſe contentoit de le reléguer pour un tems : com- Voiez aulli Edi &i.
me li l'affront qu'une Femme fait à fon Mari en accordant les faveursà un autre homme, Theodorici, Cap.

n'étoit pas aulli ſenſible au moindre Artiſan , qu'au plus grand Seigneur ! & comme s'il leur offizieglement
n'étoit pas auſſi fâcheux pour le premier , que pour le dernier,de fe voir banni de fa fuprà.
Il faut remarquer enfin , qu'il y a des genres de Peines qui font accompagnez en cer

Patrie.

tains Paisd'une ignoininie toute particuliére , comme (4) eft, par exemple, la corde,&c.
Il y en a d'autres au contraire qui renferment quelque choſe d'honorable, comme l'Oſtra
ciſme
S. XXV. ( 1 ) Et omnino , ut in ceteris , ita hujufmodicau-

fos, ex perſonarum conditione , és rerum qualitaie , & diligenter ſunt aſtimanda , ne quid aut durius, aut remiffius
conftituatur, quam caufa poſtulabir. Digeft. Lib. XLVII.
Tit. IX . De incendio , tuina , & c. Leg. IV. §. I. Voiez

Ad Leg. Jul. peculatus , Leg. V. G. 3. Lib. L. Tit. XVII.
De diverf. Reg.Jur. Leg. Cvili. Voiez auſſi Ad. Olearius,
Irin . Perſ. Lib. Ill. Cap. VI.
(3 ) En Mauritanie pourtant (ajoûtoit notre Auteur)
on punit aujourd'hui plus ſévérement les femmes , qui

auſſi Leg . XII . § . 1. & Tit . X. De injur. c famojis libellis,

ontété debauchées , que leshommes avec qui elles ont

Leg. XLV. Tit. XI. De extraord, criminib . Leg. Vi. Tit.

XII. De Sepulcro violao , Leg. XI. Tit. XIV. De abigeis,
Leg. 1. §. 3. Tit. XVII. De furib. balneariis , Leg. 1. Tit.

eû commerce ; parce qu'on ſuppoſe que le plus ſouvent
les femmes font elles-mêmes lacauſe , par leur coquet
terie & leurs maniéres libres , de l'amour dont les hom

XVIII. De effractorib. & expilator. Leg. 1. 9.1. & Leg. II.

mes s'enflamment pour elles, & des entrepriſes des Ga

Tit. XX. Siellionatıs, Leg. III. S. 2. Tit. XXI. De termi-

lants,

no moto , Leg. II. Lib. XLVIII. Tit. Vill. Ad Leg. Corn.
de ficariis & c. Leg. III. S. s . Leg. XVI. Tit. X. De Leg.
, Leg.
De Pænis
§. 13. Tit.Mais
XIX., dans
de falfis&
Corn.
x
. Leg.
XVI. S.c. 3.Leg.
Leg.I. XXVIII.
la plậpart
de ces Loix , il y a une injuſte acception des perſonnes,
telle que nôtre Auteur la blâme un peu plus bas ; comme on le verra d'abord , ſi on prend la peine de les examiner,

( 4) Voiez Homer. Odyſ. Lib. XXIl. verf. 465. & feqq.
Hift. Natur.
Plin. XXII.
Euripid. in Helen. verſ. 306. & feqq.
. Orat.
ad As

Chrysoft Au contraire parmi
Lib.' 11. Cap.
lexandrin.
pag.LXIII.
376. C.Dion.
Ed. Morell.

les Turcs , dans la famille des deſcendans d'Oſman , on
étrangle ceux que l'on veut faire mourir, pour ne pas
arroſer, dit-on, la terre d'un ſang ſi illuſtre. Selon les

anciens Hébreux', ce ſupplice , & celui d'être lapide ,
tête tranchée. ' Voiez Selden. de 7. n . da G. Lib. VII.
Cap. VI. Voiez d'autres exemples , Digeft. Lib . XLVIII.
Tit. xix. De Pænis , Leg.
XXVIII. 8. 2. Leg. Burgunda
I Senec. de conßantia sapient,

(2) Sacrilegii pænam debebitProconful pro qualitate per- paſſoientpour plus honorables , que celui d'avoir la
fone , proque rei conditione, la temporis , & atatis , com
ſexus , vel ſeveriùs, vel clementiis jtatuere. Digeſt . Lib.
XLVIII. Tit. XIII. Ad Leg. Jul. peculatus & c. Leg. Vi.
princ.

Voicz auſi Lib. IV. Tit. IV . De minoribus & c .

Leg. XXXVII. § .1. Lib. XLVIII. Tir . V. Ad Leg.Jul. de
adult. Leg. XXXVIII. §. 24. Leg. XXXIX . S. 4. Tit. XIII,

Tit. X. Additament.
Cap. IV.
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374 Du Pouvoir des Souverains ſurla vie &ſur les biens des Sujets,
( e) Voiez

1. X,830."ibi- ciſme (s) parmi les anciens Athéniens. C'eſt auſſi une eſpece de conſolation , que de mou

que La Cerda .
Si l'on doit toû-

rir de la main d'une (e) perſonne diſtinguée.

$. XXVI. AU RESTE , il n'eſt pasnéceſſaire , à mon avis , que , dans tous les Etats,

que crime de la on punille chaque Crime de la même maniére que cela étoit réglé par les Loix de Moil.
mêmemaniere Car le naturel de chaque Peuple , & les intérêts de chaque Ecat, étant différens à bien

on eſt obligé d'y accommoder les Peines , & l'on ne fau
one pois parties des égards , de ceux des Juifs,
les Loix du Pentateuque, qui étoient purement Poſitives, &
Loix de Moiſe? roit toujours ſuivre en cela

proportionnées aux beſoins du Peuple , pour qui elles écoient faites.
On peut douter néanmoins, s'il ne faut pas prendre pour une régle univerſelle la peine
de l'Homicide , dont il eſt parlé dans (a) la Genéſe : car les paroles de Dieu , telles que
les rapporte l'Hiſtorien facré, ſemblent regarder tout le Genre Humain; & il y a une rai
ſon manifeſte qui autoriſe à faire mourir les Meurtriers, c'eſt que quand un Homme a été
(b) Voicz Anti- aſſez méchant pour en tuer un autre de propos délibéré (b) , onne ſauroit déſormais ſe
(a) Chap. IX.
yerf. 6.

L'ibanius, Pro- croire ſuffiſaminent à couvert de ſes inſultes, à moins qu'on ne lui ôte la vie , comme il
sym .Loc.com en a dépouillé l'innocent. Cependant , ſi, dans certaines circonſtances, où le bien de
l'Etat le demande, on ne punit pas de mort un Homicide (c), on ne fait par là , à mon

mun. contra Ho
micid.

()Voicz Grotius, avis , rien de contraire à la Loi , dont il s'agit , qui peut être entendue (d) avec cette
laGenéſe,dont il reſtriction : car la détermination précile de toute Peine eſt de Droit Poſitif & doit varier
s'agit, & fur par conſéquent ſelon les beſoins de l'Etat. Quelques-uns ſoutiennent même, que ce n'eſt
En luivant pas tant une Loi , qu'une ſimple menace que Dieu fait de punir les Meurtriers, ou par le

même l'explica- inoien des autres Hommes, ou par quelque (e) accident tragique (1 ) , quand même ils

Grotinho, Lib.I. échapperoient à la vengeance des Tribunaux de la Terre. Ei les Docteurs Juifs ( f) ont
Cap.11.6.s.Voiez crù que Dieu donnoit par là une fimple permiſſion de punir l'Homicide du dernier ſuppli
ad Jus tur ce , lors qu'on le jugeroit à propos. Je ne voudrois pourtant pas que l'on eût trop d'in
tin.ad Leg.Corn.dulgence pour les Meurtriers , & qu'on leur laiſlàt la vie , fans de très-fortes raiſons. Je
de ficar,
n'approuverois pas non plus ce que l'on trouve dans une Conſtitution des Rois de Pologne,
où en établiſſant une Peine légére pour les Gentilhommes qui ont tué quelcun, on s'ex.
.

(e ) Voiez Attes ,
XXVIII , 4 .

( f) Voiez

7.1.2 G.& prime ainſi: Nous modérant la rigueur de la Loi Divine &c.
Il ne faut pas oublier de dire ici un mot ſur une queſtion que l'on agite avec beaucoup
& Philon,deLeg. de chaleur, ſavoir, s'il eſt perinis de punir de mort les Voleurs ? Grotius ( 2) témoigne du
panchant pour la négative : mais pluſieurs ( z) Légiſlateurs ont établi le contraire, & les

Lib. IV . Cap. I.

Juifs
(5) Είναι γάρ τι και κολάσεως Γέξουρακισμ ] αξίωμα .

de nuit , ou dans quelque lieu des Exercices , ou dans le

Plutarch. in Nicia , pag. 530. E. Voiez auſſi la Vie d'Alcibiade , pag. 197. B.
5. XXVI. (1) Ces paroles ne doivent même s'entendre

Port , ou ſur le Marche , ou dans un Bain public ; le va
leur étoit puni de mort ſans remiffion . Voiez Demet .

que de ce qui arrive ordinairement. Voiez le Commen-

Cap. XIV. Il eſt vrai que d'autres Légillateurs ont établi
des Peines moins rigoureuſes. On fait que le Droit Ro
main condamne les Voleurs pris ſur le fait à la rettifa
tion du quadruple ; & les autres à la reticution du dor
ble. Voiez Inſtitut. Lib. IV. Tit. I. De obiigarianibus que
ex delitto naſcuntur , l. s. Juftinien defend même de code

taire de Mr. Le Clerc.

( 2) Lib. II. Cap. I. 9. 14. où il dit , que les Loix n'ont
pas droit de punir de more toutes ſortes de Crimes , mais ſeu

'lement ceuxqui sont aſoz atrocespour meriter que le corpable ſoit retranché de la Société Humaine. Mais Grorovius remarque là -deſſus judicieuſement, que les fautes
les plus legeres en elles-mêmes peuvent devenir des

Crimes dignes de mort , lors qu'elles regardent des chofes , dont il eſt aiſe de s'abſtenir, & que l'on a ell de
bonnes raiſons de defendre ſur peine de la vie : car en

Orat. adverf. Timocrat, & Ariftot. Problem. Sec. XXLI.

per aucun membre à un ſimple Voleur, Novell. CXXXIV.
Cap. Xlll. quoi qu'il n'y ait d'ailleurs rien qui empê

che, qu'on ne puniffe quelcun dans la partie même qui a
ſervi d’inftrument au Crime; commepluſieurs l'ont pra.
tiqué. Voiez Elien , Var. Hift. Lib. XIII. Cap. XXIV.

ce cas-là ,celui quiviole la Loi ne doit s'en prendre

Lamprid. in Alexandr. Cap. XXVIII. Vulcat. Gallican,in

qu'à lui-même. C'eſt là -deſſus qu'eſt fondée la rigueur
de la Diſcipline Militaire ; & l'on voit que Dieu défendit à Adam & à Eve, fous peine de mort , de man-

Avid. Caff. Cap. IV. Cujacius, obferv. Lib. VII. Cap.
XIII. Mais Ant. Marthaus (de Crimin. Tit. de Fstii ,

ger du fruit d'un
Arbre ,
indifferente.
fort certain
d'elle-même

quoi l'Empereur Juſtinien fit cette Ordonnance, ce fu

ce qui etoit une choſe

( 3 ) Voiez la Note ſuivante. A Athénes , les Voleurs
n'etoient condamnez qu'à rendre le double , fi la choſe
derobee etoit encore en nature s ou dix fois autant , fi
le Proprietaire ne pouvoit ſe dedommager qu'en rece-

vane da valour : mais lors que le vol avoit ete.comunis

Cap. II.) remarque judicieufeinent, que la raiſon pour
qu'il confidera , que la miſere ou la fainéantiſe portent
la plû part des Voleurs à prendre le bien d'autrui: ainu

il ne voulut pas qu'en leur coupant les mains on icur
ótât les inſtrumens néceſſaires pour le corriger d'un tel
Vice , mais plutôt qu'on les obligeât à s'en ſervir , en
les faiſant travaillerpar force.
( ) L'Enr

GE

.
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Juifs (g) même l'ont pratiqué à l'égard des Profelytes de la Porte. J'avoue, qu'il y a des N.(8)doSelden.
6. & c. defe
Lib.
Juges qui font trop promts à faire pendre les Voleurs, & qu'il vaudroit mieux quelquefois VII . C. VI. Voiez
pour le bien de l'Etat qu’on ſe contentât (h) de condamner ces malheureux aux galéres , auſiJoseph.Are

ouà la brouette. Mais je ſuis allûré que l'on peut légitimement décerner la Peine (4)de gher.Ind. Lib.
mort contre les Voleurs, lors qu'on a de bonnes raiſons pour en uſer aveccette rigueur. (h) Voiez ci-def

Les principes établis ci-deſſus ſuffiſent pour réſoudre toutes les objections (i) des partiſans me.Sicemen.com
du ſentiment oppoſé.

Thom. Morus, V

S.XXVII.* il n'eſt pas non plus toûjours néceſſaire de ſuivre la (1) Loi du Talion (a), tebja Sub. Tout
qui veut que l'on faſſe fouffrir au Coupable le même mal qu'il a fait. Car 1. cela ne fau- d'Ant.Matthews,
roit avoir (b ) lieu à l'égard de pluſieurs Crimes , tels que ſont , par exemple , l'Adultére, de Crim . Tit. de
la Fornication , & les autres conjonctions illicites , le Crime de Léze-Majeſté, la Médilan

ce , les Injures, la Calomnie, l'Empoiſonnement, les actes de Fauſlaire , la Suppoſition dela Loi du
d'enfant de part ou d'autre , le fait de ceux qui procurent un Avortement, le ( 2) Plagiat, (a)VoiezGrotius,
les Brigues , l'Inceſte, le Sacrilege, l'éloignement des ( 3 ) bornes d'un voiſin , la (4 ) vio- Lib. II.Cap. XX.

lation des Sépulcres , le ( 5) Stellionar, la Prévarication , & autres actionsſemblables. Les b) *D'où il pa
Loix même qui ordonnent la Peine du Talion , ne l'étendent qu'aux injures ou au mal roit, que l'Em

que la perſonne lézéea ſouffert en ſon corps. 2. De plus , quand même on pourroit ſup- cutraiſon d'abo
poſer un cas où la juſte meſure de la Peine fût de traiter le Coupable de la même maniére lir la coûtume

qu'il a traité les autres , fans que d'ailleurs la condition ou l'état de la perſonne offenſée, un border les
le lieli, le tems, la qualité , ou le motif de l'Action , & autres pareilles circonſtances , femmes furpri
contribuaffent en rien à augmenter ou diminuer l'énormité du fait ; la Peine du Talion Voicz Socrar.

Hift. Ecclefiaft.
toute ſeule ne ſeroit pas aſſez convenable, ni bien proportionnée au Crime. Si un Paiſan, Lib.V.
C. XVIIL.
après
(4) L'Empereur Frideric II. fit une Loi , portant que
quiconque voleroit la valeur de cinq sols ( solidos) feroit
pendu. Fendor. Lib. II. Tit. XXVII. 8. 8. Charles-Quint
ordonne la même choſe dans ſes Conftitut. Crimin. quoi
que le prix de l'argent eât baile depuis Frideric II.
S. XXVII . ( 1 ) Notre Auteur citoit ici pluſieurs paſla-

Leg. VII. & Deut. XIX, 19. Joseph. Ant. Jud. Lib. IV.
Cap. VIII . Diodor. Sicul. Lib . I. Cap. LXXVII. Mais ,
guoi qu'il n'y ait rien d'injuſte dans une telle ſentence,
les Calomniateurs , par exemple , ne pouvant jamais
être trop feverenient punis ( Voicz Iſocrat. de Permuta
tione , pag. 540, $ 41 . Plin . Panegyr. Cap. XXXV. num. 3 .

ges , & faiſoit confuſement pluſieurs Remarques hiſto-

Quintilian. Declam . Xl . & CCCXXXI. Conſtitut. Sicul.

riques , que je vais abreger , & mettre dans quelque or-

Lib. II . Cap. XIV .) ; ces Loix renferment quelque choſe
de plus que la Peine du Talion ,, puis qu'elles puniflent
un Crimequi n'eſt que commencé , comme s'il avoit ell
ſon plein & entier erlet : de même que , par la Loi divi
ne de Mosle , un Mari, qui avoit dittaine la Femme fans

dre. On attribue , dit-il, cette opinion aux Pyinagarin
ciens , qui définilloient la peine , par szt.TiTorbás , c'eſtà - dire , lors que l'on fouffre la même choſe que l'on avoit
fait fouffrir. Voicz Ariſtot. Erbic. Nicom . Lib . V. Cap.

vill. On appelloit auſſi le Talion , droit de Rhadamanthe,
à cauſe du vers ſuivant que l'on cite de ce Juge ſe
vere :

"Έικε πίθοι τα κ' έριξε, δίκη κ' ίθετα γενοίτο.
Arifter. ibid . Voiez la même penſee dans Ovid . de Arte

amandi, Lib . I. v. 655,656. Polyb. Excerpi. Peireſc. Lib.XII.

ſujet , eroit puni de la même maniere , que celui qui
avoit debauche une fille. Voiez Deuter. XXII, 19, 29. Les
Loix des X11. Tables decernoient la peine du Talion
contre ceux qui avoient eitropie quelcun ; mais ce n'é

toit qu'au cas qu'ils ne vouluſſent pas s'accommoder
avec la perſonne lezée , ou qu'ils n'euſſent pas dequoi
paier l’ainende. SI MEMBRUM RUPIT, NI CUM

Quintilian. Declam . XI . P. 154. Senec. Lib. V. Conerov .
Præfat. pag. 276. A legard de la Loi du Pentateuque ,

LO PACIT , TALIO ESTO.

Oeuil pour aul, & dent pour dent , (Exod . XXI , 23. Levit.

Artic. Lib . XX . Cap. I. Dans la ſuite même le Talion

XXIV , 20. ) la plûpart des Do& teurs Juifs reconnoillent
que l'on pouvoit ie racheter de la Feine du Talion par
une aneude ; & l'on a remarque , que c'étoit une façon de parler proverbiale , dont le ſens ſe reduit à ceci, que la peine en general doit être proportionnée à
l'énormité du Crime. Voiez Joſeph. Antig. Jud. Lib. IV .
Cap. VIII. Bodin. de Republ. Lib. VI . Conftantin. L'Empereur , in Baba-Kama , Cap. VIII. 9. 1. [ & le Comment.
'de Mr. Le Clerc ſur Exod. XXI , 24. ) On allégue auſſi quelques Lois qui condamnent les Calomniateurs , & ceux

fut entièrement aboli à Rome , comme il paroit par les

l'on retenoit de mauvaiſe foi un Eſclave d'autrui . Voiez

qui ont voulu faire du mal à leur prochain de quelque

Digeft. Lib. XLVIII. Tit. XV. De Lege Fabia de Plagia
riis.

autre maniere , a eprouver le même traitement qu'ils ſe

propoſoient de lui faire, ou la méme punition qu'ils
avoient caché d'attirer ſur lui. Quiſquis crimen intendit ,
non impunitam fore noverit licentiam mentiendi : cùm cao

Voiez Aul. Gell. Noct .

Inſtitutes , Lib. IV. Tit. IV. De Injuriis , Leg. VII. Voiez.
Ant. Matth. de Crim. Tit. de Injuriis , Cap. II . §. 3. Voiez
auſſi la Loi de Charondas , dans Diodore de Sicile , Lib . XII.

Cap. XVII. & Ariftor. Rhetor. Lib . I. Cap. VII. in fin. Per
trus Thotoſan. Syntagm. Lib. XXXI. Cap . X.
( 2) Plagium. C'eroit lors que l'on prenoit par force
ou quel'on achetoit pour Eſclave une perſonne que l'on
favoit être libre , ou lors que l'on s'approprioit ou que

( 3 ) Voiez Digeft. Lib. XLVII. Tit. XXI. de termino
moto .

( 4) Voiez Digeft. Lib. XLVII. Tit.XII. De sepulchro

lumniantes ad vindiétam poſcat fupplicii fimilitudo. Cod.

violato .

Lib . IX . Tit. XLVI. De Calumniatoribus , Leg. X. Voiez
autli Tit . II. De accuſationibus, & inforiprionibus , Leg.

fin ,

(s) Voiez ci-deſſus, Liv. III. Chap. VII. S. 11. à la

XVII. Tit. XII. Ad Leg. Jub, de vi publica , vel privata ,
(6) Arif

376 Du Pouvoirdes Souverainsſur la vie & ſurles biensdes Sujets,
après avoir donné un ſoufflet à un autre Paiſan dansune maiſon particuliére, doit en rece.
voir autant de l'Offenſé ; celui ci pourra-t-il ſi bien meſurer ſon coup , qu'il applique un
(C) Voiez Lex fouffler ni plus ni moins rude que celui qu'il a reça (c) ? Que fi l'exécution doit le faire

Tit.Iv. Cap.III.par un tiers, comment pourra-t-il lavoir avec quelle force leſoufflet a été donné, pour

frapper juſtement de lamêmemaniére ? 3. Il y a pluſieurs Délits , par rapport auxquels
la Peine du Talion ſeroit trop rigoureuſe, à la prendre tout crûment, ſans avoir égard à

la différence des perſonnes , & lans diſtinguer s'il y a ell de la malice , ou ſimplement de
l'imprudence , dans le fait dont il s'agit. (6) Suppoſons, par exemple, qu'un homme d'une
Famille honnêre aît donné un ſoufflet à un portefaix , pour qui c'eſt un léger affront; ne
ſeroit-il pas trop dur de permettre au portefaix de lui rendre le ſoufflet ? Si en donnant un

ſoufflet à quelcun on lui crevoir l'æil lans y penſer avec une bague, que l'on a au doigt,
dont le diamant eſt taillé en pointe; ne feroit-il pas trop dur d'être condamné à avoir un

cil crevé ? 4. Enfin , la Peine du Talion ſeroit trop légére pour certains Crimes , ſoit à
cauſe de la diſproportion de la condition de l'Offenleur , & de celle de l'Offenſe; ſoit à
(d)
Lib.II.Cap. cauſe de la différence des lieux , des tems , & d'autres circonſtances. Grotius (d) allégue
XX . S. 32.

auſſi de bonnes raiſons pour faire voir en général, que la Loi du Talion ne ſauroit être

obſervée à la rigueur & dans toute ſon étendue. Il n'eſt pas juſte, dit-il, que celui qui a

:

fait du mal à autrui de propos délibéré, óſansyêure poustéparquelque raiſon qui diminue
(e)Voicz Apocal.conſidérablement l'énormité du Delit, ne ſouffré (e) qu'autant de mal qu'il en a cauſé......

XV! , Strab. En effet, il eſt contre l'Equité Naturelle ,que le Coupable n'aîtpasplus à craindre que l'In
Leert. in Solon. nocent; & ce ne ſeroit pas pourvoir fuffiſamment à la ſûreté des Hommes, que d'établir

des Loix qui laiſfaſſent les Gens-de-bien expoſez à des inſultes plus fâcheuſes, que les
Peines dont on menace les Méchans, qui d'ailleurs trouvent quelque avantage dans l'eſpé
rance qu'ils ont ou de n'être pas découverts , ou de prendre la fuite, ou d'échapper par
quelque autre voie à la ſévérité de la Juſtice. Ajohtez à cela, qu'il y a des Crimes, dont
onpunit l'exécution imparfaite auſſi rigoureuſement que l'exécutionpleine & entiére; comme

(1) Deut.XIX,19. cela ſe voit dans la Loi des Juifs au ſujet( f) des Faux-témoins, á dans celle des Ro.
Voicz aufli Exod. mains (7) contre ceux que l'on a vů aller armez à deſſein de tuer quelcun. Or un Crime

Regis Theodoric. achevé mérite ſanscontredit une plus grande punition , que celui qui n'eſt que commencé. Ce.

Cap. XIII. & L. pendant, comme il n'y a point de plus grande Peine que la Mort, & qu'on neſauroit la
faire foreffrir plus d'une fois; on en demeure là néceſſairement, avec cette différence qu'on y

ajoûte quelquefois de cruels tourmens, ſelon l'atrocité du Crime , ou quelque ignominie dont
on Aêrrit ou le patient même, ou ſon cadavre & ſa mémoire.
Comment

on

$. XXVIII. VOIL A pour ce qui regarde les Peines que l'on inflige à un Coupable ,en
punitun Consu- vûe de quelque Crime dont il eſt l'Auteur propre & unique.Mais les Tribunaux Humains
naute ?

puniflent aulli quelquefois certaines perſonnes à cauſe d'un Crime qui a été commis par
Lib.11.Cap.XXI. des Crimes de quelcun, de la maniére (b ) que nous l'avons expliqué ailleurs, peuvent
(6) voiez Liv.I. être punis à proportion de la part qu'ils y ont; puis qu'en ce cas-là ils ſouffrent au fond
Livapil. Chap:1. pour leur Crime propre , plutôt que pour le Crime d'autrui. Mais parıni les Hommes , il

( a}Voicz Grotiu , d'autres. Sur quoi il eſt certain d'abord (a), que ceux qui ſont véritablement complices

5. 4, s. & Jacob. y a cette différence entre la Peine, & la réparation du Dommage , que les Juges condam

Good Lib.I. Tit. nent plus aiſément à la derniére toute ſeule', qu'à l'une & à l'autre enmêine tems; l'im
VIII. Ad Leg. prudence, ou la légéreté de la faute, fourniſlánt une excuſe plus valable pour obliger à

qul.Majefariis relâcher la Peine, que pour diſpenſer de réparer le Dommage (c).

A

Leg. V. Cap. IX.
& X.

(c) Voiez la Loi

(6 ) Ariflote ſe ſert de cette preuve , & d'un exemple

„ Si au contraire quelcun a battu un Magiftrat , il doit

de Thom .Randul- tout femblable,pour faire voir que la Loi du Talion ne » non ſeulement être battu à ſon tour , mais encore étre
fe, Vice-Roi d'E Tauroit être toujours pratiquee. Ilonnexă go5 dicpavei
cofje , rapportee [Tu Sorrico TÒ QV7676701505). Cobov si sexny exay ététegor,
αντιπληγήναι" και εί άρχοντα επάταξεν , και πληγήναι
par Buchanan ,
Lib. IX,

μόνον δεί , αλλα και κολασθήναι. έτι το έκέσιον και το ακοolov dizzipat Ponú . » Le Talion ne s'accorde pas ſouvent
» avec la Juſtice. Si un Magiſtrat , par exemple , a batng tu quelcun , celui- ci ne doit pas le battre à ſon tour,

puni d'une autre maniere. D'ailleurs , il y a une
grande différence entre ce que l'on fait volontaire
» ment , & ce que l'on fait involontairement. Erbic. N:
com . Lib . V.Cap. VIII.

(7) Voiez la citee ci-deſſus, $. 23. Not. 4. & Gratis ,
9.39. du Chap. qui a été cité tant de fois dans celui-ci.
$. XXVIU.

pour la Punition des Crimes, & des Délits. Liv. VIII.Chap. III. 377
A l'égard des Crimes commis par un Corps entier, on une Communauté, il faut remarquer,
qu’encore que les délibérations qui ont pailė à la pluralité des voix , ſoient regardées d'or

dinaire comme l'avis & la volonté de tout le Corps, en ſorte que les Membres, quiavoient
opiné autrement (d), ſont néanmoins tenus de fe foûmettre à la délibération, & de l'exé- ( a) Voiez ci- def
cuter même, s'il le faut; cependant , lors qu'elle renferme quelque choſe de vicieux & de fus
, Liv.
Chap.
15 .
II. § . VII.

criminel, ceux-là ſeuls en font coupables qui y ont donné un conſentement actuel: les au
tres , qui ont toûjours étéd'avis contraire (e), & qui ont perſiſté conſtamment, ſont en- (c) Voicz Lue,
tiérement innocens. De là vient qu'Alexandre le Grand , en faiſant vendre tous les Thé- XX!!!, fi &
bains ( f), après les avoir vaincus , laiſia la liberté à ceux qui s'étoient oppoſez à la délibé- Cap.XXI. 9.7.

ration publique de ſecouer le joug des Macédoniens. On excuſe même ordinairement, du numai.
moins en partie, ceux qui aiant été d'abord de ſentiment contraire, prêtent enſuite la inain Alexandr. pag.
à l'exécution de la délibération criininelle qui a prévalu. C'eſt ainſi qu'on dit que les 670. D.

Grecs (g) épargnérent Antenor & Enée, parce qu'ils avoient conſeillé de rendre Héléne; Lib.
( )Voiez
I. Cap.T.liv,
I.

quoi que le dernier combattit enſuite vaillamment pour la Patrie.

Il faut remarquer encore, que l'on punit autrementun Corps conſidéré préciſément com
me tel , & chacun des Membres ou des Particuliers dont il eſt compoſé. On fait mourir

quelquefois les Particuliers. Mais ce qui tient lieu de Mort(h) à l'égard du Corps entier, (h) Voicz Digeß
c'eſt de le diſſoudre,ou de détruire l’union Morale qui le forme , & qui en conſtitue la Lib.VII, Tit:VI.
nature. On punit auſſi quelquefois les Particuliers, en les rendant Eſclaves. Une Punition ufusfrucim vel

ſemblable pour ůn Corps, c'eſt de le faire dépendre d'un autre Corps ſubordonné , ou Leg. XXI &
même d'un ſeul Sujet de l'Etat. Enfin on punit les Particuliers par des amendes pécuniai- Conftit.Sicul.

Lib.

res , ou par une confiſcation de leurs biens. De même on ôre å un Corps, en forme de 1. Tit. XLVII.
5

Peine , les biens (i ) & les avantages qu'il poſledoit en coinmun , par exemple, ſes Murail- (i) Voiez Hero
les, ſes Ports, ſes Arſenaux , ſes Vailleaux de guerre , ſes Armes, ſon Thréſor , ſes Ter- Cap.xix . Ed.
Oxon. Libanius ,
res, ſes Privileges , & c.
Orat. XIII . Vul

Mais , pour ce qui regarde en général tous les Crimes commis par une Multitude, la catiusGallican.

Raiſon veut que l'on punille ( 1 ) ſur tout ceux qui en ſont les principaux Auteurs. Il faut in Avid. Casſ.
donc ici avoir toûjours devant les yeux la réflexion d'un ancien Orateur: ( 2) On ſe trompe Hift. Eccl. Lib .

fort, dit- il, de croire qu'il y aitparmi les Hommes aucun Crime qui puiſſe être regardé com- II. Cap.XIII.
ont l'art de perſuader; le Peuple ne s'émeut á ne ſe fache qu’autant qu'on l'anime
qu’on l'irrité : de méme que nôtre Corps ſuit uniquement les mouvemens de nôtre Ame , en
forte que nos membres demeurent immobiles, tant que nous ne voulons pas nous en ſerv
me le Crime du Public. Tout ce que l'Etat fait, doit être proprement attribué à ceux qui

a rien de plus facile que d'exciter dans les eſprits du peuple toutes fortes de Paſſions.
n'y
Lors

que l'on s'aſſemble pour les affaires communes, aucun n'apporte ſon eſprit,fon jugement,
en un mot la moindre ombre de raiſon , o la Multitude ne fait jamais paroitre lameme cir

conſpection « la mêmeprudence que chacun a pour ſes affaires particuliéres,ſoit parce que
l'on ne s'intéreſſe guéres à ce qui touche le Public, ſoit parce que l'on ſe repoſe ſur les auires
du
6. XXVIII. ( 1 ) C'eſt le parti que l'on prit autrefois

dans une ſédition qui s'eroit faite à Carthage la Neuve .
en Eſpagne. Certabant fententiis (Carthagini) utrum in
auctores tantum ſeditionis. ... animadverteretur, an plum
rium fupplicio vindicanda tam fædi exempli defcétio magis quam ſeditio cflet. Vicit ſententia lenior , ut unde orta

Tacit. Annal . Lib . I. Cap. XLIV . init. Bodin, de Republ.

Lib. III. Cap. VII. pag. 527. & feqq. Conftit. Sicul. Lib. I.
Tit. ult. Ant. Matth.de Grimin. ad Leg. XLVIII. Digeft.
Tit. XVIII. Cap. IV. § . 30.

(2 ) Fallitur , Judices , quiſquis ullum facinus in rebus
humanis publicum putat. Perſuadentium vires ſunt quic

culpa
ad multitudinem
cafigaquid quod
Civitas
facit: & , quodcumque
facit
Populus,
ſecure
exaſperatur
irafcitur. Sic
corpora
noſtra motum
tionem effet
fatis, ibi
elle.pæna
Tit. confifteret
Liv . Lib.: XXVIII
. Cap. Xxvi.
La dum
decimation des Soldats , qui ont commis enſemble la
même faute , ſe fait auſſi avec raiſon , ſelon un ancien

lis animus utatur. Nil eſt facilius, quam in quemlibet af

Orateur , afin que cous ſoient dans la crainte , & qu'il

fectum movere populum . Nulli, cum coimus , fua cogita

n'y en aît pourtant que peu de punis. Statuerunt enim ira
Majores noftri , ut , ſi a multis eller fiagitium rei militaris

tio , ſua mens, 'ulla ratio praſto eff , nec haber ulla turba
prudentiam fingulorum : five quod minus publicos capimus
affectus, five negligentior eft qui ſe non folum putar debere
rationem : & multi fiducia facimus omnium. Quintil. De
clan. XI. pag. 156. Ed. Lugd. Bat.

admilſum , fortitione in quofdam animad verteretur : utmetus
videlicet ad omnes , pæna ad paucos perveniat. Orat. pro
A. Cluentis , Cap. XLVI. Voiez Polyb. Lib. XI. Cap.
XXVII . in fin . & Excerpt. Legat. Lib. XXVIII. Cap. IV.
TOM. II.

nifi de mente non fumunt , eo otiofa funt membra donec il

Bbb
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378 Du Pouvoir des Souverainsfür la vie & ſurles biens des Sujets,
dufoin des choſes qui les regardent auſſi bien que nous : de forte que,quand il s'agit de quel
que entrepriſe téméraire ou criminelle, ons'y porte hardiment & ſans examen , dans la con
fiance dugrand nombre de compagnons qui y concourent.
LesCrimes com9. XXIX. On demande , îi l'on peut toûjours punir, tôt ou tard, les Crimes commis
mis par des
par un Corps ou une Communauté (a)? ſi, par exemple, il en eſt encore rems après deux
Corps entiers
s'effacent parla ou trois générations? Il ſemble d'abord qu'il n'y aît là rien d'injuſte; le Corps (b) demeu .
rant toûjours le même , tant qu'il ſubliſte, inalgré le changement & la ſuccellion conti

longueur du
tems.

(a)VoiezGrotius, nuelle des Particuliers dont il eſt compoſé. Il vaut mieux néanmoins prendre ici l'affirma
Lib.11.Cap.XXI. tive : car il n'eſt pas même toûjours néceſſaire, parmi les Hommes, de punir les vieilles

S. 8 .

fautes des Particuliers aulli exactement & avec autant de rigueur , que celles qui ſont tou
tarch. de ſera

tes fraîches; & ce n'eſt pas ſans raiſon que le Droit Romain a fait diverſes Loix ſur ( c) la

Som vind.pag. Preſcription des Crimes. De plus , il faut bien remarquer , que l'on attribue à un Corps
(©)Voiezci-def- deux fortes de choſes : les unes , qu'il poſſéde directement & par lui-même, comme font,

fus, Liv. Vi fih: le Thréſor public , les Loix , les Droits , les Privileges, & c. car chacun des Membres ne
peut pas dire que ces choſes-là lui appartiennent: les autres qui ne conviennent au Corps
qu'indirectement, & entant qu'elles réſident dans les Particuliers, d'où elles réjailliſſent

ſur tout le Corps, comme quand ondit qu'une Société eſt ſavante, brave, ſage ,debon
nes ou de mauvaiſes mæurs &c. quoi qu'il puiſſe y avoir quelques ignorans, quelques là
ches , quelques honnêtes gens ou quelques débauchez.

C'eſt dansle dernier ſens qu'on

dit qu'un Corps a mérité d'être puni : car un Corps conſidéré comme tel, & entant que

diſtinct des Membres dont il eſt compoſé, n'a pasune Ame par le moien de laquelle il
puiſſe produire des Actionsimmédiatement ſuſceptibles de mérite ou de démérite. Lors

(d) vbi fuprà.

( e) Ibid . c.

donc que les Membres , dont les Crimes réjaillifloient fur le Public, viennent à être
éteints, ſans que ceux qui ont ſuccédé aient rien fait qui témoigne qu'ils approuvent les
Actions de leurs prédécelleurs; les Crimes ne ſubliſtent plus , & par conſéquent le Corps
entier n'eſt plus ſujet à la Peine. Plutarque (d) , pour prouver le contraire, en appelle à
la conduite de la Providence Divine , qui fait porter quelquefois à la poſtérité la peine des
Crimes de les Ancêtres. Mais les régles de la Juſtice Divine ne ſont pas toûjours les mê
mes que celles des Tribunaux Humains. Les ( 1 ) Récompenſes (e) & les Honnears qui

paflent d'une génération à l'autre, & à la poſtérité la plus reculée, ne tirent pas non plus
à conſéquence pour la Punition des Crimes. Car il n'en eſt pas des Peines comme des
Bienfaits , qui ne ſuppoſent aucun mérite dans ceux qui les reçoivent, & dont le Bien

faicteur peut favoriſerqui bon lui ſemble , ſans faire tort à perſonne.
Tout mal que

8. XXX. DU RESTE , c'eſt une Régle tûre & inviolable , que perſonne ne peut érre

confequence de légitimement puni, devant les Tribunaux Humains, pour un Crime d'autrui auquel iln'a
quelque Crime, aucune part. La ( 1 ) raiſon en eſt, que tout mérite ou démérite eſt entiérement perſon

p’est
nel, & fondé ſur la volonté particuliere de chacun , qui eſt ce que l'on a de plus propre
Peine. pas une
& de plus incommunicable.

Mais, comme il arrive ſouvent, dans le cours de la vie , que des perſonnes innocentes
ſe trouvent expoſées à ſouffrir quelque choſe à l'occaſion d'un Crime d'autrui; pour ne
pas confondre desidées différentes, il faut bien remarquer i . Que tout ce qui cauſe quel

que chagrin , quelque douleur, ou quelque perte , ne tient pas pour cela lieu de Peine
$. XXIX. ( 1 ) C'eſt ainſi qu'autrefois les Romains allé-

pro
Pape Pie II. lui diſoit : fe m'effonne , comment les Italieas

moy, a!tendu que nous avons nefre anguae
ſe bandentdescontre
guérent, comme une raiſon plauſible de ce qu'ils pre- commune
Troyens ; é que j'ay , comme ekx , interejsko

noient la défenſe des Acarnaniens, contre les Eloliens ;

que les Ancêtres des Acarnaniens étoient les ſeuels qui n'a-

venger le ſang d'Hector ſur les Grecs, leſquels ils vostfo

vojent point envoié de ſecours aux Grecs contre les Troiens ,

voriſant contre moy. Eſſais de Montagne , Liv . II. Chap.
$.xxx. (1 ) Cette raiſon étoit placée au commence
ment du paragraphe ſuivant , d'ou je l'ai tranſportec ici ,
sanger les choſes , & degager la fuite da
pour mieux
difcours
.

d'ou éroir deſcendue la Nation Romaine. Juftin. Lib . XXVIII.
Cap. I. in fin . Sırabon , Lib . X. Mais on voit bien , que

ce n'étoit qu'un pretexte , dont les Romains ſe ſervoient ,
pour ſe méler d'une querelle où ils n'avoient que faire
d'entrer. Notre Autcur ſe moquoit auſi de ce mot de

XXXVI , pag. 556.

Manomet II . Empereur des Turcs , lequel écrivant au
S. XXII

pour la Punition des Crimes, & des Délits.Liv. VIII. CHAP. III. 379
proprement ainſi nommée ( a). C'eſt une Punition , que d'être réduit à la mendicité, par (a)Voicz
Grotius,
Lib. II. C. XXI.
l'effet d'un Crime qui a été cauſe que le Magiſtrat nous a confiſqué nos biens. Mais coinS. 1o.
bien n'y a-t-il pas de gens, qui, en venant au monde, n'ont aucun patrimoine qui les at
tende ?' Combien d'autres , qui perdent tout ce qu'ils ont au monde, par un Incendie ,
par un Naufrage, par la Guerre? Lors donc que des Sujets ,par exemple , ſouffrent quel
quemal ou quelque perte à cauſe des Crimes de leur Prince, ils doivent regarder cela com
me les incommoditez corporelles , les infirmitez de la vieilleſſe , le déſordre des faiſons,
la ſtérilité, & autres ſemblables malheurs , qui font une ſuite inévitable de la conſtitution
des choſes humaines.

-9. XXXI. 2. AUTRE choſe eſt un Dommage cauſé directement, & un Dommage qui Il y aun Dom

provient ſeulementper unefuite accidentelle. Le premier, c'eſt lors qu'on dépouillequel- raitement, * &un
cun d'une choſe à laquelle il avoit déja un droit proprement ainſi nommé. L'autre, c'eſt par
dommagecauſe
accident .
lors que , par accident, on prive quelcun d'une choſe, ſur laquelle il ne pouvoit

aquérir aucun droit ſans une certaine condition, qui vient à manquer. Lors, par exem
ple , qu'en creuſant un puits dans ( 1) mon fonds, j'y attire les veines d'eau , qui ſans
cela auroient coulé dans la terre de mon Voiſin : comme je ne fais qu'uſer de inon droit ,

je ne cauſe point de Dommage proprement ainſi dit à mon Voiſin ; c'eſt la déciſion des

Juriſconſultes Romains. De même , li l'on confiſque les biens d'un homme , ſes Enfans
en ſouffrent à la vérité , mais ce n'eſt pas proprement une Peine par rapport à eux; puis

que ces biens ne devoient leur appartenir ( 2) qu'en ſuppoſant que leur Pére les conſervat
juſqu'à ſa mort.

§. XXXII. Enfin , il faut remarquer que l'on fait quelquefois ſouffrir quelque Mal , ily a des choſes
ou perdre quelque Bien , à l'occaſion d'une faute d'autrui, ou enconſéquence de ce qu’u- cable cauſed'un
ne autre perſonne n'a pas tenu ſes engagemens, mais en ſorte néanmoins que cette faute Mal; d'autres
& ce manque de parole neſont pas la cauſe prochaine & véritable de ce que fouffre celui qui
n'en font
que l'occaſion.
qui n'y a point de part, & qu'ils ne donnent pas droit directement de le lui faire ſouf

(a)VoiezGrotius,
frir ( a). C'eſt ainſi qu'une Caution eſt ſouvent condamnée à quelque choſe , lors que le Lib.II.
Cap.XXI.

Débiteur , pour qui elle a répondu, ne tient pas ſa parole : mais la cauſe prochaine & im - 5.1.1.
médiate pourquoi elle eſt tenue de paier, c'eſt parce qu'elle l'avoit promis. Comme donc
celui qui a répondu pour un Acheteur, n'eſt pas proprement obligé de paier en vertu du
Contract de Vente , mais en vertu de l'engagement où il eſt entré de ſon bon -gré : de
même celui qui a cautionné pour un Criminel, n'eſt pas proprement tenu du fait d'autrui,
mais de ſon propre fait, ou de la Promeſſe. D'où il s'enſuit, que le mal qu'on peut légi
timement faire ſouffrir à un tel Répondant, doit être proportionné, non au Crime de

celui, pour qui il a cautionné , mais au pouvoir qu'il avoit lui-ınêmede promettre. Lors

donc que le Criminel s'eſt évadé , il ne faut pas faire ſouffrir au Répondant autantde mal
que le Criminel méritoit d'en ſouffrir, mais ſeulement autant que le Répondant a pû s'en
gager d'en ſouffrir pour l'autre. Ainſi, lors qu'il s'agit d'un Crime capital, on ne fauroit
exiger d’un Répondant autre choſe , ſi ce n'eſt qu'il promette au Magiſtrat, par devant
lequel la cauſe eſt portée, de réparerle dommage qui en provient, ou de repréſenter (b) l'Ac- (b) Voiez ci-def

cuſé en tems & lieu. Mais le Répondant ne peut jamais s'engager à ſubir la Peine de mort,

fus , Liv. V. Ch.
X. S. 12 .

per

S. XXXI. (1 ) Item videamus, quando damnum dari vi- eos , ſi inteftatus in Civitate moreretur : hoc eft, heredita
vene putei tui præciſa ſunt : an rencar ? Aut Trebatius , poreſt : quæ vero non à patre , Sed à genere , à civitate , à
non tenerimedamni infecti: neque enim exiſtimari, operis
natura tribuerentur , ea manere eis incolumia. Lib.
mei vitio damnum tibi dari in care , in qua jure meoufres rerum
XLVIII. Tit. XXII. De interdictis , é relegaris , da depore
fum . Digeft. Lib . XXXIX. Tit. 11. De damno infecto, é tatis , Leg. III. Buchanan a pourtant raiſon , ( ajoûtoit
de
memeTitr&
duſuggrundis
e, c. Leg. XXIV .S. 12. Voiezla LoiXXVI. notre Auteur) de trouver injufte & inhumaine une Loi
de Mogald , Roi d'Ecoſſe , par laquelle ce Prince contif

deatur .... ut puta in domomea puteum aperio , quo aperto tem ejus, & liberos , e fi quid aliud in hoc genere reperiri

prepoſterum
locupletesdici,
abſolument tousles biens des Criminels, ſansen
( 2) Elle autem
, antè nosTit.11.
adquiſierimus
Lib.xxxv.
Ad Leg.quàm
Fal quoit
. Digest.
rien laiſſer ni à leurs Femines , ni à leurs Enfans. Rerum
amitteret
aliud
nihil
Civitatem
LXIII
,
cid. Leg.
.Eum qui
Scoricar. Lib . IV.
iuris adimere liberis , nifiquod ab ipso perversorum ejfer adi
Bbb 2
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380 Du Pouvoir des Souverains ſur la vie ſur les biens des Sujets,
perſonne n'aiant droit de diſpoſer de ſa propre vie ; & les Réglesde la Juſtice Humaine ne
permettent pas non plus d'infliger une telle Peine à un ſinple Répondant. En effet, le
Répondant n'a pas commis lui- inême le Crime , & il ne s'en eſt pas non plus rendu com
plice par ſon cautionnement : car quel inal y a -t-il à vouloir qu'un Acculé plaide ſa cauſe

dans un lieu plus commode , ou ſoit traité plus doucement, en attendant qu'on lui pro
nonce ſa ſentence ; ou à promettre de paier l'amende que les Juges lui impoſeront, & l’etti

mation de ce à quoile Magiſtrat fera monter le préjudice que l'Etat peut avoir reçủ, ſi le
Criminel vient à ſe ſouſtraire, par la fuite, aux Peines portées par les Loix ? D'ailleurs,
en puniſſant de mort le Répondant , ſans qu'il aît commis aucun Crime, mais ſeulement
parce qu'il s'eſt imprudemment expoſé à un ſi grand péril en faveur d'un homme, ſur la

bonne foi duquel il ſe repoſoit, on ne détourneroit pas par là les autres des Crimes ſem
blablesàcelui de l’Acculé; on ne feroit que les rendre plus circonſpects, quand il s'agi

roit de répondre pourquelcun. Ainſi un Magiſtrat, qui feroit mourir un ſimple Répon
dant , montreroit par là qu'il ne connoit ni la nature de la Punition , ni ſon Devoir; à
moins qu'il ne parût manifeſtement que le Répondant eft intervenu demauvaiſe foi &par
colluſion , afin de fournir au Criminel le moien d'éluder l'autorité des Loix & de la Juſti
ce. De même, perſonne n'aiant droit de détruire ſes propres membres à la fantaiſie ; il eſt

clair qu'on ne ſauroit s'engager à être inutilé pour autrui. Autrechoſe eſt quand on fait
XV, 19. Attes, effet de leur négligence, ou parce qu'ils s'entendent avec lui : car on ne les punit pas pour
(d) Voiez un au- le Crime d'autrui, mais pour le leur propre (d). Bien plus : quoi que d'ailleurs les Chefs
tre exemple,
( c)Voiez I.Rois, mourir (c) ceux qui étant chargez degarder un Criminel, le laiſſent fauver, ou par un

de Famille d'une République aient droit de recevoir ou de nepas recevoir dans leur Erat
LaYucas
Vega,
Hift.des
qui
il leur plait ; il n'eſt pas juſte , à mon avis , de bannir un ſimple Répondant, ſoit par
, Liv. VI.
ce que le banniſſement ne ſemble pas pouvoir tenir lieu ici de Peine proprement ainſi
Chap. I.
dans Garcil, de

nommée;ſoit parce que le bien de l'Etat ne demande pas qu'on chaſſe un tel Citoien pour
ce ſeul ſujet. Il y a encore d'autres cas , où l'on ſouffre quelque choſe à l'occaſion des Cri
mes ou des Délits d'autrui. Si , par exemple, un homme me donne le logement chez lui, & que l'on vienne à confiſquer la maiſon pour punir le Propriétaire de quelque Crime
qu'il a cominis; je perds à cela en ce qu'il ine faut chercher un autre logis, dont il me

faudra paier le louage, au lieu que le maître dela maiſon in'y auroit peut-être laiffé de
meurer plus long-tems ſur le mêine pied : ce n'eſt pas néanınoins pour moi une véritable
Punition , puis que le Souverain , qui a aquis la Propriété de la maiſon, ne fait qu'ufer
de ſon droit en m'ordonnant de ſortir. De même, lors que les Enfans d'un Traitre, ou

d'un Criminel d'Etat , ſont exclus des Charges , le Pére eſt bien puni par là, en ce qu'il
ſe voit la cauſe ( 1) que les perſonnes , qui lui ſont les plus chéres, ſont réduites à vivre

dans l'obſcurité; mais ce n'eſt pas une Peine par rapport aux Enfans, puis que les Con
ducteurs de l'Etat aiant plein pouvoir de donner les Emplois & les Honneurs à qui bon
leur ſemble , peuvent en exclurre, lors que le Bien Public le demande, des gens mêmes
qui n'ont rien fait pour s'en rendre indignes.
Perſonne ne doit

§. XXXIII. GROTIUS (a) croit, que, dans le dernier cas dont je viens de parler, &

les
cames pau- autres ſemblables, onfait unexemple hors de la perſonne même duCoupable, mais dans
trui .
les perſonnes qui le touchent de près. Cela eſt faux, & il ne ſerviroit derien de dire avec
Sab vbi fupra, Plutarque (b), que, quand un Maitre d'Ecole fouetteun Enfant, c'eſt une leçon é une
(1) Defera Num. efpece de correction pour les autres; de méme qu'un Général châtie toute l'armée, lors qu'il
condita; P. 560. la décime: car l'enfant qui eſt fouetté, avoit commis lui-même quelque faute; & quand
on décime une armée , tous ceux , fur qui le fort tombe , étoient véritablement coupables.
Il

F. XXXH . ( 1 ) Plutarque dit, qu'il n'y a point de pu-

σέλλκσι η πονηρών. ότι δι' εκ έσιν αισχίων , έδε Αυτέρα

gition plus honteuſe , ni plus ſenſible , que de ſe voir la
caute que nos Enfans & nos Deſcendans font malheureux. Ai j die i glidcom irttl (xonéo2 } ngj die zéros,
fuqarsis tuis deveg gerbeduets , wolna's $ 70 7gémeti roy ou-

μάλλον ετέρα κόλασις και τες εξ εαυτό και στάσχιστες
di auto's opxv. De ſera Numin. vindicta , pag. 561. A.
Ed. Wech . Tom . II. Grotius cite ce pallage , jans mar
quer le Livre , d'où il eſt tire,
§. XXXII ,.
>

pour la Punition des Crimes, & des Délits. Liv. VIII. Chap. III. 381
Il faut donc dire, que jamais (c) les Enfans innocens ne doivent être ( 1 ) punis pour les (c)Voiez Grotiuri
Crimes de leurs Péres ou de leurs Ancêtres , quoi que , comme nous l'avons dit ci-deſſus, ubi fuprà,f. 137

on puiſſe , ſans leur faire aucun tort , ne pas leur laiſſer les biens & les honneurs dont ils
auroient hérité ſans cela ; ce qui n'eſt pas une Punition propreinent dite. Il y a ell néan

moins des Peuples ( 2), qui banniſſoient ou faiſoient mourir les Enfans , par exemple , d'una
Ty.
S. XXXIII. ( 1 ) Le Droit Romain établit cette maxime de l'Equité Naturelle , en termes clairs & énergi-

ques. Crimenvel pæna paterna nullammaculam filioinfli-

autre forme de procès , ceux qui s'en ſont rendus coupa
bles. (Voiez Grotius , fur foſué, I , 18. ) Mais , outre

qu'un Prince pieux doit toûjours avoir devantlesyeuxles

gere poteft. Namque unusquiſque ex ſuo admiflo forti ſubjic
citur : nec alieni criminis fucceffor conftituitur : idque Divi
Fratres Hierapolitanis refcripferunt. Digeft. Lib . XLVIII.
Tit. xix. De Pænis ,Leg. XXVI. Sancimus, ibi ejfe penam , ubi & noxia eft. Propinquos , notos , familiares pro
cul à calumnia ſubmovemus, quos reos ſceleris focietas non
facit. Nec enim adfinitas , vel amicitia nefarium crimen
admittunt. Peccata igitur fuos teneant auctores : nec ulterius progrediatur metus, quam reperiatur deli& tum . Cod.

reflexions de l'Empereur Tibére , dans ſa Harangue au
ſujet de l'affaire de Piſon ; ( rapportée par Tacite , Annal.
Lib . III. Cap. XII.) le droit même de la Guerre ne s'étend
pas juſqu'à rendre légitime le meurtre & le carnage in
humain des Enfans en bas âge , qui ne ſavent pas encore
diſcerner le bien d'avec le mal. Et ceux quinaiſſentdans
un Etat en étant Citoiens par cela ſeul qu'ilsy ont reçû
le jour ; en vertu dequoi les traiteroit-on en Ennemis ,

Lib. ix . Tit.XLVII. De Pænis , Leg. XXII. Voicz Ovid .

mérite qu'onles regarde ſur ce pied -là ? Dans le Perou
même, ſous l'Empire des Incas, lors qu’un Curaca avoit
été puni de mort , on n'excluoit pas pour cela ſon Fils de
la même Charge; mais on ſe contentoit de lui mettre
devant les yeux le crime & le ſupplice de ſon Pére , afin

Metam . Lib. IV. verſ. 669,670. & le diſcours d'Adraſte ,
dans Stace , vers la fin du I. Liv. de la Thébaide : Vulca-

tius Gallican. in Avid. Caſ. Cap. XII.

(2 ) Par exemple , les Perſes ( Ammiar. Marcellin . Lib.
Xxiii. Cap.VI. Herodot. Lib. III. p. 129. Ed. H. Steph.
Juftin. Lib . x .Cap. II. num. 6.) lesMacédoniens ( Q. Curt.
Lib. VI. Cap. XI. num. 8. & Lib. VIII.Cap. VI. num . 28.)

tant qu'ils n'ont eux-mêmes commis aucun Crime , qui

qu'ilprît gardeà lui , & qu'il fût plus exact à bien faire

les Carthaginois , ( Juſtin. Lib. XXI. Cap. IV. num. 8. ) &
aujourd'hui les japonois (Bern. Varen. Deſcript. Japon.

ſon devoir , pour ne pas avoir le même ſort. Garcilaſo de
la Vega , Hiſt. des Incas, Liv. II. Chap. XIII, C'eſt auſſi
avec raiſon que l'on attend qu'une femme enceinte aît
accouché , avant que de lui infliger la Peine de mort ܝ, à

Cap. XVIII. & de Kel. Jap. Cap. XI. p. 129. Ferdin. Pinto,

laquelle elle a été condamnée; coûtume très-louable ,

Itiner. Cap. LV .) il y a même , dans le Code , une Loi
d'Arcadius, Empereur Chrétien , par laquelle il est porté , que l'on doit faire mourir les Enfans , lors qu'on
craint qu'ils ne reſſemblent à leurs Péres. Paterno enim

qui a été pratiquee par les anciens Egyptiens, par les Grecs,
par les Romains, & par pluſieurs autres Peuples. Impera
for Hadrianus Publicio Marcello refcripfit , liberam , qua
pragnans ultimo fupplicio damnata eft , liberum parere . Sed

deberentperireſupplicio, in quibus paterni, hoc eftheredita- folitum eſſe fervari eam , dum partum edere. Digeft. Lib. I.
Tii criminis exempla metuuntur. Lib. ix . Tit. Vill. Ad Leg .
Jul. Majeftatis, Leg. V. S. 1. (Voiez Ant. Matth. de Crim .
Lib. XLVIII. Tit. II. § . 10.) On apprehendoit auſſi , que
ceux qui reſteroient de la famille , ne vouluffent venger
la mort de leurs Péres , ou de leurs parens ; & cette rai-

ſon , auſſi bien que l'autre , ſe trouvent exprimées dans

ce paffage de Jujiin , qui a été déja cité : Filii quoque ,
cognatique omnes , etiam innoxii , fupplicio traduntur , ne
quiſquam aut ad imitandum fcelus, aut ad mortem ulciſcendam , extam nefaria domoſupereſſet.Lib. XXI. Cap. Iv. à
la fin . Voicz auffi Lib. XXVI. Cap. I. num . 8. Val. Max.
Lib. VI. Cap. II. Arifior. Rhetor. Lib. II. Cap. XXI.

Tit. V. De ftatu hominum , Leg. XVIII. Voiez aufli la Loi
V. $. 2. & Lib. XLVIII. Tit. XIX . De Pænis , Leg. III,
Alian . Var. Hift. Lib. V. Cap. XVIII, avec les Notes de

Scheffer, & de Kuhnius: Diodor. Sicul. Lib . I. Cap. LXXVII.
Plutarch , de ſera Num . vindicta , pag. 552. D. Quintil,
Declam. CCLXXVII. Les Légiſlateurs, qui enveloppent
des perſonnes innocentes dans la ruïne ou dans la pani.
tion de celles qui les touchent de pres , ne laiſſent pas
d'abuſer de leur pouvoir , quoi qu'avec le tems cela para
ſe pour honorable ; comme dans certains endroits des

Indes, où aujourd'hui, demêmequ'autrefois, les Fem
mes ſont obligees , après la mort de leurs Maris , de ſe

Ammian. Marcellin . Lib. XXVIII. D'ailleurs , les Prin-

jetter dans le même feu où l'on brule leur cadavre : Loi

ces , qui vouloient par là mettre leur vie en ſûreté ,
étoient bien aiſes de preſumer , & de faire croire , que
les auteurs des Conjurations tramées contr'eux , ne s'y
étoient pas engagez , ſans que leurs parens en faſſent

rigoureule , qu’un Roi de ce Pais-là établit , pour em
pecher que les Femmes n'empoiſonnaflent leurs Maris ,
afin d'en epouſer d'autres, ce quiarrivoit touvent. Voiez
Cicer. Tuſe. Quaft. Lib. V. Cap. XXVII. Strab. Lib. XV.
Abr. Roger.de Bramin.. Part. I. Cap. XIX . XX. Voilà bien .

quelque choſe ; & c'eſt pour cela qu'Alexandre le Grand
fit mourir Parmenion , comme le remarque Arrien , Lib.

des Remarques , & des citations, que j'ai tranſportées

III. On allegue encore ici la maximede Tacite , rapportée ci- delius, Liv . I. Chap. II. S. 10. Not, 6. Mais toutes
ces raiſons ne ſuffiſent pas, pour faire porter à des Enfans, ou autres parens moins proches , la peine d'une
iniquire à laquelle ils n'ontpoint de part. La raiſon que
Hobbes allégue, dans ſon Leviathan , Cap. XXVIII. n'eſt

ici de l’Original, où elles étoient d'ailleurs dans une
étrange confuſion , dont j'ai tâché de les dégager dans.
cette Note. L'Auteur rapportoit encore l'explication
que Grotius prétend qu'on peut donner à l'exemple des
Enfans d'Achan , Joſué, VII, 24, 25. comme ſi l'Hiſto

rien ſacré vouloir dire ſimplement, que l'on avoit ame

pas plusfolide. 11 pretend , que les criminelsde Léze- ne
ces Enfans, pour êtreiémoins, avec toutle peuple,
du ſupplice de leur Pére , afin que cela les rendit plus.

Majefte ſe déclarant Ennemis de l'Etat , on peut pour-

ſuivre par droit de Guerre , & eux , & leur pofterité ,

ſages ; de ſorte que , ſelon ceux qui ſuivent cette inter

juſqu'à la troilieine & quatrieme génération. Oi, (dit-il) prétation , les paroles , après les avoir lapidez , ne ſe
á la Guerre on n'obſerve pas les formalitez & les regles

rapportent qu'à Achan , & à ſon bêtail.

Mais il vauc

de la Juſtice , ou du droit de Glaive : le Vainqueur ne mieux dire , commefait ailleurs Grotius lui-même , ( De
diftingue point , par rapport au temspaſſé , entrele Cou- 9. B. & P. Lib. II. Cap.XXI . S. 14.) que Dieu erant le

pable, & l'Innocent ; & il n'épargne perſonne, qu'au- ſouverain arbitre & le maitre abſolu de la vie des bom- .
tant que cela eſt néceſſaire pour le bien de ſes Sujets. J'a- mes , peut , quand il lui plair , l'ôter à qui bon lui ſem
voue , que les Crimes de Lèze-Majefté ont ceci de parti- ble ; & que, dans le cas dont il s'agit, il fait mourir
culier, que le Prince peut être juge en ſa propre cauſe , les Enfans pour punir les Péres par cecte, vûe affigean
& faire mourir quelquefois, de ſa pure autorité , ſans te, Outre que les Enfans eux-mêmes étant d'ailleurs
Bbb a
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Tyran , ou d'un Traitre , & quelquefois même tous les autres parens, quoi qu'ils n'euſ
ſent aucune part à ſes Crimes. Quelques-uns en alléguoient pour raiſon , que lesEnfans

reſſemblent toûjours à leurs Péres. Mais Denys d'Halicarnalle donne à entendre (3) que
cela n'eſt pas ſûr, & qu'une crainte incertaine ne ſuffitpas pour mettre en droit d'oter la
vie à perſonne. En vain voudroit-on aulli fe prévaloirdes menaces que Dieu fait , dansla
(d) Exod. XX, s. Loi de Moiſe (d) , dc punir ſurles Enfans l'iniquité de leurs Péres; car il ne s'agit pas ici

de la Juſtice Divine, dont les régles ne tirent point à conſéquence pour les Tribunaux
Humains. En un mot, toute faute étant un acte perſonnel ne peut légitimement attirer
aucune Peine, qu'à ſon Auteur. Par la même raiſon , un Héritier eſt bien tenu , par les

maximes de l'Equité Naturelle , de paier une amende pécuniaire qui avoit été impoſée à
celui dont il recueille la Succeſſion , pourvû que l'amende n’aille pasau delà de la valeur
des biens du défunt. Mais pour ce qui eſt des Peines afflictives ou infamantes, elles ne

paflent jamais à l'Héritier (4) , comme font les charges attachées aux biens plâtôt qu'à la
perſonne mêine du Teſtateur.
coupables devant Dieu pour leurs propres péchez, il ne

dant l’Hiſtorien ne s'exprime que par un comme fi; &

leur fait aucun tort de leur ôter la vie qu'il leur laiſſoit
par un pur effet de ſa clémence , Voiez Mr. Le Clerc , ſur

même , dans les paroles ſuivantes , il déclare expreſſe

Exod. XX, S. & Deur. XXIV , 16.

(3) Παρ'Ελλήνων και έχ έτως αίοις ονόμs έχει, αλλα
τες εκ τυράννων γενομες οι μην συναποκτίννυση τοίς σα
τράσι δικαιεσιν , οι 3 αειφυγία κολάζεσιν · ώστες έκ ενδε
χομύης τ φύσεως χρησες παίδας εκ πονηρών πατέρων , ή
xurd's i dijelov gevecs. Antiq . Roman. Lib. VIII. pag.
$ 47. Ed. Lips. Au reite , pour le dire en parlant, Grotius
attribue à Denys d'Halicarnaſſe une condamoation for
melle de ce ſentiment & de cette pratique des Grecs ; &

il lui fait même alleguer la raiſon dont on ſe ſert ici
pour réfuter une penſée li barbare & li abſurde. Cepen

ment qu'il ne decide rien là -deſſus.
(4) Civilis conftitutio eft , pænalibus a & ionibus here
des non teneri , nec ceteros quidem fucceffores. Idcirco
nec furti conveniri posſunt. Sed quamvis furti attiene nos
teneantur , attamen ad exhibendum actione teneri cos apore
tet , ß pofſideant, aut dolo fecerint quominus pefideant.

Digeft. Lib. XLVII. Tit. I. D : privatus delictis, Leg. I.
$. 1. Si рапа ,alicui irrogatur, receptum eft commentitioju
re , nec ad beredes tranfeat: cujus rei illa ratio videtur ,

quod pæna conftituitur in emendationem hominum : que mere
tuo eo , in quem conftitui videtur, definit. Lib . XLVIIL.
Tit . XIX . De Pænis , Leg. XX.

CHAPITRE

IV .

Du Pouvoir qu'ont les Souverains de régler le degré d'Effime 6 de
conſidération où doit être chaque Citoien.
Ce que c'eſt

§. I.

qu'Elime ; &
combien de for
tes il y en a ?

ce ſur les autres; cependant, comme c'eſt ou en vertu des Conventions, ou par un effet

Uoi que, parmi ceux qui vivent dans l'indépendance de l'Etat Naturel, il y
Qeno
en aît qui poſlédent certaines qualitez capables de leur donner une juſte préféren

de la détermination du Souverain , que ces qualitez donnent quelque droit, j'ai jugé à
propos d'expliquer ici à la fois tout ce qui regarde la différencedes perſonnes ſelon le de

gréde conſidération où l'on eſt dans la viecommune, en vertuduquelon peut étre égalé ou
comparé, préféréoupoſtpoſé à d'autres. C'eſt ce que l'on appelleÉſtime.
Il y a un grand rapport entre les deux principales fortes de Quantité Morale, je veux
dire , le Prix des Choſes, & l’Eſtime des Perſonnes. En effet , comme la raiſon pour
quoi on a attaché aux Choſes un certain Prix , c'eſt ſur tout afin de les pouvoir comparer
exactement dans les échanges , ou dans le tranſport qu'on en voudroit faire à autrui : de
même l’Eſtime ſertà régler le cas qu'on doit faire des Hoınıes les uns par rapport aux

autres, pour pouvoir les ranger dans un ordre convenable, lors qu'ils ſe trouveront en
ſeinble; l'expérience faiſant voir, qu'il étoit impoſſible de les regarder tous généralement
ſur le même pied , & de n'établir parmi le Genre Humain aucune différence des Perſon
nes .

(a) Exiftimatio
intenſiva,

L’Eſtime peut ſe diviſer en Eſtime Simple, & Eftime (a) de diſtinction. L'une & l'autre
duit

où doit être chaque Citoien . Liv. VIII. Chap. IV.

383

doit être enviſagée, & par rapport à ceux qui vivent ( 1 ) les uns à l'égard des autres dans
l'indépendance de l'Etat Naturel, & par rapport aux Membres d'un même Etat.

$. II. Le fondement principal de l'Eſtime ſimple , parmi ceux qui vivent enſemble dans De l'ERime Simo
l'Etat Naturel, conſiſte en ce qu'un homme ſe conduit de telle maniére qu'on a lieu de plein & , De
le croire diſpoſé à pratiquer envers les autres, autant qu'en lui eſt , les Devoirs Naturels quivivent dans

de la Sociabilité, & par conſéquent de ſe fier à lui ( 1 ) , commeà une perſonne d'honneur l'Etat Naturel.
& de probité. En effet, comme une choſe, pour peu qu'elle ſoit d'ulage dans la vie , eſt
dite de quelque Prix , ou de quelque valeur; au lieu que l'on appelle des choſes de nulle

valeur, celles quine ſervent abſolument à rien : de même on peut dire qu'un Homme
mérite quelque Eſtime,lors qu'il agit en quelque inaniére en Animal ſociable, & que

l'on peut vivre avec lui ſur ce pied-là : mais on a lieu de traiter de Vauriens & de gensde
néant, ceux qui foulant aux pieds avec une audace inſolente tous les Devoirs de la Loi
Naturelle, ſe montrent par la manifeſtement inſociables, & indignes de la moindre eſtime.
§. III. L'ESTIME ſimple peut être conſidérée , dans l'Etat de Nature , ou comme en comment elle

fon entier , ou comme aiant reçu quelque atteinte , ou comme entiérementperdue. Elle demeure en ſon
demeure en ſon entier , tant qu'on n'a point violé envers autrui, de propos délibéré , la

Loi Naturelle, par quelque action malicieuſe, ou par quelque Crime énorme. Je dis,
par quelque Crime énorme, on par quelqueaction malicieuſe : caron pardonne à la fragilité

humnaine les fautes légéres, & les péchez d'imprudence ou de foibleſſe; & pourvû que ce
lui , qui y tombe , aît d'ailleurs le cæur bon & les inclinations vertueuſes , on ne ceſſe
pas pour cela de le regarder comme un honnête homme. C'eſt le fondement de la maxi

me commune , que chacun eſt (a) cenſé homme de bien , juſques à ce qu'on ait prouvé le (a) Quilibetprea
contraire. Ainſi, tous ceux qui n'ont point commis d'action infame , 'font naturellement fumiturbonus,do

égaux à cet égard , & l'on n'eſt pas plus honnêre homme que l'autre (1) , de quelque con- trarium .
dition qu'il ſe trouve d'ailleurs. Si le principe de (b) Hobbes étoit vrai abſoluinent, il fau- (b) De Cive ,

droit au contraire préſumer, que chacun et méchant , juſques à ce qu'on eût prouvé le Cap. I.
contraire , ou plûtôt juſques à ce qu'on lui eût ôté les moiens de nuire. Mais il eſt faux,
comme nous l'avons (c) fait voir ailleurs , que tous les Hommes aient & le pouvoir , á la II(c). S.Liy.II.Chap.
7, 8.
volonté de ſe faire du mal les uns aux autres. Il eſt vrai qu'ils peuvent le vouloir : mais tout

ce qui s'enſuit de là , c'eſt qu'en réputant gensde bien ious ceux , qui n'ont rien fait qui
donne lieu de douter de leur probité, il faut ſe ſouvenir qu'ils peuvent devenir Méchans,

& les regarder ſur le pied d'amis, en ſorte néanmoins que l'on ne ſe fie pas toûjours à
eux fans reſerve, & lans beaucoup de circonſpection.

9. IV. Les actions malicieuſes, par leſquelles on viole envers autrui le Droit Naturel, Comment elle

ſur toutſi elles ſonténormes, font une brèche àcette Eſtime; en ſorte qu'il n'eſt pas für eine gruelque
déſormais de ſe fier à celui quiſe montre par là autre qu'on ne l'avoit crû, & d'entreravec
lui dans aucun traité ſans de bonnes cautions. Je dis que ces Crimes font une brèche à l’Eſti
me , & non pas qu'ils la détruiſent entiérement : car, quoi qu'on aît lieu de ſoupçonner,

qu'une perſonne ne fera pas difficulté d'en agir à nôtre égard comme elle a fait envers les
autres, cela n'eſt pas fi certain , que l'on ne voie quelquefois arriver le contraire; celui ,
quia trompé une perſonne, pouvant y avoir été pouſſé par des raiſons particuliéres qui
ne ſe trouvent pas en d'autres,ou s'être laiſlé emporter aux mouvemens de quelque Paſſion ,

dont il ſera maitre une autrefois.Cette rache peut même être effacée, ſi celui qui a com
inis quelque méchante Action offre de lui-même la réparation du Dommage, & témoigne
du répentir de la faute; car c'eſt une marque ſuffiſante d'un fincére amendement.
$. V.
6.1. ( 1 ) Tels ſont les Souverains & les Citoiens de di
vers Erars , les uns par rapport aux autres.

atteinte à leur réputation. Au lieu que , dans l'Etat Na
turel , les fondemens de l'Eſtime de diſtinction ne pro

$ . 11. ( 1 ) A cette Eftime Simple répond en autrui une
Obligation parfaite , en vertu de laquelle chacun eft te
nu indiſpenſablement de regarder comme des honnêtes
gens tous ceux qui n'ont rien fait pour ſe rendre in

duiſent par eux-mêmes qu’une Obligation imparfaite ,
comme nôtre Auteur le fera voir plusbas.

dignes de cette bonne opinion , & de ne donner aucune

§. III. ( 1 ) Sed ſanctitas morum non diflat ordinibus. Plin .
Lib . V. Epiſt. IV . num . 7.
F. V.
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Comment elle
ſe perd entiére
mеде ?:

Du Pouvoir qu'ont les Souverains de régler le degré d'Eſtime

$. V. Mais ce quifait perdre entiérement l’Eſtime Simple, c'eſt uneprofeſſion ou un
genre de vie qui tend directement à faire du mal à tout le monde fans diſtinction , & à

s'enrichir par des injures manifeftes. Dans les Etats , où l'on tolére les perſonnes adonnées
à quelque mêtier qui emporte par lui-même une profeſſion ouverte de certains Vices ,
comme,par exemple, les Courtiſanes, les Entremetteurs qui trafiquent des débauches de

fal Platen les la Jeuneſſe, les robuſtes (a) Mendians, les Sociétez (b) de Voleurs & c. c'eſt aux Loix Ci

publique, Dece- viles à régler ſur quel pied on doit regarder ces fortes de gens : & il ſemble que puis que
şib. Lib.XI.& le Souverain les ſouffre paiſiblement dans ſon Païs , il doit du moins les laitier jouir des

row neles Tout droits communs à tous les Hommes. C'eſtpourquoi , dans une ComédieLatine', on faic
froient pas dans dire à un homme de ce caractére ( 1 ) : Je l'avoue , je ſuis Marchand d'Eſclaves, la ruine
commune des jeunesgens , un parjure, une peſte publique; avectout cela je ne vous ai fait
Hiß. des facas aucun tort. Dans l'indépendance même de la Liberté Naturelle, quoique tout genre de

leur Etat ; Gar

eil, de la Vega ,

voicy. Share.x. vie, qui renferme une profeſſion ouverte du moindre Vice, faſſeune grande brêche
Hift. Ecclef.Lib. l'Eftime ſimple; ſi ce Vice n'offenſe perſonne, & ne cauſe point de dommage à autrui, il
Caminett( b)4.Comme
par ne ſemblepas qu'on puifle traiter ceuxquiy ſont adonnez, comme des Ennemis com
mi les anciens
Egyptiens,où l'on
Iecouvroit ce

muns du Genre Humain. Mais lors qu'un hommeexerce un mêtier qui conſiſte à faire du
tort aux autres , lors qu'il traite comme des Bêtes tout le monde indifféremment, ou du

qu'on avoit per- moins tous ceux qui ne ſont pas de la bande , & qu'il fait une guerre perpétuelle aux

dequardaunant Hommes , & non pas à ſes ennemis; il perd entiérement l’Eſtimeque l'on doit à chacun
pitaine des Vo entant qu'Homme, tant qu'il n'a rien fait pour s'en rendre indigne. Tels ſont les Corſai

leurs: Diod.Sic:. res (2 )," les Brigands, les Affalſins , les coupeurs de bourſe, & autres ſortes de gens, qui

Lib . I.

ne laiſſent pas demériter l'exécration publique, quoi qu'ils n'en viennent pas toûjours en
vers tout le monde aux derniers actes d'hoſtilité , & qu'ils ſe contentent, par exemple, de
la bourſe, ou du manteau , ſans tuer ceux qu'ils rencontrent. Je ne doute pas non plus
qu'on ne doive mettre en ce rang les Sociétez entiéres de Corlăires & de Voleurs, quel

(c) Voiez Helio- que foin qu'ils aient d'obſerver (c) entr'eux certaines Régles de Juſtice ; & même les Etats
Lib. v.Cap.av. qui exercent contre tous les autres des actes d'hoſtilité,ſans avoir égard à aucune Conven
pag . 264. Ed.

Lugd. 1611. &

Cap. XIV. p.244 .

tion ni à aucune Promeſſe : car , ſi en même tems qu'ils violent la foidonnée , & les au
tres Loix du Droit Naturel , envers certains Etats , ils ( 3 ) gardent religieuſement les Trai

tez qu'ils ont fait avec les autres , & vivent en paix avec ceux-ci, on ne peut pas lesdé

pouiller entièrement de toute Eftime ſimple, quoi qu'elle ſouffre à leur égard une diminu
tion conſidérable.
La perte entiére de cette Eſtime eſt ſuivie de pluſieurs effets deſavantageux par rapportà

ceux qui s'en ſont privez eux-mêmes. Car s'ils ne renoncent entiérementà leurs rapines &
à leurs brigandages, on ne doit pas plus les épargner, que les Loups, & les autres Bêtes
farouches; & lors qu'on peut ſe faiſir d'eux , on les traite d'ordinaire avec plus de rigueur,
que les autres Ennemis, lans en excepter ceux même qui avoient voulu nous perdre. De

plus, on regarde ces fortes de gens comme indignes de recevoir le moindre ſervice de
l'Humanité la plus commune , parce qu'en le leur rendant on leur fourniroit dequoi le
mettre en état de continuer à faire du mal aux autres. Bien plus , comine on ne doit pas

compter ſur toutes les Promelles qu'ils voudroient nous faire; on peut ſolltenir aulli fans
abſurdité, que les Promelles qu'on leur fait ne font point valides, tant qu'ils agiſſent com
me des
gens qui ménent une vie ſi infame ; ce que l'on ſuppoſe toûjours ici. En effet ou
l'on traite avec eux de ſon pur mouvement, ou l'on y eſt forcé par une violence injuſte.
Je

Leno ſum , fateor , pernicies communis qui ne pillent pas les Mahometans, & n’exercent le mie
$. V. (1) Sann.
adoleſcentium ,
Perjurus , peftis : tamen tibi à me nulla eft
orta injuria.
Terent. Adelph . Act. II . Scen. I. verf. 34, 35 .
Voiez Conftitui. Sicul. Lib . I. Tit . xx.

( 2 ) Voiez ci- deflus, Liv. II. Chap.II . §. 10.
(3) Nôtre Auteur a ici en vức les Peuples de Barbarie,

tier de Corſaires qu'à l'égard des Chrétiens : d'autat
mieux (ajoûte-t-il, dans une Differtation de Ereiss
tione , parmi les Diſſertat. Academ . $. 7.) qu'ils peuvent
dire , qu'il y a des gens , parmi les Chrétiens , qui foat
profeſſion
hometans. de declares uneguerre irreconciliable aus Mä
( 4 ) Voicz
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Je ne vois pas qu'on puiſſe faire le premier , fans ſe rendre complice des crimes du ſcélé

où doit être chaque Citoien. Liv . VIII. CHAP.IV.

rat, puis qu'en ce cas- là on agit ſur le pied d'ami avec un hoinme qui ſe déclare ennemi
de tous les autres , excepté ceux de la troupe : outre que ſouvent on feroit par là du tort

à autrui , comme , par exemple (d) , ſi l'on rendoit à un Voleur une choſe dérobée qu'il (d) Voiez Digeß.
nous avoit donnée en dépôt. Que ſiun Voleur afait pour nous quelque choſe, que l'on bio.AusTilon
aît pû accepter ſans crime, en ce cas-là il eſt juſte ſans contredit de lui paier le ſalaire qu'on tra,Leg.XXXI,
lui a promis (4): inais c'eſt qu'alors il n'agit plus, comme on le ſuppoſe ici , en Ennemi S.1. On a cité.
commun du Genre Humain . Pour les Promeſſes extorquées par une crainte injuſte , nous VI
fus,Liv.
III.Ch.
. $ .11 . No.13 .
avons prouvé (e) ailleurs , qu'elles ſont entiérement nulles de leur nature.
& Liv . IV.Chap.
Cependant, ſi ces ſortes de gens renoncent à leur infame mêtier , & viennent à mener XIII. S. 5. Nov.2.

une vie honnête , ils recouvrentalors l’Eſtime qu'ils avoient perdue, ce quia lieu non (9)Liv. Chap:
ſeulement à l'égard d'une perſonne ſeule, mais encore à l'égard des (3) Sociétez entiéres
de Brigands & de Corſaires. Après quoi on doit déſormais les regarder comme d'hon
nêtes gens ; bien entendu qu'avant toutes choſes ils aient réparé le tort & les injuſtices
qu'ils avoient faites, ou que du moinson les en aît tenus quittes.

S. VI. DANS les Sociétez Civiles l’Eſtime ſimple ( 1) conſiſte à être réputé Membre 2. Del'Efime

ſain & honnête de l'Etat, en ſorte que , ſelon les Loix & les Coûtumes du pais, on tien- Cresde dineMeme
ne rang de Citoien ,
leurs déclaré infame.

du moins d'entre ceux du commun , & que l'on n'ait pas été d'ail- ment
té Civile.
pri
on eftCom
ve de certe Efti

On eſt privé de cette Eſtime, ouſimplement à cauſe d'une certaine condition , ou en con- fimplement
me purementé
à cau

fe a'un certain E
ſequence dequelque Crime.
Il y a deuxſortes de conditions qui ôtent l’Eſtime fimple dans une Société Civile ; les tat Moral?

unes qui naturellement n'ont rien en elles-mêmes de deshonnéte; les autres qui renferment

quelque choſe de deshonnête , ou qui du moinspallepour tel dans l'eſprit des Citoiens. Il faut
mettre au prémier rang les Eſclaves, qui , dans pluſieurs Etats, & lur tout parmi les (a) Ro- (a)Chez quileur

mains, étoient inis au nombre des biens , & non pas des Perſonnes Civiles. Il y a auſi fondduon coin
des endroits , où les Bâtards (2) ſont regardez ſurun pied aſſez déſavantageux, quoi que me il paroitpar
ce ne ſoit pas leur faute , s'ils ont eû le malheur de venir au monde enſuite d'un commer- exemple ,de cet
te Loi , Digeft.

ce condamné par'les Loix. Les autres ſortes de conditions dépouillent , ou en tout , ou en

de adulicroeco
partie, de l’Eſtime ſimple, parce qu'elles ſont accompagnées de la profeſſion d'undesmêtier
qui ou ne peut être exercé ſans crime , ou eſt ſi ſale & li vilain , qu'il n'y a que ames Leg: VI.Voiez
de boue qui veuillent s'y adonner. Les Loix ou les Coûtumes de chaque Etat réglent le quali Lis: Wifi.
rang que doivent tenir & la maniére dont on doit regarder ceux qui font quelque mêtier iv.
criminel par lui- même, comme, par exemple , les Courtiſanes, les Entremetteurs ou En l'égard des Et.

tremetteuſes (b) des débauches de la Jeuneſſe, ceux (c) qui tiennent brelan, &c. Pour les Hébreux,teleph.

autres , tels que ſont
font (3 ) les Bourreaux, les Sergens, les Huiſliers, les ( d) Bouchers , ceux Ant. Jud.Lib.iv.
qui den. de7.N.G G.
( 4) Voiez ci-deſſus, Liv. III. Chap.VI. S. 11. vers la fin.
(3 ) Voiez Grotius , Lib. III. Cap. III. $. 3. & le Specimen Juriſprudentia Hiſtorica de Mt. Buddé ,parmi ſes Selelta j. N. 6 Gent. . 2,3,4, s . où l'on fait application de

ce principe aux anciens Romains , dont l'Etat avoit été
fondé parune troupe de Brigands, & d'autres ſcélérats
de toute forte.

$. VI. ( 1 ) L'Eſtime Simple Naturelle a aulli lieu dans
les Sociétez Civiles , où chacun peut l'exiger, en vertu

de l'Equité Naturelle , tant qu'il n'a rien faic qui le ren-

de indigne de la réputation d'homme d'honneur & de
probité.
( 2 ) Voiez Cod . Lib . VI. Tit. LVII. Ad Senatuſconſule.
Orfirianum , Leg. V. & Stob. Serm . LXXV. Dans les indes ( ajoûtoit notre Auteur) il y a une certaine race de
gens , nommez Pénésës,' qui eft regardec coinine infame.
Abr. Roger, de Bramin. Part. I. Cap. II.

( 3 ) Voiez Ciceron , Orat. pro C. Rabir. Cap. V. Parmi
les Romains pourtant on ſe fervoit du miniſtère des Sol

dats pour l'exécution des Criminels , non ſeulement à
TOM, II.

l'Armée , mais encore dans la Ville même , ſans que ce. Lib.v. Cap. III.
la les deshonorât en aucune manière ; ( Voiez P. Febr. ( b) Voiez Valer.
Semeſtria , Lib . II . Cap. VI . ) parce qu'il y a de la différence entre faire mêcier d'une chofe , & l'exécuter, en
certaines occaſions , par un ordre particulier d'un Supérieur. On dit que Witolde , Prince de Lithuanie , introduifit en cetre Nation , que le Criminel condamné à mort
cuji luy-meſme de ſa main à fe deffaire : trouvant eſtrange

Max. Lib. VII .
Cap. VII.
(c) Voicz Digeſt.
Lib. XI . Tit. V.
De aleatoribus ,
Leg. I.

qu'un tiers ,innocent de la faute", fuft employé & chargé (d ) Voiez Aloiſ.
d'un homicide. C'eſt la remarque de Montagne, Eſſais, Cadamuft. Navi.
Liv. III. Chap. I. pag. 591. Mais (ajoûtoit notre Auteur) gat. Cap.vill. 8
cette raiſon ne vaut rien : car un Bourreau certainement Th. Morus, Viop.
ne commet point d'Homicide , puis qu'il ne fait qu'exé- Lib. II.

cuter la ſentence prononcée par les Juges. D'autres di
ſent, que le métier de Bourreau eſt infame, parce qu'on
preſume que ces fortes degens ne ſe propoſent dans leur
miniftére que la douleur du patient , à laquelle ils pren
nent plaiſir ce qui eſt contraire aux ſentimens de bontě

& de coirpaſlion , qu'esige la conformité d'une même
nature .

Сcc

$. VII.
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(c) Voiez d'au- qui nettoientles égouts & les retraits, & c. (e) il ya des Païs où ceux qui fontces fortes
iles exemples demétiers, ſont formellement exclus , par lesloix , de la compagnie des honnêtes- gens:
1.6 G.fec.Hebr. mais ailleurs cen'eſt que la coûtume & l'opinion commune qui fait tenirà deshonneur
Lib.
Edit. d'avoir le moindre commerce avec eux , ſoit parce que leurs mæurs répondent ordinaire
Sit. Cap:V
pag . iv.
Argentor .
ment à l'emploi ſale ou cruel qu'ils exercent,ſoit parce qu'il n'y a que des aines rampantes

(f) VoiczDigeß. qui embraſſent volontairement de feinblables profeſſions. Ilya mêine des métiers quinc

Lib.lI. Tit.I.De fontréputezdeshonnêtes, que parce qu'on les fait pour del'argent; rien n'empêchant
notantur,Leg. 1. d'ailleurs qu'on ne les exerce ſans crime. C'eſt ainſi que les Loix Romaines déclarentin

Voicz Digeß. fames ceux qui fe louoient pour ( f) Acteurs, ou pour combattre (g) avec les Bêtes. Les

poſtulando, Leg. mêmes Loix, à cauſe d'un ſoupçon de légéreté & d'inconftance dans l'amour conjugal,
1.5 . 6.
(h
Digeft
1.) Tit.li.

notent d'infamie (h ) une Veuve qui ſe reinarie avant le terme preſcrit pour le deuil, & ce
De. lui qui l'épouſe, auſſi bien que ceux qui conſentent de part & d'autre à un tel Maria

his
qui infamia : ge , pouvant l'empêcher en vertu de l'autorité qu'ils ont fur la Veuve , ou ſur le ſecond
potantur , Leg. I.
Mari.

Comment on la

8. VII. Toutes ſortes de Crimes (a) ne font pas perdre l'Eftime ſimple, dans une so .
perd parquelque ciété Civile; mais ſeulement ceux auxquels les (b) Loix de chaque Etat ont attaché cet

(a) voiez cod. effet: & cela en ſorte que celui , qui les a commis, eſt ou ſimplement exclusdes Emplois

Lil modo in
Tum , Leg. I.

publics,
& de la compagnie des honnêtes gens, &déclaréinhabileà faire aucun acteva
fable en Juſtice,quoi que d'ailleurs il jouille de la protection communedes Loix; ou ban

Voicz Diodor ni de l'Etat d'une façon ignominieuſe; ou enfin condamnéà la mort, & la mémoire fê
LXXVIII.& Da trie. Selon les Juriſconſultes Romains , les actions criminelles, qui portent infainie, ſont
Tit. ſuivies de cet effer ou ( 1 ) immédiatement en vertu de la Loi; ou (2) en conſéquence de
XIII. Lib.L.
De extraor

is.

dinar. cognition .

la ſentence des Juges; ou (3) fimplement (e) par l'opinion & la cenſure (d) deshonnêtes

Leg;l'onV. Š. 1,2,3; gens. Mais, à mon avis , la derniére ſorte d'infamie réſulteaulli de la Loi, qui déclare:
néanmoins , en

certaines Actions infames, à cauſe qu'elles paffent pour honteuſes dans l'eſprit des perſon

quelques
exem-de nesgraves&
deprobité. Car,quoi qu'ilſoitdeshonnêted'agit d'unemaniérecondain
ples , l’Eſtime
nćepar des gensqui ont l'approbation publique ; un ſimple jugement des Particuliers ne

diſtinction , avec

l'Eſlime ſimple . fuffic
ſuffit pas

pour Alêrrir une perſonne juſques à la priver des avantages & des droits que les
De là il paroit, qu’un Citoien ne devient pas infame par cela ſeul qu'on l'a accuſe d'un
famiafacts; ou , Crime qui emporte infamie (4) , ou qu'on le lui a reproché; inais ſeulement lors qu'il a
les Juriſconſul- été condamné en Juſtice, ou qu'il a lui-niême avoné le fait. Et il eſt cenſé l'avouer ( s),
tes Romains,In lors qu'il traite avec l'Acculateur, pour l'obliger à déliſter de ſes pourſuites; à moins qu'il
gett.L. XXXVII. n’aît dequoi faire voir , que ce n'ett pas parcequ'il fe ſentoit coupable , qu'il en eſt venu

Je Cette dernić
mie s'appelle In-

Loix accordent à ceux quiont conſervé leur honneur en ſon entier.

Tit. XV.Deobfe- à un accommodement, mais parce qu'il avoit de bonnes raiſons d'appréhender, que, mal

du
o patronis praf gré toute ſon innocence, il ne (e) ſuccombầt aux chicanes de la Partie, & à l'iniquitéTri

tandis, Leg . II.

(d) Comme chez
les Apalachites ,
ou l'on reproche

S. VII. (1) Cela paroit par cette Loi, où l'on trouve

ſimplement aux aufli la definition de l'Honneur , ou de l'Eſlinse civile.
Voleurs leurs

Tarcins; ce qui

Exiſtimatio eft dignitatis inlafa ſtarus, legibus acmoribus
ſoit un ancien Poëte, chacun a dans son propre cour de
LE

comprobatus, qui ex delicto noſtro AUCTORIT AT E
GUM aut minuitur , aut confumitur. Digeſt. Lib . L. Tit.
dans des deſerts. XIII. De extraord.cognition. &c. Leg . V. S.I.
Rochefort , Deſcr.
( 2) Hoc Editto continentur etiam alii omnes , qui EDICles fait retirer

Antill. Part . II.

Dehis qui notantur infamia , Leg. XX .
(4) La raiſon en eſt claire : c'eſt que , comme le di

TO PRÆTOR IS, ut infames ,notantur. Digeſt. Lib. III,

Tir. I. De poftulando , Leg. I. $ . 8.
Cap. VIII .
(3) C'est ainſi que les reproches & les reprimandes
fc) Voiez Iſocrat.
adv. Callimach. qu’un Pere fait par ton Teſtament à quelcun de ſes Fils ,

vers le commen- n'emportent infamie que dans l'eſprit des honnêtes gens,

eement ; p. 641. Ea que pater teftamento ſuo filios increpans fcripfit , infa
Ada Pariji minor. mes quidem filios JUR E non faciunt , fed APUD BONOS

ET GRAVES opinionem ejus , qui patri diſplicuit,

quoi s'empêcher de commettre des fautesį 44 lieu qui les
josapçons ſont dans le caur d'autrui.
Ne admittam culpam , ego me fum pramus pectori:
Suſpicio eft in pectore aliene føte.
Plaut. in Trinumm. A & . 1. Scen. II.verf. 44, 45 .
C'eſt le fondement de la réponſe de Julien à l'Orateur

Delphidius, qui s'écrioit: Qui fera innocent, Pil fuffrede
nier ? Mais , dit l'autre , qui ſera innocent , s'il fuff : d'ac
cufer ? Ecquisnecens poterit effe wquam , fo negare fu fere
rit ? ...
Ecquis innocens elle poterit , fi accufafe fuf
ciet ? Amm. Marcellin . Lib . XVIII.

( s) Quoniam intelligitur confiteri crimen , qui pacifci

tur. Digeft. Lib . IIL Tit. II. De hisqui notantur infants
arrogatur, Leg. XIII. Voiez Lib. IX. Tit. IX. Ad Leg. Leg. V.
Jud. de adulter. & c . Leg. XXV. & Digel . Lib. III. Tit. II .
(6) No

onerant . Cod. Lib. II. 'Tit. XII. Ex quibus caufis infamia

oi doit être obaque Citoien. Lw.VIII. CHAP.IV .
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Tribunaldevanr lequel il auroiteû à comparoitre (6 ), ou à la cruauté de ſon Juge , & à de9)Bell.
Voiezjoſeph.
Jud. Lib.

l'animofité particuliére qu'il avait contre lui.
IV. Cap. XXXIX
Au contraire, lors qu'un homme eſt pleinement abfous en Juſtice d'un crime dont il
avoit été accuſé , cela ſuffitpour mettre à couvert ſon honneur de la brêche qu’on avoit
voulu. y faire. Cependant, afin que l'innocence de l'Accuſé paroiſſe plus authentiquement,
& pour punir en mêmetems la calomnie , on a accoûtume, dans pluſieurs Etats, d'obli

ger l'Acculateur à fe retracter, à ſe reconnoitre coupable de menſonge ,à en deinander par
don , à faite réparation d'honneur à l'Accuſé, & autres ( f) chofes ſemblables.

S. VIIL DE LA'il s'enfuicencore , qu'il n'y a point de véritable deshonneur à aimer il n'y a pointde

mieux implorerle fecours du Magiftrar, ou endurer ſans dire motlesinjures qu’on a re- Wéritabile deforma
çües, ſoit en paroles , ſoit en actions, que de s'en faire raiſon ſoi-même à la pointe de ferun Duel de
l'épée, comme cela fe pratique en certains endroits parmi la Nobleffe, & fur tout parmi fendu par les
les Gens de Guerre :bien entendu que cette patience n'emporte pas un aveu tacite de quel

que méchante action , dont le loupçon aît été la cauſe ou le prétexte des mauvais traite
mens que l'on a eſſuiez. Ce feroit à la vérité (a) une grande lâcheré, & une indolence ens ( a) Voiez Quint.
tiérement indigne d'un hoinme de caur, que de boire toutes ſortes d'affronts, & de ſoufs Calaber , Lib. ix.

frir toutes les inſultes d'autrui,fans ſe mettre jamais en devoir de défendre courageuſement
fesdroits & fa liberté. Mais il y aquelquefoisde la grandeur (b) d'ame à mépriſer certai- (b)Voicz Hobbes,
nes injures ; &, pourvû qu'on le faire avec diſcernement, cela ne donne aucune atteinte Leviath, Cap.

àl'honneur, ni dansl'indépendance de l'Ecar Naturel, ni dans les Sociétez Civiles. A 141. Ed. Amfi.
plus forte raiſon ceux quivivent dans un Etat, où les vengeances particuliéres ſontexpref- Voicespourtant
lément défendues, peuvent-ils, ſans aucune infamie, aimer mieux obéir aux Loix , que xXXII.
de s'expoſer, pour un vain (c) pointd'honneur, à un combat doublement périlleux, & ()LesSoldats
par lui-même, & par la févérité des Loix qui le puniſſent. Ce n'eſt pas non plus toûjours Tonquin, d'ails
une marque de lâcheré, que de ne pointvouloir en venir à la voie des armes pour toutes leurs fort cou
fortes de ſujets, & de ne point expoſer fans néceſſité ſa vie & les biens ; y (d) aiant mille rageux contre

autres occaſions immocentes,& beaucoup
plusaffûrées,de fairevoirſoncourage. Et tent lesDuelsde
un hommeſage ne doit pas s'arrêter aux diſcours du vulgaire : car le véritable honneur barbaric. Ales.
d'un Citoien dépend du jugement du Souverain , & dela détermination des Loix; & les Lib. II. Cap . VI.
régles de la Vertunons preſcriventd'obéir aux Loix , ſans nous mectre en peine de l'opi- CommodeBoca
ap.
Gall.Lib.V.C
nion des fots & des fous, qui n'eſt digne que d'un ſouverain mépris. En vain Hobbes (e) XLIV.
Platarch .

prétend-il, que les Duels étant une marque de force & de courage, & par rapport à ce
lui qui fait l'appel, & par rapport à celui qui le reçoit, ils ne ſauroient gnéres paſſer que A. & inAmront .
pour des combats honorables, quelque défendus qu'ils ſoient par les Loix. Car pourquoi P:950. E. Busbeq.
ne pourroit-on pas regarder comme une choſe plus glorieuſe, & comme l'effet d'un rare jetdeVelibégue.

inésite, le ſecret de modérer l'ardeur de ſon courage par le frein de la Raiſon , & de ne (c) Leviath. Cap.

faire uſage de les forces que d'une manière conforme aux Loix ? Du reſte, on ne doit pas maner.
mépriſer le conſeil que donne le même Auteur, pour rendre ( f) plus efficaces les Loix XXX.
(1)Ibid.
Cap.
p . 160.
contre les Duels ( 1) ; c'eſt de faire jurer tous les Gentilshommes , ou ceux qui veulent

pafler pour tels, de ne point faire d'appel à aucun de leurs Concitoiens, & de ne pas ac
cepter non plus un tel défi; parce que , de cette maniére , on auroit un prétexte très hon
nêce de refuſer le combat.
$. IX

(6) Nôtre Auteur pouvoit ajouter à cela , que non ferlement le peu de droiture, & les Paſſions des Juges,

F. VIII. ( 1) D'autres tâchent de prévenir les Duels ,
par la rigueurdes Peines établies contre ceux qui feront,

mais encore leur ignorance , leurs prejugez, & leur inadvertence , font perdre ſouvent les meilleures cauſes.

le moindre de ces affronts , dont un vain point d'hon
nenr veut que l'on tire raiſon ſoi -même à la pointe de

Voiez le Parrhafiana, Tom. II. pag. 304, & ſuiv. D'ail- l'épée. Voiez Conſtitut. Sicul. Lib. III. Tit . XXXIII. $. 4 .
leurs , pour me ſervir des paroles de Mr. la Bruyére , le Notre Auteur citoit encore Diod. Sic. Lib. V. C. XXVIII.
plus grandmalheur, après celui d'étre convaincu d'un Crim Lucain , Pharſal.Lib . I. verf. 460, e feqq.pour faire re
me , eſt ſouvent d'avoir eu à s'en juſtifier. Tels Arrêts nous marquer en paſſant, comme il le dit , l'antiquité des
déchargent, é nous renvoient abfous, qui sont informez par Duels , & ce qui les rendoit fi communs parmi les an
la voix du peuple. Carac , ou Mæurs dece ſiécle , p. 444
Ed . de Bruxelles, 1697.

ciens Gaulois , favoir l'opinion dela Métempsychose, re
çue parmi eux.
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9. IX. AU Reste , il eſt clair, que l'Eftime fimple , ou l'Honneur Naturel , c'eft-hi
L'Eftime fimple,
ou
, la réputation d'honnêre homme, ne dépend pas abſolument de la volonté des Sou
dire
turel, ne dépend

volonte
pasdela
.
du
Souverain

verains, en ſorte qu'ils puiſſent l'ôter à qui bon leur ſemble, par pur caprice, & ſans qu'il
l'aît mérité par quelque Crime quiemporte infamie ou par lui-même, ou en vertu de la
détermination exprelle des Loix. En effet, la conſervation ou l'avantage de l'Etat nede
mandanten aucune maniére un pouvoir ſi étendu & ſi arbitraire ſurl'honneur des Ci

toiens; il n'y a nulle apparence qu'on ait prétendu le conférer au Souverain. J'avoue que,
comme le Souverain peut , par un abus manifeſte de ſon autorité, bannir un Sujet inno
cent ; il peut auſſi le priver injuſtement des avantages attachez à la confervation de l'Hon
neur Civil. Mais pour ce qui eſt de l'Eſtime propre & intérieure qui ſuit naturellement la
probité & le mérite; il n'eſt pas plus en ſon pouvoir de la ravir a un honnête homme,
que d'étouffer dans ſon cæurles ſentimens de Vertu. Ajoûtez à cela, qu'il implique con
tradiction de dire qu'un homine eſt déclaré infame par le pur caprice d'un autre, c'eſt-à
dire, qu'il eſt atteint & convaincu de Crimes honteux , non qu'il les aît coinmis, mais
parce qu'on veut lui en faire porter la peine par cette indigne fêcriſſure, tout innocent
qu'il en eft.
Il paroit certain encore ici, qu'aucun Citoien n'eſt tenu de ſacrifier ſon honneur à l'E

tat, je veux dire, d'encourir une véritable infamie pour le Bien Public. Car les Actions

Criminelles, qui ſont accompagnées d'une véritable ignominie, ne peuvent ni être légici
si on peut la per§. X. Il y a plus de difficulté à décider, ſi l'on peut exiger d'un Ciroien honnête
decapour le Sour homme , qu'il prenne ſur foi l'infamie du Prince, ou de l'Etat,ou qu'il ſe charge de leurs
mement ordonnées par le Souverain , ni être innocemment exécutées par lesSujets.

Crimes, comme s'il les avoit commis lui-même ? Il ſemble d'abord que perſonne ne fau

roit guéres innoceminent fe feindre coupable d'un Crime, où il n'a aucune part. Cepen
dant il faut diſtinguer ici , à mon avis, entre les Crimes perſonnels ou particuliers du Prin
ce , & ſes Crimes publics, ou qui réjailliſſent ſur tout l'Etat. A l'égard desprémiers,com
me le Prince ne peut point exiger honnêtement que perſonne en prenne ſur ſoi la faute,
aucun Sujet ne doit non plus s'en charger, ni pour fournir au Prince un prétexte plauſi

( Tacit. Annal. ble d'excufer fon Crime, comme quand Anicet (a) ſe vanta fauſſement d'avoir eủ com

LXIL.Voiezl'hir- merce avec OEtavie, afin de faire plaiſir à Néron,quivouloit la répudier; ni pour épargner
toire d'Antoine au Prince la tâche qu'il auroit ſoufferte en ſon Honneur Naturel : car pour ce qui eſt de
Thota, Lib. Civ. l’Eſtime Civile, comme il eſt au deſlus des Loix , & des- Tribunaux qui infligent des Pei
& Euripid.in He- nes , perſonne ne ſauroit la lui ôter. Mais il arrive ſouvent qu'un Miniſtre , par exemple,
bureah,moins?i peut détournerun grand mal , dont l'Etat eſt menacé , en déclarant, quec'eſt de ſon pur

s'agit pas en inouvement, & fans aucun ordre, qu'il eſt entré avec ou contre d'autres Puiſſances,dans
particulier des
Sujets par rap

port à leur Sou-

certaines 'négociations, dont il avoitétévéritablement chargé de fon Prince. En ce cas -là

un bon Citoien ne refuſera pas, je penſe, de prendre ſur loi la faute , pourvû qu'il en

verain.

(b) Voiez Marſe

ſoit quitte pour une feinte flêtriſſure (b) : car il ſeroit trop dur d'exiger de lui qu'il louffrit

laer,Legat. Lib.I. la mort pour ce ſujet , ou de le livrer entre les mains des Puiſſances mécontentes. Mais
pour ce qui eſt d'ure eſpece de punition apparente qui ne va qu'à faire fouffrir quelque

diſgrace lupportable, leMiniſtre doit s'y loumettre avec d'autant moins de repugnance,
qu'il eſt aiſé au Prince de l'en délivrer enſuite avec le tems , ou du moins de l'en dédom
mager par quelque autre voie.
(c) Voicz Corn.
Nepos , in Alcio
biud . Cap.VI.S.S.

Du reſte , il eſt clair , que la fêtriſſure Civile peut être effacée par (c) celui qui a le pou
voir de noter d’infamie; en ſorte néanmoins que ce rétabliſſement de l'honneur, par rap

Libanit Orat. port àceux qui l'avoient perdu pour des Actions deshonnêtes de leur nature , nefait que
Lib. V. Cap.iv. produire extérieureinent les effets Civils de la réputation d'honnête homme, fans orer
d'ailleurs par lui-même la tache de l'infamie intérieure & naturelle qui ſuit le Crime.
Ce que c'eſt que
l'Elime de dofa
tinction

§. XI. VOIL A'pour ce qui regarde l’Eſtimeſimple. L’Eſtime de diſtinction , c’elt celle
quifait que , parmipluſieurs perſonnes d'ailleurs égales à l'égard de l'Eftime fimple , on mes
Panie

où doit être chaque Citoien. Liv .VIII. CHAP.IV.
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l'une au deſſus de l'autre, à cauſe qu'elle eſt plus avantageuſementpourvue des qualitez qui

attirent pour l'ordinaire quelquehonneur á quelqueprééminence àceux en qui ellesſe trou
vent. Or on entend parl'Honneur, qui répond à cette forte d'Eſtiine, les marques extérieures
de l'opinion avantageuſe que les autres ont de nôtre excellence à certains égards. Ainſi l'Hon

neur, à parler exactement, réſide dans la perſonne ( 1) qui le rend , & non pas danscelle
qui le reçoit. Chacun peut bien s'eſtimer lui-même autant qu'il veut ; mais c'eſt toûjours
aux autres à déterminer (a) quel cas ils doivent faire de lui , de même que l'Acheteur met (a) Voicz Jean ,

le dernier prix à la marchandiſe; quoi que les Honneurs qu’on reçoit ne flattent agréable- Wes,Letimes ,Tab
ment qu'autant qu'ils répondent à l'idée que l'on a de ſon propre mérite. L'Honneur (b) X.
que
perd auſſi tout ſon prix , du moment (2) qu'il devient trop commun; comme au con- l'on adit ci-det
traire l'Ignominie ne mortifie guéres ceux qui la ſouffrent, lors qu'ils ſe voient un grand fus, Liv.VII.Ch.
nombre de compagnons. Au reſte on donne figurément le nom d'Honneur à ce qui en eft 1. 8. 2. à la fin.

lemérifond
quali
& des
ingu
t,imeoudesà l'aſſ
entr une
ge mêm
l'eſt
autreembla
tentemen
appeleledesauſſi
ſensdiſt
entez
unqui
parti
des perſ
Honnonne,
s. On
culie
eurs ou qui
Dignitez , certains Etats Moraux, ou certains Emplois honorables.
L’Eſtime de diſtinction, auſſi bien que l'Eſtime ſimple , doit être conſidérée, ou par rap

port à ceux qui vivent entr'eux dansl'indépendance de l'Etat Naturel, ou par rapport aux
Membres d'une même Société Civile. Mais il faut auparavant examiner les fondemens de
cette ſorte d’Eſtime : & cela ou entantqu'ils produiſent ſimplement un mérite, en vertu
duquel on peut légitimement prétendre à l'Honneur ; ou entant qu'ils donnent un droit
proprement ainſi nomméd'exiger des autres des marques d'eſtime& de diſtinction , com
me nous étant dûes à la rigueur.
§. XII. On tient en général pour des fondemens légitimes de l’Eſtime de diſtinction , Quets en ſont les
tout ce qui renferme (1), ou qui du moins paſſe pour marquer quelque excellence ou fondemens ?
quelque perfection, dont l'uſage & les effets font conformes au but de la Loi Naturelle ,
& à celui des Sociétez Civiles . Je dis , dont l'exercice eſt conforme au but de la Loi Natu
relle, & à celui des Sociétez Civiles: car le Vulgaire ſot & ignorant loue quelquefois, par

exemple, les grands (a) mangeurs & beuveurs ,les vaillanschampions dans les combats (a)Voicz Arifto
amoureux, ceux qui ſe précipitent témérairement dans les dangers , les Voleurs adroits, barn."Scenharm.
& autres gens de ce caractére, qui n'excellent que dans quelque Vice, & qui, plus ( 2) ils s'y verf. 35, 36. &
ſont rendus habiles, plus ils s'attirent le mépris & l'averſion des honnêtes gens; d'autant w.verf:1993

mieux que par là ils abuſent ſouvent de la force de leur Corps, & dela vivacité de leur

Eſprit, ou des autres talens dont ils auroient pû faire un bon uſage. D'où il paroit , que
les Louanges ne ſont eſtimables qu'à proportion du mérite de ceuxd'où elles partent; &

qu'ainſi la véritable Gloire ne conſiſte que dans l'approbation & l’eſtime de ceux (3 )qui
font eux-mêmes dignes de louange.
Mais ,

5. XI. ( 1) Δεκεί και [ ή τιμή ) ώ τους τιμώσι μάλλον είya

il n'eſt , pour
» jouïſſent ;Montagne,
les aneantir , que d'en faire
Eſſais , Liv . II. Chap. vii. vers le
» largeſſe.

Cap. III.

comnicncement .

( 2 ) „ L'honneur eſt un privilege , qui tire fa princi» pale eſſence de la rareté : & la vertu meſme.
Cui malus eſt nemo, quis bonus effe poteft ?

excellit. Cicer, de Nat. Deor. Lib. I. Cap. XVII.

n

û ev rộo Touwish . Ariſtot. Ethic. Nicom. Lib. I.

(Martial. Lib. XII. Epigr. LXXXII.)
On ne remarque pas pour la recommandation d'un
„ homme , qu'il ayt ſoin de la nourriture de ſes en-

» fans , d'autant que c'eſt une adion commune, quel-

F. XII. (1 ) Habet enim venerationem juftam quidquid

(2) Το γδ μη

καλούς διαπρέπειν, όπιφανέσατον αισχG ,

ως το φέρει τα ώ τέτω δευτερεία , κεφότερον κακόν. Phi

lon , de migrar. Abraham . pag.413.A. Ed . Parif. Voiez
Arrian. Epictet. Lib. Ill. Cap. xiv .
( 3 ) Lætus, ſum laudari me, inquit Hektor, opinor ,apud
Navium , abs te , pater , à laudato viro. Ea eft enim

» que jufte qu'elle foit : non plus qu'un grand arbre,
ou la foreſt eſt toute de meſme. Je ne penſe pasqu'au- profecto jucunda laus , que ab iis proficifcitur qui ipfe in
cun Citoien de Sparte ſe glorifiaft de la vaillance;
, car c'eſtoit une vertu populaire en leur nation : &
>
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laude vixerunt. Cicer. Lib . XV. ad Famil. Epift. Vi.
L'Empereur Marc Antonin met cela au rang des caracté

auſli peu dela fidelité & meſpris des richeſſes. Il n'ef-. res du Sage. Abens Ø 8X8 , se arah merTW * Gention , X
choit pas de recompenſe à une Vertu, pour grande λα τ' ομολογοαγίως τη φύσει βιόνταν μόνον. οι 3 μή έτως

qu'elle ſoit,qui eſt paſſee en couftume : & neſçay avec, Biortes, óttici teves oiuse to van te vor oiríes , vo vústeng
Si nous
, eſtant
commuκαι μεθ'8 ημέραν
, οίοι μεθ' οίων φύρονται και μεμνη μύς δια
ne.
Puisl'appellerions
donc que cesjamais
loyersgrande
d'honneur
n'ont
autre τελεί.
τοίνυν εδε τ ααρα η τοιέτων έπαινον εν λόγω τί
prix & eſtimation que cette- là , que peu de geas en θεται , οίγε εδε αυτοί αυτοίς αρέσκονται . C'eft- - dire ,
CCC 3

felow

(b)Voi. I. Rois,III,
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28. Ecclef.IX , IS.

Mais , pour entrer dans quelque décail,il faut mettre en particulier au rang des choſes

(c) Voiez Iſocrat.

Encom .Helen,où propres à attirer de l'Honneur i . La pénétration , & la capacité de l'Eſprit, lur tour lors

il declamenean- qu'on a actuellement culciné cestalens, & qu'on a aquis par leur moien la comoillance de
trop : Virgil.Æn. pluſeurs choſes utiles. 2. Un Jugemene droit& folide ( b), capable de la conduite des

affaires, & promt à demêler les difficulcez qui ſe préſentent. 3. Une fermeté d'ame iné
Serm. Fidel.Cap. branlable, & à l'épreuve des attraits du Plailir, aulli bien que de la crainte de la Douleur,

V, 344. Bacon.

(d)Voicz oppian. en un mot des,obitacles de tousles Objets extérieurs capables de corrompre ou d'intimi

verr. 68. Quint. der. 4. L'Eloquence, ou la facilité de s'expliquer d'une maniére également agréable &
Calaber, Lib.v . abondante.

Si. La force, la (b) beauté, une (4.)taille riche & majeſtueuſe , l'adreſſe, &

verlies a l'agilité du Corps, entant que l'on regarde ces qualitez comme autand de marques ou d'inf
(C) voicz Died. truinens d'une belle Anne : car cet extérieur (d) eſt fort ſujet à tromper. 6. Les biens de
Sicul, Lib.XIX, la fortune, comme on parle , entant que leur aquiſition eſt un effet de l'induſtrie de celui

pian. Halicut. qui les pollede, ou qu'ils lui fourniſſent le moien de faire des choſes dignes d'une grande

Lib. 1. verf.683: louange. 7.Mais ce ſontles bellesActions (5) par elles-mêmes qui diſtinguent le plus
Digef. Lib.L. avantageuſement, & qui produiſent la Gloire la plusſolide, non feulement parce qu'elles
Tit. VI. Dejure ſuppoſent un mérite propre & réel, mais encore parce qu'elles ſont une preuve ſenſible,
V. princ.
(f) Voiez Ovid .
Metam . Lib. IX .

que l'on n'enfouit pas ſes talens, & qu'on les rapporte à une fu légitime.

Lors que les qualitez. qui diſtinguent une perlonne, & les belles Actions qu'elle a fai

436, 437. Horat. tes , ſont venues à la connoillance d'un grand nombre de gens, c'eſt ce qui s'appelle pro
Tool Luis....EP.: I. prement Renommée, Réputation , Gloire. Que ſi l'on pallé dans le monde pour avoir une
135. Antiphanes: habileté finguliére à décider les difficultez de Pratique, ou les véritez de Spéculation; c'eſt

Philon,deabras ce qui s'appelle en un ſens particulier Autorité, qued'autres définiſſent en peu de mots,

Strab.Lib.xv.p. uneréputation de grand ſavoir o
, de probité tout enſemble. Pour ce qui regarde (e); L'Age,
188. Vahde.Re il n’attire l'honneur & le reſpect que parce qu'on préſume que les perſonnes âgées font
Quintilian.Inft. habiles & prudentes, pac la longue expérience qu'elles ont, & par lesfréquentesréflexions
Lib. II. C.1. qu'elles ont faites ſur les affaires humaines; cequi ſe trouveſouvent ( f) faux : outre que
P.

Archid.init. Phi- toutes les (9) femmes en général n’aiinent pas à paller pour vieilles. Le ſexe donne ausfi
Loftrat,in vitos aux hommes (h) quelque avantage par deſſus les femmes, toutes choſesd'ailleurs égales.

Po!( Thyan 1.9 : Du reſte il y a des fondemens d'Honneur comuns aux deux ſexes : d'autres qui font
Charron de la Sa- particuliers à chacun , coinme un plus grand degré de mérite qui vient des Vertus & des

TV.XXXVl., fonctions propresàunfexe: d'autresenfin que le ſexe fémininemprunted'ailleurs; & de
9. s: Bacon,Serm . là vient que (i) l'éclat de la Dignité des Maris rėjaillit ſur leurs Femmes, qui (k) font gloi

fidel. Cap. XL.
(g ) Voiez une
Epigramme de

re auſſi d'avoir pluleurs Enfans, & des Enfans d'un mérite ou d'un rang diſtingué.

$ . XIII. * Hobbes(a) rapporte uniquement à la Puiſance tous les fondemens de l'Hon
l'Anthologie, Lib. neur, ou de l’Eſtimede diſtinction. Il entend par la I'miffance en général, l'aſſemblage de
Vi.Quintil. Decl. tous les Moiensque l'on a actuellement en main , à la faveur deſquels on peut vraiſembla
CCCVI.pag. 462 .
Plaion ,

dans

ble.

(h) Voiez Digefi.

Lib.i.Tit
. ix, De
Senator . Leg.I.
& ſelon la verſion de Mr. Dacier : „ Il ne recherche pas me le remarquoit encore nôtre Auteur) parle de trois
Jac. Gothofred.de
precedentia, Part.
1. Cap. V. §. 35 .

l'eſtime de tout le monde indifféremment , mais feulement de ceux qui vivent conformement à la Natu

Américains de la Nouvelle France , qui erant venus à la
Cour de Charles. IX . trouvoient fort étrange , catr'au

; & , pour ceux qui vivent d'une autre maniere, il tres choſes , que tant de grands hommes porrans barbe, fats
(i)Voiez Dig: ubi »» aIetoûjours
devant lesyeux quels ils fontdans leurdo do armez , qui eſtoient autour du Roy (il eft vreyfemblable

, en public , lejour,la nuit, & dans quel- qu'ils parloient des Swiffes de fa garde) se ſoubmiffeat s obrir
fuprà , Leg. VIII. mettique
(k) Voiez Ovid . » les compagnies ils ſont confondus, & , pour aing di- às un enfant , és qu'on ne choifi ſoit pluftoft quelcun d'enie
» re , embourbez. Enfin , ilne fait aucun casde plairre , pour commander. Effais , Liv. I.Chap. XXX. vers la fin .
Met. VI , 172 ,
gens, qui ne ſe plaiſent pas à eux-mêmes.Lib.
( s) Trpen , ist eben onuesiov tvezetik. Seers. Trušte
ſeqq. Val. Max. »IIIà. des
$. 4. Voiez là -deſſus le Commentaire de Gataker, ται και δικαίως μου και μάλιστα και οι ευεργετηκότες , και μην
Lib.iv.c.IV.S.T.
recueilli
pluticurs
paſſages
Anciens
beaux
qui
des
ſur
a
αλλα τιμάται και ο δυνα αυ3 ευεργετιν.. » L'Honneur
Plutarch. in c .
cette matiere.

» eſt un temoignage d'eſtime qu'on rend à ceux qui font
„. bienfaiſans ; delà vient qu'on honore principalemeac
„ les perſonnes qui font du bien : Et , quoi qu'il für
de celle que les Hommes ont ordinairement ; & quel- » jutte de ne porter de l'honneur qu'à ces gens-là , oa
* si la Puiſſance ques Peuples , comme, par exemple , les Ethiopiens, 91 ne laiſſe pas d'honorer encoreceux qui font en puit
eft le fondement ( Themiſtius , Orar. XIV. ex Herodor, Thalia ) outroient li
ſance de bien faire. Ariſter. Rhetor. Lib. I. Cap. III.
de l'Honneur ?
fort l'eſtime pour cet avantage naturel , que de choiſir J'ai ſuivi la vertion de Calandre. Voicz Pindar. Olymp.

Gracch. & Bucha.

nan.rer.Scot. Lib.
XII. ſub init.

( 4) Voiez 1. Samuel , X, 23 , 24. On repréſentoit les

Dicux & les Héros , comme d'une taille fort au deſſus

(a) Leviath.C.x, leurs Rois à l'aune, s'il faut ainda dire. Moniagne (com-

Qdo VI. verf. 123, 124.

1

où doit Etre chaque Citoien . Lw. VIH . CAAP.IV.
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blement aquérir quelque Bien ; & il la diviſe en Naturelle , & Inſtrumentale. La prémiére
conſiſte, ſelon lui , dans une certaine excellence des Facultez du Corps, ok de l’ Ame, tel

le qu'eſt la Force, la Beauté, la Prudence, l'Art, l'Eloquence, la Libéralité, la Noblef
fe, &c. L'murre réſulte de la poſſeſſion de certaines choſes, qui étant aquiſes avec le ſecours

des Puiſſances Naturelles, fervent de Moiensó d'Inſtrumens pour ſerendre plus puiſſant ;
comme ſont les Richeſſes, l'Honneur & la Réputation, les Amis, le Bonheur ou la Bonne

Fortune , &c. En un inot, ſelon les idées de cet Autear, route Qualité, ou réelle, on ap
parente ,quifait des impreffions d' Amour ou de Crainte dansl'eſprit d'ungrand nombre de

gens,eſt unePuiſſance. il diſtingueenſuite deux ſortes de Dignitéou de Mérite : lune,
que l'on pourroit appeller DignitéNaturelle, •& l'autre Dignité Civile. Laprémiére, c'eſt
ce que chacun vaut, c'eſt-à-dire, ce que les autres voudroient donner pour avoir l'nfage de
fa Puiſſance : de ſorte que, s'ils témoignent la mettre à haut prix , ils l'honorent; an lieu
que , s'ils l’eſtiment ſur un baspied, ilsle deshonorent : ce quiſefaitpar des SignesNatu
Tels, commelors que l'on implore le ſecours de queloun; ouqu'on lui obéit; ou qu'on luifait

des préfens (b) conſidérables; ou qu'on a ſoin d'avancer ſes intérêts; ou qu'onleflatte; an (b) Je nefal
qu'on lui céde entont ce qu'il ſouhaitte; on qu'on témoigne pour luide l' Amour, ou de la pourtant fi l'on

Crainte ; on qu'on le lome,ce que l'onpublie ſa puiſſance&fón bonheur; ou qu'on ſ'aborde & bereproporce
qu'on luiparle avec refpe&t; ou qu’on ajoutefói ở que l'on ſe fieà ce qu'il dit; on que l'on Los africano
écoutepatiemment

avec attention ſes conſeils et tous ſes diſcours; ouqu'on entredans ſes.cede Zanagacu

opinions; on qu'on l'imite; ou qu'on honorecenx qu'il honore;on qu'on prendconſeilde lui, Afrique.
& qu'on ſe réglefurfes avis,dansdes affaires importantes. LaDignitéCivile, c'eſtl'eſtime que
l'Etatfait d'un Ciroien, en lui conférant ou unepartie de l'adminiſtrationdu Gouvernement,
Fou une Charge , on quelque affaire publique, ou même un ſimple Titre Honoraire. Hobbes
remarque enſuite avec raiſon , que l'Etat pent attacher une marque d'Honneur à certaines

choſes qui ſont d'ailleurs indifférentes de leur nature, telles que font , par exemple , les
tre promené par la ville furleChevaldu Roi. Je n'ai gardede direla même choſedes pa- exemples,dans
roles ſuivantes, qui ne peuvent qu'être déſapprouvées . L'Honneur, dit- il, conſiſteunique- Bern.Varen.Def
Armoiries, ou comme autrefois, parmi lesPerſes, c'étoit un ( c) grand honneurque d'ê- (c) Epher, VI,3:

ment dans la haute idée qu'on a de la Puijance de quelcun; deforte que, pourvuqu'une criptex Japor por

Aktion ſoit grandeé difficile, il n'importe qu'elleſoit Freſte, ou Injuſte, elle ne laife pas neral.defcrips
toujours d'étre glorieuſe,parce qu'elle marque unegrande Puiſſance,Ainſi les anciens Paiens, Rochefort, Dei
felon leur opinion , ne deshonoroientpas leurs Dieux, en leur attribuant, dans leurs Poëſies, cript. Antill.

des Adultéres, desHomicides, & d'autres Actions ,injuſtes onſalesà la vérité , maisgran- Part.Il.Cap.XIX.
des ; an contraire, ils les honoroient par là extrémement. Voilà en abrégé les idées de Hob
bes ſur cette matiére.

Mais, quoi qu'on puiſſe accorder que les fondemens de l'Honneur, ou de l’Eſtime de
diſtinction , le rapportent à la puiſſance , entant qu'ils ontla verin de produire quelque efo'
fet dans la vie huinaine; (car ce qui n'eſt capable deproduire aucun effet, ni bon,nimau

vais , ne ſemble pas ſuſceptible d'eſtime, ni en bien , ni en mal) il eſt abſurde de dire ,
que la ſeule Puijance, ſans la Bonté, ſoit de véritable & unique fondement de l'Honneur
folide; & cela eſt également contraire à la droite Raiſon , & aux principesmême de Hob
bes.

En effet, il définit lui-mêmel’Hanneur- (d ), l'opinion que l'on a de laPmifance de ca).Decive,Cap.

quelcun,jointe avec la Bonté; & il ajouté, que l'Honneur eſt toujours néceſſairement ac-(e) *-* Es meini
compagnéde trois Paſſions, favoir del'Amour, qui répond à la Bonté, & de l'Espérance demens credebat
G de la Crainte, qui ſe rapportent à la Puiſſance. En effet, la Crainte qu'excite la vûe Italic. Lib. I.

d'une Puiſſance qui netend qu'à faire du Mal (e) ,ne fauroit en aucunefaçon paſſer pourcon qualeguente
une marque d'Honneur; car la Crainte toute ſeule eft accompagnée de Haine; & l'on quelques Barba
fouhaitte la ruine de ce que l'on hait. En qualité de Chrétiens, nous croions que le Dia- res, pourcxcufer
ble a une grande (f ) puflance , mais dont il ne veut ſeſervir que pour faire du inal : ce- rendent,afin,di

pendant il faudroit être fou pour conclurre de là , qu'on doit l'adorer ;. & lors que ser Ef- nous
fent-ils,
qu'ilne
nuiſe pasa
t
pri
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(g)
Matth. IV, -prit malin voulut lui-même avoir des hommages de Nôtre Sauveur Jeſus-Chriſt, il n'em
8 , 9.
(

,

ploia point de menaces, mais il tâcha de (g) le gagner par de belles promeſſes. Ainli on

Pharfal. Lib. v .ne fauroit non plus mettre , comme fait Hobbes, au rang des marques d'Honneur , les
verf.385,386: actes de Flatterie. Car toute Flatterie ſuppoſe un Vice ou dans le Flatteur, ou dans celui
crim .adulator.& qui eſt facté: elle eſt d'ailleurs une eſpece de moquerie (h) , & ne part nullement d'un
amici: & ce que ſentiment d'aniour ou d'eſtime. Pour ce qui regarde les Fables des anciens Poëtes, il y
Niger,dans Spar- en a qui croient, qu'elles donnoient à entendre , que les Dieux étoient ( 1 ) au deſſus des
tien
. à Loix. D'autres ont prétendu (i), que ce n'étoient (2) que de pures fictions, qui avoient
un de, Cap.xi
ſes Pané
un ſensmyſtique. Quoi qu'il en ſoit , les adulteres de Jupiter ne lui font pas, à mon
gyriſtes.
Voiez Salluſ.avis , plus d'honneur, que les débauches de Mefaline (b) n'en faiſoient à cette Princeſ

de Diis & Mun- ſe ; & les plus ſages Paiens l'ont eux-mêmes (3 ), reconnu.
§. XIV. Toutes les qualitez , qui font de légitimes fondemens de l'Eſtime de diſtinc.

( k ) Voiez Juve-

nal. Satyr.VI, tion, ne produiſent néanmoins par elles-mêmes qu'un droit imparfait à l'honneur & au
reſpect; de ſorte que , ſi on le refuſe à ceux qui le méritent le mieux , on ne leur fait

litezequlcoatle par la aucun tort proprement dit , mais on manque ſeulement envers eux d'Humanité,ou
fondement de
de Civilité. En effet, ceux qui vivent les uns par rapport aux autres dans l'indépendance
P'Honneur, ne de l'Etat Naturel étant naturellement égaux, je ne vois pas en vertu dequoi l'un d'entr'eux

simplemerite. pourroit exiger des autres , de plein droit, quelque Honneur & quelque reſpect ; puis
que l’ainour que chacun a pour lui-même & pour tout ce qui lui appartient, peut lui fai

recroire qu'il a dequoi aller du pair avec ceux qui prétendent avoir quelque avantage fur
lui, ou même dequoi ſe mettre juſtement au dellus d'eux. Si l'un , par exemple ,vante

(a) Voiez Pindar.ſescheveux blancs (a), l'autre ſoùtiendra que la vigueur de la Jeuneſte lui donne au con

Olym : Od. IV. traire de beaucoup la préférence. Celui qui eſpére d'aquérir une choſe, en tirera autant
de vanité , que celui qui la poſſéde actuelleinent.

Ajax eſt tout fier de la force de ſon

(b)voiez Sophocl. Corps : mais Ulyſſe le croit fort au deſſus de lui par la (b) Prudence , par ſon Eloquence,

cajacEd,Magelspaga
69.
H. Steph. &

par ſon adreſſe. Si l'un ſe glorifie de ſes richelles, l'autre oppoſera à cela ſon contente

ment d'eſprit, plus précieux mille fois que tous les chréſors des Princes. L'un vantera ſon

érudition: l'autre, quin'a point de ſavoir, répondra, que (1) la Fermeté d'eſprit, la Fi
délité, a la Probité , font la véritable Philoſophie. L'un fera fier des honneurs & des

Dignitez auxquelles il eſt parvenu : l'autre dira ,que (2) l'on voit tous les jours des gens qui
font revêtus des marques honorables de la Verin , ſans être pour cela vertueux. Un Gentil
homme pauvre fera ſonner haut fa Naiſſance, & la longue ſuite de ſes Ancêtres : un gros

Financier, ou un riche Marchand , lui répondra en ſe moquant de tous ſes titres , qui ne
l'empêchent pas d'être gueux :
(3 ) Sans l'argent, la Nobleſe eſt un meuble inutile.

Au fond,les Sages même mettent au rang des ſortes opinions du vulgaire, d'eſtimer ( 4)les
perſon
9. XIII. ( 1 ) Voiez ce que dit Mr. Bernard , dans ſes

Senec, de brevit. vit. Cap. XVI. Fulgent. Mythol. Lib. I.
Nouvelles de la République des Lettres , Mars 1705. pag. verf. 55 , 56, 57.
298 , 299 .
S. XIV . (1) Tags 2.6240p, xoh ai50v , voch izues, rato
(2) Ou plûtôt ce n'étoient que des anciennes Hiſtoi-' og on onged evne til angivo prosspity. Plato , Epif.X.
res , mais corrompues & defigurées en diverſes manie :
(2) Inſignia enim Virtutis multi esiam fine vitrare a fo
res , de gens tres vicieux , dont l'ignorance & la ſu- cuti ſunt , talium virorum tanta fludia alequi fola l'iriss
perftition avoit fait des Divinitez. Voiez ce queMr.Le poteft. Cicer. ad Familiar. Lib. ill. Epift. xIII.
Clerc a dit en divers endroits de la Bibliothéque Vniverſele
(3)
- Nions gos sitiv ergernis orke.
le , & depuis peu dans la Biblioth. Choiſie , Tom . VII. à

l'occaſion du Livre de Selden , 'de Diis Syris.

(3) Parexemple, Iſocrate ſoûtient que l'on n'oſeroit
dire d'un ennemi des choſes aulli infames , que celles

que les Poëtes attribuoient aux Dieux , par une calonnie
deceitable . ' Αλλα ταϊς ή αοιητων βλασφημίαις επεκολά-

Inxas,
oi ... τοιέτες λόγες αν αυτων τ Θεών ειρήκασιν , ες έδεις αν ν' τ εχθρών τολμήσειεν
ειπείν. Ιn Bu-

Euripid, in Phæniſ. verf. 445.

Voiez auſſi l'Elettre , verf. 37, 38. & Horat. Lib . II. Sat. V.
verf.8.

(4) J'ai emploié ici les propres termes de Charres , de
la Sageſſe , Liv. I. Chap. v. (XXXIV. ) 4. 9. num. s . d'où
nôtre Auteur a viſiblement tiré ce qu'il dit ; quoi qu'il
ne le cite pas. Mais Charren lui-même, à ſon ordinaire,

n'a fait qu'abréger ce beau paſſage deMontagne. „ C'ed

förid. Eucom. pag. 395. Voiez Pindar. Olymp. Od. I. „ merveille que, ſauf nous, aucune choſe ne s'eſtime
>> que

où doit être chaque Citoien. Lry. VIII. CHAP.IV.
393
perſonnes par les biens, richeſſes, dignitez, honneurs, en un mot par toutes les autres cho
les qui font hors de nous,

mépriſer ceux qui n'en ont point comme ſi l'on jugeoit d'un

Chevalpar la bride o laſelle. D'ailleurs, l'Honneur, que l'on rend à quelcun, conſiſtant
à reconnoitre en lui des qualitez qui le mettent au deſſus de nous , & à s’abbaiſſer volon

tairement devant lui pourcette raiſon; ſentimens que la violence ne ſauroit jamais produi
re , puis qu'elle ne fait au contraire que repdre les hommes plus opiniâcres à refuſer des
hommages, que l'on veut extorquer d'eux: il ſeroit manifeſteinent abſurde d'attribuer aux

qualitez , qui font les fondemens de l'Honneur, la vertu d'impoſer par elles-mêmes une
Obligation parfaite, en ſorte que ceux, en qui elles réſident, aient in plein droit d'en

venir à la voie des armes, pour ſe faire rendre par force les refpe&ts qu'ils méritent. En
effet , un hommage force n'eſt pas une inarque de reſpect intérieur, mais témoigne ſeule
ment que celui , qui le rend , appréhende la mort. Ajoûtez à cela , que les marques exté
rieures d'honneur , ſi elles ne partent d'un ſentiinentintérieur de reſpect & de foầmiſſion ,
n'étant que de vaines ſimagrées, & une imoquerie plûtôt qu'un véritable hommage; il y
auroit de la folie à prendre les armes pour venger le refus de ces ſortes de choſes ; ſur tout
1

fi celui, qui nous les refuſe, proteſte qu'il ne le fait pas pour nous mépriſer, mais ſeule
ment pour maintenir l'uſage de la Liberté Naturelle, en vertu de laquelle il ne fauroit lé

gitimement être contraintà faire une choſequi doit dépendre de ſon bon plaiſir & de ſon
honnêteté. C'eſt ſur ce fondement que les Scythes diſoient autrefois à Alexandre :
(s) N'eſt-ilpas permis à ceux qui vivent dans les bois, d'ignorer qui inès, é d'où tu viens ?

Nous ne voulons ni obéir ni commander àperſonne. Et Ariovifte à Céſar: (0) Si j'avois quel
que
„ que par ſes propres qualitez . Nous louons un Cheval
., de ce qu'il elt vigoureux & adroit , volucrem
nempe

Sic laudamus equum , facili cui plurima palma
Fervet , ea exſultat rauco victoria circo.
( Juvenal. Satyr. VIII, 57, 58. )
non de ſon harnois : un levrier , de ſa vitteſſe, non
de ſon collier ; un oiſeau , de ſon aile , non de ſes
longes & fonnettes. Pourquoi de meſme n'eftimons3 , nous un homme par ce qui eſt ſien ? Il a un grand
train , un beau Palais , tant de credit , tant de rente :

>>
>

22

tout cela eſt autour de luy , non en luy. Vous n'achetez pas un chat en poche : ſi vous marchandez un
Cheval, vouslui oftez ſes bardes , vous le voycz nud
& à deſcouvert : Ou , s'il eſt couvert, comme on le
preſentoit autrefois aux Princes à vendre , c'ett par les
parties moins nécesſaires, afin que vous ne vous amu

» liez pas à la beauté de ſon poil , ou largeur de la crou
s pe , & que vous vous arreltiez principalement à con
liderer les jambes, les yeux , & le pied , qui ſont les
membres les plus utiles. ( Voiez Horat. Lib. I. Satyr.
II, 86, 6 ſe99.) Pourquoi eſtimant un homme, l'eltimez-vous cour enveloppe & empaqueté ? Il ne nous

23

>>

>

fai & montre que des parties , qui ne ſont aucunement
ſiennes : & nous cache celles , par leſquelles ſeules
on peut vraiement juger de ſon eſtimation. C'eſt le
prix de l'eſpée que vous cherchez , non de la guaine :
vous n'en donnerez à l'adventure pas un quatrain , ſi

vous l'avez deſpouillée. Il le faut juger par lui9

9

ett applique à la Nobleſſe.

Dites nous, grand Héros, Eſprit rare de fublime ,
Entre tant d ' Animaux , qui sont ceux qu'on eflime ?
On fait cas d'un Courſier , quifer & plein de cour ,
Fair paroitre en courant ſa bouillante vigueur :

Quijamaisneſelaffe, & qui dans la carriera
S'eſt couvert mille fois d'unenoble pousſiére :
Máis la poſtérité d'Alfane da deBayard ,
Quand ce n'eſt qu'une roffe , eſt vendue au hazard ,

Sans reſpect des Aieux dont elle eſt deſcendre ,
Et va porter la malle , ou tirer la charue.
Pourquoi donc voulez- vous que , par un for abus ,

Chacun reſpecte en vous un honneur qui n'eſt plus.
Sarire V, pag. 30, dern. Edit. d'Amſterd.

Voiez ci-deflus , Liv . II. Chap. IV . . 9. Horace , pour
faire voir le ridicule de ceux qui n'eſtiment les gens que
par les choſes exterieures , en appelle au jugement des
Enfans, en qui la Nature n'eſt pas encore corrompue

par l'exemple & par la coûtume.
Si quadringentis fex , Septem millia defunt ,
Eft animusribi, funt mores , & lingua , fidefque :
Plebs eris.

As pueriludentes , Rexeris , aiunt ,

Si rectè facies.
C'eſt- à -dire , ſelon la verſion du P. Tarteron : » Vons
avez du cæur , de l'éloquence, & de la bonne foi,

ineſme , non par les atours. Et , commedit cres- plai-

„ j'en conviens : mais vous n'avez pas quarante-mille

fainment un ancien : Savez-vous pourquoi vous l'ef

► livres : Ne s'en fallût-il que fix ou lepe mille , vous
n'êtes qu'un coquin . Les Enfans, en jouant , raiſon
nent bien mieux , à mon avis. Faites bien , diſent-ils ,
95 cu vousſerez Roi. Epift. Lib. I, Ep. I. 57, é ſegg.
( s ) Qui fis, unde venius, liceinc ignorare in vaſtis filvis
viventibus Nec ſervire ulli posſumus ;nec imperare deſidera

timez grand ? vous y comptez la hauteur de ſes patins. La baſe n’eit pas de la ftatue. Meſurez -le ſans
ſes eſchaffes. Qu'il metre à part ſes richelles & honneurs , qu'il ſe preſente en chemiſe : A-t - il le corps

propre à ſes fonctions, fain , & allegre ? Quelle amo
גג

c'eſt ce qu'il faut voir , & juger par là les extreſmes
differences, qui ſont entre nous. Eſſais, Liv . I. Chap.
XLII. au commencement. Voici comment Mr. Deſpreaux ,
a imite le paſſage deJuvenal , que Montagne cice , & qui

a -t-il ? Eft- elle belle , capable , & heureuſement pourveue de toutes ſes picces ? Eſt-elle richc du lien , ou

nous. Q :Curt.Lib. VII. C.vill.nuin.16.J'ai ſuivi Vaugelas.

de l'autruy ? La fortune n'y a -t-elle que voir? Si les

fuille : fi quid ille ſe velit , illuro ad fe venire oportere.

yeux ouverts elle acrend les eſpecs traites: s'il ne lni
chaut par où lui ſorte la vie , par la bouche, ou par
le gouer ? ſi elle est sallife , .cquable , & contenic :

Cæſar , de Bell. Gall. Lib. I. Cap. XXXIV, num . 2. Volo
géjes , Roi des Parthes , fic une ſemblable réponſe à Né
ron. Voicz Xipbilin , dans l’Abrégé de Dion.
Dod
S. XV.

TOM . II.

(6) Siquid ipfi à Cæfare opus eſſet , ſeſe ad eumm venturum
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que choſe à vous demander , j'irois vous trouver moi-même : fi vousſouhaittez quelque choſe
de moi, vous n'avez qu'à venir. De tout cela il paroit, que , quoi qu'il ſoit conformeà
la Raiſon, d'honorer ceux qui ont plus de mérite que nous; & que, même tien n'empê.

exemple, celle che, à mon avis , qu'on nefalle de cela , fi l'on veut, une maxime du Droit Naturel;
du Roi deCochin, ce Devoir conſidérépréciſément en lui-même doit être inis au rang de ceux , dont la pra
gais, au ſujet des tique eſt d'autant plus louable qu'elle eſt entiérement libre. Pour avoir done un plein
Nairos, ou No- droit d'exiger d'autrui du reſpect, ou quelque marque d'honneur que ce ſoit, ilfaut, ou

la. Voiez Man- que celui,de qui on l'exige, foit fous nôtre puiſſance; ou qu'on ait aquis ce droit par
depo,Itiner.Part. quelque (c) Convention , ou en vertu d'une Loi faite ou approuvée par un Supérieur

II.

commun .

Sur quoi eſt fon
de le droit de Pré

ſeance ?

§. XV. De Particulier à Particulier, rien n'eſt ici plus glorieux que les combats de ( 1 ) ci
vilité , dans leſquels chacun s'emprelle d’être le plus promt à porter honneur & reſpect
aux autres , & le plus modeſte à refuſer ceux qu'on veut lui rendre. On ſe moque avec

raiſon de ces gens qui ſe piquent de la inoindre choſe en quoi l'on a manqué de déféret
ce pour eux , & qui diſputent le pas avec chaleur; ſur tout lors qu'il s'agit d'un honneur
(a) Le vers de ſtérile, & qui n'eſt accompagné d'aucune utilité ſolide. Bien for qui ſe croite (a) pour avoir

Barciak: Libris: le hautdu pavé! (2) Qu'importe où l'on ſoit affis à table ? diſoitun ancien Philoſophe. En
quicftciredans eft-on plus ou moins honnête homme ,pour avoir uneplaceplus ou moins honorable ? Rien n'eſt

l'Original, ne

convient pas ici ,

plus beau quele jugement d'un Prince au ſujer d'une diſpute que deux (3) Dames de la

& regarde au ' Cour
eurentdans
une Egliſe, à l'occaſion du Pas : Que la plus folle des deux, dit-il, paſſe
contraireceux
la prémiere
.
qui font des bar

Mais il y a des prétextes plus plauſibles dans les conteſtations que les Princes, & les

felles, pour plai-

rei ceux qu'ils Peuples entiers , one củes preſque de tout tems ſur la prééminence, & ſur le droit de Pré
ſéance , qui en eſt une ſuite. Il eſt certain , qu'un Prince , qui relevé d'un autre, doic in

diſpenſableinent lui céder le premier rang , quand même ils porteroient tous deux le mê

me Titre. On a des exemples de Rois puiflans, qui ont ſous eux d'autres Princes hono
rez du titre de Rois , mais au fond ſimples Magiſtrats ſubalternes, & Gouverneurs des

(b )Voicz Sallus . Provinces des premiers. Quelques-uns tiennent leur Couronne en Fief : d'autres la polle
Beil. Jugurtha
dent ſous quelque autre titre quiles met dans la dépendance d'un autre Souverain. Les
gue d'Adherbar; Romains (b) comptoient pluſieurs Rois parmi leurs Sujets & leurs Vallaux. Dans les Al
& Tacit.Agricol. liances inégales, celuiau déſavantage de quieſt l'inégalité, ſe reconnoit par cela ſeul in
Cap. XIV .
(c ) Voicz Jacob.

férieur à l'autre Puiſſance, & baille, pour ainſi dire , le pavillon devant elle. Il n'y a point

particulier , ou com
Gothofred.depra
cedentia
, Past. I. de doutenonplus, que, ſi l'on a aquis , ou en ſon nom propre &
Cap. I. Mauris me Chef de l'Etat, un droit de Prééininence & de Préſéance, ſoit par quelque Conven
cen. Hint. Venet. tion expreſſe , ſoit par une coûtume reçue, ou par le ſilence & la concellion paiſible du

Liberal PS: Prince intéreſſé ; ce qui emporteune Convention tacite, lors qu'on ne ſauroit vraiſem
baladeur is ses blablement en alléguer d'autre raiſon , ſi ce n'eſt que celui-ci ſe reconnoiſloic inférieur:on
fonctions, par
Wicquefort .

peut alors maintenir fon droit , tant que l'on eſt revêru de la Dignité, à la faveur de la
quelle on l'a aquis (c).

Raiſons dont on

§. XVI. MAIS la queſtion eſt de ſavoir , ſi l'on peut prétendre quelque Prééminence,
fans

1c ſeri , pour fon
der un droit de

Préſence , indé

pendanment de

$. XV . (1)En quoi néanmoins il ne faut pas aller dans

toute Conven- l'excès. Ecoutons encore ici Montagne, J'ayıne à enſuivre les loix de la civilité , mais non pas fi couardo
rion , ou exprefre , ou tacite ,

"

ter & produire noſtre exemple , s'il a quelque choſe
d'inſtruiſant & communicable . EiJais , Liv . I. Chap.
1

XIII .

1

» ment , que ma vie en demeure contrainte . Elles ont

( 2 ) Demens , quid interest , quam leti premas parters !
1

pourveu qu'on
» quelques formes penibies , leſquelles on
n'en a pas
oublie par diſcretion , non par erreur ,

honeftiorem te, aut iurpiorem , poretfacere pulvias ? So
nec. deIra , Lib. Ill. Cap. XXXVII. Quin liten , Decian.
CCLII. appelle l'Honneur, preriefiffimam Pasip eram

»,
»
»
,

fum. Mais il ne s'agit là que de l'Effime Sizapir, ou de

» nous infiruire parles exemples d'autruy , & à exploi

de Traité de l'Uſage de l'Hytoire , Diſcours VI.

moins de grace. J'ay veu ſouvent des hommes incivils
par trop de civilité , ' & importuns de courtoiſie. C'est
au demeurant une tres-utile ſcience que la ſcience de
l'entregent. Elle eſt , comme la grace & la beauté ,
» conciliatrice des premiers abords de la fociere & fa :
i, milarite ; & par conſequent nous ouvre la porte à

da reputation d'honnête homme.
( 3) L'Auteur dit , duos Minijires minorum pertins,
Mais , comme il ne cite perfonne , j'ai ſuivi l'Abbe de
St. Réal, qui attribue ce jugementà Charles Quint. Voez
9.11 .

où doit être chaque Citoien. Loy. VIII. Chap.IV.
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ſans en avoir aquis le droit de la maniére que je viens de le dire ?. Ceux quitiement l'afe
firmative , alléguent, entr'autres raiſons, l'antiquité du Roiaumne, & de la Fainille Régnan,
la puiſſance ; la Souveraineté abſolue ; & ſes Titres relevez. On croit communément,que

te ; l'étendue & l'opulence des Pais qui ſont ſous la domination du Prince ; la grandeur de

l'antiquité ajoûte quelque choſe à la dignité des Etats, auſſi bien qu'à l'éclat des Fainilles
9

illuſtres. Ceux qui fondent là-deſſusun titre de Prééminence , diſent ayec beaucoup de
faſte, que leurs Ancêtres brilloient ſurle Thrône dans le tems que les autres Roiaumes
étoient confondus dans la foule des Pais ſoumis à une domination étrangére; ou lors que
la Famille, qui vient de monter ſur le Thrône , étoit encore cachée dans l'obſcurité d'une

baſle naiſſance : Qu'un Prince eſt bien injuſte, de diſputer la préſeance à celui dontles
Ancêtres pouvoient commander aux liens, & les avoir pour Miniſtres: Que c'eſt une Loi
*

Naturelle & générale, que les derniers venus doivent ceder aux premiers. On étale enſuite
avec emphaſe les belles actions que cet Etat, ou la Famille Régnante ont faites, & en paix, & (a) Voiez, dans
en guerre ; au lieu, dit-on , que l'autre Prince, qui ne veut pas céder le pas, ne fauroit indr,Maurocen:
alléguer rien de tel, ou dumoins que fort peu de choſe. Pour ce qui eſt de la Puiſance, XII. p. 484. l'op

elle imprime la crainte, aufli bien que le reſpect, On regarde comme une ( 1) impruden- poſition des
ae , & unetémérité extrême, de diſputer le rang à celui qui peut nous faire & beaucoup au titre de
de bien & beaucoup de mal; & le inoien le plus efficace pour parvenir aux honneurs', Grand Duc de
c'eſt d'être en état de dire: Și vous me les refuſez, mon épée ſaura bien me les donner . La donné
Pape Piev.
avoit
à Cofme ;'
dignité,des Princes, qui ne relevent que de Dieu & de leur épée , paſſe auſſi pour plus

Loix Humaines, ou par des Conven- de Trenie, parle
éminente , que celle de ceux qui ſont liez par des
t
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ort
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S. XVII. Quoi que ces raiſons , & autres ſemblables qu’on allégue , paroiffent Examen deces
.

avoir quelque choſe d'allez plaufible; il faut avouer pourtant, qu'elles ne produiſent par l'Antiquité de
elles-mêmes qu'un droit imparfait, tant qu'il n'y a point là-deſſus de Convention, ni ex- Famille
l'Etat, ouRegular
dela

preſſe, ni tacite. L'Antiquité toute ſeule, dira-t-on , ne renferme aucune dignité; ipuis ...
qu'elle n'eſt qu'une longue durée , qui peut convenir à unechoſe de peu de valeur, auſſi

bien qu'aux plus excellentes. Tous les Etats ſont libres & indépendans: iln'importe qu'ils
ſoient fondez depuis peu , ou depuis long-tems. La longue durée d'un Roiaume marque
ſeulement, que la conftitution en a été bonne, & l'adminiſtration lage & fidele; & que
par l'effet ou de ſon bonheur , ou de la bravoure de ſes Cisoiens, il n'a point été expoſé

aux attaques d'un Ennenni étranger, ou qu'il les a repouſſées vigoureuſement, & avec luc
çès. Mais les Etats nouveaux peuvent être conſtituez & gouvernez auſſi avantageuſement
que les anciens; & peut-êrce mêmemieux , à cauſe que les bons réglemens de ceux-ci ont
été ſouvent produits par une expérience fàcheuſe qu'on avoit faite des inconvéniens aux

quels on vouloit remédier par là; au lieu que les Etats,nouvellementformez peuvent d'a
bord , ſans qu'il leur en çoûte rien , profiter de tout ce que les autres ont inventé de bon
& d’utile : car, quoi que perſonne ne puiſſe s'allurer ici-bas un bonheur de longue durée;

on peut empêcher quel'Etat ne tombe en décadence par de mauvais régleinens. Enfin ,
& l'avenir ne nous
on doit juger de chacun par le prétent: le palle ne nous regardeau plus,
touche pas encore. Les Erats ne forment pas tous enſemble Corps, où les Membres
nouvellementaggrégez doivent tenir le dernier rang : mais chaqueEtat eſt un Corps à
part , indépendant de tous les autres. Pour ce qui eſt de l'Antiquité de la Famille Régnand
te d'un Etat , cela marque bien quelquefois, que les Deſcendans n'ont point dégéneré de
la Vertu de leurs Ancêtres; mais le plus ſouvent on n'en peut cirer d'autre conſéquence,

ce n'eſt que cette Famille a ſú ſi bien affermir fa domination que perſonne n'a oſé entre
pren

$. XVI. (1 ) J'ai ſuivi la mantere dont l’Autcur s'ex-

de mon Original , il y a , non impudens fortem , fed er te

prime dans laDiſiert. de Exifiimatione, parmi lesDifa merarium
& c. Or la plus grandepartie dece Chap. eſt
copiée de la mor à mot,

Jers. Academiques , S. 23. Car, dans toutes les Editions
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prendre de lui ôter la Couronne. Quelquefois c'eſt l'effet d'un ſimple bonheur, ou da
moins du naturel paiſible des Peuples de ce Roiaume , qui n'aiment pas les révolutions da

Gouvernement. Mais celui qui eſt monté depuis peu lur le Thrône , peut répondre aux
autres, qui vantent la longue ſuite des Rois leurs Prédeceſſeurs: Que ( i) la Nobleſſe, les
Ancêtres, & généralement tout ce qui nous vient ſans que nous y. ayions en rien contribué,

ne ſauroit guéres être regardé comme quelquechoſe qui nous appartienne: Qu'il n'eſt rien de
plus facile
que de recueillir une riche ſucceſſion ; mais que, pour ſe faire un patrimoine,
& pour
( a ) Voiez le

être ſoi-même l'artiſan de fa fortune, il faut de l'induſtrie & de la vertu : Qu'aa

lieuqu'ilsdoivent uniquement leur grandeur au hazard dela naiſſance, il n'en eſt redéva

ble lui qu'à ſon propre mérite : Qu'ils ſe parent d'une gloire étrangére & ancienne; mais
Armbaalib tur: que pour lui , il a une gloire propre, & qui brille d'un éclat tout récent : Quie ſa famille

raiſonnement

d'Arnobe,

fera quelque jour ancienne (a) , comıne la leur a été autrefois nouvelle : Enfin, que la
(b)Voiez
Ovid.
Faft. Lib. V.v.26. Roiauré (b) eſt le plus haut degré de Nobleſſe & de Dignité , & qu'ainſi toute Famille ·
Régnante , foit ancienne ou nouvelle, eſt toûjours d'un rang également élevé.
jet.

$. XVIII. Pour la Puiſſance, elle peut bien tirer des plus foibles quelques marques
(a) Voiez fuve extérieures de reſpect; y aiant de la folie à ne pas ceder à ceux (a) qui font en état de nous
nal. Sat. V, 130, faire du mal. Mais, li'un Roi ſe trouve aſſez fort pour maintenir & défendre aiſément la

2. De la Puiſſance .

7.& ce que Couronce par lui-même, je ne vois pas pourquoi il céderoit le pas à un autre pluspuif
Ses amis,au ſujet ſant, de qui il n'a rien à craindre, & dont il n'a pas beſoin de rechercher la protection.

de lacomplai. Tous ceux, qui ſont libres, le font également; & la ſupériorité de forces ou de richeſſes
pour Hadrien ;

ne donne ici aucune prérogative. Un Prince, dont les terres n'ont que cent lieues delong,

dans Spartien, eſt aulli Souverain chez lui, & auſſi en état d'exercer les actes néceſſaires pour la fin des
Sociétez Civiles , qu’un autre dont la domination s'étend à ſix- cens lieues de païs. Pour

ne pas dire , que la Puiſſance toute ſeule , conſidérée comme un ſimple pouvoir de nuire,
(b) Voiez Jacob. n'emporte point par elle-même un avantage capable d'attirer un reſpect lincére: car le vé

Gothofr.de. ea . dieu
ritable
reſpect eſt tempéré d'amour , au lieu que le pouvoir de nuire a quelque choſe d'o
x ( b).
3. De la Souve

§. XIX. L A Souveraineté abſolwe fait à la vérité des impreſfions de reſpect mêlées de
4.Enfin, des ti- crainte , beaucoup plus grandes , que celles qu'inſpire une Souveraineté limitée par des

Taineté abſolue.
tres.

Loix : mais ce n'elt que ſur les Sujets du Prince abſolu , & non pas ſur les autres Souve

rains, qui ne regardent fon Pouvoir illimité, par rapport à eux , que comme un uſage de
la Liberté Naturelle, lequel ne donne par lui-même aucune prééminence ſur ceux aux
quels on n'a pas droit de commander. D'ailleurs , la dignité d'un Prince n'étant pas ſeule
ment fondée ſur ſes droits perſonnels & particuliers, mais encore ſur le rang que tient
l'Etat dont il eſt le Chef, in Souverain , dont le Pouvoir eſt limité par les Loix , peut

fans contredit, en qualité de Chef d'un Erat puiſſant, être beaucoup au deſſus d'un autre
(a)Voiez pour. Souverain , qui eſt abſolu, mais dont l'Etat eſt moins conſidérable. Enfin , les (a) Titres,
tant. Geenbeter aulli bien que tousles termes, ſont comme la Monnoie , qui n'a cours que ſur le pied( 1)
iuum nuperin, établi par l'Uſage: & la Souveraineté étant ce qu'il y a de plus relevé dans un Roi, il ſuf

Anglia , Part. II . fit
P. 246 , exo feqq.
que

ſes Titres la déſignent dans leur ſens propre & naturel, ou ſelon l'uſage commun:

à l'Auteur du du reſte la pompe ou la modeſtie des termes, n'ajoûte & ne diminuerien dela choſe mês
Part.1. Lib. . me. Le Monarque desTurcs, qui ſe nomme Empereur, n'eſt pas plus pour cela que ce
lui des Perſes, qui ne ſe qualifie que Ros. Cet ambitieux écalage d'éloges entaflez les uns

ſur les autres, & ajoûtez au Titre propre de la Souveraineté d'un Prince, ſent un peu la
barbarie, & imprime peut-être quelque reſpect aux Sujets ; mais tous les autres s'en mo
b) Amm. Mar- quent. Par exeınple, Sapor, Roi des Perfes, ſe diſoit (b) Frére du Soleil 6 de la Lune:mais
ceilin . Lib. XVII.
Cap. V.

Voicz

nulli Lib . XXIII.

Cát , VỊ .

$. XVII. ( 1) Nam genus , & proavos , & que non feci
mus iph ,
Vix ea noftra voco.

ovid. : : An , Lib. XII. Yel. 49, 54 ,

quc
S. XIX. ( 1 ) Voiez Grotius, Lib. I. Cap. III. $. 10. & le
Diſcours
ſur le Gouvernement pas Algarnan Sidney , Chap.
VII. Sect . XXXII .

où doit être chaque Citoien. Liv.VIII. Chap. IV .
397
que faiſoit cela à l'Empereur Romain ? Pas plus que s'il ſe fût appellé,, Frére de Saturnie
de Venus.
9. XX. De tout cela il réſulte aſſez évidemment , à mon avis, qu'il n'y a point d'Obli- UnRoin'eff pas

gation parfaite , envertudelaquelleun Roi , véritablement Roi,loit tenu de céder le pas pas à un autre
à un autre Monarque , & de ſe reconnoitre inférieur à lui en dignité, quand même celui- Roi; niunEtat
ci auroit quelque avantage à l'égard des qualitez , dont on vient de parler ; & qu’un Etat Eratégalement
libren'eſt pas non plus obligé de céder à un autre Etatégalement libre , quoi que celui-ci libre.
ſe trouve plus ancien ou plus puiſſant. Un Etat Populaire ne paroit pas même être d'un

rang inférieur à un Etat Monarchique ; quoi que , dans une République, il n'y aît per
ſonne qui puiſſe lui ſeul aller du pair avec un Roi. Ainſi l'Ambaſſadeur d'une République

n'eſt pas toûjours indiſpenſablement tenu de céder le pas à l’Ambaſſadeur d'un Roi. Ce
pendant, comme une Dignité empruntée & repréſentative n'a jamais tant d'éclar , qu'une
Dignité propre & originale, ni un Magiftrat, qu’un Prince; & que d'ailleurs les Répu

bliques ne lauroient ſetrouver en même lieu avec les Rois, que par leurs Députez on
leurs Ambaſſadeurs : il eſt clair, que l'Ambaſladeur d'une République doit toûjours céder
le pas à quelRoi ou Prince Souverain que ce ſoit.
§. XXI. Cette égalité des Souverainsn'empêche pas néanmoins, qu'ils ne puiſſent, Rois
Comment
peuventlesſe
s'il le faut, ſe trouver enſemble, ou en perſonne, ou par leurs Amballadeurs, ou même trouver
enſem

s'unir en un Corps pour former une Aſſemblée ou un Conſeil perpétuel. Lors qu'un Roi ble, fans avoir
en va voir un autre dans ſes Etats , la Civilité veut que le Seigneur du Pais donne le pas cions pour la
chez lui à l'Etranger ; à moins que celui -ci ne ſoit venu ſur le pied de Sujet partager , pour pas ?
ainſi dire. Car quoi que chacun ſoit le prémier dans les terres de ſon obéillance ; les Am
balladeurs & les Rois même font cenfez , par une eſpece de fiction , être hors des terres
du Prince , dans le Pais duquel ils ſont entrez de ſon conſentement , avec tout l'éclat & (a)Gramord.Hif,

VoiczoſeptAujo
toutes les marques de leur Dignité. Je dis , de ſon conſentement : car je ne conſeillerois pas in6)Ludo
n
em

à un Prince d'entrer dans les terres d'un autre incognito, & ſans en avoir demandé permif
fion. Un Auteur (a) François ſoûtient même hardiment , qu'on ne péche point contre le Sapiens FC78 .
Droit des Gens en ſefaififfant d’un Prince quivient incognito. Mais je ne vois pas bien en cle d'Apollon

vertu dequoi on pourroit ſe porter à cette violence ; à moins qu'on ne diſe, qu’un Prince place parla mê
ainſi déguiſé donne lieu de foupçonner , qu'il vient à mauvais deflein , & qu'il mépriſe le nom des fepesa
Souverain du Pais . Que ſi deux on pluleurs Princes s’abouchent en lieu tiers, il eſt aiſé pou dans un
de faire en ſorte qu'il n'y aît aucune marque de prééminence en faveur d'aucun d'eux. (c) Voicz Athen,
Car ils peuvent tenir leurs ſéances dans quelque chambre conſtruite de telle maniére, qu'il Dapnofoph.Lib.l.

n'y paroiſſe point de place plus honorable que lesautres . C'eſt pour cela aulli que ,dans tra?.de Vil.copot
ces fortes d'entrevues , on ſe range autour d'une (b) table ronde. On peut auſſi proteſter Thgan. Lib,ill.
dès l'entrée , que chacun prendra place où il voudra (c) , ou au premier endroit qu'il ſe 134. C. D.23.
. &. Sa
MorellEpift
Iu
trouvera , fans que cela tire à conſéquence pour le rang. La chofe eſt encore plus facile , rian.
lors que les Princes s’abouchent incognito, & ſans leur train ordinaire: car ils témoignene turn, ad divit.
par cela ſeul, qu'ils ne veulent point avoir de conteſtation pour la prééminence. Mais fy P: 628. Tom . II.
l'on ne trouvoit pas à propos de ſe dépouiller des marques de la Grandeur Souveraine, en (d) voicz Pietro

ce cas- la il faudroit tirer au ſort; & cela ou de maniére que chaque Prince conſervåt toll- della Valle,Iti

jours la place qui lui ſeroit une fois échủe , ou en ſorte que chacun occupât tour à touc pift
. V.Jacob.
Gothofred. de pra
les places, ſelon que le fort auroit réglé entr'eux l'ordre de la préſéance.
.
Cela eſt encore plus aiſé, lors quelesPrinces ne conférent enſemble que par leurs Mi. 1' Ambasſadeur,

niſtres; d'autant mieux qu'il y a ici un autre moien de prévenir les conteſtations, c'eſt parMr. deWics

que les Miniſtres aient des caractéres,plus relevez les uns queles altres, l'un , par exem- de Cone.deTren
ple , d'Ambaladeur,l'autre d'Envoie ,ou de ſimple Agent: car cettedifférencede Digni- c;par FraPaele,
tez étant de pure inſtitution (d) , peut être aiſément diverſifiée en pluſieurs maniéres. Bieir vill
entendu (e) que la valeur de ces différens caractéres ſoit réglée par un commun conſente- ba Tadeur, ofers

ment des Princes : car li un ſeul, de ſon autorité particuliére vouloit inxenter un nouveau
yead
Ddd
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veau caractére, envertu duquel il préteudit que ſon Miniſtre dût recevoir certains hon
neurs chez les Puiſſances Etrangeres , préférablement aux Miniſtres des autres ; celles-ci ne

ſeroient pas cenues de ſe conformer à la volonté.
Il faut avouer néanmoins, qu'en tout ceci il vautmieux ſouvent initer la grandeur d'a

mie d'Agéſilas encore enfant, qui ſe voiant placé déſavantageuſement dans une Aſſemblée,
fe contenta de dire : (1) J'en ſuis bien aiſe; car jeferai voir que ce n'eſt pas la place qui
honore celui qui l'occupe, mais que c'eſt au contrare celui qui l'occupe, qui la rend hono
rable.
Dc l'ordre des
rangs entre plus

§. XXII. LORs que pluſieurs Princes s'uniſſant enſemble ,pourforineç une Société de
fieurs
Puiſtances
quelque
durée, yeulent conſerver chacun leur égalité, & qu'ils ne trouvent pas à propos
Confédérées.

de tirer au ſort, ni d'avoir la préſeance tour à tour; il y a un autre moien de régler les

places , qui tient auſſi un peu du fort, & qui ne porte, point de préjudice à la Dignité
d'aucun des Alliez, c'eſt que chacun prenne place dans l'Aſſemblée commune , ſelon l'or

dre de la réception. Cela a lieu ſur toutpar rapport à ceux qui entrent dans le Corps deja
forımé: car pour ceux qui le forment, il vaut mieux qu'ils cirent au fort, ou qu'ils réglent
les places par un accord entr'eux. Comme on (uit cet ordre de la réception , dans la plù
(a) Lib.II. Cap. part des Alleinblées des diverſes fortes de Corps & de Communautez, (a) Grotius pronon

la-deffus Boecler. ce généralement, que c'eſt là l'ordre naturel entre ceux qui font Membres d'une même sa
& Diges .Lib.L. ciété. Sur quoi il faut remarquer , que , dans ces fortes de Sociétez , la préſeance n'em
feribendo , Leg. I. porte point proprement de ſupériorité par rapport à ceux qui viennent après, mais mar
Cod. Lib. X. Tit. que un ſimple ordre ( 1 ) entre pluſieurs perſonnes d'une égale dignité. Grotius reinarque

Liberoeprofil aulli que cette coûtume s'obſervoit autrefois parmi les Rois&les Peuples Chrétiens,dans
Leg. X. Lib.x11. lesConciles , quirepréſentoientle Corps de l'Egliſe Univerſelle : car ceux qui avoient les
Tic.Lesconfit: prémiers embraſle le Chriſtianiſme, palloient devant les autres , dans ces Allemblées, &
IV. De preſelitis autres où il s'agilloit des affaires du Chriſtianiſme. C'eſt là-dellus que ſe fondent principa

preverive been lement ceux quis'attribuent encoreaujourd'hui la prééminence ,même dans les Allem
pofitis facri Cubi- blées Politiques. Mais, quoi que l'on ait peut- être eû raiſon de ſuivre cet ordre dans les

culi ste vedel Conciles , & autres Allemblées Eccleſiaſtiques ; il ne paroit pas nécellaire de l'obſerver dans
ronibus,Leg.111. toutes ſortes d'Allemblées, ni de reconnoitre pour un titre inconteſtable de prééminence
Jac. Gorher.de l'antiquité ſeule de la profellion du Chriſtianiſme. Car , outre que la Religion Chrétien
en ce que ( 2) chacun croie queles autres font
Cap.111.5.17,18. ne nous recommande l'Humilité, qui conſiſte
plus que lui; & que ( 3 ) l'on ſe prévienne les uns les autres par des honnétetez : les Ecclé.
Tiaſtiques ſe font emparez du premier rang dans la plupart des Conciles , par pure uſurpa
tion , en forte que

les Séculiers (4) n'y entroient preſque que par ſurcroit, & qu'ils étoient
re

5. XXI. (1) Εύγε δείξαι γι ότι έχ οι τέτοι τες άνδρας . ( 2 ) TS Thun danános sapongás. Rom . XU, 10.
αντίμες , αλλ' οι άνδρες της τόπες ότιδεικνύεσι. Ρlutarch.
(3) 'Αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλες ηγέαμα που
Apoplathegn , Lacon. au commencement , pag. 208. D. χοντας εαυτών. Philipp. ΙΙ , 3 .
(4) , En forte ( dit ailleurs nôtre Auteur , Dif. de
Voiez auili pag. 191. F. & Sympoſ. Lib. I. Cap: 11. III.
& Septem Sap. Conviv. L'Auteur remarquoit ici le tour » Exiſtimatione , $. 27. ) que les Princes & les Rois
quc prit Alfonſe XI. pour accorder en quelque maniere » étoient regardez , dans les Conciles , preſque comme
les Villes de Burgos , & deToléde, qui étoienten diſpu- » Sujets des Ecclefiaftiques..... C'eit peut-être på en

te ſurla préſeance , en ſorte queles deux parties furent

» reſte decette coûtume pernicieuſe qu'en certajes en

ſatisfaites . Hieron. Ofor. de rebus geſtis Eman. Lib. I.

>)

Voicz aulli Gramond. Hiſt. Gall . Lib . III. vers le com-

>

mencement.

9. XXII. (1) C'eſt à cela qu'on peut appliquer ce vers
commun :

Vltimus ea primus ſunt in bonore pares. '
Car , ajoutoit nôtre Auteur, ce quc dic Aujoue (in graTiarum aitione ad Gratiun. Cap. XXIV. in fin . Edit. Cele
lar.) Nulla enim eft quidem contrarnelia ſecundi, fed ex
duobus gloria magna, prælari: » Ce n'eſt pas à la vérité
un deshonneur d'être lc ſecond ; mais il y a de la gloi}, re pour celui des deux qui cft prefere à l'autre : cela ,

» dis-je, n’a lieu , que quand la preference cít fondée
os tur un plus grand degré de mérite.

droits , lors que l'on recommande les Hommes à la
grace deDieu dans les Prieres publiques , les Eccle

» liaftiques ne manquent pas de commencer par ear.
„ mêmes ; & qu'en parlant des trois Etars ou Ordres
, d'un Roiaume , on met toûjours au premier rang le
»; Clergé, enſuite la Nobleſſe , & puis le Peuple . Les per
» fonnes de bon - ſens ne trouvent pas cependant fort
honnêre ni fort raiſonnable , qu'un Miniſtre , får
>>

→ exemple, dans les væux qu'il fait le premier
de
» l'an , ne prie Dieu pour la proſperire du Prince ,jour
qu'a
» près s'être ſouhaitté mille benedictions à lui-même,

& à Mr. fon Collégue ; comme lì le falut de l'Etat
» & de l'Egliſe dependoit plus de la conſervation & de

la félicite desEcclefiaftiques, que de celle du Souve
» raia !

ou doit être chaque Citoien. Liv. VIII. Chap. IV .
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tenus de ſe foûmettre humblement à leurs déciſions. Quoi qu'il en ſoit, de ce que l'on

céde le pas à quelcun dans une certaineAllemblée, pour quelque raiſon particuliere qui
n'influe pas en général ſur toute nôtre dignité; il ne s'enſuit pas qu'on doive le céder par
tout ailleurs , & lors que la relation , ſous laquelle on ſe reconnoit inférieur, n'a aucun
lieu. C'eſt ainſi que, dans chaque Etat , on voit des gens, qui étant Membres de diver

fes Aſſemblées, paſſent devant quelcun dans l'une de ces Aſſemblées, & vout après lui
dans l'autre.

9. XXIII. Voila pour ce qui eſt des Egaux. Mais il eſt clair , que la Souveraineté cef au Souve
donne par elle-mêmeà celui qui en eſt revêtu , une prééminence (1 ) de plein droit, fur rang de fes Su
ſes Sujets (a). Car c'eſt ſans contredit une condition plus relevée , de commander, que jets .
d'obéir ; de diſpoſer de la volonté des autres , que d'en dépendre ſoi-même. Et l'on ne dit Neſtor (Iliad .

peut qu'avoir du reſpect ponr celui , ſous la protection duquel on vit , & qui a en main lib.1. verf.277.

le pouvoir de nous contraindre à lui obéir par la crainte des Peines : pour nerien dire du 1e qui néan
mérite particulier des Princes , qui peut leur attirer un nouveau degré de vénératio , ou moins n'étoit
tre celle qui eſt dûe à la Digiiité de leur caractére. Ainſi le Gouvernement Civil intn roduit pasSujet d'aga
eftentiellement uite diſtinction de rang entre les Hommes . Il eſt clair encore , que plus
le Pouvoir des Souverains eſt grand , & plus il les rend reſpectables à leurs Sujets . La du
memnon ,

rée même de l'empire , quoi qu'elle n'en augmente point par elle-même les forces & l'au
· A l'égard des Concitoiens (b) , c'eſt à leur Souverain commun à régler entr'eux les de- (b) Voiez Digeft.
grez de l'Eſtime de diſtinction , & à donner le droit de préſéance à quibon lui ſemble; de Lib.I. Tit. XIV
forte que chacun peut après cela maintenir le rang qui lui a été aſſigné, & que les autres rum » Leg.III.

torité, ne laille pas d'accroitre conſidérableinent l'éclat de la Dignité du Souverain .

Concitoiens font indiſpenſablement obligez de ne pas le lui conteſter ; mais il doit auſſi en
être ſatisfait lui- même . ( 2) Il faut , diloit un ancien Officier de Guerre , tenir portr bo

norable tout poſte où l'on eſt place pour la défenſe de l'Etat. Quand même quelques perſon
11es ſe verroient miſes au deſſous d'une autre qui paroit avoir moins de mérite , ſi elles
Jui conteſtoient ſon rang , ou qu'elles ne fuſſent pas contentes du leur , elles ne laiſleroient

pas d'encourir quelque punition ( 3), comme rebelles aux ordres du Souverain . Cepen
dant, pour prévenir les plaintes & les diſputes des gens vains & ambitieux (c), un Prince ( c) Voiez.Bacoma
fera fort bien d'avoir égard , dans le réglement des rangs , aux fondeinens d'honneur & LIII.
Serm.fidel.Cap.
de dignité, dont nous avons parlé ci-deſlus, & ſur tout aux ſervices conſidérables que les

Sujets ont rendus à l'Etat ; car (4) c'eſt un trait de la plus fine Politique , de paier ces for
tes
rain ! D'autantmieux que ce Prince n'eſt pas un des
i, ennemis ou des perfecuteurs de PEglife ; auxquels
» néanmoins l'Apôtre St. Paul ordonne de rendre l'isone
» neur , auſſi bien qu'aux autres , comme une eſpece de
» tribut , ( Rom. xill, 7. ) c'eſt- à - dire , en vertu d'une
Obligation indiſpenſable ; mais un Nourricier & 'un

22

Proiecteur de l'Egliſe & c.

( 3 ) Non eft noftrüm aftimare , quem supra ceteros , com
quibus de caufis extollas. Tibi fummum rerum judicium Di
dedêre : nobis obfequii gloria relicta eſt. „ Ce n'eſt point à
► nous de conſiderer quel eſt celui que le Prince eleve

is par deſlus les autres , ni pourquoi il l'honore de ſon
ainitié. C'eſt au Prince à juger de fesMiniſtres , il ne

» nous eſt reſté que la gloire de l'obeitfance. Tacir.

S. XX111. ( 1 ) Cela n'empêche pourtant pas (remar.
quoit nôtre Auteur un peu plus bas) qu’un Sujet ne puif-

Annal. Lib. VI. Cap. VIII. J'ai fuivi la verſion d’Ablan

ſe être au deſſus de fon Prince, à l'égard des qualitez,

produiroit une infinité de troubles & de deſordres dans

quine donnent qu'un droit imparfait à l'Honneur. Ainſi
c'eſt par un excès d'ambition ridicule que l'Empereur

Adrien ſe piquoitd'entendre aufli bien qu'aucun autre ,
toutes ſortes de Sciences. Voicz ce qu ' Aufone rapporte

d'Alexandre le Grand , dans ſaHarangue pour remercier
l'Empereur Grarren , Cap . XXV. Mais, quoi qu'un Gé.
néral ne doive pas tenir à deshonneur d'avoir ſous foi
des Oficiers plus robuſtes & plus vigoureux au combat ;
ce n'eſt pas ſans raiſon que Domitsen difoit , que la qua-

lité de bon Capitaine etoit propre à l'Empereur : Ducis
boni Imperatoriam virtutem effc. Tacit. Agricol. Cap.
XXXIX . Voiez ci-deſſus , Liv. VII . Chap. IX . $. 1. Note 8 .
(2 ) Vos quoque æquum eft , Commilitones .... omnir hos
nelia ' loca ducere , quibus Rempublican defenſari fitis. Spu-

rius Ligulinus, dans Tite Live, Lib. XLII. Cap. XXXIV.

court. En effet, fi le rang de chacun n'étoitréglé , cela
i'Etat. Quæ [difcrimina ordinum dignitatumque] ſi confu

fa , terbara, permiſta fint , nihil eft ipfà agualitate ina
qualius. Plin . Lib. ix . Epift. V. Voiez Cod . Lib. XII . Tit.
VIII . Vt dignitatum ordo ſervetur, Leg. 1. Lucien , dans
le Jugement des Voielles ; & , dans Kénophen , Cyrop. Lib.

VIII . p. 130. Ed. H. Steph. de quelle maniere Cyrus pla
çoit ceux qu'il admettoit à ſa table.
( 4) Montagne a fait cetec remarque , & fes paroles mé
ritent bien d'être rapportées ici. » C'a efté , dit-il ,
une belle invention, & receue en la pluſpart des Po
lices du monde , d'eſtablir certaines marques vaines
& fans prix , pour en honorer & recompenſer la Ver .

>

tu : comme font les Couronnes de Laurier , de Cher
ne , de Meurre ; la forme de certain Veltement ; le

privilege d'aller en coche par ville , ou de nuiêt avec
si ques fiambeau ; quelque alliete particuliere aux Af
fein
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tes de ſervices en honneurs & en dignitez, plâtôr qu'en argent , ou autres ſemblables ré:
compenſes : d'autant mieux que lesplus grandes marques de diſtinction, dans un Citoien,
ne ſont au fond qu'une vaine fumée, fi elles ne ſont conférées en vûe des ſervices & du
fecours que les aurres Ciroiens d'un rang moins élevé ont reçû , ou peuvent recevoir de

lui. Mais comme, pour placer chacun ſelon ſon mérite propre & perſonnel, il faudroit
faire très -ſouvent la revûe de tous les Citoiens, ce qui engageroit les Princes à un foin
fort pénible, & rendroit mécontens la plus grande partie de leurs Sujets, chacun regardant
pour l'ordinaire à ceux qu'il voit devant lui, & non pas à ceux qu'il laiſſe derriére; on a
trouvé que le ineilleur expédient étoit de régler les rangs, du moins entre les Citoiens

les
plus diſtinguez , à proportion de la dignité des Emplois Publics dont chacun eſt re
vêtu.
Sur ce pied-là, pour ôter toutprétexte aux plaintes & aux murmures, on ne doit con
férer aucun Emploi qu'à ceux quile méritent, & qui font capables de s'eu bien aquitter;
& il faut auſſi régler d'une maniére convenable le degré d'honneur que l'on attache à cha
que ſorte d'Emploi. Or en général l'ordre le plus naturel, c'eſt de les faire regarder com

ine plus ou moins honorables , ſelon que leurs fonctions embraſſent des affaires plus ou
(I) Voiez Homer. moins conſidérables & importantes pour le bien de l'Etat , ou ſelon qu'elles demandent (d)

Iliad.Lib.l.vell de plus beaux ou de moindres talens, & des qualitez d'Eſprit plus ou moins excellentes.
Metam
. L. XIII. Quelquefois pourtant (e) on attache à certains Emplois beaucoup d'honneur , & peu d'au
verf. 366, 367.
(e) Voiez Bodin. torité; de peur que la Dignité des Magiſtrats, ſoûtenue d'une trop grande puiſſance , ne
de Republ. Lib. les porte à conſpirer contre l'Etat. Pour ceux qui ſont revêtus d'une même forte d'Em

flus. Cap. VI. P. ploi, il faut donner les plus hauts rangs à ceux qui exercent les fonctions les plus nobles
& les plus conſidérables. Au reſte, il arrive très-ſouvent, que ceux quiexercent un mê.

me Emploi, ne font pas tous en général & chacun en particulier au deſlus de tous ceux
qui en exercent un autre moins relevé par lui-même; mais celui qui tient le premier rang
dans l'ordre de l'Emploi le moins conſidérable , ne céde le pas qu'à celui qui vient le pré
mier rang dans l'autre ordre plus relevé , tous les Collégues de celui- ci étant tenus de cé
der à l'autre. Il eſt plus rare de voir qu'une Charge ſoit rendue honorable par le mérite de

(1) Qui confiftoit la perſonne qui en eſt revêtue , comme autrefois à Thébes l'emploi de (f) Téléarque, de
defairenettorer puis qu'Epaminondas l'eût exercé: quoi que d'ailleurs, à conſidérer le prix propre & in
les rues, & les trinſèque des Honiieurs & des Dignitez, on aît raiſon de dire , avec un Ancien (s), que
egouts publics: la Préiure, le Conſulat, & les autres Charges, ne donnent pas la gloire par elles-mêmes,

Plutarch, in Reip.

mais

ger. precept. P.
$ 11 . B.

ſemblées Publiques ; la prerogative d'aucunsſurnoms » pretendiſt avec tant de defir & d'affection , qu'elle
faiſoit à l'Ordre ; ny qualité qui apporraſt plus de

2)

& Tiltres ; certaines marques aux Armoiries ; & choſes ſemblables ; de quoy l'uſage a eſte diverſement
receu ſelon l'opinion des Nations , & dure encore.
Nous avons pour notre part , & pluſieurs de nos voi-

» reſpect & de grandeur : la Vertu einbraflant & afpi
22 ranc plus volontiers à une recompenſe purement Gea
» ne , pluſtoſt glorieuſe , qu’utile. Car à la verite kes

dons n'ont pas leur uſage fi digne, d'autant
, qui
ſont eſtablis
de chevalerie
les Ordres
»» fins,
qu'on lesemplove à toute ſorted'occations. Par des
& pro- ►» autres
biennebonne
à la verité une
fin. C'eſt
qu'à ceſte
* fitable coutume, de trouver moyen de recognoiſtre
, la valeur des homines rares & excellens , & de les

„ contentcr & ſatisfaire par des payemens qui ne char» gent aucunement le Public , & qui ne courtent rien au
» Prince. Et ce qui a eſté tousjours cogneu par experience

» ancienne, & que nous avons autrefois auſli peu voir
» entre nous , que les gens de qualité avoyent plusde
» jalouſie de telles recompenſes , que de celles où il y
, avoit du gain & du profit ; cela n'eſt pas ſans raiſon

» & grande apparence. Si au prix, qui doit eſtrefim„ plement d'honneur, on y melle d'autres commoditez,
& de la richeſle ; ce meſange , au lieu d'augmenter

29

l'eſtimation , la ravalle & en retranche. L'Ordre de

St. Michel, qui a eſté ſi long-temps en credit parmi

» richeſſes on fàtisfait le ſerviced'un Valet , la diligea
, ce d'un Courrier , le danſer, le voltiger , le parlei,
» & les plus vils offices qu'on reçoive : voire & le Vi.

ce s'en paye , la Flatterie , le Maquerelage , la
» Trahiſon : ce n'eſt pas merveille li la Vertu reçoit
» & deſire moins volontiers cette ſorte de mon noye
», commune , que celle qui luy eſt propre & partico

» liere , toute noble & genereuſe. Erais , Lis. IL.
Chap. VII.
( 5) Proinde quafi Pretura , Co Conſulates , atque alis
omnia hujuſcemodi per ſe ipsá clara ú magnificant , as
non perindehabeantur , ut eorum , qui ca tinen: , virius
of. 'Salluft. in Bell. Fugurtis,à la fin de la Preface. J'ai
ſuivila verſion de callagne. Voiez la plaiſanterie du Phi

»» nous,n'avoit
point deplus grandecommodité, que loſophe Antifirene,pour reprocher aux, Atveniens lepea
celle -là , de n'avoir communication d'aucune autre defoin qu'ils apportoient au choix de leurs Generaux ;
» commodité. Cela faiſoit qu'autrefois il n'y avoit ni

» Charge şi catat, quel qu'il fuit, auquel la Nobleſſe

dans Diogene Laerce, Lib . VI. 9. 8.

où doit être chaque Citoien . Liv. VIII. CHAP.IV.
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mais qu'elles participent anscequalitez de ceux qui les poſſédent, & qu'elles nefont honora . Al pie Cad.Vi
bles qu'à celuiqui les bonoreparſavertu. Que ſi les Cicoiens réglententr'eux leurs rangs dignitatum ordo
par un commun accord (g), ou s'il y a un certain ordre établi dans l'Etat par la Coûtu- fervetur,Leg. II.
me ; l'un & l'autre aura force de Loi, tant que le Souverain n'en diſpoſera pas autrement, Sueton,in Vefpaf.
Cap. IX .
& qu'il laillera les choſes ſur le pied où elles étoient (h ).
§. XXIV . A L'EGARD des Citoiens de divers Etats , il eſt clair , que toutes les qua- Du rang que

litez, qui ſont le fondemnent de l'Eſtimede diſtinčtion , ne donnent à ceux qui les pollé- tr'eux les Ci
dent, qu’un droit imparfait deprétendre à cauſe decela quelque honneur & quelque reſ- toiens de divers
pect de la part de ceux qui en font deſtituez ; & cela ſoit que celui , qui a plus de mérite,
vienne comme Etranger dans le Pais de l'autre qui en a inoins , foit qu'ils s'abouchent en
lieu tiers: à moins que le Prince n'aît ordonné à ſon Sujet de céder le pas à l'Etranger ,

ou que la choſe ne ſoit décidée par quelque Convention, ou par une Coûtume reçûe.
Ainli, quelque relevé que ſoit un Emploi, il ne donne à celui , qui en eſt revêtu , aucun
droit de prendre le pas devant les Sujets d'un autreEtat, qui exercent un Emploi approchant
de quelque Emploi inférieur au ſien dans ſon Pais (a) : car , comme perſonne n'eſt tenu (a)voicz l'Am

de ſe ſoumettre aux Loix des Pais Etrangers, on ne peut pas non plus s'attribuer à l'égard fonctions, par Mr.
des Etrangers, le mêmedroit que l'on a par rapport à ſes propres Concitoiens. Or il dé-'deWirgoefort.
pend de chaque Souverain d'attacher telle dignité & tel prix que bon lui ſemble, aux Ti.
tres , & aux autres marques d'Honneur , que les autres conférent à quelcun , aufli bien

qu'à celles qu'il donne lui même. D'ailleurs les Emplois , dont la diverſité forme la dif
tinction des rangs , ſont au fond plus ou moins honorables, ſelon les différens Pais. Les
qualitez mêmeles plus avantageuſes, & qui forment le mérite le plus éclatrant,& le plus
ſolide, font moins eſtimées en certains endroits, qu'en d'autres. Les Vertus Civiles , par
exemple , paſſent pour plus honorables en certains Pais, au lieu qu'ailleurs on fait plus de
cas des Vertus Militaires. Les Titres ſur tout varient extrémement; de ſorte que non feu
leinent le même Titre marque des Dignitez différentes, ſelon les divers Erats où il eſt en

- uſage , mais encore, dans le même Ecat, il eſt tantôt plus , tantôt moins lionorable , de ( b) voiez des
même que le prix des autres choſes augmente ou diminue avec le tems. En effet, la va- exemples con
leur desmarques extérieures de diſtinction dépend desréglemens de chaque Ecat; quoi que ceron , Orat.in
les qualitez, qui Tont le fondement de l'Eſtime & de l'Honneur , aient par tout leur prix Verr. Lib. III.a

par elles-mêmes, & ſelon le jugement des Sages : d'où vient qu'il n'eſt point de Pais où lin,ult.Ed Gates
l'on n'eſtime & l'on ne loue la Vertu , les beaux talens , & l'adminiſtration ſage & fidele vii;pro M. Fon

des Emplois difficiles & de grande conſéquence. Cependant, comme on préſuine que les hommesprom .
marques d'honneur ſe donnent toûjours au mérite, parmi tous les Peuples civiliſez; on Flacco, Cap.xiii.

regarde ordinairement un Etranger, qui a des Emplois conſidérables (b); à peu près ſur vers la fin .
le même pied qu'il eſt conſidéré danslon Pais : mais on le fait par pure civilité , & non * La Nobleffe
en vertu d'aucune Obligation parfaite où l'on prétende être , ni où l'on ſoit véritablement, n'eſtpasuntitre
à cet égard.

tin & ion.

S. XXV. * L A Naillance étantregardée, parmi pluſieurs Peuples , comme une choſe qui Caliente non
emporte quelque dignité ; il ne ſera pas hors de propos, avant que de finir cette matiére , en certains cn
d'examiner iciavec un peu de foin les droits & les (a) privileges de la Nobleſſe. Il eſt clair droits. Voiez

d'abord , qu’une Naiſſance illuſtre ne donne par elle-même ni un meilleur tempéraiment, Cap. LXXIV.
quoi que la bonté des alimens, dont les Gens de qualité ſe nourriſlent d'ordinaire , y c011- Hieron. Ofor.de

tribue quelque choſe ; ni un génie plus excellent; ni des ſentimens & des inclinations plus Lib. II. p . parco
nobles. Un ſimple Roturier peut ſe trouver auſſi avantageuſement pourvû de toutcela; & Deſe.Ore Malat.
la Nature ne produit pas d'une autre maniére , ni d'une meilleure pâre , les Gens de q112- Cap. XXVI. & de
lité , que le menu peuple. La Fidélité Conjugale eſt ou peut être gardée auſſi inviolable Idol. Indar.Parta

ment dans les Mariages des perſonnes du commun, que dans ceux des Gentilshoinmes ; Mandelli, lei .
fouvent témoins des galanteries des Femmes, que les couchettes fimples & ſans ornement. vibrant
Stamir Cap.I.II.
& l'on auroit bien de la peine à perſuader, que les lits d'or & de pourpre foient moins Lib. II. Cap.X.
. .

Ece

Oo
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On peut dire au contraire , que ce ſont les Dames de (1) qualité, qui donnent l'exemple
aux Femines du commun : de ſorte que , quand même les Enfans hériteroient toûjours

(6) Voicz Dion de la Vertu de ceux à qui ils doivent le jour, pluſieurs feroient bien embarraſtez (b) de
XV.vers le com- prouver ,
mencement , p .
( 2) que quelque audacieux
236. Ed. Morell,
& Grotius , Lib .
rrompu le cours de leurs Aieux ;
t
inte
N'a
poin
II. Cap. VII. 9.8.
Etque leur ſang tone pur avecque leur Nobleſſe

num , I.

Eft paffé juſqu'à eux de Lucrece en Lucrece.
On dit ordinairement, que (3) les vaillans hommes ont des enfans qui leur reſſemblent:
mais cette maxime ſouffre bien des exceptions ; & un autre proverbe oppoſé, qui porte,
(c) Heroum filii que ( c) les Enfans des grands Hommes ne valent rien , ſe trouve pour le moins aulli fou
nux' .

vent véritable. Leurs Āienx, diſoit un ancien Romain au ſujet de pluſieurs Nobles de fon
tems , ( 4) leurs Aienx leur ont laiſſé ce qui paſſe de main en mnin, leurs richeſſes, leurs ima

ges, la mémoire de leurs actions : mais ils ne leur ont pas laiſſé leur Verta , comme ils ne le

pouvoient faire, puis que la Vertu eſt laſeule choſe dumonde qu'on nepent, ni tranſmettre,
ni recevoir parſucceſſion . De plus, les Gens de qualité ne ſont pas ordinairement mieux
( d) Voicz Platon, élevez, que les autres (d) : au contraire, plus la fortune leur fournit de moiens de bien
dans le biedlc cultiver leur Eſprit, plus on les voic en abaſer honteuſeinent, pour ſatisfaire leurs Pallions,
Ed.Weche Arift. & pour nourrir leur vanité , leur ſenſualité, leur pareſſe, & leurs autres Vices. L'expérient
Rhetor. Lib. II.

ce prouve manifeſtement, que pluſieurs Nobles degenérent de la Vertu de leurs Ancêtres,
& lontle deshonneur & la honte de leur Race. Au contraire, ona vůpluſieurs perſonnes
Serm.LXXXIV.
LXXXV.
at. En de baſſe naillance s'élever , par leur mérite, aux plus hautes Dignitez. Un ancien ( e) Ora
Cap. XV . Stob.

com . Helen .

teur, pour relever les avantages de la Nobleſſe, dit, qu'elle ne reſſemble pas aux autres
biens de la fortune, qui périllent en peu de tems, ou qui pallent bien-tôt de l'un à l'aul
tre; mais qu'elle deineure toûjours attachée aux mêmes perſonnes &
, qu'ainſi c'eſt le plus

belhéritage que l'on puifle laiſler à fes Enfans. Cependant, fi la Naillance n'eſt ſoutenue
on peut effacer ticulier dans l'Etat ; toutcela n'empêche pas , à mon avis, qu'on ne doive regarderla No

(f ) Auquel cas d'un (f) mérite perſonnel, ou qu'elle ne donne pas quelque droit & quelque privilége par
Ancêtres. Voiez blefle comme une véritable chimére. Concluons , qu'il n'y a point de raiſon naturelle ,en
Eleg. I. verf. 28, vertu de laquelle la Naiſſance toute ſeule donne aux Enfans quelque droit d'hériter des
á fegge
Charges & des Dignitez de leurs Péres ; d'autant mieux ( s) que les Nobles & les Rotu
riers deſcendent également d'un Pére commun , & que la Nature et la mére (6 ) commune

Tibull. Lib. IV.

de tous les Hommes.
Ses droits dépen-

§. XXVI. DANS pluſieurs Pais néanmoins on a trouvé bon d'établir, que les Ci

ment de l'inſtitu

toiens, qui ( 1 ) auroient rendu des ſervices conſidérables à l'Etat , tranſmettroient à leurs

tion de chaque Enfans, comme un héritage naturel , le rang où l'Etat les auroit élevez pendant leur avec
vie,

Etat .

4. XXV. ( 1 )

Εκ 3 γενναίαν δόμων

Τόδι' igξε θηλείαισι γίγνεθ κακόν .
Euripid. in Hippolit. coron . verſ. 409, 410.
( 2) Ce ſont des vers de Mr. Deſpreaux (Sat. V. p . 32.)
que j'ai emploiez, parce qu'ils expriment merycillcure
ment bien la penſee de mon Auteur.
( 3 ) Fortes creantur forribus,
bonis.
Horat. Lib. IV. Od. IV. verf. 29.

( 4) Majores eorum omnia , quæ licebat, illis reliquére ,
divitias, imagines , memoriani fusi præclaram , virtutem

de ce ſiécle , p. 308. Cela eſt agréablement exprimé
dans ces vers d'un Auteur moderne :
D'Adam nous sommes tous enfans :
La preuve en eff connue ;
Et que tous nos premiers parens
Ont mené la charrue.

Mais tas de cultiver enfin
Sa terre tabouree ,
L'un a décelé le matin ,

L'autre l'apreſdinée.

non reliquere ; neque poterant. Ea ſola neque datur dono ,
( 6) Quamquam ego naturan anam , e cammiknem
neque accipirur. Marius, dans Sallufie , Bell.Jugurth .
nium exiliumi , fed fortiſſimum quemque generefjfimam ejé
( s ) „ Les Grands nedoivent point aimer les premiers Marius , dans la Harangue rapportée par Sallufte , Bel.
» cems , ils ne leur font point favorables : il est triſte Jugurth.
S. XXVI. ( 1) Twos rois devois airdes dizains
» pour eux d'y voir , que nous fortions tous du frere &

Hommes compoſent enfemble une pegówer oi azidis sizersīs romifortes. Lesbonades, Orai.
»,» même
de la fainille
faur. Les
; il n'y a que le plus ou le moins dans bortatoria ,
» le degre de parente, La Bruyere, Caracteres ou Mæurs
( 2) Cc

où doit être chaque Citoien. Liv. VIII. CHAP. IV .

s. Ker
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avec l'honneur, les droits , & les privilégés qui l'accompagnent; ſans qu'il fût beſoin pour
cela de le conférer en particulier à chaque Enfant (a). Comme donc cet avantage eſtuni- (a) VoiezHuart,
quement fondé ſur l'inſtitution, ou ſur la concellion du Souverain; du moment qu'elle Examen des EG

celle, il n'y a plus de différence à cet égard entreles perſonnes de la plus haute naiſlance, pag.488,& seqq.
& le moindre de la lie du peuple. Lorsqu'un Princeannoblit quelcun , il ne produitpar
là aucun changement ni dans ſon origine nidans ſa conſtitucion naturelle, & il n'inſpire

pas dans ſon ame des ſentimens plus beaux & plus héroïques: il ne fait qu'ordonner qu'il
ſoit cenſé déſorinais d'une condition oppoſée à celle des Roturiers (b) , en ſorte qu'il la ( b) Voiez, dans

tranſmette à ſes Deſcendans, avec tous les droits & les privileges qui y ſont attachez. Au Herodote, Lib.lI.
violé les Loix de la Nobleſſe établies dansle Pais; il ne se fait pour cela aucune révolution rapporte du bar

contraire, lors qu'un Gentilhommeeſt dégradé, ou pour quelque Crime, ou pour avoir Steph.ce quel'on
ni dans ſa conſtitution naturelle, ni dans ſon Elprit, ni dans le ſang qu'il a reçû de ſes Amafis fitfaire

Ancêtres : iln'en eſt pas moins né de Parens Nobles; tout ce qu'il y a c'eſt qu'on le dé- la ftatue d'une
ป

pouille du rang & desdroits qui conviennent à la Nobleſſe ſelon les Loix de l'Etat ; après
quoi il devient incontinent Roturier. De même la ( 2) légitimation d'un Bâtard , & la ré.
habilitation ( c) d'une Famille qui avoit dérogé à la noblelle , ne produiſent que des ef.
fecs Moraux ( 3) , c'eſt-à- dire , quelques droits que l'on n'avoit pas , ou que l'on avoit

(c) voiez cod.
Lib.VI. Tit.VIII.
annulorum, 6 de
natalibus reftia

perdus.

$. XXVII. Il faut avouer pourtant, que, parmi la plûpart des Peuples, on n'a donné Les titres deNo
des titres de Noblelle qu'en conſidération de quelque mérite, & des belles Actions par moins ordinaire
leſquelles un Citoien avoit rendu ſervice à l'Etat. C'eſt qu'on croioit, que la Vertu en ſe. ment,oudoivent

soit plus eſtimée, lors que lesRécompenſes ne s'arrêteroient pas à celui à qui elle les auroit fondez furquei
procurées, & qu'elles paſſeroient encore aux perſonnes que la Nature lui rend les plus que méritc.
chéres. D'ailleurs, on avoit lieu d'eſpérer, que cela engageroit les Citoiens à rechercher
avec plus d'ardeur ces fortes de Récompenſes honorables, qu'ils pouvoient tranſmettre à

leurs Enfans, &à leur poſtérité la plusreculée. Ons'imaginoir auſſi, que les enfans ani
mez par l'exemple de leurs Péres, imiteroient leur Vertu , & conſerveroient l'éclar de leur

rang par lesmêmes voies qu'il avoit été aquis. D'autre côté , il y avoit apparence , que les
Péres n'oublieroient rien pour donner à l'État des Cicoiens qui ne deshonorafient pas ceux

qui les avoientmis au monde. Depuis que l'uſage eût rendu la Nobleſſe héréditaire, il

étoit naturel aulli, que les Nobles fullent fort délicats ſur le choix des Femines qu'ils vou
loient épouſer , ſoit pour ne pas fruſtrer leur poſtérité, en fe méſalliant, des droits & des

privileges de la Nobleſſe; ſoit pour ne pas ſe ravaler eux- inêmes en ſe mariant avec des
Femmes d'une condition au deſſous de la leur, ou de peur que les filles de riches Mar
chands ne fuſſent recherchées préférablementà celles des Gentilshommes pauvres. Et afiiz

que l'on ne pût pas conteſter un jour aux Enfans leurs titres de Nobleſſe, il falloit que
chacun conſervât avec beaucoup de foin la ſuite de ſes Ancêtres; dequoi les Roturiers n'ont
que faire de s'embarraffer, leur mérite & leur induſtrie propre étant l'unique ſource de
leurs droits & de leurs priviléges.
$. XXVIII. POUR illuſtrer tout ceci , il ne ſera pas hors de propos d'examiner avec En quoi confir

un peu de ſoin les conſtitutions des Romains au ſujet de la Noblelle. " Romulus, pour for toitla Nobleflex
mer un Corps d'Ecat de cetfe inultitude de gens de toute forte qui s'étoient ramallez au- mains, dansles
tour de lui , en (a) choiſir cent des plus notables , pour compoſer ſon Conſeil, & il les premiers ſiécles
appella Péres, ſoit à cauſe de leur âge , ou commeun ſimple titre qui marquoit leur Ein- tion de l'Etat ?
z 1.Liza
ploi : (a)voie
Lib . I. Cap.VII .
( 2 ) tes
C'eft
enancien
ce ſensPoëte
qu'il:
fariyan
d'un

faut entendre les paroles

& feqq .

( 3) L'Auteurremarquoit ici , que, parmi les anciens

Οι γδ δ μή καλόν , έποτ' έφυ καλον ,

Romains, Pub. Clodius parla des Tarriciens dans les Fs

Θύδι' οι μη νόμιμοι παίδες ,

milles Plébeiennes, pour pouvoir êtreTribun du Peuple.

Ματρί λίγευμα , μίασμα πατείς.
» nêre ; ni des enfans iHlégitimes être déchargez de la
s tâche de leurnaillanse. Euripido in Planif. verf. 821,
» Ce qui est deshonnêté , ne fauroit jamais devenir hon-

Epitom . T. Livii , Lib. CIII. Voiez quelque choſe de
ſemblable dans l'Hiſt, de Florence , par Nic. Machiavel ,
Lib. III. & y .
ECC 2
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(6 ) Plebs.
( c) Patricii.

ploi: tout le reſte fut nommé Peuple (b ). Les Enfans de ces Sénateurs s'appellérent Pa
triciens (c) , comme qui diroit , deſcendus des Péres, ce qui eſt l'Etymologie la plus fim

(a) Voicz Plutar-ple; ou, comme le prétendent d'autres (d) , à cauſe qu'ils étoient les ſeuls qui puſlent
que in Romulop. montrer leurs Péres ; les autres n'étant que des Eſclaves fugitifs, des bandics, dont on
Rom .p.273.C.D. ne pouvoit ſavoir le pére, ou qui ſortoient de Parens Eſclaves. Pour preuve de cela on als

quiconfondeléguoit,quetoutes les fois que les Roisfaiſoientallemblerles Patriciens, le Héraue les
Peres oulesses appelloit par leur nom & par celui de leur pére; au lieu que, quand ils faiſoient aflem
Dateurs, avecles bler le Peuple, on l'appelloit avec une eſpece de cor. Mais Denysd'Halicarnaffe (e),don
leurs enfans.
nant, à ſon ordinaire , une interprétation plus favorable au fondement de cette coûtume,
Patriciens , ou

Antiq. Rom . foûtient , qu'on n'emploioit ce cor que pour avoir plûrôt fait. Quoi qu'il en ſoit, il paroit
(f) lib.x.Cap. par un pallage de ( f) Tire Live , que les préiniers Patriciens n'étoient autre choſe que des

VIII. vers la fin. gens qui pouvoient inontrer leur pére , c'eſt-à-dire,qui étoient de condition libre. Un
Poëte Satirique ſe ſert auſſi de cette raiſon , pour rabattre l'orgueil de la Noblelle Romai

ne : ( 1) Quelle folie ! ( dit-il) pour reprendre de bien hautl'origine de vôtre race , vous allez

remonter juſqu'à quelqueinfameſcélérat. Allon, le prémier de vos Aieux, tel que vous
(g) Tit.Liv.Lib. prétendez qu'il fút, étoit ſans doute ou Porcher, on : : .. le dirai-je? Non . Tafóns-nous.
IV.Cap.11. Lib. D'où il paroit que , dans les commencemens, c'étoit à Rome ( 2) un titre ſuffiſant de No.

Y.Cap.XL XLI. blelle, que d'être né d'un Mariage légitime , & de Parens libres. Mais , dans la ſuite , les
Mais voiez les Plébeiens aiant obtenu permiſſion de s'allier avec les Familles Patriciennes, par des Ma

leverer Formdefus riages, & le tems aiant effacé le deshonneur de leur origine, fi tant eſt qu'il yen eût; les
ceron,pourMuré. Patriciens, pour ſe diſtinguer de quelque autre maniére, inventérent de certaines Céré
me, Cap.XII,& monies & de certains Sacrifices (9) qui ſe perpétuoient dans leurs Fanilles; & , ſous ce

furCicer.adfa- prétexte, ils prétendirent, que les Charges ne devoient être que pour eux,comme aiant
mil.Lib.VII.Ep. Teuls le droit des Auſpices, ſans quoi on ne faiſoit aucune création , & l'on n'entreprenoit

XXIX ..

aucune affaire confiderable.
Les Charges an-

$. XXIX . LA Dignité de Sénateur , & les Charges, étant enſuite devenues commu

zoblirent dans

la ſuite .

nes aux deux Ordres, les Romains firent confifter leur Nobleſſe dans le grand nombre de

leurs Ancêtres qui avoient été diſtinguez par leursEmplois, plûtôt que dans l'antiquité de
leur Race , ou dans une extraction qui reinontâc juſqu'aux préiniers Patriciens. Depuis
(a)VoiezT. Liv. cela , les Familles Nobles cominencérent à être diviſées en Patriciennes, & (a) Plébeien

XXXVII. vers la nes; car pour ce qui eſt des Chevaliers, ils n'étoient pas Nobles , à parler proprement,
fin : Lib.x.cap. ſelon les idées & l'ulage des Romains. Ainſi , dans les derniers fiécles, la Nobleſte Romai
Vill. Se Murer,in
Cicer,
. I. ne ne faiſoit pas un Ordre à part, diſtingué des autres par quelques droits ou quelques
Cap. XII.

privileges particuliers: mais quiconque pouvoir étaler dans ſes ſalons (b) de vieux portraits

b) Voicz,Juve en cire des Généraux d'armée , des Conſuls, des Dictateurs, ſes Ancêtres , ou s'étoit
79.& Claudian. pouſlélui-même aux Charges par ſon mérite , étoit répuré Noble , dequelque Ordre qu'il

deProbini o dolgo fût d'ailleurs. Or , quoi qu'il y eût à Rome pluſieurs Charges, qui étoient pour les affai
1 } , é reaga

res de la Guerre, auſſi bien que pour celles de la Paix , comme , les Dictateurs, les

Cougairi
E- ( c) Meſtres de camp, les Conſuls, les Préteurs: cependant, comme la Paix eſt un état or
.

dinaire, aut lieu que laGuerre n'eſt qu'un accident extraordinaire; & que même le nom
& lanature de ces Charges feinble tenir de la premiére, plus que de l'autre; il eſt clair,
que la Noblelle Romaine devoit ſon origine à la Paix, plus qu'à la Guerre. Et au fond
i

S.XXVIII.( 1) Et ramen ut longë repetas,longéque revolvas Lib . I. Cap. XXXIV . C'eſt pour cela , continuoit notre
Nomen , ab infani gentem deducis afglo.

Auteur , que les Patriciens prétendoient être les ſeals

Majorum primus quiſquisfuit ille tuorum ,

qui euſſent une Race ou une Famille bien connue,

Sut paftor fxit,autillud, quod dicere nole.
Juven . Sat. VIII, 272, d ſeqq.
J'ai ſuivi la verſion du P. Tasieron.
( 2 ) Car , comme le remarque Tite Live , parmi un
Peuple nouvellement forine, il n'y a point de Nobleſſe

( Gens) ; & qu'ils s'appelloient entr'eux.Gentiles (Voica
Cicero in Topicis , Cap . VI. & Boetius , in Tep. ) d'ou dire
ſon origine le mot de Gentilhomme, dans les Langues
Modernes, venues de la Latine : mais dans les tiecies
ſuivans les Plébeiens s'attribuerent le même avantage ,

qui vienne de loin , & que la Vertu ne donne. In nova

Voiez Fr. Connan . Comm. Jur. Civ . Lib. II. Cap. XI.

Populo rano omnis repentina atque ex Vitiue Nobilitas eſt.
L. IIX .

où doit être chaque Citoien . Liv.VIII. CHAP.IV.
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il n'auroit pas été convenable, que la VertuMilitairetoute ſeule, ſansquelque Emploi &
quelque Cominandement, fût un citre de Nobleffe, qui domât un rang & des priviléges
particutiers , dans un Etat où tous les Citoiens étoient Soldats. Ainſi tout l'avantage de

la Nobleſſe, parmi les Romains, conſiſtoit preſque à faciliter le chemin des Honneurs &

A

des Dignitez .

$. XXX. D'où il paroit, que la Nobleſſe, dans la plūpart des Etats de l'Europe, eſt en quoiconfifte
aujourd'hui de différente nature, & a d'autres droits que celle des anciens Romains. Par- aujourd'hui la

mi nous lesNobles font un Ordre à part, diſtingué des autres Citoiens par le rang & la la plåpare des

dignité auſſi bien que par certains droits & certains privileges conſidérables. De plus, ce peuples de l'Ew
ne ſont pas ordinairement les Charges qui annoblillent par elles-mênies, mais le Souve

rain donne destitres de Nobleſſe à quibon luiſemble , & cela plus ſouvent en vûe ( a) de (a) Dansla Chine
la Vertu Militaire , qu'en confideration des Vertus Civiles; comme il paroit, entr’autres Gens de lettres
choſes, par les Armoiries (b) , qui diſtinguent les Familles Nobles les imes d'avec les au- les
ontGens
le pasd'épée.
devant
tres , & d'avec les Roturiéres. Voici la raiſon de cette dernière difference. Il eſt certain ,

IT :

qu'à confidérer la choſe en elle-même, les Gens de Robe peuvent rendre à l'Erar des ſervices aulli conſidérables , que les Gens d'Epée ( 1). Inventer des Loix utiles & ſalutaires;
adminiſtrer la Juſtice avec intégrité; trouver dequoi augmenter les richeſſes de l'Etat , en
contribuant à introduire & à faire fleurir les Arts & le Commerce; adoucir par ſon Elo-

quité paroit de
de Sicile, Lib. v..
Cap.XXX.Voiez

aufti Hobbes Lc ,

quence leseſprits du Peuple , & les tourner du côté qu'il eſt néceſſaire pour le Bien Public; versla fin.
découvrir & 'éluder adroitement les mauvais delleins des Etrangers contre nous ; ce ſont

toutes choſes très-belles, & dignes ſans contredit des plus grands · honneurs . Cependant •
on n'en fait pas toûjours autant de cas qu'elles le méritent, ſur tout parmi les ignorans ;
ſoit parce que les talens & les belles qualitez , qui en font le principe , ne frappent guéres
les Sens , & par conſéquent ne ſauroient faire que peu d'impreſſion ſur le Vulgaire ; ſoit
parce que l'exercice en paroit tranquille & ſans aucun riſque.. Ainſi , quoi qu'au fond les voicz Lamo
Emplois de la Paix ne puiſlent être exercez ſans quelque courage & quelque fermeté d'a- Sever. C. LVIII.
me ; des Peuples belliqueux , & quiaimoient mieux s'enrichir à la pointe de l'épée , que quelque choſe
d'approchant,8c
de gagner du bien à la ſueur de leur viſage, ont regardé comme uneoccapation beaucoup comme
l'origine
plus glorieuſe , de ſoûtenir avec intrépidité la vûe de l'appareil terrible de la Guerre , où des
Fiefs .
tout menace d'une mort prochaine, & d'expoſer ainſi le plus précieux de tous les biens (d) Voiez cod.

de ce monde, pour faire vivre les autres en lûreté & à leur aile. D'où vient que , dans la Lív. Tit. L.X111.
plûpart des Roiaumes de l'Europe, les Genuilshommes poſlédent leurs terres à titre de mercator Leg.III.
Fiefs, qui ſont exeints des charges impoſées ſur les biens des Roturiers , moiennant le dignitatibus,
fervice que le Seigneur (c) eft obligé de faire dans les armées, quand l'Etat le requerra. De
Leg. vi.Herodot.
C'eſt pour cela auſi (d) que le Négoce eſt regardé ordinairement comme incompatible Lib.II.p.98.Ed.
avec la Nobleſle; non qu'il ait rien de bas & de deshonnête en lui-même ( 2), mais parce L.XXI. C.LXIII.
qu'il détourneroit les Gentilshommes des exercices militaires, & qu'ainſi il les feroit jouir Juvenal.Sat.XIV,
gratuitement de leurs Fiefs & de leurs priviléges. Que s'il y a des Etats , ou les Gentils- lib.111. C.vii.

peuvent, ſans déroger, s'adonner à quelque Cominerce , on peut dire à coup p.soos vtrin.Por

hommes
.
.
fùr
, que leur Nobleſſe ne vient pas de l’Epée.
§. XXXI. MAIS , parıni pluſieurs ( 1) Peuples , tant anciens, que modernes, on fait 11 y a des Païs

peu de casde la Nair
>

XXX. ( 1 )„ La Nobleſſe expofe ſa vie pour le ſalut quelque choſe de grand ; & queles Marchands font pref- fance.
$.
de l'Etat , & pour la gloire du Souverain . Le Magif- que tous ſujets à desvices bas & indignes d'un homête

– tratdecharge le Prince d'une partie du ſoin de juger homme, ſur tout au Menſonge.' Voiez Ecclefiaftique,
77

les Peuples. Voilà de part & d'autre des fondions
bicn sublimes , & d'une inerveilleuſe utilité : les Hom-

XXXVIII, 25,auſi
& ſuiv.
Cicer.à deshonneur
de offic. Lib. de
I. faire
Cap. quela
xlii.
on &tient
Quelquefois

» mes ne ſont guéres capables de plus grandes choſes; que choſe pour de l'argent. Voiez pourtant Bodin, de
& je. ne fai d'où la Robe & l'Epée ont puiſé dequoi Rep. Lib. lil.Cap. VIII. p. 546.& feqq.
ſe mepriſer réciproquement. La Bruyére, Caractéres
$. XXXL (1) Par exemple , les Egypriens ; Diod. Sicul.
ouMours de ce ſiécle, pag. 395.Ed. de Bruxell. 1697. Lib. I. Cap. XCII. les Turcs';. Busbeq. Epift.I. les Chi
Voiez Ariftot. Problem . Sect.XXVII.Quæft. V.
nois ; Neuhoff, Legat. p. 280. Le Roi Tulius Hoftilius di

( 2) D'autres diſent, que les occupations du Négocen ſoit, que la Nobleſſe ne conſifte que dansla Verton ou
& des Arts Mechaniques , rendeur eferit incapable de x x LAMẹ Tà Tây duageTivn.Vi vuay Len Yui
Eee 3
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peu de cas de la Naiſſance; & les titres de Nobleſſe ſont uniquement fondez ſur le méri

se perſonnel, ſur les ſervicesqu'on rendà l'Etat,& ſur les Emplois Publics qu'on y exec
çe. Sans examiner, G cet uſage eſt meilleur que le nôtre, il eſt certain du moins, que,

ſelon la maximc des Sages detout cems,les Nobles doivent fonder leur diſtinction ſur leur
Vertu , beaucoup plus que ſur le ſang illuſtre d'où ils ſortent.
( 2) Qui n'a pour s'appuier qu'une vaine Nobleffe,
Se pare infolemment du mérite d'autrui,
Etmevante un honneur qui ne vient pas de lui,
On ne m'éblouit point d'une apparence vaine.
La Vertu d'un caur noble eſtla marque certaine.

Si vous êtes forti de ces Hérosfameux ,
Montrez -nous cette ardeser qu'on vit briller en eux ,
Ce zéle pour l'Honnew , cette horreur pour le Vice.

Reſpectez-vous les Loix? Fuiez-vous l'Injuſtice?
Savez -vous pour la Gloire onblier le repos,
Et dormir en plein champ le harnois ſur le dos ?
Je vous connois pour Noble à ces illuſtres marques.
Alors foiez ifu des plusfameux Monarques.
3

En vain un faux Cenſeur voudroit vous démentir :
Si vous n'en fortez pas , vous en devez fortir,

Mais fuffiez - vous iſu d'Herculeen droite ligne,
Si vous ne faites voir qu'une baffelſe indigne;
Ce long amas d'Aieux que vous diffamez tous ,
Sont autant de témoins qui parlent contre vous ;
Et tout ce grand éclat de leur gloire ternie ,

Nefert plus que dejour à vôtre ignominie,

Il y a mêine des gens qui ſoûtiennent, qu'il (3) eſt injuſte de donner à quelcun, unique
ment
pele , eina' cv diperă. Dion . Halicarn. Lib. III. p. 148. Ed .

La derniére penſée eſt, ce me ſemble , priſe de la Harane

Lips.

gue de Marius, dans Sallufte , Bell. Jagurth . Isarte vetë
illorum (Majorum ] praclarior , tanta borum focordia figgt

(2 ) Voici encore des vers de Mr. Deſpreaux , que j'ai
de plus conſiderable dans un tas de citations confuſes,

tiofior. Et profeitoisa ſe res habet : Majorumgleris pofier
lumen eft ; neque bona, neque mala zoram in eccsalio peri

qui font preſque une page de mon Original. Ces vers
ſonttirez de la Satire v. du Poëte François, & tres-heureuſement imitez de la Satire VIII. de Iuvenal, qui trai te la même matiére , c'est-à -dire , des fauſes idées de

fur. Voici maintenant les citations de notre Auteur
Plato , in Theatero , pag. 128. C. Edit. Wech. Pbilen Juit,
de Nobilitate : Horai. Sat. L. I. Sat. VI, 7, 8. Senec, de Br
nefic. Lib. III. Cap. XXVIII. Epift. XLIV. Coatres. VL.

la Noblefic , & du foi orgueil des Gentilshommes , qui

p. 93,94. Ed. Gronov.& Herc, Fur. verf. 319,40.Her
dian. Lib. V. Cap. I. Boëthius, de consol. Philoſoph. Lib.IIL
Metr. VI, Dion . Chryfoftom . p. 238. B. Orat. XV. de Sore

empruntez, pour exprimer en peu de mots ce qu'il y a

n'ont aucun mérite perſonnel.
Tota licet vereres exornent undique cere
Atria , Nobilitas fola eft , atquc unica Višrus.,
Paulus , vel Coſſus, vel Drufus moribus efto :

vitute : Plutarch. Apophthegm. pag. 187. B. Apapire, Les
con. pag. 225. E. & de vitiofo pudore , P. 534. C. ' Sieben ,
Serm . LXXXIV. LXXXV. LXXXVI. LXXXVII. To, brose

Prima mihi debes animi bona. Sanctus haberi ,

ne , de Relig. Medici , Part. II. Cap. I.

Juftitiaque tenax , faktis, diftiſque mereris ?
Agnofco procerem .
Tunc licet à Pico numeres genus , altague fi te

(3) Claudien loue Stilicon , de ſuivre une maxime toute
oppoſée, & de n'avoir égard
qu'au mérite,
Lectos ex oraribis eris
Evebis ; & meritum , numquam cunabula queris,

Nomina deleétant , omnem Titanida pugnam

Inter Majores , ipſumque Promethea ponas,
De quocumque voles proavum tibi fumito libro.
Quod ſi pracipisem rapit Ambitio, atque Libido
Si frangis virgas fociorum in ſanguine , fi te
Delettant hebetes taffo Littore ſecures :

Incipit iftorum contra te ftare parentum
Nobilitas, claramque facem praferre pudendis.

Verf. 1916 feqq. 24, &feqq. 131, 6 fega.

Et qualis , non unde ſatus.
Lib . II.verf. 123,61299.
Dans Tite Live , un Tribun du Peuple attribue í l'obler

vation de cette maxime , l'aggrandiffement de la Reparo
blique Romaine. Ergo dum nullum fafidirst genus,
quo eniteret Virtus, crevit imperium Romanu . Lib.IV.
Cap. III.

où doit être chaque Citoien. Liv. VIII. CHAP.IV.
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ment à cauſe de la Naiſſance , qui eſt une choſe qui ne dépendoit point de lui, & qui,

parelle-même n'emporte aucunmérite, quelqueexemtion de certaines charges ou impo
Titions de l'Etat, au préjudice des autres Citoiens, oų de, le préférer par cette ſeule raiſon
dans la diſtribution des Emplois, dont les Roturiers ſont autant, ou même plus capables,
que

lui , de ſe bien aquitter ; ſur tout lors qu'ils'agit de ces Nobles, (a) quiſemblent n'é- (a)Voiez Arif

tre au monde que pour boire e manger , &c. C'eſt auſſi (ajoute-t-on) un défaut conſidéra- toph.Ran. A á.
ble dans la conſtitution d'un Etar , que le Souverain ſoir dans une obligation indiſpenſable 2,3. Juvenal.

de n'élever aux Charges Publiques que desgens d'un certain Ordre , ſans qu'il puiſſe em- Sat.xi,11.
ploier les autres Citoiens aux affaires dont ils paroiſſent très-capables; ſur tout s'il ne lui
eſt

pas permis d'aggréger dans ce Corps privilégié les perſonnes qui ſe diſtinguentpar leur

'mérite. Car, ſi un Prince eſt réduit à la néceſſité d'amadouer par ce moien la Nobleſſe ,

par exemple, afin qu'elle lui aide à tenir mieux en bride le Peuple ; c'eſt une marque que
la puiſſance eſt fort chancelante , & preſque abattue, puis qu'il a beſoin de ſe faire un ( b ) Bacon , de
Scient,
mination par la ſeule force & le feul reſpect de l'Autorité Souveraine Un (b) fameux Chan- Lib. VII. C.nt.
celier d'Angleterre remarque auſſi, que les Etatsquiveulent s'aggrandir, doivent bien pren- Cap.
auffi XIV
Serm. .fid.
dre garde de ne pas laiſſer tropmultiplier la Nobleſſe.
S. XXXII. On demande ici enfin, ſi, dans les Sociétez Civiles, les Dignitez, & les En quel ſens les
parti parmi ſes Sujets, & de ſe ſolltenir par adreſſe; n'y ajant plus moien demaintenir la do Augm .

autres imarques d'Honneur, dépendent de la volonté du Souverain dans leur durée , auffi Honneurs & les
bien que

dans leur origine ? Sur quoi il faut diſtinguer, à mon avis , ſi ces marques d'hon- dent dela volon

neur , avec les droits qui les accompagnent, font inſéparablement attachées à quelque té du Souverain ?
Emploi Public , que le Souverain a plein pouvoir de conférer à qui bon lui ſemble ; ou
ſi elles avoient été données comme un bien qui devoit appartenir déſorınais en propre au
Citoien qui les recevoit ? Dans le premier cas, il eſt clair, que le Souverain a autant de

droit d'en diſpoſer comme il juge à propos, que de donner ou d'ôter les Emplois auxquels
elles ſont attachées.Ainſi, lors que FabiusMaximus étant Dictateur (a) , ſouffrit patiem- (a)Voiez T.Live;
ment qu'on lui égalât Minucius Rufus, qui n'étant que Meſtre de camp , devoit être au XV.XXVI.

deſſous de lui, ſelon la coûtume reçue ; il montra non ſeulement beaucoup de grandeur
d'ame , mais il fit encore par là homınage à l'Autorité de l'Etat. Sur ce pied là , on peut,
place (b) à des jettons, que l'on (b) Diog. Laërt.
comme faiſoit autrefois Solon , comparer les hommes enpoſſédent
quelque Dignité en pro- auffi Polybe,Lib.
fait valoir ce qu'on veur. Mais lors que les Citoiens

qu'en punition de quelqueCriine ;quoi que, v.Cap.XXVI.&

pre , on ne ſauroitreguliéremment la leurôter
dans un beſoin preſlant de l'Etat, on puiſſe, ſans contredit, ſuſpendre pour quelque tems, modelingen di
ouabolir même tout à fait les Iminunitez & les Privileges qui y ſont attachez, en dédom Lellis',5.26.5
mageant d'ailleurs par quelque autre endroit , autant qu'il eſt poſſible, celui qui reçoit par lamarge.
là du dominage : car tous ces droits n'avoient été accordez qu'avec une exception tacite
des cas de grande Néceſſité; & il ſeroit abſurde de prétendre qu'ils fuſſent inviolables au
préjudice même du ſalut de l'Etat.

De ce que nous avons dit il s'enſuit, que l'on peut, comme cela ſe pratique auſſi en
ou d'un Criminel de Léze-Majeſté; quoi que d'ailleurs on n'aît aucun droit de les dépouil- dregard desen

certains Etats (c) , exclurre des Charges & des Dignitez les Enfans innocens d'un Traitre, (e) comme on
ler de l’Eftime Simple, ou de les noter d'infamis.

fansd'Antiphon .
Voiez l'Arrêt de

fa condamna
tion , dans Plus

tarque,in X.01an
Vair Cap. I.

CH AM
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DuPouvoir des Souverains àl'égard desbiens renfermez
CHAPITRE

V.

Du Pouvoir qu'ont les Souverains de diſpoſer des biens renfermez dans
leurs terres', tant de ceux des Particuliers, que du

Domaine

de l'Etat, ou de la Couronne.

o

S. I.

ſavoir juſqu’où s'étend le pouvoirdes Souverains ſur les biens des Citoiens,

Quel Pouvoir a .
un Roi ſur les
biens renfermez

il faut remarquer, que ce droit eſt fondé, ou ſur la nature de la Souveraineté,

danslesterres, conſidérée en elle-même, ou ſur les différentes maniéres d'aquérir l'Autorité Souveraine.
loss que le
Roiaumc eft lon

Patrimoine ?

Commençons par le dernier.

Il y a ici ſans contredit une grande différence entre un Souverain ( s) qui s'eſt fait lui
même, pour ainſi dire, des Sujets, & qui a aquis un plein droit de Propriété ſur les biens
renfermez dans l'Etat ; & un autre qui a été appellé au Gouvernement par des gens qui

poſlédoient en propre quelques biens. Dans le premier cas , il eſt clair, que le Souverain
peut diſpoſer

des biensrenfermez dans les Pais de la domination , non ſeulement autant
que le demande la nature de la Souveraineté, mais encore avec un droit auli abſolu que

celui qu'a chaque Pére de famille ſur ſon propre patrimoine. De ſorte que, tant qu'il n'a
rien relâché de ſon droit, les Sujets ne jouillent de leurs biens que de la même maniére
que les Eſclaves diſpoſoient autrefois de leur Pécule, c'eſt-à-dire, qu'ils les poſlédent uni
quement ſous le bon -plaiſir du Roi, qui peur les leur ôter toutes fois & quantes qu'il vou

dra! Cependant, s'il leur en laiſſe la poſſeſſion, ils peuvent alors en tirer ce qui leur eſt

néceſſaire pour leur nourriture , & pour les autres beſoinsde la vie, comme un jultefa
laire de la peine qu'ils prennent de les garder , de les cultiver , ou de les entretenir. Aili

ce n'eſt qu'à l'égard des Sujets d'un Roiaume Patrimonial que l'on doit adinettre une
Hobbes étend mal à propos à toutes ſortes de Citoiens : (a) Chaque Ciroien,

(a) De live, Cap. maxime que
VI. S. 1S .

dit-il, poſſédeſes biens en proprepar rapport à ſes Concitoiens, qui ne peuvent y'rienpréten
dre, parce qu'ils ſontſoumis aux mêmesLoix ; mais aucun Sujet n'arien en propre à l'ex

(6 ) Ibid. Cap. clufion du droit de fon Souverain ( b) : de même que , dans une Famille , aucun Enfam ne
XII. $. 7.

paſſéde rien en propre , qu'autant que ſon Pére le veut.

Mais , li le Maître d'un Rojaume

Patrimonial relâche quelque choſe de ſon droit , les Sujees alors auront ſur leurs biens au
( c) Genéfe, Chap. tant de droit que le Souverain leur en aura manifeſtement accordé ; du reſte le Souverain

* LVII. Ver .23, reſervo
en pourra
toujours diſpoſer abſolument. Pharaon , Roi d'Egypte, par exemple ,neſe
it que la cinquième partie (c) des fruits du Pais , excepté les biens des (d) Sacrifi

24 , 26.

( d) Voiez Diodor.

Sicul.Lib.I.Cap. cateurs, auxquels la Reine Ifis avoit donné la troiſiéme partie des terres , franches de tout

EX!: .loc . impôt. Parıní les anciens (e) Indiens, tout le Pais appartenoit au Roi , & ceux qui culti
voient les terres, avoient ſeulement le quart des revenus. La même choſe ſe voit encore
( c) Strabon , Lib. aujourd'hui dans ( f) le Roiaune du Grand Mogol, où le Roi hérite aulli des biens de ſes
.

XLVII, 26.

Genev. Casaubon. Miniſtres, & de ceux des Marchands. Dans (g) le Congo , perſonne n'a rien en propre,

You. 2. cap. XL : qu'il puiſletranſmettreà ſes Héritiers, mais touteſt au Roi, qui donne à quiil lui plait
6 Voiez Garci- l'adminiſtration de l'uſufruit des biens du Pais. Il faut pourtant faire attention ici à ce qu'a
larri de la Vega; remarqué (h) un Voiageur moderne , que ledroit ablolu des Princes de l'Orient ſur les

Liv.v.Chap.v. biens de leurs Sujets , eſt cauſe que ces Pais-là, quelque beaux & fertiles qu'ils ſoient pa
(8) Eduard. Lo- eux mêmes , deviennent tous les jours plusdéſerts , pluspauvres, &plus barbares,ou du
in Bernier,Hift. moinsneſont pasdans un état, à beaucoup près , li florillant que la plupart des Roial
desdernieres rć- mes de notre Europe, où les Sujets poſlédent quelque choſe en propre à l'excluſion même
de

volutions de

l'Empire du

Grand Mogol.

9. 1. ( :) Voicz ci-deſſus , Liv. VII. Chap. VI. 6. 16 .
(3) ON

dans leurs terres. Lry . VIII. CHAP . V.

n
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de leur Prince , & où les Souverains ſont plus reſervez à diminuer quelque choſe de la li

berté que les Sujets ont de diſpoſer de leurs biens comıne bon leur lemble ( 2) .

S. II. MAIS il y a des Etats, où les Citoiens poſlédent leurs biens en propre , ſans les Dans les Etats,

teniroriginairement de la libéralité du Souverain. Cela arrive principalement en deux ma- conerosacoresde
niéres, ou lors qu’un Peuple s'eſt allé établir dans quelque Pais ſous la conduite d'un Roi Souverain
leurs biens,
le
n'y a
qu'il s'étoit choiſi; ou lors que pluſieurs Péres de famille, qui avoient des biens en pro- sot

-;

que
pre, ſe ſont joints enſemble pour former une Société Civile,ou ſont entrez dans un Etat qu'autant
demande la
déja foriné, pour ſe foûmettre eux & leurs biens au Gouvernement établi. Dans le pré lenature
de la Sou
mier cas , le Peuple, ſous la conduite de ſon Chef, s'empare d'abord en commun d'un verainetc.
Pais borné ou par la Nature,ou par la détermination arbitraire des Homines ; après quoi
le partage s'en fait ou par le fort, ou par le réglement(a) du Chef, rarement par lechoix (a) Voicz Corn.
du premier occupant. Or quoi qu'alors la Propriété des biens de chaque Particulier ne Cap.
Nepos,in
Miltiad.
I.
II. num.

ſoit pas tant fondée ſur lapriſe de poſſeſſion, que lur l'aſſignation qui lui en a étéfaite
par

le Conducteur du Peuple; perlonne ne tient pourtant les biens de la libéralité de ce

Chef, parce que ceux qui ſe ſont mis ſous la conduite dans une telle expédition, ont aquis
un droit parfait de poſſéder en propre (b) une portion du Pais dont ils ſe rendroient mai- (1) Voiez Genes.
tres en commun .
A plus forte raiſon , la Propriété des biens des Particuliers ne dépend. XIV, 14,21,23,
elle pas originairement de la volonté & de la conceſſion d'un Roi , à l'empire duquel plu- a*dit ci dellus,

fieurs Péres de famille libres & indépendans ſe ſont ſoumis d'eux- mêmes avec les biens Liv. Iv.Ch. vi.

qu'ils avoient : Car , quoi qu'en diſe (c) Hobbes, il eſt très-certain , que l'on peut avoir (c)

vbi fuprà.

quelque choſe en propre, hors même de toute Société Civile. Quand on lui accorderoit ,

que la Nature donnedroit à chacun ſur toutes choſes; (d) cela empêcheroit-il qu'on ne (a) Voiezci-del
fus,Liv.III.
pût , par des Conventions , aligner à chacun ſa part ? Il eſt vrai, que les Conventions de IV.S.2
, 3 . Ch.
une
ſur
autres
des
originaire
droit
du
rien
diminueroie
ne
nt
deux ou de peu de perſonnes
choſe qui étoit auparavant en commun : mais ſuppoſe que tousgénéralement s'accordent
à faire un partage, par quelque Convention ou expreſſe, ou tacite , il n'y a point de dou
te que chacun n'quiére alors un droit de Propriété ſur ce qui lui eſt échů. ' Ainſi il eſt

de famille, qui ne dépendent ( e) DeCive,Cap.
(e), les Péres
prétend encore Hobbes aient
faux , que , comme le d'un
droit également ſur toutes choſes : quoi Voiezi Nov;
Maître commun ,
ni d'un même Pére, ni
de 4.XII1,5,& fuiv.
que , dans les Sociétez Civiles , on jouille ſans contredit beaucoup plus ſûrement ( 1 ) ſes
(2) Onpeutajoûter ici en paſſant (remarquoit nôtre

Philippus in tribunatu , cum Legem Agrariam ferret , quam
tamen antiquari facile pasſus eft , & in eo venementer ſe
moderatum præbuit : ſed cim in agendo multa populariter ,

Auteur) l'établiſſement des anciens Incas du Perou , qui
youloient que les Sujets cultivaflent leurs terres , avant
que de travailler à celles du Roi ; parce , diſoient- ils ,
qu'il eſt impoſible que les Sujets prennent ſoin , commeil faut, des biens de leur Prince , fi les leurs propres

norum pertinens : qua peſte qua poteſi ejje major ? Hanc

ne ſont en bon etat ; & queles Ciroiens pauvres ne font

enim ob cauſam maximè, 1st ſua tenerent, reſpublica civi

tum illud male ; non esſe in civitate duo millia hominum ,

qui rem haberent. Capitalis oratio , ' ad equationem bo

d'aucune utilice au Public ni en paix , ni en guerre. Gar-

lateſque conftitutæ ſunt.

ril. de la Vega , Hiſt. des Yncas, Liv. V. Chap. II.

bantur homines , tamen spe cuſtodia rerum fuarum , urbium
praidia guercύant. » La principale choſe à quoi ceux

Nam etſi duce natura congrega

5. ΙΙ. ( 1)" Οτι κρείττον συν πολλούς οικοντα , ασφαλώς
αρκέντα έχειν , και μόνον διαιτάειψον τα τσολιτών οπικινqui font chargez du gouvernement de la République
Il vaut mieux vivre en ſocié„ doivent prendre garde, c'eſt que le bien de chaque
ré , & être affûré dans la poffeflion de biens medio- >> Particulier lui ſoit conſervé , & que jamais l'Autorise

συνας πάντα κεκτη .

>

cres , que d'avoir ſeul tout le bien de ſes Concitoiens,

„ Publique ne l'entame. Il n'y avoit donc rien de plus

en étant expoſé aux dangers inſeparables de la ſolitude. Xenophon , dansles choſes memorables de Socrate ,
Lib . II. pag. 433. Ed. H. Steph . Ce n'eſt qu'en ce ſens

pailer, dans le tems qu'il étoit Tribun du Peuple , &
„ qui tendoit à faire faire un nouveau partage des terres.

pernicieux que la Loi que Philippus entreprit de faire

Tajoîroit nôtre Auteur) que l'on peut admettre les pa- » Il eſt vraiqu'il ne fit pas beaucoup de reſiſtance ,
ſuivantes
roles

de Ciceron : Hoc ( Jure Civili) lublaro , ni-

quand il vit qu'on la rejettoit ; & il fit paroitre en ce
la une grande modération. Mais entre les autres cho
ſes que l'envie qu'il avoit de faire plaiſir au Peuple

bil eſt quare exploratum cuiquam poffit ellei, quid fuum ,
aui quid alienum fit,
22

29

Sans le Droit Civil , on ne ſau ,

roit bien diſtinguer ce qui appartient à chacun . Orat,

>

lui fit faire , il lui échappa un mot d'une dangereuſe

pro A. Cacira , Cap. XXV. Cet Orateur exprime ailleurs

conſéquence ; & on luientendit dire publiquement

plus clairement fa penſée. Comme le partage eſt trèsbeau , je vais le rapporter plus au long que ne faiſoit

» qu'il n'y avoit pas deux-mille hommes dans la ville
»97 qui euflent du bien. C'etoit un diſcours criminel &

notre Auteur. In primis autem videndum eru ei , qui Rom-

publicam adminiftrabit, ut ſuum quiſque teneat ,neque de

féditieux : car cela n'alloit pas moins qu'à rendre le
bien de tout le monde egal; & rien ne fauroit core

bonis privatorum publice diminuiio fiat. perniciofe cnim

a plus pernicieux : les homnies
ne s'étant portez à for
Fff

. .
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ſes biens , que fichacun vivoit dans l'indépendance de l'Ecat Naturel,où l'on n'auroit que
( voicz Geneſ. fes ( f) propres forces pour ſe défendre contre les inſultes d'autrui. Dans ces Etats donc,
XXXIV, 30.
où les Sujets ne tiennent pas originairement leurs biens de la libéralité du Souverain , le
Prince n'en peur diſpoſer ( 2) qu'autant que le demande la nature même de la Souveraine
té; à moins que les Sujets eux-mêmes ne lui aient volontairement donné à cet égard un
Pouvoir plus étendu.

§. III.OR , le Prince, entant que Souverain , a droit en trois maniéres principales fur

Le Prince , en

qualité,desou les biens de ſes Sujets. La premiereconſiſte à régler, par des Loix , lmfage que chacun doir
à l'avantage de l'Etat: La ſecon
Suices pour cela de , à exiger des Impôts & des Subfides: & la derniérc, à uſer des droits du Domaine émi.
1.Preſcrire à ſesfaire de ſes biens,conformément à la conſervation

maniére dont ils nent.

doivent uſer de

On peut rapporter au prémier chef, 1. Les ( 1) Loix Somptuaires , par leſquelles on

leurs biens,

preſcrit
» mer des Républiques, que pour être plus en état de
conſerver chacun le ſien . Je fai bien que la Nature les
porte d'elle-même à s'unir, & à vivre en ſociété .
Mais ce qui leur a fait bâtir des villes , & qui les à
obligez de s'y retirer , comme dans des azilespublics,
c'eſt principalement l'eſpérance d'y jouir de leurs
biens en Türete De Offic. Lib. II. Cap. XXI. J'ai ſui-

»,
»
»
»
»
>

vi le dernier Traducteur.

(2) Jure Civili omnia Regis funt: &tamen illa quorum
ad Regem pertinet univerſa poffeffio , in fingulos dominos
defcripta funt , & unaquaque res habet poljellorem fuum ,

Itaque dare Regi & domum , « mancipium , & pecuniam
poflumus : nec donare illi de fuo dicimur. Ad Reges enim
poteftas omnium pertinet , ad fingulosproprietas. Fines Athenienlium aut Cámpanorum vocamus, quos deinde inter fe

vicini privará terminatione diftinguunt. & totus ager hujus
aut illius Reipublica eft : pars deinde fuo domino quoque
cenfetur. ideoque donare agres noftros Reipublicæ poffumus,
quamvis illius effe dicantur : quia aliter illius funt, aliter
mei..... Sub optimo Rege omnia Rex imperio posjidet, fin
guli dominio.
>>

Par le Droit Civil tout eſt au Roi ; &

cependant chaque choſe a ſon maître & fon poſlef-

„ feur particulier. Ainſi on peut faire un don au Roi
d'uneMaiſon , d'un Eſclave, d'une ſomme d'argent ;
ſans que pour cela il palle pour recevoir un preſent
> du lien : car les Rois peuvent diſpoſer de tout a la ve, rité , mais cela n'empêche pas que chacun n'aît la
» Propriété de ſes biens. On appelle le Païs des Atheniens, ou des Campaniens, toute l'étendue des terres
» qui appartiennent à ces Peuples, quoi que chaque
» Particulier y ait ſa portion ſéparée de celle des aus tres. Le Païs entier appartient en général à l'Etat:
mais chaque terre eſt au Particulier qui la poflede.
22 Ainſi on peut donner ſes terres à l'Etat , quoi qu'on
diſe qu'elles lui appartiennent ; parce qu'elles ſont à
lui d'une autre façon qu'au Propriétaire..... Sous
un bon Prince le Roi poſſede tout par ſon Autorité
„ Souveraine ; ſans que pour cela chacun ſoit moins mai>
tre de fon bien . Senec , de Benefic. Lib. VII. Cap. IV. V.
Les Tyrans au contraire & les mauvais Princes prétendent , qu'aucun de leurs Sujets n'a rien à lui, & que tour
eit a cus , en forte qu'ils leur en laiſſent l'Uſufruit par
pure grace. C'eſt le langage de l'Empereur Frederic Bara.
beroufle, dans le Ligurinusde Gonthier, Lib. III . verſ. 480,
e ſegg.

Quicquid habet locuples, quicquid cuſtodit avarus,
Quicquid in occultis abfcondit terra cavernis ,
Jure quidem noftrum , populo concedimus ufura .
Rege figuratam , Regis patet effe moneram ;
Caſaris do domino ſub Cæfare fuiger imago.
Je remarque , que , dans ces deux derniers vers, on
fait alluſion à ce que Jeſus-Chriſt dit aux Diſciples des
Pharifiens, & aux Hérodiens, après leur avoir demande ,

de qui étoit l'image eso l'infiription de la piéce d'argent
que l'on donnoit pour le tribut ? De Céſar, lui dirent-

ils ; ſur quoi il leur repliqua : Paiez donc à Céfar ve gai
appartient à Céſar, c à Dieu ce qui appartient à Dieu,
Matth. XXII , 19, & ſuiv . Mais cela ne prouve pas , que
de droit tous les biens des Sujets appartiennent en pro
pre à leur Souverain , comme le ſoutenoient mal à pro

pos bien des Réformez en France, qui étoient dans l'erreur
a l'égard des droits et de l'autorité da Prince. ( Nouv. de la
Republ. des Lettres , Avril 1703. p. 415.) Notre Seigneur

veut dire ſeulement, que , puis que les Juifs ſe ſervoient
de la Monnoie de l'Empereur, c'étoit une marque qu'il
étoit maître de leur Païs , & qu'ils le reconnoiſſoient
tacitement pour leurSouverainlegitime ; de ſorte qu'ils
devoicnt lui obéir en tout cequi n'étoitpas contraire
aux Loix Divines. Voiez les Interprêtes ſur ce paffage.
Nôtre Auteur citoit Grotius , ſur 1. Rois , XVI, 24. & ce

que
Zonare rapporte , (Tom. II.) des Empereurs Claudia
& Adrien .
$. III. ( 1 ) Ecoutons ici ce que dit en peu de mots le
Sage Mentor à Télémaque fon Eléve dans l’Art du Gou
» L'autre mal preſque incurable (dans le

vernement.

» Gouvernement des peuples) eit le luxe. Comme la
» trop grande autorité empoiſonne les Rois , le luxe
» empoiſonne toute une Nacion. On dit , que le luxe
„ fert à nourrir les Pauvres aux dépens des Riches ; com

” me ti les pauvres ne pouvoient pas gagner leur vie
» plus utilement, en multipliant les fruits dela Terre ,
„ ians amoilir les Riches par des raffinemens de volupte.
» Toute une Nation s'accoutume à regarder comme les
» neceffitez de la vie les choſes les plus fuperflues; ce
» ſont tous les jours de nouvelles neceſſitez qu'on in.
» vente. On ne peut plus le paſſer des choſes qu'on ne
» connoiſloit pas trente ans auparavant. Ce luse s'ap
» pelle bon goût , perfe & ion des Arts : cette policeffe
» de la Nation , ce Vice qui en attire tant d'autres, eff
» loué comme une Vertu , il répand ſa contagion juf
», qu'aux derniers de la lie du peuple. Les proches pa
„ rens du Roi veulent imiter la magnificence , les Grands
celle des parens du Roi : les gens médiocres veulent

» égaler les Grands ; car qui eit-ce qui ſe fait juftice!
» Lespetits veulent paſſer pour médiocres : tout le mon
» de fait plus qu'il ne peut ; les uns par faſte , & por
„ fe prevaloir de leurs richelies ; les autres par mauvaile
» honte , & pour cacher leur pauvreté. Ceux mêmes qui

» ſont aſſez lages pour condamner un ſi grand deſordre,
, ne le ſont pas allez pour ofer lever la tête les pre
» miers , & donner des exemples contraires. Toute uue
„ Nation ſe ruine : toutes les condicions fe confondeat.
„ La paſſion d'aquerit du bien pour ſolltenir une vale

depenſe , corrompt les ames les plus pures. Il n'eft
„ frompe, on uſe de mille artifices indignes, pour par

» plus queſtion que d'être riche ; on emprunte, cu
venir. Avantures de Télemaque, Tom . V. pag. 120, 1 : 1 .
L'Histoire nous apprend ( je me ſers maintenant des
propres termes de Mr. Le Clerc , dans le Parnabara ,

Toin. ll. p. 275, & ſuiv .) » que Jules Cefar o'entreprit
dc
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preſcrit des bornes aux dépenſes non -néceſſaires, qui ruinent les Famillesdes Particuliers ,
& appauvriſſent par conſéquent l'Etat, en faiſant paſſer (a) l'argentdu Pais aux Etrangers; (a) Voiez plina
outreque ceux qui s'abandonnent au luxe , ſemettent par là dans l'impuiſſance de contri- vi.Cap. XXIII.
buer aux dépenſes néceſſaires pour le bien de l'Etat : car, ſi un homme, par exemple , qui & XXVIII. &

ne dépenſe que deux cinquienes de les revenus annuels, donne pour les Impôts deux au- XVux.
tres cinquiemes , il ne s'incommode point, & il augmente de plus ſon capital d’un cin
quieme; au lieu que , s'il dépenſe tout ſon revenu , il faut pour fournir aux contributions,
ou qu'il prenne de ſon capital, ou qu'il diminue ſes dépenſes ordinaires. 2. Les Loix (b) (b) VoiczDigeff.
contre le feu. 3. Les Loix contre les (c) Prodigues en général, ſur tout contre ceux qui & Cod. Lib.i .
ont part au Gouvernement de l'Etat : car , (2) outre qu'il eſt fort difficile de bien conduire Tit.XXXIII. De

26

les affaires publiques, lors qu'on ne ſait pas régler lesaffaires domeſtiques; le moien qu'on Gratian.Cap.vi.i
s'empêche de voler les deniers publics, lors qu'on fait plus de dépenſe , que l'on n'a de re- VIII.IX.Didinc .
venú ? 3. Les Loixpour régler la quantité & la qualité des choſes que chacun peut poſſéder. (c) Voiez Hera

11

Telle étoit à Rome la Loi Licinienne (d) qui défendoit d'avoir plus de cinq.celis arpens de clid.in Polit.au
dres de
terre , & plus de cent piéces de gros bécail, & de cinq-cens de menu. 4. Les Loix qui ſujet

Périan

prefcri- (d) Voicz Mann
► de ſe rendre maître de la liberté de la Patrie ; que par» ce qu'ilneſavoit comment paier ſes dettes , contrac-

Roo
Legib.d'au
ce , deVoiez
une dépenſe faftueuſe, e encourager les ſages, qui font man.

tées par une prodigalité excellive , ni comment foûtenir la dépenſe prodigieuſe qu'il faiſoit. (Voiez Suétone , dansla vie, Cap. xxx.) Bien desgens n'entrérent dans ſon parti, ou dans celui de Pompée, que
parce qu'ils n'avoient plus dequoi fournir au luxe ,

ci là -deſſus un beau patſage de Montagne : „ La façon , Nombr. XXXVI,
» dit- il , dequoy nos Loix eſlayent à regler les folles 7, 9. Ariftot. Po

»
„
»
»
»

dans
lequel ils étoient engagez, & qu'ils eſperoient
de
gagner , par la Guerre Civile , dequoi ſoutenir leur
» premier ſafte. (Voicz Salluf . ad Cafarem , de Republ.
» ordinanda , & les autres Auteurs de ce tems-là .)..

„ On peut dire la même choſe de toutes ſortes de cri» mes, qui , pour parler ainſi , heurtent à toute heure

à laporte des perſonnes indigentes& faftueuſes,&
» qui ſont rarement exclus, quand ils viennent accom2

» Pagnez d'une bonne ſomme d'argent. Pour prévenir
cesmaux & ces déſordres , il n'y a rien de plus uti22 le , que de bonnesLoix Somptuaires , qui repriment
le luxe ; & que l'on faſſe exécuter rigoureuſement.
Par là ....vous órez à l'argent , qui eſt la choſe du mon9
de la plus nuiſible , fon uſage & ſon luftre ..... Id ita
» eveniet , fi pecunia , que maxima omnium pernicies eft ,
» uſum atquedecus demſeris. (Salluft. Orat. I. de Rep.
» ordin.) Þar là on procure encore un autre avantage à
l'Etat, qui n'eſt pas de petite conſéquence ; c'eſt que
27

9

l'on ſe marie beaucoup plus facilement, lors qu'il ne
faut pas faire trop dedepenfe , pour ſoûtenir une famille ; que lors qu'on ne peut pas éviter honnête-

ment cette dépenſe , à laquelle neanmoins il y a beau» coup d'honnêtes gens, qui ne peuvent pas ſuffire.
27

Auſſi Auguſte voulant corriger les mæurs des Ro
mains , entre diverſesLoix qu'il fit , ou qu'il renou
vella , rétablit en même tems , & la Loi Somptuaire,

bien aiſes d'être autoriſez dans une bonnéte frugalité. Voi- tres exemples,
» & vaines deſpenſes des tables & veftemens, ſemble
, eftre contraire à ſa fin . Le vray moyen ce ſeroit
» d'engendrer aux hommes le melpris de l'or & de la
foye, comme de choſes vaines & inutiles ; & nous

litic. Lib. II.Cap .

» leur augmentons l'honneur & le prix , qui eſt une
bien inepte façon pour en dégoulter les hommes.
Car dire ainſi , qu'il n'y aura que les Princes qui man» gent du turbot , qui puiſſent porter du velours & de
la treſle d'or , & l'interdire au peuple ; qu'eſt-ce au

Lib. VI. Epift.
XIX. num.4. Lex
Burgund. Tit.

>>

» tre choſe que mettre en credit ces chofes -là , & faire
» croiſtre l'envie à chacun d'en uſer ? Que les Roys quite
» tent hardiment ces marques de Grandeur , ils en ont
» aſſez d'autres ; tels excez font plus excufables à tout
» autre qu'à un Prince..... C'eit merveille comme la
» couftume en ces choſes indifferentes , plante aiſément
>

& ſoudain le pied de fon autorite. À peine fuſmes

» nous un an pour le deuil du Roy Henry 11, à porter
du drap à la Cour ; il eſt certain que desja , à l'opi

nion d'un chacun , les foyes eſtoient venues à telle
» vilité, que ſi vous en voyiez quelcun veſtu , vous en
failiez incontinent quelque homme de ville. Elles
"
eſtoient demeurees en partage aux Medecins & aux
» Chirurgiens; & quoyqu'un chacun fuit à peu pres
2

veſtu de meſme , fi avoit - il d'ailleurs aſſez de distinc

tions apparentes , des qualitez des hommes.... Que
defpenſes , ce ſera *
» les Roys commencentEdict
à quitter ces Ordonna
nce : nous
& ſans
faiat en un mois fans
iro
apr
tou
ns
es. La Loy devroit dire au rebours ;
s
%,
>>

» Que le cranioili & l'orfevrerie eft defendue à toute

& celle qui impoſoit aux Romains la necellite de ſé

>>
22
27

97

» elpece de gens , ſauf aux baſteleurs & aux Courtila
marier , de maritandis ordinibus. (Voiez Suetone , dans, » nes. De pareille invention corrigea Zaleucus les meurs
Sa Vie , Cap. XXXIV .) S'il ne pút obliger les Romains » corrompues des Locriens &c. Ejais , Liv. I. Ch . XLIII .
à obſerver la ſeconde , il y a grande apparence , que Voiez les loix de Zaleucus citées ci-deffus, Liv. I. Chap.
ce ne fut que parce que la premiere n'etoit pas al- VI. $. 14. Note 13. Nôtre Auteur citoit ici Platon , de
ſez ſévére. (Voiez Tacit. Annal . Lib.II. Cap. XXXVII. ) Legib. Lib. VI. p . 870. D. E. Ed. Francof. Ficin, comme
Il faut remarquer encore , que bien des gens , qui aulli Elien , Var. Hift. Lib. III. Cap. XXXIV . ( ſur quoi
fuyent le mariage pour la raiſon que j'ai dite , ne font voiez les Interprêtes) Paul Manuce , dans ſon Traité des
aucun ſcrupule decommettre toutes ſortes de debau- Loix Romaines, où il rapporte les Loix Somptuaires de
ches ; qui vont à la ruïne totale & des Familles & de

ce Peuple , tirées ſur tout de Macrobe , Saturnal, Lib. III.

l'Etat, & que l'on previendroit pardes Loix Somptuaires. Voicz ce que Mr. Le Clerc ajoûte , au ſujet de la
République de Veniſe, & de celle de Geneve. Pour ren-

& Garcil. de la Vega , Hift. des Incas , Liv. V. Chap. XI.
( 2) Ουχ οίόν τε 1 κοινων φρυςατείν καλώς ή ολιγα.
ρεντα τ
τ ίδιον βίον , έτε εδο Σοσχέθ τ τ πατρί

dre ces Loix Somptuaires plus efficaces, les Princes &

ύπαρξιν χο
δώ , όσες πολυτελέσερον ζή ται την ιδίαν
Voiez aulli l'E

les Magiftrats doivent , ( comme le dit encore Mr. de
Cambrai, dans l'endroit cité ci- deſſus) par l'exemple de

leur propre modération , faire honte à sousceux qui aiment

payéss. Polyb . Excerpt. Peirefc. Lib. X.
pigrammede Lucien ſur les Prodiguos , Tom. II. pag. 834.
Edit. Amft,
Fff 2

(3 ) Voiez

V.VII. & Lib.vi.

Cap .IV. p.417.B.
Ed. Paril. Plin.

LXXXIV . § . 1 .
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Du Pouvoir des Souverains à l'égarddes biens renfermez
(e) Voicz Exod. preſcrivent des bornes aux Donations, aux Legs, á anpouvoir defaire Teftament; com.
(f) Strab.Geogr. me auſſi aux choſes(e) que l'on conſacre à des uſages de Religion. s. Les Loix (3) qui de
Lib. XV. P.48 fendent à certains Citoiens deposſéder on d'aquérir certaines fortes de choſes ; comme , par
( 8 ) Les anciens

mi les anciens Indiens ( f) , les Particuliers ne pouvoientpoint nourrir de Cheval , ni d'E.
niſloicntcesforléphant , ces Animaux étant reſervez pour le Roi. 6. Les Loix ( 4) contre l'Oiſiveté (g),
tes de gens .

Nabathéens pu

& contre (s ) ceux qui laiſſent dépérir leur bien , faute de foin & de culture. 7. Enfin,
Gcogr. lib.xvi. les Loix qui défendent de tranſporter de l'argent hors des Etats, & qui ne permettent de
pak 532 Concz trafiquer avec les Etrangers que par des trocs & des échanges.
Lib.IV. Cap.XII.
9.IV.* Les Impôts modiques ,& emploiez à un bon uſage, n'étantautre choſe qu'u
* 2.Exiger des ne eſpece de ſalaire que les Particuliers paient à l'Etat, pour la défenſe de leur vie & de
Impôts, & des leurs biens, & une contribution abſolument nécellaire pour les dépenſes que demande le
Sublides.

Voiez Strabon ,

ſoin du Gouvernement; le Souverain a auſſi un droit inconteſtable de prendre pour cela
une partie des biens de ſes Sujets , ſelon les beſoins de l'Etat : car ( 1) on ne peut pas tou
jours établir des Impôts fixes. L'Empereur Néron ( 2) délibéra un jour d'abolir tous les im

pôts, é de faire ceite magnificence au Genre Humain. Mais le Sénat modéraſon ardeur,
après l'avoir louée auparavant, “ dit, que l’Empire tomberoit, ſi l'on venoit à fapper ſes
fondemens .

.

Que la plupart des impôts avoient été établispar les Conſuelső les Tri

buns,
( 3) Voiez Plin. Hiſt. Nat. Lib. III. Cap. XX . André » rez , dit-il, pouvoir être guéri , par mon art, la pré
Moroſini, dans ſon Hiſtoire de Veniſe , Liv. XVII. parle » miere chose , selon moi , que vous devez éviret , cef
d'une Loide cette République , par laquelle il eſt defen- » Poiſiveté. C'eſt elle qui vous rend amoureks ; c'eft elle
du à toute perſonne , de quelque condition qu'elle ſoit, » qui fodtient votre mauvaiſeconduite, desque vous vous ?
de laifler, vendre , donner , ou aliener des biens à toû-

jours, ſous quelque prétexte que ce ſoit, en faveur des
Ecclefiaftiques, ſans la permillion du Senat.
( 4 ) „ L'oiſiveté , ou le manquement d'occupation
» utile & honnêre , eſt une ſource d'une infinite de deſoc-

a dres. L'Eſprit Humain étant d'une nature auſſi agiſ.
» fante qu'il l'eſt , il ne peut pas demeurer dans l'inac.
» tion ; & s'il n'eſt occupé de quelque choſe de bon , il
s'applique inevitablement au mal.Car, quoi qu'il y
s, ait des choſes indifferentes , elles deviennent mauvai

,, ſes, lors qu'elles occupent ſeules l'eſprit; s'il eſt vrai
néanmoins qu'il y ait desperſonnes oiſives , qui s'oc2 cupent davantage de choſes indifférentes , que demauvaites..... On ne fauroit louer ceux qui emploient
23 tout leur tems à des choſes qui ne font ni atiles aux
» Hommes , ni agreables à Dieu ; s'il eſt vrai , comme
on ne peut pas en douter , que les Hommes ſoient
در

creez pour faire du bien . Mais .... on voit par expé

w rience , que ceux qui ne s'appliquent à aucune occupation honnête , le jettent ordinairement dans la débauche ou dans le jeu ..... Il ſeroit donc à fouhait-

»
»
»
„

eres engage'; c'eſt elle qui eft la cauſe de la nourriture de
cet agreable mal. Si vous orez l'Oiſiveté, l'arc de l'A.
mour eft perdu , e il eſt obligé de jeiter fon flambena
éteint. Ovid. de Remed. Amor. verſ. 135 , & feqq.
Ergo ubi viſus eris noftræ medicabilis arti,
Fac monitis fugias oria prima meis.
Hæc ut ames faciunt, bæc ut fecére iuentut ,
Hæc funt jucundi caufa cibusque mali.

Otia fi rollas , periêre Cupidinis arcus,
Contemt& quc jacent, á fine luce faces.
Parrhafiana, Toin. Il. p. 279, & ſuiv . Voiez la Loi des
Egypriens qui a été citee ci -deſſus , Liv. III. Chap. III.
§ . 2. n. 2. & Herodot, in Euterpe.

( 5 ) Expedit enim Reipublice , ne fua re quis malè uta
tur. Inftitut. Lib. 1. Tit. VIII. De his, qui fui, vel alieni
juris funt , $. 2.

$. IV. ( 1 ) Sur tout pour les beſoins de la Guerre , qui
ſont tantôt plus, tantót moins grands , à caufe demile

eas qui ſurviennent. Voiez Plutarch. Apophthegm . pag.
XXVI. L'Auteur citoit , à la fin de ce paragraphe, ce
219.A. & in Craſſo : Procop . de Belt. Perfic. Lib . II. Cap.

ter , qu'il y eût des Loix contre l'oiſiveté, pour pre- que rapporte Nicétas Choniates , Lib . I. du mauvais con•
venir les mauvaiſes fuites , & qu'il ne fût permis
ſeil que donna Jean Puzenus à l'Empereur Mansel Com
perſonne de vivre , ſansavoir quelque occupation hon- nene , de faire entrer dans le Fiſc l'argent de l'impôt
nête, ou de l’Eſprit, ou du Corps..... Il ne devroit qu'on levoit pour l'entretien des galéres , & de ne plus
pas être permis à la Jeuneſſe , qui afpire aux Emplois entretenir perpétuellement ces galéres ; d'où il arriva
Politiques, Eccléſiaſtiques, ou Militaires, de paffer que les Provinces inaritimes furent defolées par les cour
s dans l'Oitiveté le tems de leur vie le plus propre à l'é ſes des Pirates. If arriva quelque choſe de femblable to
tude de la Morale, de la Politique , de la Religion , Andronic Paléologue ; comme on le voit dans l'Hiti.de
no
»
5,
»,
„
»
22

de l’Art de raiſonner juſte , & , li l'on veut , des Ma-

NicephoreGrégoras, Lib. VI.

on thematiques , & de l'Hiſtoire .Il y a encore d'autres
(2) Eodem anno crebris Populiflagitationibss immedelius
perſonnes , quine ſe deſtinent à rien , mais teulement publicanorum arguentis , dubitavit Nero , an cantta vai
aranger tranquillement les revenusque leurs Parens galia omitii juberet , idque pulcherrimum donum genere
leur ont laillez ,& qui ne ſe ſoucient d'apprendre quoi mortalium daret. Sed impetum ejus, multum priùslenderà
ce toit ; allez fatisfaits d'eux-mêmes, s'ils ne con- magnitudine animi , atrinuére Senatores, diffolurieners is
» que
ſument
pas leur capital. Toute la vertu de ces gens-là perii docendo , fi fructus quibus Reſpublica jutineint , ár
»2 conuitte a regler leur dépenſe , en ſorte qu'elle n'aille minuerentur... Plerafque vettigalium fecieiates à Core
2

»„ con
pasaudela
de leurs revenus.Mais ſi ces revenus fout ſulibus& Tribunisplebisconftirutas,acri etiam Populi Ro=.
derables, il arrive infailliblement qu'ils en abu- tum libertate : reliqua mox ita proviſo , ut ratio 424fssss
» fent , & qu'ils ſe jettent en mille debauches ; de for» te qu'ils deviennent inutiles & aux autres , & à eux» mêmes....

Il faur donc les obliger à ſuivre le con-

», fail que donnoitus Poete , qui n'avoit que trop éprousa velesmauvais efiets de i’Olivere. Lors que vous croi

en neceífitaserogationum inter fe congruerent. Tacit. Angal
Lib. Xül. Cap. L. Voiez le paſlage du même Autew ,

que l'on a deja cité Liv. VII. Chap. IV . S. 12. Not. I. &
Ifans , Orat. VI. Themiftius, Orat. XIV .

5
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buns, dans la plus grandeliberté de la République, é que, ſil'on y avoit ajouté quelque
choſe depuis, c'étoit pour égaler le revenu à la dépenſe. Si l'on fait bien réflexion à cela,on
fera obligé d'avouer, qu'il y a ſouvent de l'injuſtice & de l'impudence (a) dans les plaintes ( a) Voiez ce que

du menu peuple , qui attribue ordinairement à la grandeur des Impôts la principale cauſe Hobbes,deCive,
de la miſére; & , à beaucoup plus forte raiſon , dans les murmures des gens à qui l'on Cap.XII.S. e

peut appliquer cette raillerie d'un ancien Comique : (3) On voit par les rues des femmes
qui portent desmaiſons entiéres, je neſai combien d'arpens de terre. Cependant ces Mef
jieurs, qui font de la beaux préſens à ces Demoiſelles, diſent qu'ils ne peuvent paier le tribut

queles Magiſtratsimpofeni, mais ils ont bien dequoi donner à ces coquines, qui en exigent
un beaucoup plusgrand.
9. V. Cependant , la Prudence du Gouvernement Civil veut que , pour s'accom- Quelles régles
moder en quelque maniére au génie revêche & plaintif du commun peuple,on leve les dans l'impoli
tributs & les impôts d'une maniére auſſi imperceptible, auſſi douce , & auſſi tranquille tion des droits
qu'il eſt poſſible. Or on trouve ordinairement ( 1) plus facheux d'être obligé de donner fur les denrées
ce que l'on comptoit déja au nombre de ſes biens , que de ne pas aquérir quelque choſe. diſes ?
C'eſt pourquoi ( a) pluſieurs ont crû , que le meilleur étoitde faire contribuer les peuples (a) Voiez Diodor
une fois pour toutes, & de prendre une partie de leurs biens , qui tût deſtinée à perpétui- Lxx.cap

té aux beſoins publics. D'autres prétendent , que les Peuples paient plus volontiers les Warnefrid. de
Douanes, les Accifes, & les autres droits qu'on leve ſur certaines choles, que les Tributs, Lib.
FaisLongobarde
II . C. XVI.
les Takes, & les Subſides.

A l'égard des marchandiſes qui entrent dans le Pais, il faut remarquer que , ſi elles ne
ſont pas néceſſaires, & qu'elles ne ſervent qu'au luxe , on peut fort bien y mettre de

grauds impôts, afin que cela rebute ceux qui voudroient faire des dépenſes ſuperflues;
outre que ceux qui achérent de ces fortes de choſes, font ordinairement des gens riches ,
ou qui apportent peu de revenu à l'Etat , à cauſe du grand nombre de leurs privileges &
de leurs immunitez. De plus , lors que les marchandiſes étrangeres conſitent en des cho

ſes qui peuvent croître ou être fabriquées dans le Pais, ſi les habitans veulent y emploier
leurs ſoins & leur induſtrie; on fait bien de rehauſler les droits d'entrée , ſur tout afin
que par là

(2) On fruſtre ſesvoiſins de ces tributs ferviles ,
Quepaioit à leur art le luxe de nos villes.

Pour ce qui eſt des marchandiſes que l'on tranſporte chez les Etrangers, s'il eſt de l'int
térêt de l'Etat qu'elles ne fortent pas du Pais, on peut les charger d'impôts. Mais s'il ſe

trouve que les Citoiens n'aient pas d'autre moien de gagner quelque choſe, on doit alors
diminuer les droits de ſortie. Ilfaut auſſi conſidérer , li les Etrangers ont grand beſoin de
ces fortes de marchandiſes , ou bien s'ils peuvent en avoir d'ailleurs. Car les Marchands,
comme chacun ſait, étant tous fort âpres au gain , merveilleuſement ingénieux en tout ce

qui regarde leur profit (b), infatigables & intrépides, quand il s'agit de courir les mers & (b) Voiez Horst,
les terres , & de s'expoſer à mille périls pour s'enrichir ; fi les impôts ſont trop grands en Lib: 1.
44 .Epift. I.
un Pais , ils vont chercher d'autres endroits où ils puiſſent trafiquer plus avantageuſement;
( c) Voiez ce que
ou bien ils ne font plus négoce de (c) ces fortes de marchandiſes.
dit Gallien , dans:
En Trebell. Pollion y
( 3 ) Quaſi non fundisexornata multa incedant per vias .
Aliritutus cùm imperatuseft, negantpendipoteſſe :
Ilis , quibus tributusmajor penditur , pendipoteft.
Plaut, dans l'Epidicus , Act. II . Scen . II . v. 42. & feqq.
& non pas dans la Ciftellaria , comme nôtre Auteur cisoit ce paffage.
S. V. ( 1 )
Quantum graviorem amiſſa dolorem ,
Quam necdum quafora movent.
Claudi.n.de laudibus Stilicon. Lib . I. v. 379, 380.

& non pas de Conſulatu Mallii , comme citoit nôtre Auteur. Neque eniva passporior fit , qui non adquirai , ſed qui

donationibus inter virum & uxorem , Leg. V. S. 13. Voiez Cap. VI.
Homer, Iliad. Lib. I. verf. 125 , 126. Tit. Liv. Lib. V.

Cap. XXIII. Lib. XXX. Cap. XLIV. & Plutarch . in Ca
(2) Ce ſont deux vers de Mr. Despreaux , (Epift. I.
p. 99. ) dont jemeſuis ſervi, à peu de choſe pres , parce
mille .

qu'ils expriment heureuſement la penſée d'un ancien
Orateur, que notre Auteur citoit ici. Dópos ang' uu love

λαμβάνεσιν , και η χώρας , έδε το βοσκημάτων , αλλά και
cercides şi mimitieges. Dio Chryſoſtom . , Orat. LXXIX .
pag. 664. D. Ed, Pariſ. Morello

de pairimienio fuo depojuit. Digest, Lib. XXIV. Tit. d. De
Eff 3

( 3) Es
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En général c'eſt à l'exaction des Impôts que convient ſur tout, à mon avis , une maxi.

d) Voiez ci-def- me d'Hérode, qui porte , (d) Que la moitié vant mieux que le tout. Car un Port ,par exem
us. $Liv.Vl.ch
. Note 1 .: ple, eſt de peude revenu, lors qu'il n'y a pas un grand abord de Marchands. " Sur quo
il faut remarquer, que l'Empereur Néron , pour favoriſer le Commerce , ( 3 ) or donna que
les Vaiſſeaux des Marchands ne ſeroient point compris dans l'état de leur revenu, ó qu'ils

n'en paieroient rien à la République. Le Souverain doit auſli rejetter les propoſitions des
Fermiers & des Receveurs, qui inventent de teins en tems quelque nouveau droit pour
(e) Comme fit leur propre intérêt (e) , & mettre bon ordre à ce qu'ils n'uſent pas de leurs duretez & de
Cefar, au Tujet leurs vexations ordinaires, qui ſont plus inſupportables que les Impôts mêmes. C'eſt
des Fermiers
ainſi que l'Empereur Néron (4) ordonna que les Edits de toutes impoſitions ſeroientpubliez ,
d'Afie: Dion Ca.
fius , Lib. XLII.

ce qui n'avoit point été faut auparavant; ó que ce qu'on auroit manqué à lever une année,

Voiez Digel.Lib. ne pourroit s'exiger en l'autre : Que les Magiſtrats de Rome á des Provinces, recevroient

xxxbaxibat
IV. Les plaintescontrelesFermiers à touteheure, o lesrégleroient ſur lechamp. On ne doit
&c. Leg. XII.
pas non plus trop favoriſer les intérêts du Fiſc, ( s ) en faveur duquel on prononce tonjours

princ.
Comment on

ſous un méchant Prince.

§. VI. Dans l'impoſition des Tributs , des Subſides, & des autres charges, il faut

doitCaxcicababien prendre garde de ne donner à perſonne aucun ſujet légitime de ſe plaindre. Pour cet
que
Citoien
effer on doit 1. Ne pas charger inégalement les Ciroiens. Car , comme le remarque très

(a)DeCive, Cap. bien (a) Hobbes, unfardeauque tousportent également, eſt léger à chacun : mais fr plu

XIII. $. 9 .

ſieurs retirent l'épaule , il devient pefant o meme infupportable aux autres. Pour lördinai.

re ce n'eſt pastánt le fardeau en lui-même, que l'inégalité de la charge, qui chagrine “
rebute les Hommes, par l'injufte acception de perſonnes dont ils voient que l'on uſe à leur
préjudice, & par la jalouſie ſecréte qu'ils conçoivent contre ceux qui jouiſſent de quelque
immunité

D'ailleurs, ce que les Curoiens contribuent pour entretenir le fonds des revenus

publics, n'étant autre choſe que le prix par lequel ilsachétent la paix que le Souver ain leur
procure; il eſt raiſonnable que ceux qui jouijent également des douceurs de la paix , parent
une égale portion ou de leur argent, ou de leur travail é de leur ſervice. Ainli les Immu
nitez & les Privileges dont certaines perſonnes, ou certains Ordres de Citoiens, jouillent
(b ) Voiez Diod.

en pluſieurs Etats, ne font juſtes qu'autant que ces gens-là rendent d'ailleurs à l'Etat (b) quel

Sic.Lib.IV.Cap: que ſerviceplus noble & plus conſidérable , qui compenſe leur exemtion de charges & de
deMachaon, lublides. Mais pour troliver l'égalité, dont il s'agit, il faut bien remarquer, qu'elle ne
de Podalire;
& conſiſte pasà paier.des ſommeségales , mais à porter égalementles charges impofces pour le
i'Eloku

charges
l'Etat,
comunedi
pas pluschargéquel'autre;
que con porte , o les avantages
c'eft-a-dire,qu'ildoit
jufte enſortequel'unne
14, dans front biende
y avoir une
proportion entre lesſoit
dont on your
de Buſiris , au ſu

des esetresde Car, quoi que tous jouiſſentégalementde lapaix, les avantages, qu'ils en retirent, ne font
sypte,p.389,390. pas égaux; les uns aquérantplusde biens , ő les autres moins; les uns auſſi en confumant
davantage, ó les autres moins. Là-deſſus Hobbes demande,ſi les Ciroiens doivent contribuer à

proportion de ce qu'ils gagnent, ou à proportion de ce qu'ils conſument ? c'eſt-à -dire, s'il faut
taxer les perſonnes, en ſorte qu'on leurfale paier à proportion de leurs revenus , ou bien les

choſes mêmes, en ſorte que chacun contribue à proportion de ce qu'il conſume ? Pourdecider
cette queſtion , il faut remarquer d'abord, que chacun jouillant en paix de ſes biens à
l'abri de la défenſe de l'Etat , on peut lui impoſer des charges ( 1 ) à proportion de ſes reve
nus ,
(3 ) Et necenſibus Negotiatorum navesadſcriberentur , trit præcipua tua gloria eft, fepises vincitser fifius ; cuius mais

burumque proillis penderent ,conftitutum . Tacit. Annal. cauffanumquam eff , nifi fubbono Principe..... Numquass
Lib. XIII. Cap. LI.
Principibus defuerunt, qui fronte gravi da prifti japerir.to
(4) Ergo edixit Princeps, ut Leges cujuſque publici oc- utilitatibus fiſci contumaciter ade Jent. Panegyr. C. XXXVI.
culta ad id rempus, profcriberentur : omiflas petitiones non
ultra annum reſumerent : Roma Pratori per Provincias ,

num . 4. & XLI. num. š .

S. VI. ( 1 ) C'est ce que Servius Tullins, un des Rois de

qui pro Pratore aut Confule eflent , jura adversuspieblicanos Rome,
trouvoitautrefois fort juſte , & très- avantageus
à l'Etat. Sixzióv to read oupeslogu th 29tTO TO its rigja

extra ordinem redderent. Tacit. Annal. Lib. XIII. Cap. LI.
J'ai ſuivi la verlion d’Ablancourt.
( s ) C'eſt ce que dit Pline , pour louer l'Empereur Tree
van de ce qu'il ſuivoit une maxime coure contraire. Qua

μαι , τες αν σολλα κεκτηαψες , πολ και εισφερει τους
osniza exortes , origo . Dionyf. Halicarn . Lib . IF .
pag . 215. Edir. Lipsi

( 3) F

Apren
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nus , tant pour les taxes ordinaires, que pour les fubfides extraordinaires. De plus , l'Etat
mettant en fûreté la vie des Citoiens , qui eſt auſſi chére aux Pauvres qu'aux Riches, on
peur exiger également des uns & des autres des ſervices militaires , coinine auſſi leur im

poſer également pour cette raiſon un tribut modique, comme cela ſe pratique dans la Ca
pitation, où le Riche ne paie pas plus que le Pauvre. Mais, comme la protection de l’E.
tat procure encore aux Citoiens la liberté & la ſûreté du Commerce, à la faveur duquel
ils peuvent gagner du bien par leur induſtrie; la difficulté conſiſte
principalement à ſavoir,

13

fur quelpied on doit réglerla taxe des charges impoſéespour cette raiſon. Ici le meilleur
eft, à mon avis, de taxer chacun à proportion de ce qu'il conſumc, & non pas à propor
tion de ce qu'ilgagne. Car , outre quie les Hommes dépenſent le plus ſouvent ſelon le
gain qu'ils font : fi l'on taxoit chacun à proportion de ce qu'il gagne, lors que ceux qui
ont gagné également, ne ſe trouveroient pas avoir autant de bienles uns que les autres ,
comme on voir tous lesjours que l'un conſerve par une fage épargne ce qu'il a amaſlé,
l'autre le diſſipe en luxe & en dépenſes ſuperflues ; en ce cas-là il arriveroit
néceſſairement, que ceux qui jouiſſentégalement des avantages de la paix , ne porteroient
pas également les charges de l'Etat. Suppoſons, par exemple, que deux hommes aiant
gagné dans un an cent Ecus chacun , l'un en ait dépenſé quarante , & l'autre quatre-vingts.

Comme l'un & l'autre a joui également de la paix, on pourroit s'imaginer qu'il est juſte,
par cette raiſon , que tous deux contribuent également. ' Mais en cela ily auroit deux in
convéniens. Car il ſeroit fort difficile à l'Etat de ſavoir au jufte combien chaque Citoien a

gagné tous les ans par ſon induſtrie, & on ne peut pasmême faire fi ſouvent une exacte
perquiſition des biens de chacun. D'ailleurs , li la taxe ſe faiſoit au bout de l'an , lors que

chacun auroit réglé le compte de ſa recepte & de ſa dépenſe, & cela à proportion de ce
qu'il lui reſte du gain de l'autre année ; il faudroit que l'un paiật le double de l'autre , quoi
que tous deux eullent également joui des avantages de la paix. D'où il arriveroit encore,
que celui, qui a été ménager, ſeroit plus chargé que l'autre , qui a fait des dépenſes ſul

perflues. Il vaut donc mieux taxer les choſes mêmes qui ſe conſument, afin que , par ce
moien , chacun paie imperceptiblementla part de les biens qu'il doit à l'Etat, à propor
tion non de ceux qu'il a encore, mais de ceux qu'il a eû par un effet de la protection du
Souverain ; les droits que l'on paie à l'Etat étant regardezcomme une partie du prix des
choſes que l'on conſume.

Au reſte, ce que nous avons déja dit des Impôts établis ſur les marchandiſes, doit auſſi
être appliqué aux Tributs, aux Subſides, & autres charges publiques. Ainfi Tacite ( 2) loue

avec raiſon ,Agricola, de cequ'il adouciſoit la rigueur desImpôtspar l'égalité , ó retran
choir toutes les circonſtances facheuſes, qui sont plus difficiles àſupporter que l'Impôt méme.
Car on faiſoit attendre le Peuple à la porte des greniers ó des magazins, le contraignant
d'acheter le bled bien chérement, pourle revendre après à bon marché. D'ailleurs on obli

geoit les villes voiſines à le porter aux garniſons plus éloignées, avec beaucoup de peine e
de dépenſe, à cauſe de la difficulté des chemins; pour l'intérêt de quelques Particuliers,
onfaifoit une fervitude de ce qui étoit libre auparavant.
$. VII.
( 2 ) Frumenti ' tributorum auctionem & qualitate muneTum mollire , circumciſis que in queſtum reperta , ipforributo graviùs tolerabantur. namque per ludibrium offidere
claufis horreis, & emere uliro frumenta , ac vendere parvo
rogebantur. Devortia itinerum do longinquitas regionum in.
dicebatur, ut civitates à proximis hibernis in remota és avia

tre un impột Tur votre air. Spartian . Cap. VII, Nôtre Au

deferrent, donec quod omnibus in promptu erat , paucis lucrofum fieret. Tacit. in Vit. Agricol. Cap. XIX. Voiez Ci-

regarde en general la maniere dont un Prince doit s'y

rer. in Verrem , A &. III. & Ariftot. Oeconom . Lib. II.

teur faifoit mention encore en paffant d'une plaiſante
ſorte de tribut, que les Incas du Perou exigcoient des
Pauvres , afin que perſonne ne fût entiérement exemt de
charges. Voiez Garcilaſſo de la Vega, Hift. des Incas, Liv.V.
Chap. VI. & Liv. VIII. Chap. V. VI. Au reſte pour ce qui
prendre pour faire en ſorte que les revenus de l'Etat
Toient conſidérables , fans néanmoins fouler les Peuples,

Cap. l. C'étoit uneréponſe bien dure que celle de Pefcen-

voiez Charron , de la Sagelſe , Liv. III. Chap: 11. $. 21. !e

nins Niger aux habitans de la Paleſtine, qui lui demandoient quelque diminution de tributs : Vius voudriez que
je ne 14x417e pas fi baut vos terres , e mui je voudrois mer

Parrhaſiana , Tom . I. P. 274. & ſuiv. & la Philofophie

Pratique de Mr. Budde , Past. III. Cap. V. Sect. VII.
$ . VII .
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§. VII. LE Domaine éminent, dont l'uſage fait, comme nous l'avons dit , la troiſiéme
& derniére partie du Pouvoir des Souverains, entant que tels, ſur les biens renfermez dans
l'étendue des terres de leur domination ; ce droit, dis-je ,eſt rejetré par quelques-uns, mais

qui condamnent plûtôt le ( 1 ) nom , que la choſe mêine. La nature même, diſent-ils, de
la Souveraineté , qui a été établie pour le Bien Public , autoriſe ſufiſamment le Prince à

ſe ſervir , dans un beſoin preſſant , de tout ce que poſſédent ſes Sujets ; puis qu'en lui con
férant l'Autorité Souveraine , on lui a donné en même tems le pouvoir de faire & d'exi

ger tout ce qui eſt néceſſaire pour la conſervation & l'avantage de l'Etat. Le terme de Do

maine ou de Propriété paroit auſſi trop ſuperbe, & les méchans Princes en peuvent abu
ſer facilemnent, pour piller & ruiner leurs pauvres Sajets. Mais , quoi qu'il ne faille point
diſputer des mots, je ne vois pas , pour moi , qu'il y aît aucun inconvénient à ſe fervir
ici d'un terme particulier pour déſigner une partie du Pouvoir Souverain , conſidérée en

tant qu'on l'exerce d'une certaine maniére par rapport à certaines choſes. Voions donc en
(a)Voiez Grotius, quoi conſiſte & ſur quoi eſt fondé ce Domaine éminent (a).
C'eſt une maxime de l’Equité Naturelle, que, quand il s'agit de fournir ce qui eſt né
11. Cap-xiv.S.7, cellaire pour l'entretien d'une choſe coinmune à pluſieurs, chacun doit contribuer à pro
Lib. I. Cap.I.5.6.
Cap.III.5.6. Lib.

xix.S.7.& cap. portion de la part qu'ily a , en ſorte que perſonne ne ſoit conſidérablement ſurchargé en
XX. g.7,Öſegg. comparaiſon des autres . Mais, comme il arrive ſouvent, ou que les beſoins preſſans de

l'Etat ne permettent pas de lever la quote part de chaque Citoien ; ou que certaines cho
ſes, qui appartiennent à quelques Particuliers, ſont néceſſaires pour le Bien Public : en
ce cas-là le Souverain peut s'en ſervir à un tel uſage ; bien entendu que les Propriétaires

ſoient dédommagez par les autres Citoiens de ce qui excéde leur contingent. Par exein
ple, lors que l'on veut fortifier une Ville, on prend la place des Jardins, des Terres , &
des Maiſons de plaiſance des Particuliers , qui ſe trouvent ſituées dans l'endroit où il faut

faire des follez, des rempars, des baſtions, ou quelque autre ouvrage. Dans un Siége,
ſeroit incommodé, & que l’Ennemi en tireroit quelqueavantage. On emploie aulli aux
Fortifications d'une ville.les matériaux, que des Particuliers avoient préparez pour leur
on abbat ou l'on ruine les Maiſons & les Arbres des Particuliers , lors que fans cela on en

uſage. Lors qu'il furvient une Fainine , on oblige les Particuliers à ouvrir leurs greniers.

On ſe ſert, dans un beſoin prellant, d'une fomme qui avoit été miſe en dépôt dans la
(b) C'eſt ainſi Maiſon de Ville , & l'on prend même de l'argent dans les coffres des Particuliers, lors
printable para qu'ils ne veulent pas de bon -gré les donner eux-mêmes (b) en forme de Prêt. On ravage
gent de ſes su- ſon propre Pais , lors qu'il n'y a pas moien (c) autrement de challer l'Ennemi, & l'on

jep bocor.l.y détruit tout ce que l'on ne peut emporter, depeur qu'il n'en profite. On donne du teins
Mais on nepeut pour paier, ou l'on abolit iême entiérement les dettes ( 2) de ceux dont on a beſoin en

gueres appronCaffiusLib.XLII.
rapporte deJu-,
mémeon fuppo-

tems de guerre. Ainſi ce Domaine éminent dont il s'agit, n’a lieu que dans une néceſſité
de l'Etat . Sur quoi un (d) Commentateur de Grotius dit , que cette néceſſité a ſes degrez,
& qu'elle ne doit pas toujours être extrême. Il ne faut pourtant pas lui donner une trop
grande étendue, inais plâtôc en tempérer les priviléges, autant (e) qu'il eſt poſſible, par

fenoit que con les régles de l'Equité. Il s'enſuit de là encore, qu’un Prince ne peut jamaisdifpenfer vala
legitimement
aquiſe. Voiez
ci-deflus, Liv . V.

Chap. III. §. 6.

blement aucun de ſes Sujets des charges auxquelles ils ſont tous altreints en vertu du Do
maine éminent : car tout Privilége renferme une exception tacite des cas de Nécellité; &
il paroit de la contradiction à vouloir être Citoien d'un Etat, & prétendre néanmoins

Note 2 .

(c) Voiez 2. Cur
ce', Lib. III. Cap.

avoir quelque droit , dont on puiſſe faire uſage au préjudice même du Bien Public.
Au

IV. num . 4.

(d) Boecler. in
$. VII. ( 1 ) Voiez l'Hiſtoire du Droit Naturel , par Mr. §. 3, & ſuiv. & Mr. Titius, dans fon Specimen Jurisir
Lib.I. Cap.1 . 9.6. Buddé , dans ſes Selecta jur. Nar. S. 53. Au reite il faut blici Romano-Germanici , Lib. II. Cap. III.
( e) il y en a un ſe ſouvenir , que toutes les choſes qui ſe trouvent renfer(2) Voiez un paſage de Tire Live , cite ci- deſus Chap.
exemple remar- mees dans les terres d'un Etat, & qui n'ont point de Pro- III. de ce Livre, s. 23. Not. II. Polyb. Excerpt, leg $1,
quable dans Tite prietaire particulier, ſans être d'ailleurs laitices en con- CXLIV. Cap. Ill. Sueton, in fui. Calar. Cap. XLII. &

Live, Lib.XXXI. mun par une Coûtume conitante , apparticnncnt origiDairement à l'Etat. Voiez ci-deſlus , Liv. IV . Chap. VI.
.
,

Digeft. Lib .XYWI. Tit. III. De Lege Commifforia , Leg.
VIII,

si

1

*

dans leurs terres. Liv . VIII. CHAP. V.
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Au reſte , il eſt très-juſte que ceux qui , en ces cas-là , ont emploié ou ſacrifié leurs
biens à l'Utilité Publique , en ſoient dédommagez par ( 3 ) l'Etat, autant qu'il eſt poſſible.

Quelques-uns (f) ajoûtent néanmoins ici une exception, ſavoir, lors que le dommage o foann. Chris
reçû étoit inévitable, en ſorte qu’on avoit pů prévoir qu'on y ſeroit expoſé, čomme, par Meditat. Politic.
exemple , ſi , en tems de guerre, on abbat une maiſon des Faux bourgs: car , puis que le Dil. XXI. F. 8.

Propriétaire ſachant bien que les maiſons ſituées en ces endroits- là ſont fujetteś à un tel
accident, n'a pas laiſſé d'y bâtir, il eſt cenſé en avoir bien voulu courir le riſque, & avoir

taciteinent conſenti de fouffrir la perte. A plus forte raiſon ne peut-on demander aucun
dédommagement, lors que tous font dans le même cas, ou que leur perte eſt égale. Car
il ſuffit que le Public ne cauſe point de dommage par ſa faute à aucun Ciroien ; & il ne
s'eſt jamais engagé à dédominager les Sujets de toutes les pertes qu'ils pourroient faire.
S. 'VIII. OUTRE les trois fortes de droits, dont nous venons de parler, les Souve- Juſques où le
rains ont en pluſieurs endroits le pouvoir de diſpoſer de certains biens que l'on appellepu- fer desbienspu

blics , parce qu'ils appartiennent à l'Etat conlidéré comme tel ; avec ( 1 ) cette différence blics?
que, dans quelques Roiaumes , il y en a qui ſont deſtinez à l'entretien du. Roi & de la
Famille Roiale, & d'autres qui doivent ſervir aux dépenſes néceſſaires pour la confervation

de l’Erat (a). Les premiers s'appellent le Fiſc , ou le Domaine de la Couronne; les autres (a}Voicz Grotius,

le Tréſorpublic, ou le Domaine de l'Etat. A l'égard despremiers,leRoien a l'uſufruit 3.1.1. Cap. VI.
plein & encier , en ſorte qu'il peut abſolument diſpoſer à la fantaiſie des revenus qu'il en
tire, & que même les épargnes qu'il enpeut faire entrentdans ſon Patrimoineparticulier;
à moins que les Loix du Roiaume ne l'aient réglé autrement. Mais pour les autres , il

n'en a que la ſimple adminiſtration, dans laquelle il doit fe propoſer uniquement le Bien
Public , & agir avec autant de foin , de fidélité, & d'économie, qu’ıtır Tuceur à l'égard

des biens deIon Pupille. Da reſte (b) , il ne peut légitimement aliéner ni les uns, ni les nier
(b) Voiezleder
paragraphe

autres , ſans le conſentement du Peuple.

de ce Chap

De là il eſt aiſé de juger , à qui appartiennent les aquets que le Roi fait pendant ſon
régne ? Car s'ils proviennent des biens deſtinez aux beſoins de l'Etat , ou des Impôts &

des Sablides , ou qu'ils aient été gagnez par le ſang des Sujets, & par les ſervices qu'ils
rendoient à l'Etat en vertu des engagemens communs où ſont tous les Citoiens, comme
tels , il eſt clair qu'ils doivent revenir au Tréſor public, & non pas au Patrimoine pattica

lier du Roi, ni au Domaine de la Couronne. Mais ſi un Roi a entrepris & ſolltenu quel
que Guerre à ſes propres dépens, ſans rien tirer du Tréſor public, & fans expoſer ni char
ger l'Etat en aucune inaniére ; ou même s'il n'y a emploié que les revenus du Domaine de

la Couronne: il peut légitimement s'approprier les aquets qu'il a faits dans une telleex- (c)Voiez Grotius,
pédition (s): car tout ce qui provient d'une chofe, dont on a l'Ufufruit , nous appartient S.Lib.I.
Cap.111.
12. num . 3 .

de plein droit , en ſorte qu'on en peur diſpoſer comme l'on juge à propos.

$. IX. Voions maintenant , li un Roi peut aliener le Roiauine, ou quelcune de ſes de l'aliénation
parties ? On comprend bien d'abord, qu'il s'agit ici des Roiaumes établispar un conſen- du Roiaume, ou

teinent volontaire du Peuple, & non pas des Roiaumes Patrimoniaux: car, à l'égard de lesparties.
ceux-ci, la choſe ne ſouffre point de difficulté. Grorius a traité cette queſtion en plu

ſieurs (a) endroits, & voici à quoi ſe réduit ſon ſentiment. Le Roi ne fauroit, de ſa pure (a) Lib. I. Cap.
autorité, céder le Roiaume à un autre , & , s'il le fait fans le conſentement du Peuple , les US.yo.Lib. I.
Sujets ne ſont pas tenus de ſe foúmnertre à la domination du Prince en faveur duquel il fega. fur quoi

s'eſt démis de la Couronne. Car commeles Sujetsne peuventpasdépouiller le Roi mal weerz.de Boenter
gré lui de la Couronne ,lors qu'ils la lui ont une fois donnée; le Roi n'eſt pas non plus & Lib. 111. Cap.
en droit de fubftituer à la place un autre Souverain , fans leur conſenteinent. Quc s'il s'au XX. S. s, ó- fea4u
git
Antiq. Roman. VoieziSenec.de Benefic. Lib. VII. Cap. VI.
en un mot aufli- côt que les affaires publique le permet- Horodian. Lib . II. Cap. XV, Edit, Oxon . 1678. Martinius,
front. Grotius, Lib. ill . Cap. XX . $.7. nuin . 2 .
Hiſt. Sin. Lib . IV. Cap. XXIV . Garcilaſo de la Vega , Hiß .
( 3 ) Si ce n'eſt pour le préſent, du moinssà l'avenir ,

S. VIII. (2) Denys d'Halicarnaſe diſtingue antré Abega des-Yacas, Lix V. Chap. XIV .
juscic
825016av xiness. Lib. III.
x?rous ; & , Tär
Том, ІІ.
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git d'aliéner ſeulement une partie du Roiaume, outre l'approbation du Roi, & celle des
Peuples qui demeurent ſous ſes Loix , il faut encore que le Peuple du Pais qu'on veut alié
ner , y conſente lui-même; & ce dernier conſenteinent eſt plus néceſſaire que les deux au
tres. En effet, ceux qui ont formé les Sociétez Civiles , ou qui ſont entrez volontaire
ment dans quelque Etat déja formé, ſe ſont engagez les uns envers les autres à ne recon
noitre qu'un ſeul & même Gouvernement, tant qu'ils voudroient demeurer dans les ter

res de l'Etat où ils ſe joignoient enſemble. Ainſi en vertu d'une telle Convention , chacun
a aquis le droit de ne point être banni, ni mis ſous une domination étrangére, à moins

qu'il ne vint à y être juſtement condamné en punition de quelque Crime ; comme d'autre
côté tous en général ont auſſi aquis , en vertu de la même Convention ,un droit ſur cha
que Particulier, en vertu duquel perſonne ne peut ſe foûmettre à un Gouvernement étran
ger, ni ſe ſouſtraire à celui de l'État , tant qu'il demeure dans les terres de ſon obéiſſance.
Car les Corps Moraux, tel qu'eſt un Etat, étant forinez par le conſentement des Mem
bres qui les compoſent ; c'eſt par l'intention de ceux qui les ont fondez, qu'il faut juger,

quel pouvoir a toutle Corps ſur chacune desparties. Or on ne ſauroit raiſonnablement
préſumer, que les Fondateurs des Sociétez Civiles aient prétendu que le Corps eûc droit
de retrancher à ſa fantaiſie quelques-unes de ſes parties , & de les donner à un autre Mai
(b) Froiſſard.Liv. tre. C'eſt ainſi que les habitans de la (b) Guienne ne vouloient point être détachez du

1. Hitzhor;1. Roiaume d'Angleterre, malgré ladonation de Richard II. Mais pour ce que l'on dit,
qu'aucune partie de l'Etat ne peut ſe détacher du Corps , tant qu'elle demeure dans le mê.
ine Pais , il faut y ajoûter cette exception , à moins qu'une grande néceſſité ne l'y oblige,
en ſorte qu'il lui ſoit impoſſible de ſe conſerver ſans ſe ſoûmettre à une nouvelle domina

Lib. xx .

tion. Car , dans toutes ces ſortes de Conventions, on excepte toûjours les cas d'une ex

trême Néceſſité, qui donnent droit à chacun de ſe tirer d'affaires à quelque prix quece
ſoit. Ainſi on ne ſauroit raiſonnablement blåmer une Ville, qui, après s'être défendue
autant qu'elle a pů , aime mieux ſe rendre à l'Ennemi, que d'être miſe à feu & à fang.
En effet ceux qui ont formé les Sociétez Civiles, avoient ſans contredit avant cela un droit
naturel de pourvoir à leur propre conſervation de toutes les inaniéres imaginables ; & c’elt
pour en venir à bout plus aiſément qu'ils ſe ſont joints pluſieurs enſemble. Si donc l'Etat
eſt dans l'impuiſſance de protéger & de défendre quelques-uns de fes Citoiens , ceux-ci
alors ſont dégagez de l'Obligation où ils étoient envers lui , & rentrent dans leur ancien

droit de pourvoir eux-mêmes à leurs beſoins comme ils le jugeront à propos. Mais l’E
tat, d'autre côté , n'a pas plusdedroit ſur ſes Membres, que les préiniers Fondateurs de
la Société ne lui en ont accordé. Comme donc il ne s'engage à défendre les Particuliers,
qu’autant qu'il n'en ſera point empêché par quelque Néceſſité inſurmontable; en ce cas-là

il eſt cenſé conſentir que chacun ſe ſauve commeil pourra. Il n'en eſt pas ici comme des
Membres du Corps Humain, dont on peut facrifier quelcun directement & de propos de
libéré , pour conſerver tout le Corps. Car ces Membres-là ne vivent & ne ſublintent que
par le Corps; au lieu que les Membres des Corps Moraux peuvent exiſter & vivre lépa
rément , de ſorte que le Corps n'a pas autant de droit ſur eux , que le Corps Hamain
n'en a , pour ainſi dire , ſur ſes.Membres. Que fi un Roi eſt réduit à la néceſſité de faire

la paix avec un Ennemi plus fort que lui , à condition de luicéder une partie de ſes Etats,
() Commeles dont les Peuples ne veulent pas (c) changer de maitre ; il doit , à mon avis, retirer ſes

ville de Nufobii, garniſons , & les troupes qu'il peut avoir dans le Pais , & ne point empêcher quele Vain
lors que l'Émpe- queur ne s'en empare : mais il ne ſauroit légitimement forcer les habitans à reconnoitre
seur Jovien la
ceda aux Perſes , pour leur Souverain ce Prince en faveur duquel il ne ſe dépouille que malgré lui de ſon
par un Traite! empire ſur eux : de ſorte que , s'ils ſe ſentent aſſez forts, pour faire rêre à l'Etranger, rien

callim Lib.Nxv. n'empêche qu'ils ne lui réliſtent, ou qu'ils ne s'érigent même en Corps d'Erat féparé.
Cap. XII. & Zo- Ainſi, quoi qu'en vertu d'une telle Convention , le Roi, & le Peuple quilui reſte , per
dent tout leur droit ſur ce Pais- là , le Vainqueur n'en devient légitime Souverain que parle

fino. Lib . III.

pe
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le conſentiment des habitans même , ou par le ſerment de fidélité qu'ils lui prêtent. Du
reſte, rien n'eſt plusvain ſans contredit que ce que diſent quelques-uns , ou d'un certain

Roiaume en particulier, ou de tous les Roiaumes en général (1), que les biens incorporez
à la Couronne, font abſolument inaliénables; de ſorte que , ſelon eux,une paiſible poſlef
ſion pendant le plus long eſpace de tems n'empêche pas qu'onne puiſſe toûjours les rede
mander, & les reprendre de vive force à la prémiére occaſion favorable. Mais il eſt beau

coup plus impertinent d'attribuer ce privilége à un certain Roiaume, & de prétendre qu'il
aît droit d'enlever aux autres toutce qu'il trouve à fa bienſéance , ſans que ceux-ci puiſ
ſent jamais faire le moindre effort pour le recouvrer.
§. X. De ce que nous avons dit, il s'enſuit, qu'il n'eſt pas permis à un Roide rendre Un Roi ne peut
ſon Roiaume feudataire de quelque autre Prince , ſans le conſentement du Peuple (a) ; car ni engagerini
cela emporte une aliénation conditionnelle, qui fait paſſer le Roiaume à unEtranger en re fonRoiaume,
cas de Félonie , ou au défaut d'Héritiers de la Fainille Regnante. Par la même railon le ſans le conſen

Peuple peut au contraire annuller une décharge de l'Hommage que le Roi a donnée , de içment du Peu
ſa pure autorité, à un Vallal du Roiaume.

.

(a ) Voiez Grotius,

Il s'enſuit encore delà , qu’un Roi ne peut pas, ſans l'approbation du Peuple , & ſur lib
$ .9.. 11.Cap. vi.
tout de celui du Pais dont il s'agit , engager la moindre partie de ſon Roiaume ; en forte
qu'il en remette l'adminiſtration & la pofleffion entre lesmains du Créancier , juſques au
paiement de la dette ; moins encore li l’Engagement eſt accompagné d'une clauſe commif
foire. La raiſon de cela , ce n'eſt pas ſeuleinent que l'Aliénation eſt ſouvent une ſuite de
l’Engagement; mais encore parce que le Peuple , en ſe choiſiſſant un Roi , & l'établiſſant
de ſa pure volonté , a voulu être gouverné par lui , & non par aucun autre . D'ailleurs,

ceux qui ſe ſont joints enſemble pour ne former qu'un ſeul Peuple, ſont cenſez avoir pré
tendu y demeurer inſéparablement unis , ſans qu'on pût les en démembrer inalgré eux.

9. XI. Il eſt clair encore , que le Roi ne ſauroit, ſans le conſentement du Peuple, alié- il ne peut pas
ner quoi que ce ſoit, ni du Domaine de l'Etat , ni même de celui de la Couronne , dont non plus aliener

il n'a que l'uſufruit, &qui doit ſervir à l'entretien de ſes Succeſſeurs (a). Mais il faut bien l'Etat, nicelui
diſtinguer ici entre le fond même des biens, ou le Domaine de l'Etat , & les revenus qu'ils dela Couronne.
portent: car le Roi peut diſpoſer des revenus comme il le juge à propos', quoi qu'il ne ubifupra,S. 11,

puiſſe pas aliéner lefond. Ainſi , dans les Pais où le droit d'Alluvion entredans le Domai- 12,13.
ne de l'Etat, le Roi n'a pas à la vérité le pouvoir de céder ce droit à perſonne de la pure
autorité : mais rien n'empêche qu'il ne diſpoſe comme bon lui ſemble , des morceaux de
terre que la Riviére laiſſe à ſec en ſe retirant, ou en changeant de lit, & qui ſont mis au
nombre des revenus de l'Etat. De même le droit de Confiſcation fait partie du Domaine

de l'Etat, mais les biens confiſquez appartiennent au Prince. Un Roi néanmoins, qui a
le pouvoir d'établir de nouveaux Impôts & d'impoſer de nouveaux Subſides, lors qu'il le
juge à propos pour de bonnes raiſons, peut , dans un beſoin , engager quelque partie du
Domaine. Car le Peuple étant tenu de paier les Impôts & les Sublides qu'un tel Prince

exige en pareil cas; il doit auſſi ſans contredit racheter ce qu'il a engagé dans le beſoin ;
puis que c'eſt tout un de donner de l'argent pour empêcher qu'on n'engage une choſe, ou
de la racheter après qu'on a été contraint dela mettre en gage. Et en ce cas-là , quoi que

chaque Citoien doive contribuer pour ſa part au paiementde la ſomme empruntée, au
cun ne peut ( 1) être regardé en particulier, comme Débiteur de cette ſomme. Que ſi le
Roi a fourni quelque choſe de ſon Patrimoine particulier pour les beſoins de l'Etat, ' le

Domaine lui eſt comme hypothéqué pour la valeur de ſa dette , juſques à ce que le Peu
ple l'aît aquittée.
Au
$. IX. (1 ) Voiez la Note de Gronovius ſur Grotius , Lib. candidatus , aut reus : ad exfolvendum tamen hoc , portio
nem meam dabo. Senec. de Benefic . Lib. VI. Cap. XX. Voiez
II. Cap. VI. $. 6 .
, non di Grotius , Lib . III. Cap. II. $. 1. num . 2.
mes pecuniam credat
$. Xi. ( 1) Si quis Patria
sam me illius debitorem , nec hoc as alienum profisębor aut
$. II.
Ggg 2
1
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Au reſte, tout ce que nous venons de dire fe doit entendre en fuppoſant, que les cho
ſes ne ſe trouvent pas autrement réglées par les Capitulaires & les Conventions ou les
Loix Fondamentales de l'Etat, qui aient reſſerré ou étendu le Pouvoir du Prince, ou du
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Du droit de la Guerre.
Diviſion généra- §. 1.
le de cette ma
tiere.

Ubien

que leperſonne
inconteſtablriant,
Corps d'u
dé.
ile , un droit nat
"HAQue
l & Naturel,
quine Soci
vit été
e de ſeaulki
dansCivl'indépendance
deurel'Etat

fendre contre les inſultes d'un injufte aggreſſeur, & de maintenir par la forcel'uſage de ſes
droits lors que les autres y donnent quelque atteinte , ou qu'ils refuſent de lui rendre ce
qui lui eſt dû; il faut, à inon avis, examiner ici d'abord ce qu'il y a de commun entre
les Guerres des Particuliers, & les Guerres Publiques; après quoi nous verrons ce que les

derniéres
ont de ſingulier , ou par leur nature , ou ſelon les moeurs & les coûtumes des
Nations.
La Paix eft l'état

$. II. Ce ſont, comme nous l'avons vû ci-deſſus, des maximes certaines & inviola .

naturel& ordi- bles de la Loi Naturelle : Qu'il ne faut jainais faire du mal ni cauſerle moindre domma
mes.

ge à perſonne injuſtement; Que chacun doit exercer envers autrui les Devoirs de l'Huma

nité ; & qu'il faut ſur tout faire de fon pur mouvenient ce à quoi l'ou s'eft engagé par
quelque Convention. Lors que les Hommes pratiquent ces Devoirs les uns enversles au
tres, c'eſt ce que l'on appelle Paix ; qui eſt l'état le plus conforme à la Nature Humaine,
le plus capable de la conſerver , & celui dont l'établiſſement & le maintien et le but prin
(a) Voicz Polyb. cipal de la Loi Naturelle ( a). C'eſt mêine l'état propre & original de la Nacure Humaine
lib. XI. C.XIV. conſidérée comune telle , puis qu'il vient d'un principe qui diſtingue les Hommes d'aves
les Bêtes;au lieu que la Guerre eſt produite par un principe coinmun à tous les Animaux

En effet l'Inſtinct Naturel porte les Bêtes à ſe défendre , & à tâcher de ſe conſerver (1) :
mais elles ne ſavent ce que c'eſt que la Paix , dont l'idée renferine une exécution volon
raire de ce que l'on doit aux autres , & me abſtinence de toute injure & de tout domma

ge, par un principe de quelque Obligation où l'on eſt à leur égard , & en vertu du droit

qu'ils ont de l'exiger de nous ; toutes choſes qui ſuppoſent l'ulage de la Raifon. J'avoue
qae les Bêtes de fomme ſubiffent le joug & ſe loûmettent au travail que leur maître leur
impoſe; mais c'eſt uniquement par la crainte des coups, ou par les attraits de la pàture,

& non par aucun principe d'Obligation , à quoi elles ne ſont pas ſenſibles. Quelques-unes
s'abſtiennent auſfi de faire du mal aux Hommes, & aux autres Bêtes : mais c'eſt ou par im ,

puillunce, ou parce qu'elles n'y trouvent rien qui excite leurs délirs. D'autres en fin fecz

jefſent les unes les autres, ou s'enweſécourent; mais elles le font ſans penſer que rien lew
en impoſe une néceſfité indiſpenſable.

Cependant , quoi que la bienveillance mutuelle ſoit le ſentiment le (2) plus confornsà
$. 11. (:). C'eſt , à peu près , la penſée d'un ancien

enim reperia quid in rebus humanis excogirsrit tants

Docteur de l'Egliſe Chretienne. In omnibus enim.videmus præftantius amicitia , quid concordia cantra forisnama sa's

animalibus, quia fapientia carent, conciliatricem fui effe

auxilium . Nam primum præter cetera animalia indent met

naturam , Nocent igitur aliis , ut fibi profint. neſciunt enim,

pećtoribus quandam focietatem , qua matua gandere cergreife

guia malum eft , necere. Homo vero , qui fcientiam boni ac fu, contrahere populos, condere erbes edecuit , e cunos
mali habet , abftinet ſe à nocendo , etiam cum incommodo ribus noftris varios impoſuerit motus, sua prefetto se
Suo ; quod animal irrationale facere non poreſt : & ideo inter liorem benevolentiâ tribuir affectum . Quid enim ferer luss
fummas hominis virtutes innocentia numeratur. Lactant. ne genere felicius, fi omnes effe poffent amici ? Nar bella ,
Infiit. Divinar. Lib. V. Cap. XVII . num. 30. Edir. Cellar. ſeditiones, latrocinia , lites, ceteraque male que bombas
( 2) C'est ce qui ſe trouve merveilleuſement bien ex- ex fe ipfis nata funt, fortune arceffifent. Id qar RsBLES
prime dans ce beau pailage d'un ancien Osateur. Neque Deo vifum eft , al cole benefiis conveniremenimas , jianna
arie

..
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à la Nature Humaine, & que la pratique des Devoirs de la Paix air tré de tout rems, &

Duo

parmi toutes les Nations , le caractére diſtinctif des ames bien -nées; la Guerre ne laiſſe pas

d'être permiſe, & quelquefois même néceſſaire, lors que quelcun travaille malicieaſement
à nous faire du mal, ou qu'il refuſe de nous rendre ce qu'il nous doit : car alors le ſoin
de notre propre conſervation nous autoriſe à défendre , de quelque maniére que ce ſoit,
nôtre perſonne & nos biens, & à pourſuivre nôtre droit (b) par les voies de la force, en (b) Voicz Didys

faiſantmême du mal à l'Offenſeur. Toute la différence qu'il yaici entre les Gens-de-bien, xx1.p.41.Ed!
& les Méchans , c’eſt ( 3) que les derniers entreprennent la Guerre de gaieté de coeur, ax Amf. 1702.
lieu que les autres ne s'y portentque par néceſſité. Ajofitez à cela que la Nature a renda non

feulement les Hommes fort ſenſibles aux injures, mais encore a armé , pour ainſi dire ,
leurs mains d'une extrême ſoupleſſe & d'une grande force , afin qu'ils fuflent en état de ne
pas fouffrir impunément les inlultes.

Mais ſi la Nature permet la Guerre, ce n'eſt qu'à condition (4) que celui , qui l'entre
prend , ſe propoſe d'en venir par ce moien à la Paix. D'ailleurs , quoi que ceux qui nous
font du tort, ou qui nous offenſent, nous fourniſſent dès lors, entant qu'en eux eft , un

5:
Contato

enter

juſte ſujet de Guerre ; avant que de s'y engager, il faut bien peſer le bien ou le mal qui
en peut vraiſemblablement provenir ou à nous-mêmes, ou à d'autres qui n'ont aucune
part à l'action de l'Oftenfeur. Car, lors qu'une injure ne tend pas à nous perdre entiére
ment, on ne doit pas en tirer raiſon par les armes , s'il y a lieu de craindre que par là on

n'attire ſur foi, ou ferr les fiens, des maux plus grands, que le bien qu'on en pourroit
eſpérer; ou fi d'autres, avec qui l'on eft en paix, ſe trouvent par là expoſez à des mal
heurs que la Loi del'Humanité nousoblige deleurépargner, en faiſlant impunie l'injure
qu'on a reçue. En un mot , toutes les fois qu'en tirant raiſon d'une injure on produiroit
plus de mal que de bien, il eſt beau & raiſonnable de s'abſtenir de la Guerre.
$. III. TOUTE Guerre juſte ſe fait ( 1 ), ou pour nous conſerver & nous défendre con- juftesſujets
Quels ſontdeles
la
tre

Guerre, tant of

colere , amoris gratiam referre, omnibus temporibus , omnibusgentibusprecipuum & quodammodo facruin fuit , (neque
enimnifi oprimis mentibuscontingit, ut aut fic amare feiant,
aut foc amari mereantur) & c. Quintilian. Declam. IX .
pag. 128 , 129. Edit. Lugd. Bat. & Rot. 1665. A propos

(4) TAG 78 , árang ciparue Tonadxıs, sipuva pufi tc- fenfive, que Dó
xíu , LÀà ở dakhía . Ảriftot. Folit. . Lib. VII. Cap: fence.
XV. Bellum autem ita fufcipiatur , ut ninil aliud nifi pax
quafita videatur. Cicer. de offic. Lib . I. Cap. XXIII. fuftum
pia arma ,
est bellum , Samnites , quibus neceſſarium :

de cette Edition de Quintilien , dont je me ſers, qu'il quibus nulla niſi in armis relinquitur fpes. Tit, Liv. Lib. IX.
me foit permis de remarquer ici, en partant, une faute
que je viens d'appercevoir dans la Bibliothéque Latine de
Mr. Fabricius, (pag. 92. Edit. Lond.) En parlant de cet-

11

te Edition , l'Aureur dit , qu'elle eſt faite par les ſoins de

26

Pierre Gatand (curante Perro Galandio) qui y a ajoûté l'es
Gronovius , de Jean Schulting &c. Cependant Mr. Fabricius lui-même parleauparavant (pag. 89.) d'une Edition
du mêmeAuteurpubliéeà Paris,en 1549. où l'on trouNotes Variorum , parmi leſquelles on en voit de 7. Frid.

Cap.I. Voiez auſiAriſtot. Ethic.Nicom . Lib. X. Cap. VII.
Tacit. Hift. Lib. IV . Cap. LXXVI. Themiftius, Orat. X.
de Pace , ad Valent. pag. 731. A. Ed. Pariſ.Harduin . AinG
il ne faut jamais refuler une paix offerte de bonne foi , &
qui ne tend point à nous endormir , afin que l'Ennemi
trouve dans la ſuite le moien de nous aceabler plus aife
ment. Mea quidem ſententia , paci , que nihil habitura fic
inſidiarum , lemper eft confulendum . Cicer. de offic. Lib . I.
Cap. XI. Voiez Grotius, Lib. III. Cap. ult.

5. ΠΙ. (1) Επειδαν πόλεμον ποιώμεθά , τι εγκαλεντες
PEUT *
το πολεμείν ..
1965. une Edition αλλήλοις πάθημα , έρχόμεθαši ότι
conféquent ne fauroit avoir donné enFabricius,c'eſt
que Tcówi To , ilpiczbutuos, 86805*féw.gooi. » Quand nous
deQuintilien. Ce qui a trompéMr.
ve entr'autres des Notes de ce Pierre Galand , qui par

نام ک

l'on voit à la tête de cette Edition.la Dedicace quePierre

„ faiſons la guerre , nous nous plaignons de quelque

Galand avoit miſe au devant de la fienne. Il eſt à ſouhaitter queMr. Fabricius ait été plus exact à examiner les au-

choſe qui nous a été fait par ceux contre leſquels nous
» prenons les armes ..... Nous diſons, qu'on nous a
- trompez , qu'on nous a fait inſulte , & qu'on nous a
>

tresEdicions, dont il parle dansſa Bibliothéque Latine ,
& dans la Gréque, dont on a déja un volume in 4. ſur tout
celles qui ſoor un peu rares : carvoici encore une autre
inadvertence à l'égard d'une Edition qui eſt entre les
mains de tour le monde. En parlant de Catulle , Tibulle ,
& Properce , imprimez à Urrecht, en 1680. Mr. Fabricius

dit , pag . 37. que c'eft feu Mr. Gravius qui les a publiez ,
avec les Nores , & celles de Muret , Scaliger , & c. Mais

ravi nôtre bien. Platon , dans le l. Alcibiade , pag. 432.

F. Ed. Wechel. Ficin. J'ai ſuivi la verſion de Mr D#
cier. Voiez Grotius , Lib . II. Cap. I. s.1,2. Notre All
teur exclut ici tacitement du nombre des cauſes légi
times de la Guerre , la Punition des actions criminel

les , par leſquelles on ne ſe trouve pas offenſe ſoi-mê.

me.

Mais on a fait voir ci-deſſus, (Chap. III. de ce

ſur laquelle il fe
Mr. Grevins déclare lui-même , dans fa Preface , qu'il Liv. 5.4. Not. 3. ) que laqueraiſon
ſolide. Il eſt vrai que

n'a pas eu le teins de revoir ce qu'il avoit renrarqué ſur
fois.αναν
à anc
le renvoieτους
& qu'il πόλεμο
Poëzes ,τοίνυνο
ces
(3trois
) , Φαίνεται
καιautre
δικαίοις
sostos' or , this j edinces éxétros. Maxim . Tyr. Differtat.
XIV. pag . 138. Ed. Lugd. 1630. Voicz Boecler ſur Grorius,
Lib. I. Cap. III. $. 1.

fonde, n'eſt rien moins

les tr
prendre
légèrement
ne doit
à punir
égal on
d'égal
mes
,pour
toutes
ſortespas
de Crimes
qui ne
nous regar
dent pasnous-mêmes ; & qu'il faut y aport :r les precall
tions ſuivantes, que Grotius recommande avec raiſon ,

1. De ne prendre pas pour une violation des maximesDross
du
G883
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enlever & de détruire ce qui nous appartient ; ou pour contraindre les autres à nous ren

dre ce qu'ils nous doivent ( 2) en vertu d'un droit parfait que l'on a de l'exiger d'eux; ou
enfin pour obtenir réparation du dominage qu'ils nous ont injuſtement cauſé, & pourleur
faire donner des türetez, à l'abri deſquelles on n'a rien à craindre déſormais de leurpart.
Les Guerres entrepriſes pour le prémier ſujet, font , à mon avis, des Guerres Défenfi
ves (3 ) ; & les autres , des Guerres Offenſives. Quelquefois néanmoins celui qui prend le
pré
cette grande Cabale ſous laquelle le Chriſtianiſme gé
Costumes , quoi que reçues avec quelque fondement parmi mit depuis li- long -tems, & qui, ſous un faux prétexte
pluſieurs peuples; telles qu'étoient preſque toutes celles qui , de zéle, exerce la tyrannie la plus horrible , & la plus
qui aiment à aqué
Droit Naturel, ce qui eft contraire ſeulement à certaines

donnoient aux anciens Grecs de l'averfion pour les Perſes.
Par cette raiſon (dit là- detlus J. Frederic Gronovius) le
Roi Darius avoit tort d'exiger des Carthaginois, qu'ils ne

mangeaflent pas de la chair deChien , & qu'ils ne brûlaſſent pas leurs corps morts ; ces deux Coûtumes n'aiant
rien qui fourniſſe un juſte ſujet de guerre. Mais ce qu'il
prétendoit en même tems , je veux dire , qu'ils n'immoIallent pointde victimes humaines , étoit manifeſtement
fondé ſur le Droit Naturel. ( Juſtin. Hift. Lib. XIX . Cap.I.

num . 10. Ed. Grev.) 2. Dene pas mettre légérement au
nombre des choſes defendues par la Nature celles dont on
n'eſt pas bien aſſuré qu'elles i soient contraires , & qui font
plutôt défendues fimplement par une Loi Divine Poſitive :
selles ſont peut-être les conjonctions hors du Mariage ,
quelques unes de celles qui paſſent pour inceſtueuſes . Grorius ajoûte ici l'Uſure ; mais il s'en faut bien que tout
abusmis à part , elle aît rien de contraire au Droit Na-

contraire à la Société Humaine. Ceux
rir de la gloire parles armes , ne ſauroient trouver une

occaſion plus belle ni plus légitimede ſignaler leur cou
rage , ſuppoſé qu'ils euſſent d'ailleurs aſſez de forces
pour s'engager dans une telle entrepriſe ; & jamais Hé
ros n'auroit dompré des monſtres plus furieux & plus

funeſtes au Genre Humain , que celui qui viendroit à
bout de purger la terre de ces ames ſcelerares, qui abu
ſent ſi iinpudemment du beau prétexte de la Religion ,
pour avoir dequoi vivre dans une molle oiſiveté ,
pour tenir dans leur dépendance les Souverains , auſti
bien que les Sujets .

3. De diſtino

(2) Sur quoi il faut ſe ſouvenir de ce que l'on a re
marqué ailleurs , que , dans un casde nécellité, le droit
imparfait le change en droit parfait ; deſorte qu'alors le
refus de celui qui ne veut pas nous rendre ce qu'il nous
doit , fournit un juſte ſujet de Guerre.
(3 ) Dans le IV. Tome des Obſervations choifies , qui

guer soigneuſement les principes généraux du Droit Natu-

s'impriment à Hall en Saxe, Obf. Vili on trouve quel

turel , comme on l'a fait voir en ſon lieu,

rel, commecelui-ci, Qu'il fautvivre honnêtement , c'eſt ques réflexions, que je vais rapporter, enmeſervaat
à-dire , d'une manière conforme à la Raiſon , e quelques des termes mêmes de l'Extrait qu'en a donné Mr. Bere
autres approchans de ceux-là , mais qui ſont manifeſternent

inconteſtables , commequand on dit , Qu'il ne faut pas pren-

dre le bien d'autrui ; d'avec les conſéquences que l'on en
tire : dont les unes ſont aiſées à appercevoir , telle qu'eſt la
défenſe de l'Adultére , en suppoſant le Mariage ; au lieu

nard , Nouv. de la Rep.des Lett. Septemb. 1704. pag.3045
& ſuiv. C'eſt aujourd'hui la coûtumed'excuſer les Guer
res les plus injuftes, en diſant que ce ſont des Guerres
purement Défenſives. Il y a des gens qui croient, que

toute Guerre Injuſte doit être appellée Offenſive; ce qui

qu'il y en a d'autres plus difficiles à découvrir , par exemple, Que la Vengeance , où l'on ne ſe propoſe que de
rendre mal pour mal , eſt criminelle. .. .. Comme donc
les Légiſlateurs Politiques excuſent ceux à qui leurs Loix

n'eſt pas vrai : car s'il y a des Guerres Offentives , qui
ſoient juſtes, comme on n'en peut pas douter; il y a
donc des Guerres Defenſives qui ſont injuſtes , comme
lors que nous nous defendons contre un Prince , qui a

n'ont pas été notifiées, ou qui ne ſont pas capables de les

raiſon de nous attaquer. Il ne faut pas croire non plus ,
que celui qui le premiera fait tort à un autre , commene
ce par là une Guerre Offenſive ; & que l'autre , qui veut
qu'on lui faſſe juſtice pour le tort qu'il a reçû , loit tou
jours ſeulement ſur la défenſive. Il y a beaucoup d'ir
juſtices qui peuvent allumer une Guerre ; & qui ne ſont
pourtant pas la Guerre, comme lors qu'on a maltracte
les Ambaladeurs d'un Prince , qu'on a pillé ſes Sujets,

comprendre : de même , en matière de Loix Naturelles, il
eft iufte d'excuſer ceux qui les violent par un effet de la foiblcffe de leurslumieres , ou de leurmauvaiſe éducation .....

4. Enfin..... les Guerres entrepriſes ſimplement pour punir
ceux contre qui l'on prend les armes , sont ſuſpectes d'ininſlice , lors que le Crime n'eſt pas très-atroce , ca dela derniére évidence , ou qu'ii n'y a pas d'ailleurs quelque autre
raiſon qui rende la Guerre légitime. C'eſt ce que dit Grotius , Lib. II. Cap. XX. S.41, 42, 43. Il traite dans les paragraphes ſuivans, juſqu'à la fin du Chap. des Guerres

entreprend
que l'onſentiment
celles quelque
c'eſt-à
de Religion
contre
ceux, qui
ont-dire
à cetde égard
ou
quelque pratique differente des nôtres (car du reſte il eſt
clairi, que l'on peut ſe défendre contre ceux qui vou-

& c. Si donc on prend les armes pour venger une telle

injuſtice, on commence une Guerre Offenſive , mais unc
Guerre Juſte; & le Prince qui a fait tort , & qui ne peut
.
Défenſive,
une Guerre
pasGuerreOffenſive
le reparer, fait n'eſt
donc Injuſte
qu'elle
La
, quemais
lors Injuſte
eftentrepriſe ſans une caụſe légitime ; & alors la Guer
re Défenſive, qui dans d'autres occaſions pourroit erre

droientnous empêcher de faire profeſſion de laReligion Injuſte, devient Juſte. En général donc le premier qui
prend les armes ,ſoit qu'il le faffe juſtement ou injufte
ment , commence une Guerre Offentive ; & celui qui
s'oppoſe à cette Guerre, ſoit qu'il aitou qu'il a'ait pas
bien contre ceux qui outragent infolemment la Divini- raiſon de le faire , commence une Guerre Defenſive.
profellion
même
qu'ils
font
d'adorer.
Voiez
DifCeux qui regardent le mot de Guerre Offenſive, comme
té
(
la
fertation de Mr. Buddé , ſur les Croiſades ; dans ſes Se- un termeodieux, & qui renferme toujours quelque cho
lecta Juris Natura & Gentium , pag. 97, & feqq .) Bien ſe d'injuſte ; & qui conſiderent , au contraire , la Guerie
loin qu'une simple différence de sentimensen matière Défenſive, comme inſeparable de l'équite , brouillent
des autres dogmes de Religion , fournille un juſte ſujet toutes les idées, & embarraſſent une matiere , qui pa
de pourſuivre parles armes , ou d'inquiéter le moins du roit d'elle-même affez claire. Il en eſt des Princes com
monde ceux que l'on croit dans l'erreur ; je ne doute pas me des Particuliers: le Demandeur , qui commence un
que les Princes Proteſtans ne puſlent en bonne conſcience procès, a quelquefois tort ; mais il a auſfi quelquefois
que nous croions la meilleure) Tout ce qu'il dit , le réduit à ceci , que l'on ne peut legitimement prendre les
armes pour cette ſeule raiſon que contre les Ainées , ou

ſe liguer pour détruire l'Inquiſition , & pour obliger les

raiſon : il en eſt de même du Defendeur. On a tort de

Puisiances, qui la ſouffrentdans leurs Etats, à delamer ne voulois pas paier une ſomme qui est justement due ;
C0111
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prémier les armes , eſt cenſé agir défenſivement; lors, par exemple, que l'on va attaquer
un Ennemi, qui avoit de tems en tems fait des courſes ſur nos terres , & qui s'étoit reti- (a) Voiez Juftini

ré promtement, auſſi-tôt qu'il nous avoit vųparoitre pour lerepouſſer; ou lors qu’on Lib.11. Cap.III.
num . 12.

le (a) prévient au milieu des préparatifs qu'il faiſoit pour venir fondre ſur nous.
S. IV. Mais la juſtice des (1 ) cauſes de la Guerre, ſur tout en matiére de Guerres Of. La juſtice des

fenſives, doit être claire & manifeſte, en ſorte qu'il n'y ( 2) aît point de doute , ni à l'é- Guerre doit étre
gard du fait, ce quiarrive ,lors qu'on n'eſt pas bien aflûré qu'une choſe ait été faite, ou fefte.
claire & manis

non, ou à quel deffein elle a été faite; ni à l'égard du droit , ce qui a lieu ou lors qu'il
paroit quelque conflict entre le droit rigoureux, & les Loix de la Charité , ou lors que
l'on ne voit pas bien s'il eſt plusavantageux d'entreprendre la Guerre , que de s'en abſte

nir. Quelque évidentemême (a) que ſoit la juſtice de nos prétenſions, & l'utilité que l'on (a)Voicz Grotius
a lieu d'eſpérer d'une Guerre ; il ne faut pas pour cela courir d'abord aux armes , mais câ. Lib. 11. C.XXIV.

cher auparayant de s’accommoder, ſoit par un ( 3 ) pourparler amiable ou entre les Parties
même, ou entre leurs Agens ; ſoit par un (4) compromis entre lesmains d’Arbitres ; ſoit
enfin ( s) par la déciſion du fort. C'eſt (6) ce qui doit être obſervé ſur tout par celui qui
de
comme on a raiſon de ſe défendre de paier ce qu'on ne

& aux vûes de celui qui la fait. Il eſt d'ailleurs bien ,

doit point.

difficile de l'en convaincre ; les Motifs étant d'ordinai

s. iv . ( 1 ) Grotius ( Lib . II. Cap. I. $. 1. & Cap. XXII. )
les diftingue en Raiſons iuftificatives , & Motifs de la

Guerre : (Caufa jußifice , & cauſa ſuaforia.) Les premieGuerre juſte par rapport à l'Ennemi , en ſorte qu'on

res ce font celles qui rendent ou qui paroiſſent rendre la
croić ne lui faire aucun tort en prenant les armes contre
lui. Les Motifs , ce ſont les vûes d'interêt qui obligent
à déclarer la Guerre. Dans une Guerre innocente à tous

égards , il faut non ſeulement que la Raiſon juſtificative
foit véritablement légitime, mais encore qu'elle ſe confonde avec le Motif ; c'eſt- à-dire , que l'on n'entreprenne la Guerre que par la neceflité où l'on ſe voit reduit
de ſe défendre contre les inſultes d'autrui , de ſe faire
rendre ce quinous eft inconteſtablement dû , & d'obre-

nir reparation d'une injure manifeſte. Ainſi uneGuerre
peut être vicieuſe ou injuſte , à l'égard de ſes Cauſes ,
en quatre maniéres. 1. Lors qu'on l'entreprend fans

aucune Raiſon juſtificative , ni aucun Motif d'utilité tant
ſoitpeu apparente, mais ſeulement par une fureur inTenfee & brutale , qui fait aimer le lang & le carnage
pour lui- même. Mais il y a lieu de douter, li l'on peut
trouver aucun exemple d'une Guerre ſi barbare. (Voiez
Grotius , Lib. II. Cap. XXII. S. 2.) 2. Lors qu'on attaque les autres uniquement pour ſon propre interét , ſans
qu'ils nous aient fait aucun tort. Et ces fortes de Guer-

res ſont, par rapport à l'Agreſſeur, de veritables Brigandages. (Voiez Grotius, ibid. §. 3.) 3. Lors que l'on
å des Motifs fondez ſur des Raisons juſtificatives, mais
qui n'ont qu'une équité apparente , & qui étant bien
examinées ſe trouvent au fond illegitimes. Telles ſont

re impénetrables , ou du moins la plûpart des gens pre

nant beaucoup de ſoin pour les cacher. Ainſi l'on n'eſt
pas tenu de reſtituer ce que l'on a pris ſur l’Ennemi dans
une telle Guerre , juſqu'à la concurrence du dommage
ou du tort qu'il nous avoit fait. J'ai tiré ceci , à peu
près, de Mi. Buddé (dansſa Philoſophie Pratique, Part,
ii. Cap. V. Sect. II. 9. 2, é ſeqq.) Comme il ne fait prer
que qu'abreger Grotius , dans tout ceci , je me ſervirai
ici de ſon Livre en quelques autres endroits: & par là,
auſi bien que par Grotius lui-même , & par l'Abrégé de
Officio Hom . e Civis , je ſuppléerai , ſoit dans le Texte ,
ou dans les Notes , ce qui manque à mon Auteur ; qui

traite aſſez légèrementtout ce qui regarde le Droitdela
Guerre da de la Paix , ſans doute parce que Grotius avoit
deja preſque epuiſé la matiere.
(2) voiez ci -deſſus , Liv. I. Chap. III. S. 7, 8. & Gro
tius , Lib. II. Cap. XXIII. S. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6. Au reſte , on

demande, s'il peut y avoir une Guerre juſte des deux
côtez : Mr. Buddé (ubi fuprà , S. 16. ) repond que non ,
à conſidérer la juſtice de la cauſe en elle-même. Car il
implique contradi&tion manifeſte , que deux perſonnes
aient également droit l'une de demander , l'autre de re
fuſer une ſeule & même choſe . Mais il peut arriver que
l'un des deux , qui ſe font la Guerre, en aiant une rai

ſon très- legitime, l'autre ſe trouve dans une ignorance
invincible de l'injuſtice de ſa cauſe. En ce cas-là , l'un
& l'autre fait juſtement & légitimement la Guerre ;

l'ignorance invincible qu'il y a de la part de celui , dont
la cauſe eft injufte , empêchant que ſon action ne puiſſe
être repurée injuſte en elle - même. Mais cela ne fauroit

celles , dont nôtre Auteurparle dans le s. ſuivant , après arriver que très-rarement : car ceux qui s'engagent dans
Grotius , ( ubi fuprà , s. 4. & feqq. ) 4. Enfin , lors une Guerre , examinent ordinairement ou doivent du
qu'aiant de bonnes Raiſons juſtifications, on entreprend moins examiner avec beaucoup de foin rolites les rai
la Guerre par d'autres Motifs, qui n'ont aucun rapport ſons de part & d'autre. Voicz Grotius, Lib. II. Cap.
avec le tort que l'on a reça , comme , pour aquérir une XXIII. $ . 13 .
vaine gloire , pour étendre la domination , pour s'en-

(3 ) Voicz ci-deſſus , Liv .V. Chap. XIII. S. 3. & Gro

richir , pourſatisfaire ſon reſſentiment, & par quelque

tins , Lib. II. Cap.XXIII. 9.7.
altre vue d'intérêt ou public , ou particulier, mais dén
(4) Voiez ci-deſſus, Liv. V. Chap. XIII. S. 4, & ſuiv.'
raclie de la Raiſon juſtificative de la Guerre où l'on s'engage . (Voiez Grotius, ibid. S. 17.) De ces quatre forte's
de Guerres , dont l'entrepriſe renferme quelque choſe

(s ) Voicz ci-deflus , Liv . V. Chap.IX. 9. 2, 3 .
(6) Cette période eſt tirée de l'Abrégé de Offic. Hom .
da Civ . Lib . II. Cap. XVI. S. 3. Voiez Grotius, Lib. II.

Cap. XX111. S. 11, 12 , où il fait ces deux Remarques ,
très-communes; n'y aiant guéres de Peuple aſſez féro- 'quiméritent d'être rapportées. La première , c'eſt que
ce & allez barbare pour prendre les armes ſans alléguer quelque affûré qu'on ſoit de la juſtice de la cauſe , li
du moins quelque eſpece de Raiſon juſtificative. La troi- l'on n'a pas en main des titres fuffiſans pour convaincre
d'injufte ou d'illicite , la troiſiéme & la dernière ſont

fiéme cft aulli fort ordinaire ; mais il n'eſt pas difficile

d'en découvrir l'injuſtice. Pour la quatrieme , quoi que

celui qui détient nôtre bien , de l'injufice de la poflery
fion , on ne peut pas légitimement lui déclarer la Guer

peut-être la pluscommune de toutes , elle n'eſt pas rant re pour ce ſujet ; parce qu'en ce cas-là on n'a aucun
injufte en elle-même, que par rapport aux difpofitions droit de le contraindre à nous céder la choſe qu'il poffc
de .

424

Du droit de la Guerre. Lry . VIII . CHAP . VI.

demande quelque choſe; toute poſfellion fondée ſur quelque citre, rendant fans contredie
la condition du polieſſeur plus favorable, que celle de l'autre qni lui conteſte fon droit.
faut aulli conſidérer, que c'eſt une grande folie & aux Particuliers, & aux Etats , de ne

l}voiezplaat: pas finirla Guerreau plutôt, & de s'acharnerles uns contre les autres, juſquesà ceque
pag.154,Ed.min. les (b) maux , qu'ils ſe ſont faits réciproquement , les aient mis dans l'impuiſſance de con
Pariſ.

timer les actes d'hoſtilité.

S. V. GROTIUS (a) fait une exacte énumération des cauſes injuſtes de la Guerre ,dont

Enamération

des cauſes injufes les unes ſone telles inconteſtablement; au lieu que les autres ont quelque apparence de rai

(a) Lib.II.Cap.fon,
quoi qu'aſſez
Les premiéres
peuvent
être rapportées
à deux, principales,fa
voir l'Avarice
, ou légére.
le déſir d'aquérir
des choſes
ſuperflues;
& l'Ambition
ou le déſir d'é.

XXII. S.S , &
fuiy.

tendre la domination, & d'aquérir de la gloire ( 1 ) par des Conquêtes. On cache ordinai.
rement avec beaucoup de foin l'Avarice , qui eſt regardée comme la marque d'une ame
baſſe: mais pluſieurs tirentvanité de leur Ambition , & veulent faire paſſer leur humeur
guerriére pour la marque d'une ame grande & d'un courage héroïque. Les autres cauſes
injuſtes, inais qui paroiſſent avoir quelque fondement, font, par exemple (2), la crainte
que l'on a de la puiſſance d'un voiſin ; l'utilité ſeule qui peut revenir de la Guerre , ſans au
cun droit de l'entreprendre; l'envie de s'établir dans un endroit plus commode; le refus
de ce que l'on nous doit purement & fimplement en conſéquence de l'Obligation qu'im
poſent les Vertus diſtinctes de la Juſtice proprement ainſi nommée ; le déſir d'ôter une
choſe à quelcun , qui nous paroit indigne de la poſſéder; l'envie de fe délivrer de l'in
commodité qu'on reçoit d'un droit d'autrui légitimement aquis; & autres ſemblables pré
textes ,

A l'égard de la crainte ou de l'ombrage que donne la puiſſance ou l'aggrandiſſement
d'un voiſin , cette raiſon toute ſeule ne fournit un juſte ſujet de Guerre, que quand on
a une certitude Morale des mauvais deſlleins qu'il forme contre nous. Un ſimple foupçon

peut bien nous obliger à prendre nos précautions , & à nous mettre de bonne heure en

état de défenſe: mais il ne nous donne aucun droit d'attaquer , pas même pourdemander
fimplement à celui, qui nous eſt ſuſpect, quelque fûreté réelle, comme on parle, à la faveur
de laquelle on le croie déſormais à couvert de ſes inſultes ( 3 ) . En effet, tant qu'on n'a
point

quand
de. Du reſte , ſi le poſſeſſeur et de mauvaiſe foi ,aire
de
inême on auroit perdu les actes qu'il ſeroit neceff
produire devant des Arbitres ; cela ne diminueroit rien
de nos pretentions , & n'empêchcroit pas qu'on ne pût

pourſuivre ſon droit par les armes ;comme nôtre Auteur
l'a dit ci-deffus, Liv. V. Chap. XIII. . 8. L'autre remarque de Grotius , c'eſt que , quand le droit et doutcux de part & d'autre , ſi aucune des Parties, ne poſſéde
ja chore conteſtce entr'elles , ou qu'elles la poſedent

toutes deux également ; il faut alors en venir à un partage ; & celui qui refufe cet expedient , doit être tenu
pour injufte & pour ennemi de la Paix .
6. V. ( 1 ) Aulicu que tous les Princes devroient avoir
incellamment devant les yeux cette maxime que Phi.

lifcus propoſoit à Alexandre le Grand ſon Diſciple:
Δύξης φρόντιζε και άλλα μη εσο λοιμός , και με μεγάλη νοo

, since
thruva vaj uzela . » Recherchez la Gloire,
s

mai

que ceſoit en vûe de porterpar tout la paix & la
proſperite, & non pas pour être un grand Aeau du
» Genre Humain. Ælian. Var. Hift. Lib . XIV, Cap. XI.
>>

Car , ajoûtoit nôtre Auteur, quoi que Dieu envoie ordinairement la Guerre aux Hoiumes, pour purger , s'il
faut ainſi dire , la Terre , & décharger le monde d'une

trop grande multitude d'habitans , comme un ancien
Poëte l'a remarque :
Πόλεμος και εισέρνεγκεν [Ζευς] Ελλήνων χθονί ,
Και Φρυξί δυσώνοισιν , ως όχι και βεστών ,
Πλέβες το κεφίσεις μητέρα χθένα,,
( Euripid. Helen. V. 38 , € 1039.)

cela n'autoriſe pas les Princes à entreprendre la Guerre
pour cette ſeule raiſon . Les Juifs etoient aufli très -mal

u que la Guerre eût ete de
, que, pourv
fondez à croire
ration Sanhedris
e

, ils pou
du
clarée enſuit d'une délibé
voient attaquer les autres Peuples , les dépouilles de
leurs biens , & les ſubjuguer, uniquement pouraugmen.
ter la gloire & les conquêtes du Peuple d'Iſraël. Selder .
de T: N. 6 (i. ſecund. Hebr. Lib. VI. Cap. III. & XIL
Ajoûtons ici un beau paſſage de Ciceron , lur les faullos
idées que
l'on a des Conquerans. Sed ca animi elaw ,
qua cernitur in periculis & laboribus, fi iuftitia osia ,
pugnatque non pro Salute communi, fed pro fuis commodi ,

in vitio eft, non enim modo id virtutis non eft , fed porias

immanitatis , omnem humanitatera repellentis. » Si cette
grandeur d'ame, que l'on fait paroître à ſoutenir les
2

» travaux , & à s'expoſer aux perils les plus affrcar,
n'eſt accompagnée d'un grand fonds de juſtice ; & fi
»
on l'emploic pour ſoi-même & pour ſes arantages
2.particuliers , au lieu de l'emploier pour le bien com
„ mun ; bien loin que ce ſoit une Vettu , c'eſt un Vice;

» c'eſt une ferocicetoute pure , quiétouffe tous les fen
» timens del'humanité. De Offic. Lib. I. Cap. XIX . J'ai
ſuivi le dernier Traducteur.

(2)

Fuit hac menfura timoris :
Velle putant quodcunque poreji.
Lycki , Pharſal. Lib . III. v ,100 , 101 ,

„Voiez
ce quel'ona dit ci-deſſus, Liv. II. Chap. V . $. &
Aurelte j'ai tiré de l’Abrégé (d : Office Hem.c. civ . Lib.
II. Cap. XVI. S. 4.) cette enumeration des Caules lauf

tes de la Guerre : car l'Auteur ſe contentoit de rearoa
ici à Grorius
(3) A10l1e-Gelle remarque , qu'il n'en eſt pas ici com
me d'un combatde Gladiateurs, dans lequel à faut mou
Ill
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point été actuellement offenſé parquelcun, & qu'on ne le ſurprend pas dans une machi
nation manifeſte;( car on peur quelquefois cirerraiſon parles armes d'une injure ſeulement

commencée, auſſi bien que ſi elle étoit achevée) en ce cas-làon doitpréſumer qu'il continue
ra à s'aquitter de ſon devoir, ſur tout lors qu'il nous en fait mille proteſtations amiables,
& qui paroiſſent fort ſincéres. Ainſi ilſeroit injuſte d'exiger par force d'un tel homme
quelque sûreté réelle, pendant que lui eſt obligé de ſe fier uniquement à nôtre bonne foi.
Mais, poſé qu'ily ait d'ailleursun juſte ſujet de prendre les armes contre un voiſin , qui

devient trop puiſſant; cette raiſon doitentrer en grande conſidération , lors que l'on déli
Polyb.
(b) Voiez
bére ſi on lui déclarera la Guerre (b ); l'expérience faiſant voir , que la plûpart des gens de- L.I.
C.LXXXIII .
viennent plus ambitieux & plus entreprenans , à meſure qu'ils aquiérent des forces.
App. Alex. in
Pour ce qui eſt de l'utilité toute (c) ſeule, il faudroit être bien impudent, pour préten- Lib. p.32.Ed.
dre qu'elle donne ſur le bien d'autrui le même droit , que la néceſſité; d'autant mieux Steph.Senec.Oe

qu'il ſeroit au fond très-inutile au GenreHumain , de permettre à chacun d'enlever à au- Herodes, Orat.de

trui tout ce qui l'accommoderoit, &qu'il trouveroit àla bienſéance, puis que les autres per theconsoLib.
à leur tour s'attribueroient la même liberté à ſon égard. Il faut dire la même choſe des au- IV. Bacon.Serm.
fid. Cap. XIX .

tres prétextes, dont parle Grotius.

.

Jene ſaurois approuver non plus ce que dit un fameux (4) Chancelier d'Angleterre, Nat.Cap.11.$.
qui coûtient, que la coûtume qu'ont les Américains d'immoler des Hommes à leurs faults in fin,
les Divinitez , & de manger de la chair humaine, eſt un ſujet ſuffiſant de déclarer la Guer- 92. Lib.1.Cap.

re à ces Peuples , comme à des gens proſcrits par la Nature même. Pour bien décider cet. LXXVI.Ed.Oxon.

te queſtion ,il faudroit examiner diſtinctement 1.Si un Prince Chrétien peut attaquer les
Indiens ſimplement parce qu'ils ſe nourriſſent de chair humaine comme (s ) de toute autre
viande , ou parce qu'ils unangent ceux de leur Religion ,ou parce qu'ils mangent les Etran

gers? 2. A l'égard des derniers, il faut conſidérer, s'ils vont dans les Indes en qualité
ger honnêtement, ſans avoir deſlein d'y faire aucun mal, ou quiy ont été jettez par la

d'Ennemis & de Corſaires , ou ſeulement comme des gens qui veulent y entrer , & y voia

tempête ? Car ce n'eſt que dans le dernier cas qu'ils ont droit de faire la Guerre à ces Peu
ples ſauvages, qui traitent leurs compagnons d'une manière ſi cruelle & li barbare.

§. VI. Quoi que la terreur & la force ouverte ſoit le caractére propre de la Guerre, il eſt permis d'u

& lavoie la plus commune dont on ſe ſert, il eſt permis néanmoins d'emploier la ruſe & fer de rufes& de
l'artifice ( 1 ) contre um Ennemi, pourvu qu'on le faſſe ſans perfidie , & ſans violer ce que tre un Ennemi.
l'on a promis. C'eſt ce qu'un ancien Capitaine appelle , (2) coudre la peau de Renard à
celle

rir , ou tuer ſon homme : les dangers , où l'on eſt ex- res humaines , pour les manger , ou pour les ſacrifier à
poſé dela par
t d'autrui , ne ſont pas li inevitables , que leurs Idoles ; c'eſt une chole fi cruelle , fi contraire à
I'on doive faire une injuſtice , pour prévenir celle que l'on
peut recevoir. Gladiatori compofito ad pugnandum pugna
hac propofita forseft, aut occidere, ſi occupaverit , aut oro
cumbere , ſo ceſſaverit. Hominum autem vita non tam iniquis , neque tam indomitis neceſſitaribus circumſcripta eft ,

l'Humanité , li deſtructive de la Société & du Genre Hu

main , qu'on ne peut que regarder comme jufte & loua
ble une Guerre qui rendroit à en abolir l'uſage, quand
même ces gens -là ne le pratiqueroient qu'entr'eux , &
qu'ils épargneroient les Etrangers. Si nôtre Auteur roll

ut idcirco prior injuriam facere debeas, quam niſi feceris,
pati poffis. Lib. VII. Cap. III.
(4) Nôtre Auteur cite ici Bacon , de augmentis Scientiarum , pag. 348. Je ne ſai de quelle Edition il ſe fer

tient le contraire , c'eſt qu'il raiſonne toûjours ſur un
principe, dont nous avons prouvé ailleurs la fauſſeté.

voit : mais je ne trouve nulle part ce paſage , dans l'E1652. quoi que je l'aie toute par:
dition d'Amſter
courue d'un boutdamà l'autre, & là tous les endroits qui
avoient quelque rapport avec la choſe dont il s'agit. Je
ne doute pas qu'ici, comme il fait quelquefois ailleurs ,
il n'air cité un Ouvrage pour l'autre, ou peut- être mê-

. VI. (1 ) Agéſilas diſoit , qu'il y a de l'impiété à
violer injuſtement ce que l'on avoit promis par un Trai
té ; mais qu'il n'eſt pas moins juſte & glorieux , que

Voicz la Note 1. ſur le S. 3. de ce Chap. & Chap. III. S. 4 .
Not . 3 .

doux & utile , de tromper un Ennemi. " E u Tois piñois ,

'Αποστεισάξιον εσύ αδίκως , ασεβες: τες και πολεμίες σα
egλογίζεθ , και μόνον δίκαιον και όπίδοξον , αλλά και εδώ
usei regdenbor . Plutarch. Apophthegm . Lacon. pag. 209. B.
Voiez ci-deſſus , Liv. IV. Chap. 1. 8. 19. & Grotius, Lib.

me un Auteur pour l'autre. A l'égard de la choſe en ellemême, voiezla Note ſuivante.
( s ) și ces Anthropophages mangeoient ſeulement la III. Cap. I. §. 6. comme auſſi la Cyropédie de Xénophon ,
chair des Créatures humaines qui meurent de mort na Lib. I.
( 2 ) Οπε μη εξαρκεί η λεοντή , τότε χρή και τα απε
turelle , ou qui ont été tuées par d'autres qu'eux ; quelque ſauvage & barbare que fût une telle Coutume , elle xñs rago ere uv. Cleandrid. dans Poiyen , Strateg. Lib. II. '
ne donneroit aucun droit de les attaquer pour ce ſeul

qu'ils égorgeut eux-mêmes des Creatu
.Mais puis
ſujer TOM.
II.

.

Cap. X. quin : 5.
Hhh

$. VII,
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celle de Lion. Ainſi on peut tromper l'Ennemi par de fauſſes nouvelles, & des diſcours
inventezà plaiſir: mais on ne doit jamais violer ce à quoi l'on s'eſt engagé envers lui pat
quelque Promeſſe , ou par quelque Convention.
Juſques où l'on

$. VII. Pour ce qui eſt de la force ouverte , que l'on exerce contre l'Ennemi , ou en

peut porter les, la perſonne , ou en ſes biens , il faut diſtinguer le droit que l'on a contre luipurement &
ſimplement en vertu de l'état de Guerre , d'avec les tempéramens que la Loi Naturelle de

la Douceur & de l'Humanité nous preſcrit d'apporrer aux actes d'hoſtilité. Comine pa
le Droit Naturel, la pratiquedes Devoirs de la Paix doit être réciproque; celui qui les
viole le premier à nộtre égard , nous diſpenſe, autant qu'en lui eft , de les obſerver déſor
mais envers lui ; & par cela ſeul qu'il ſe déclare nôtre Ennemi, il nous autoriſe à agir con

tre lui par des actes d'hoſtilité pouſſez à l'infini, ou auſſi loin qu'on le jugera à propos:
d'autant mieux que l'on ne pourroit jamais obtenir la fin qu'on ſe propoſe dans les Guer
res, tant Offenlives, que Défenſives, ſi l'on étoit obligé de s'en tenir à certaines bornes,

au delà deſquelles ilne fac point permis d'aller, & de ne fe porter jamais aux derniéres ex
trémitez contre un Ennemi. C'eſt pourquoi les Guerres déclarées dans les formes renfer
ment une eſpece de Convention, qui ſe réduit à ceci : Faites contre moi ce que vous porn

rez ; je ferai contre vous de mon côtétout ce qui me feraposſible. Cela a lieu non ſeulement
lors qu'un Ennenni travaille à nous perdre entiérement, inais encore lors qu'il ne veut

nous faire du mal qu'à un certain point. Car il n'a pas plus de droit de nous fairela moin
dre injure, que la plus grande. Ainſi l'on peut agir contre lui non ſeulement juſques à ce
que l'on ſe foit mis à couvert du danger dont il nous menaçoit, ou que l'on ait recouvré
ce qu'il nous avoit enlevé injuſtement, ou que l'on ſe ſoit fait rendrece qu'il nous devoit;
mais encore juſques à ce qu'il nous aît donné de bonnes lûretez pour l'avenir : car celá
ſeul qu'il faut les luiarracher par la voie des armes , montre bienqu'il eſt encore dans la

diſpoſition denousfaire du mal à la première occaſion qu'il en trouvera. Et il n'eft pas
coûjours injuſte de rendre plus de mal, qu'on n'en a reçu. Car pour ce que diſent quel
ques-uns, qu'il faut garder en cela une juſte proportion; cette maxime n'à lieu que par
rapport aux Tribunaux , dans leſquels un Supérieur inflige des Peines à ceux qui dépen,
dent de lui. Mais les maux que l'on caufe à quelcun par droit de Guerre , ne ſont pas des
Peines proprement ainfi nommées : car on ne les fouffre pas en vertu de la ſentence d'un
Supérieur conſidéré comme tel, & ils ne tendent pas non plus directement à corriger l'Of
fenſeur, & à détourner les autres du Crime par ſon exemple, mais uniquement à la dé.
fenfe de la perſonne lézée , & au maintien de les droits. Or, quoi qu'on puiſſe, pour cet
effet, mettre légitimement en uſage tous les moiens qui nous paroiffent les plus propres,

contre un injuſte Offenſeur, qui, par ſes inſultes, nous a mis en droit de pouſſer à l'infi
ni les actes d'hoſtilité, ſans lui faire aucun tort , juſques à ce qu'on en vienne avec lui à
un accomınodement : la Loi de l'Humanité met néanmoins des bornes à l'uſage de ce
droit. Elle veut que l'on conſidére non ſeulement ſi tels ou tels actes d'hoſtilité peuvent
être exercez contre un Emnemi , ſans qu'il ait lieu de s'en plaindre , mais encore s'ils font

dignes d'un Vainqueur humain , ou même d'un Vainqueur généreux. Aing , autant qu'il
eſt pollible ,& que notre défenſe & nôtre ſûreté avenir nous le permettent , il faut faivre,
dans les maux qu'on fait à un Ennemi, les régles que les Tribunaux Politiques obſervent
dans la punition des Crimes, & dans la taxe des dommages & intérêts. Souvent même
nôtre propre intérêt nous oblige à tempérer la rigueur des droits de la Guerre, de peur

que , comme les arines ſont journaliéres, nous n'éprouvions à nôtre tour le mêine traite
(a)
Lib. X.Diod.
Cap. ment (a) que nous aurons fait à un Enneini.Au reſte, ſi l'on veut ſavoir en quoi conſiſtent
Sic , Voiez
XLVII. Virgil.

ces tempéramens, auſſi bien que l'étendue des droits de la Guerre, & par rapport à ( 1) l'En.
nemi ,

Æn . X , 533. An .
toy. Gralian , de

Bell.Cypr. Lib.v.

d'abordsces trois Regles générales , qui ſervent à faire

ce qui a une liaiſon moralement néceſſaire avec le but
legitime de la Guerre , eſt permis, & rien davantage:

comprendre l'étendue des droits de la Guerre. I. Tout

Car il ſeroit inutile d'avoir droit de faire une chofs , a

$. VII. ( 1 ) Grotius, (Lib. III. Cap. I. 9. 2 , 3, 4.) poſe

N
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-deſlus
là
trouvera
on
choſe;
quelque
nemi, & par rapport à ceux ( 2) qui lui fourniſſent
am

Yonne pouvoit fe fervir des moiens néceſfaires pour ca

choſe de divin & d'inviolable, font mal à la vérité d'y

venir àbout. Mais anſi il neſeroitpas juſte, que,ſous

toucher en aucunemaniére: mais c'eſt ſeulement parce

prétexte de pourfuivre fon droit, l'on ſe permît tour ,

qu'ils agiſſentcontre leur propre Conſcience.(Voicz

& que l'on ſe portât, ſans néceſsité, aux derniéres ex2. Ledroit que l'on pourſuit par les armes ,

Grotius , Lib. III. Cap. V. & la Differtation de Mr. Bud
dé , De Jure Belli circa Res Sacras , parmi ſes Selecta

ne doit pas être conſidéré uniquemenr par rapport au

furis N. & Gent.) Cependant, de quelque nature que
ſoient leschoſes qui appartiennent à PEnnemi, ſacrées
ou profanes , on ne doit les détruire ni les endomma
ger qu'autant que cela eſt néceſſaire pour le butde la
Guerre , & pour hacer la Paix. Ce ſeroit une fureur éga
lement infenfee & criminelle que de faire du mal à au

trémitez.

fujet qui a fait commencer la Guerre , mais encore par
rapport aux nouvelles cauſes qui ſurviennent depuis :

eout de même qu'enJuſtice unedes parties aquiert loutent quelque nouveau droit pendantle cours du Procès.
C'eſt là lefondementdu droit que l'on a d'agir contre

ceux qui ſe joignent à nôtre Ennemi, ſoit qu'ilsdépen- trui, ſans qu'il nous en revine à nous-mêmes aucun
dent de lui , ou non .3. 1)y a bien des choſes qui , bien , ni directement', ni indire & ement. Iln'arrivegué
quoi qu'illicites d'ailleurs , deviennent permiſes, parce

res, par exemple , qu'il ſoit néceſſaire , après la priſe

ķu'elles ſont desſuites inevitables de la Guerre , & qu'el- d'uneville , de ruïner les Temples, lesStatues, lesBâ
Les arrivent contre nôtre intention : autrement il n'y timens publics , ou particuliers: ilfaut donc pour l'or
auroit pasmoien de faire jamais la Guerre Jans injuſtiCe, & les actions les plus innocentes devroient être re-

gardées comme injuttes ; puis qu'il y en a peu d'où il
nc puifle , par occaſion ,provenir quelque mal , contre
l'intention de l'Agent . (Voiez ci-deſſus, Liv. I. Chap.
V. L. 3. Not. Si & 6.) Voici maintenant en détail les

dinaire les épargner , auffi bien que les Tombeaux & les
Sepulchres. Voicz Grotius , Lib. III. Cap.XII.
( 2) Pour donner une idée de cettemariére , il faut di

re quelque choſe en général de la Neutralité, dont notre
Auteur ne parle nulle part. J'emprunterai ici , à peu
près, ce que dit Mr. Buddé, dans les Elémens de Philo

droits quela Gucrre donne ſur la perſonne & ſur les biens Sophie Pratique, Part.II. Cap. V. Se& .VI.S.36, & fegg.
de l'Ennemi ; avec lestempéramens qu'on y doit garder. il y a une Neutralité générale , & une Neutralité parti.
: Il eſt certain qu'on peut tuer un Ernemi : autrement
ce ſeroit en vain qu'onprendroit les armes. Et , à confidérer la choſe en elle-inême , il n'importe de quelle
maniere on-le dépouille dela vie , ou de vive force, ou
par ruſe & par ſtratagème , ou par lefer, ou parle poilon ; quoi que , ſelon les idées & les Coûtumes reçues
des Peuples' civiliſez , on regarde coinmeunelâchere

culiére. La Neutralité générale , c'eſt lors que , ſans être
Allie d'aucun desdeux Ennemis, qui ſe font la Guerre ,

on eſt tout prêt à rendre également à l'un & à l'autre les
Devoirs auxquels chaque Peuple eſt naturellement tenu

envers les autres. La Neutralité particuliére, c'eſt lors
par quelqueConvention , ou exprelle, ou tacite. La

que l'on s'eſt particulièrement engagé à être neutre ,

criminelle non ſeulement de faire donner à l'Ennemi derniére forte de Neutralité eſt ou pleine & entiére , lors
que l'on agit également, à tous égards , envers l'une &
les puits, les ſources , les fontaines, les flêches, les l'autre partie ;ou limitée, en ſorte que l'on favoriſe
quelque breuvage mortel, mais encore d'empoiſonner

dards , les balles , & les autres armes dont on ſe ſert

une Partie plus que l'autre , à l'égard de certaines cho

contrelui.
(Nôtre Auteurtraite plusbas, . 16.la quef- fes ,& de certaines actions. On ne lauroit légitimement
tion ', s'il eſt permis de faire aflalliner l'Enoemi:) On contraindre perſonne àentrer dans une Neutralité parti
peutauffi le tuerpartoutoùon le trouve, ſoit dansſon
Païs, ſoit ſur nos terres , ſoit dans les lieux qui n'ap-

culiére ; parce qu'il eſt libre à chacun de faireou de ne
pas faire des Traitez & des Alliances', ou qu'on ne

partiennent à perſonne ; mais non pas dans les Etats
d'au Peuple Neutre: car les voies de fait' ne ſont pas

peut du moins y être tenu qu'en vertu d'une obligation
imparfaite. Mais celui qui a entrepris une Guerre juſte ,
peut obliger lesautres Peuples' à garder exactement la
Neutralité générale , c'eſt-à- dire , à ne pas favoriſer ſon '
Ennemi, plus que lui-même. Voici donc à quoi ſe ré-.

permiſes dans une Societé Civile , où l'on doit implorer

leſecours du Magiſtrat. Què s'il eſt permis d'ôter la vie
à un Ennemi, à plus forte raiſon peut-on le bleſſer,

l'eftcopier, lemutiles , oului faire du mal en la perſon- duiſent
les DevoirsdesPeuples Neatres. Ils ſont obligez
de pratiquer également envers l'un & l'autre

ne de quelque autre maniére. (Voiez Grotius , Lib. III.

de ceux

cap.IV.) Mais les droits de la Guerre ne s'étendentpas qui le fontla Guerte , lesLoix duDroit Naturel,tant
juſqu'à autoriſer les outrages faits à l'honneur des Fem- Abſolues, que Conditionnelles, ſoit qu'elles impoſent
mes : car cela ne fait rien ni à notre défenſe , ni à notre une Obligation parfaite , ou ſeulement imparfaite. S'ils ?
ſüreté , ni au maintien de nos droits , & ne ſert ſeule.

ment qu'à ſatisfaire la brutalité du Soldat: (Grotias ,
ibid. %. 19. ) De plus , lors que l'on peut ſe défendre , ou
avoir ſatisfaction du tort que l'Ennemi nous a fait , ſans
en venir à un carnage , il faut s'en abftenir, & ne pas
répandre du ſang fans néceſſité. Ainſi l'on ne doit pas
directement & de propos délibéré ôter la vie ni aux Pri-

ſonniers de Guerre , nià ceux qui demandent quartier,
ni à ceux qui ſe rendent ; moins encore aux Enfans ,
aux Femmes , aux Vieillards; & en général à tous ceux

rendent à l'un d'eux quelque ſervice d'Humanité , ils
ne doivent pas le refuſer à l'autée ; à moins qu'il n'y ait
quelque raiſon manifefte qui les engage à faire en fa
veur de l'un quelque choſe, que l'autre n'avoit d'ail

leurs aucun droit d'exiger. Mais ils ne font tenus de
rendre les ſervices de l'Humanité à aucune des deux

Parties , lors qu'ils s'expoſeroient à de grands dangers
en les refuſant à l'autre , qui a autant de droit de les

exiger. Ils nedoivent fournir ni à l’un , nià l'autre, les
choſes quiſerventà exercer des actes d'hoſtilité, à moins

quine font nid'un âge, nid'une profeſſion à porterles

qu'ils n'y ſoient autoriſez par quelqueengagementpar

armes , ou qui n'ont d'autre part à la Guerre que de ſe
trouver dans le Pais , ou dans le parti de l'Ennemi.

ticulier : & pour celles qui ne ſont d'aucun ufage à la

( Voiez Grotius , Lib. III. Cap. XI.) 11. A l'égard des
biens de l'Enoemi, il eſt clair que l'on peut les lui en-

à l'autre . Ils doivent travailler de tout leur poſſible à

lever , les ravager , les endommager, ou les détruire

que la partie lézée obtienne ſatisfa & ion , & qué la

même entiérement. Ecil ne faut pas en excepter les Chow
Ses Sacrées ou Religieuſes, comme on parle , c'eſt à-dire,
qui font deſtinées à des uſages de Religion : car elles

particulier à quelque choſe , ils doivent l'exécuter ponc

Guerre , ſi on les fouroit à l'un , il faut les fournir auſi
faire en ſorte que l'on en vienne à un accommodement,

Guerre finifle au plúcôt. Que s'ils ſe font engagez en
tuellement. D'autre côté ,

il faut que ceux qui ſont en
appartiennentàl'Etat ou ausouverain , & on ne les ap- Guerre , obſervent exactement
envers les Peuples Neu
pelle Sacrées qu'à cauſe d'un certain uſage auquel elles tres , les Loix de la Sociabilité ; qu'ils n'exercent con
fervent. Ceux qui croient qu'elles renferment quelque tr'eux aucun acte d'hoſtilitéHhh
, & qu'ils
ne ſouffrent pas
z
qu'on
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amplement dequoi ſe ſatisfaire , dans l'Ouvrage de Grotius, intitulé, du Droit de la Guer
9. VIII. VOIL A pour ce qui regarde la Guerre en général. Voions maintenant les

rec de la Paix.
Dans une so-

les Particuliers queſtions qui ſe rapportent en particulier aux Guerres que les Etats , ou leurs Chefs, le
n'ont pas droit

font les uns aux autres.

de faire la Guer

Le droit de faire la Guerre, que chacun avoit dans l'indépendance de l'Etat Naturel,
eſt ôté aux Particuliers dans une Société Civile : de ſorte qu'ils ne peuvent plus cirer raiſon
eux -mêmes, comme ils l'entendent, des injures qu'ils ont reçues, ni fe faire rendre par

force ce qu'on leur doit ( 1) ; mais il faut qu'ils implorent le ſecours du Magiftrat, qui eſt
chargé du ſoin de procurer aux perſonneslézées la réparation du dommage, aufli bien
que les fûretez néceſſaires pour l'avenir, & de faire en ſorte que chacun jouiſſe paiſible

ment de ſes droits. J'avoue que,dans les Etats , il eſt quelquefois permis aux Particuliers
de (2).ſe défendre eux- inênes, ſans attendre le ſecours du Magiſtrat. Mais cette défenſe
ne peut pas être proprement appellée un acte du droit de la Guerre : car ce droit renferme

le pouvoir de prendre les armes toutes fois & quantes qu’on veut, & d'agir offenſivement
& 'défenſivement contre un Ennemi auſſi long-tems qu'on le juge à propos , juſques à ce

qu'on terinine la Guerre par un accommodement & un Traité de Paix. Aulieu que les
Citoiens d'un Etat n'ont la permiſſion de repouſſer la force par la force que dans une né
ceſſité extrême, & tantque le péril dure; après quoi , pour rétablir la Paix entre l'Of
fenſeur, & l'Offenſé, il n'eſt pas néceſſaire qu'ils terininenteux -mêmes la Guerrepar une
Convention , l'autorité du Magiſtrat étant ſuffiſante pour cela, Bien plus : lors même que
les Particuliers ſe ſont raccommodez de leur pur mouvement , cela n'empêche pas que le

Magiſtrat ne puille, nonobſtant cette réconciliation, punir l'injure qui avoit donné lieu au
démêlé de ces Citoiens.

Il arrive pourtant quelquefois que les Particuliers rentrent dans tous les droits de la

Défenſe periniſe à ceux qui conſerventencore leur indépendance naturelle;lors , par exem
ple , qu'un Citoien ſe trouve dans quelque lieu qui n'appartient à aucun Etat, & qui de
meure encore dans la coininunauté originaire. Mais ici il faut diſtinguer, li l'aggrelleur

eſt Concitoien , ou non , de la perſonne inſultée ? Dans le premier cas , l'Offenle peut
bien repouſler par la force le danger préſent ; mais pour ce qui eſt de la réparation de l'in
jure, il doit s'en remettre à leur Souverain commun : à moins que l'aggrelleur ne paroiſſe
réſolu à ne plus retourner dans ſa Patrie, & qu'il n'y ait ſaillé aucuns biens ſur leſquels on

puiſſe ſe dédommager. Mais ſi c'eſt un Etranger qui nous infulte dans un lieu ſansmaitre,
rien n'empêche qu'on ne le pourſuive à route outrance ; quoi que d'ailleurs on puiſſe, G
on le trouve à propos, porter plainte à l'Etat, dont il est Membre, & faire intervenirmê
me le Souverain, de qui l'on dépend ſoi-même , lequel a droit de tirer raiſon par les ar

mes de l'injure qui a été faite à lon Sujet, ſi le Souverain de l'Offenſeur refuſe de le punir,
& de le contraindre à nous faire fatisfaction. Lors donc que l'on eſt attaqué en plein

Océan, il n'eſt pas toûjours néceſſaired'agir contre l'aggreffeur au delà de ce que deman
dele danger préſent; puis que, quand il fera de retour chez lui , on peut l'appeller en
Juſtice devant les Magiſtrats qu'ilreconnoit pour ſes Juges.

Il y a encore deux cas , où il eft permis à chacun de ſe défendre lui-même , comme il
l'en

qu'on les pille , on qu'on ravage leur Païs. Ils peuvent trois
ou quatre ans, dans un Livre imprimé à Hambourg,
intitulé : Jo. Groningii Bibliotheca univerſalis Libress

pourtant , dans une extrême neceſſité, s'emparer d'une

Place fituee en Pais neutre : bien entendu qu'auſli-tót
que le péril ſera pafle, on la rende à fon maitre , en lui
paians le dommage qu'il en a reçû. Voiez ce que nôtre
Auteur a dit , Liv. II.Chap. VI. S. dernier , à la fin; &
Grotius , Lib. III. Cap. I. $ . $. & Cap. XVII. Au rette ,
pour ee qui regarde la queſtion , fi Yon peut empêcher
que lesPeuples Neutres ne trafiquent, pendant le cours
de la Guctie , avec notre Ennemi: voiez là -dellus une

potita Lettre de notre Auteur , qui a été publiee il y a

Juridicorum &c. pag. 105.des Traitez qui ſont à la tête
de l'Ouvrage.
$. VIII. (1 ) Voiez Digeft. Lib. IV . Tit. II. Quod etis
caufa geftum erit , Leg. XI. XII. XIII. Lib . XLUL Tit.
xxiv . Quod viant clam , Leg. VII. § . 3. & la Loi , qui a
été citée ci-deſſus , Chap. III. de ce Livre , $. 13. Nr
te 2 .

(2) Voiez ce que l'on a dit ci -deſus , Liv. II. Chap. V.
6,7,8

(3) Vo

12
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l'entend; c'eſt lors que l'on eſt inſultépardes Concitoiens qui foulent aux pieds l'autorité
de nos Juges coinmuns, ou lors que les Juges refuſent (3) manifeſtement de rendre juſti
ce; ſur tout ſi l'on ſe retire en mêine tems hors des terres de l'Etat , dont on étoit Mem
bre. Cependant ſi le Juge s'excuſe ſur les circonſtances du tems , & ſur l'état des affaires
publiques, quine lui permettent pas d'uſer de ſon autorité , nous exhortant à attendre un

temsplersfavorable pour demander ſatisfaction des injures que nousavons reçues, ou à
les pardonner même pour le coup , en conſidération du Bien Public ; un bon Citoien
doit , à mon avis , relâcher alors de ſon droit, & fe foûmettre à la volonté de ſes Su
périeurs.

$. IX . ON diſtingue communément entre Guerre Solennelle, & Non -folennelle (a). La Des
Guerres So
lennelles, ou None

prémiére, c'eſt cellequi ſe fait de part & d'autre par autorité du Souverain, & qui a été Solennelles.
d'ailleurs ( 1 ) déclarée dans les formes. L'autre , c'eſt celle qui ſe fait ou ſans avoir été dé- (a)VoiczGrotius,

clarée, ou împlement contre des Particuliers. Les actes d'hoſtilité, qui n'ont pas été pré- 5.4. num . i.
cédez d'une Déclaration de Guerre dans les fornies, pallent preſque pour des courſes on

de pursbrigandages. Et ceux qu’un Etat exerce contre des Particuliers, ſuppoſent en eux
ou un Crime de Rebellion , ou un genre de vie infame, qui les fait regarder comine in
dignes du titre ( 2) d'Ennemis , ou de gens qui font la Guerre comme il faut.Les Guerres

Civiles ne ſont pas non plus Solennelles, lors que les deux Partis fe conteſtent l'un à l'au
tre la Souveraineté , en ſorte qu'on ne ſait pas bien à qui elle appartient. Au reſte, com

me pour quelquesinjuſtices qui ſe commettent dans un Etat par autorité publique, on ne
le regardepas dèslors comme une Société de Brigands; une Société de Brigands ne paſſe
pasnon plus pour un Erat, quoi qu'ils obſervent entr'eux quelque ombre de Juſtice.
$. X. 'On demande, ſi un Magiſtrat proprement ainſi nommé, a, comme cel, le pou- Un Magiftrar,
voir de faire la Guerre de ſon chef ? Je répons que non , &la choſe me paroit inconteſta- conſidere com ,
ble . Car la Guerre étant une des affaires publiques les plus importantes, & les plus capa- pouvoir de faire

bles de mettre en danger tout l'Etat; donner à un Magiſtrat, conſidérépréciſément com- la Guerre, ſans
me tel , le pouvoir d'en décider de fa pure autorité (:) , c'eſt l'ériger en Souverain. J'a- verdin
voue qu'un Magiſtrat, qui ſe trouve chargé par la Puillance Souveraine, du ſoin de regler

quelque partie des affaires publiques ,eſtcenſé avoir reçû en même tems autant d'autori
té qu'illuien faut pour s'aquitter deſonEmploi. De làvient que, par le Droit Romain,
tout Magiſtrat qui à quelqueJuriſdiction Civile, peut réprimer juſques à (2) un certain poine
ceux

( 3 ) Voiez ci- deſſus, Liv. II. Chap. V. . 7. Not. 1.
$. 1x. (1) La Déclaration de la Guerre, conſidérée en
elle -même & indépendamment des formalitez particu-

Déclaration de Guerre ne ſeroit qu'une vaine cérémonie,
ſans aucun effct. Voicz , ſur toute cette matiére , Gro

liéres de chaque Peuple , n'eſt pas ſimplement du Droit
des Gens , à prendre ce mot dans le ſens que Grotius , &

ces , par l'autorité deſquels la Guerre le fait, fontap

d'autres , lui donnent , mais du Droit même Naturel .

En effet la Prudence , & l'Equité Naturelle demandent

pellez Hoftes , par oppolition aux Brigands & aux Cor
laires. Voiez Cicer. Philipp. IV. Cap. vi. Digeft. Lib.

également , qu'avant que de prendre les armes contre

XLIX. Tit. XV. De Captivis, & poftlimin. &c. Leg. XXI.

quelcun , on tente toutes ſortes de vaics de douceur ,

. 1. Leg. XXIV. & Lib. L. Tit. XVI. De verbor. fignific ..

rius , Lib. III. Cap. III.

( 2 ) Dans les Auteurs Latins , les Peuples & les Prin

pour eviter d'en venir à cette fâcheuſe extrémité. Il faut Leg. CXVIII.
5. X. ( 1 ) Par le Droit Romain , quiconque leve des
donc ſommer celui , de qui l'on a reçûn quelque tort , de
nous en faire fatisfa &tion au plâtot, pour voir s'il ne troupes , ou fait la Guerre , ſans ordre du Prince , eſt dé
voudroit pas penſerà lui même, & nousépargner la du- claré Criminel de Léze -Majeſté. Eadem Lege ( Julia Ma
nôtre droit par les voies de la jeftatis] tenetur , & qui injuſfür Principis bellum geſſerit ,
renecefſité de pourſuivre
Buddé, dans ſes Elemens de Philoſophie delectumve habuerit exercitum comparaverit. Digeft,

force. (Voiez Mr.
Pratique , Part. II. Cap. V. Sect. IV. g. 8 , 9. & dans la
Differtation intitulee Juriſprud. Hiſtorica Specimen ,S. 34. )
D'où il paroit , que la Declaration de la Guerre n'a lieu

que dans les Guerres Offenſives : car lors que l'on eſt
actuellement attaqué , cela ſeul nous donne lieu de
croire , que l'Ennemieft bien réſolu de ne point entende là ,
. Il s'enſuit encore ité
dre parler d'accommodementcer
les actes d'hoſtil im
que l'on ne doit pas commen

mediatement
apres avoirdeclare,la Guerre, mais qu'il
faut attendre que celui , de qui l'on a reçû du tort , aît
sefuſé hautement de nous fatisfaire , & ſe ſoit mis en

>

Lib. XLVIII. Tit . IV. Ad Legem Juliam Majeftatis ,
Leg. III ,

(2) C'eſt ce que l'on appelloit Imperium non merure ,

ou Mixtum ; oppoſéà Imperium merum , qui appartenoit
à ceux qui exerçoient une Juriſdi &tion Criminelle pure
& ſimple, ou quiavoient droit de Glaive. Imperium aut
merum eſt , autmixtum . Merum eſt imperium , hubere gla
dii poteſtatem ad animadvertendum in facinoroſos homines ,

quod etiam Poteftas appellatur, Mixrum clé imperium ;
cui etiam juriſdictio ineft , quod in danda bonorum tro
poffef
nen

fpone confiftit. Digeft. Lib. II. Tit. I.

De Juriſdictio

devoir de nous attendre de pied ferme : autrement la Leg. III. Mandată Juriſdictione
privato
,. etiam imperiunt;
quod
Hhh
3
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ceux qui refuſentde lui obéir, & de ſe ſoûmettre à ce qu'ila ordonné. Mais ce Pouvoir
Coactif ſur un petit nombre de Sujets déſobéillans aux ordres des Magiſtrats établis par
leur Souverain commun , n'eſt pas une partie du droit de la Guerre; toute Guerre fe fat
ſant contre des Egaux, ou qui du moins prétendent l'être. Quand même il y auroit un fi

grand nombre de Citoiens rebelles au Magiftrat que les Gardes, Archers, ou autres Of
qu'il y auroit à craindre quelque déſordre ou quelque ſoûlévement général; le Magiſtra

ficiers qui ſont à ſon comınandement, ne ſuffiroient pas pour les mettre à la raiſon , &
fera toûjours fort bien d'attendre là-deſſus les ordres de ſon Souverain. Ainſi il elt faux,

a) Lib. I. Cap. que , comme le dit Grotius, (a) tout Magiftrat, à en juger indépendamment des réglemens
( 1. 5. 4.num .2. particuliers des Loix Civiles, ait droit de faire laGuerre, pourmaintenir ſon autoritécon
tre ceux qui y réſiſtent par la force , ausſi bien que pour la défenſe du Peuple qui eſt confié an

ſes ſoins. Car la défenſe du Peuple n'appartient proprement qu'au Souverain; & un Ma
giſtrat ſubalterne ne défend le Peuple, qu'en rendant la Juſtice aux petits contre les
Grands : fonction pour laquelle il n'eſt nullement néceſſaire d'avoir le droit de faire la
Guerre (3 ).

Il eſt à proposd'ajouter ici quelque choſe en généralfue le pouvoir des Généraux &
autres Oficiers d'armée qui commandent ſous les ordres d'un Supérieur. Je dis donc ,

qu’un Général d'armée, qui eſt envoié à une expédition avec plein pouvoir deſon Mai
tre, peut agir contre l'Ennemi offenſivement, auili bien que defenſivement, & de la ma
niére qu'il jugera laplus avantageuſe. Mais il ne fauroit ni entreprendre une nouvelle
Guerre, ni faire la Paix de ſon chef. Que li fon pouvoir eſt limité, il ne doit jamais paft
ſer les bornes preſcrites; à moins que d'y être inévitablement réduit par la néceflité de la
défendre (4 ): car en ce cas-là on peut toûjours repouſſer l'Ennemi de toutes ſortes de ma

niéres, lors qu'il n'y,a pas moien de reculer honnêtement. Cette défenſe inême ne con
fifte pas ſeulement à repouſler ou à eſquiver lesattaques de l'Ennemi, mais encore à lui
rendre la pareille. Ainſi, ſuppoſé qu'un Amiral air ordre de ſe tenir ſur la défenſive , il ne
lui eſt pas pour cela défendu de pourſuivre & de foudroier la flotte ennemie, pour la dif
ſper ou la décquire , s'il vient à en être attaqué, mais ſeulement de l'aller lui-mêine char
ger le premier. De même le Commandant d'une Armée ſur terre, peut à ſon tour don
ner ſur un Ennemi qui l'a attaqué, quoi qu'il eût ordre de n’attaquer pas lui-même; & fi

cela arrive pendant qu'il eſt en marche, & qu'il ne trouve pas moien de faire une retraite
ſûre &honorable, il peut fort bien alors en venir à un combat. En général les Gouver
neurs de Provinces & de Villes , ſur tout s'ils ont des troupes à leur commandement ,
peuvent ſe défendre de leur pure autorité contre un Enneini, qui les attaque : mais ils ne

t jamais porter la guerre dans quelque autre Pais, ſans un ordre exprès de leur Sou
doiven
verain.

Pour ce qui eſtdes Capitaines & autres officiers fubalternes, à qui l'on a commis la
garde d'une Ville , ou d'une Fortereſſe, ils doivent la défendre de toutes les maniéres ima.
ginables;& cela pour l'ordinaire juſques à ce qu'ils ſe voient ſur le point d'être inévitable-.
ment pallez au fil de l'épée avec leur Garniſon , ſans qu'il en revienne aucun profit à l’E.
tat. D'où il paroit quel jugement on doit porter de l'action de Lucius Pinarius, rapportée
(6) Lib. XXIV . par (b) Tite Live,

Ce Romain étant Gouverneur d'Enna en Sicile , & les habitans lui

Cap. XXXVII.

aiant
quod non eft merum , videtur mandari : quia Juriſdi&tio fine
modica coercitione nulla eft. Lib. I. Tit. XXI. De officio ejus,
cuimandata eſt Juriſdictio , Leg. V. §. 1 ,

que les habitans de Guibha avoient exercée à l'égard de

(3 ) Il faut remarquer ici en paſſant, (ajoûtoit notre
Auteur) que ce fut un acte de punition , & non pas un

VI. Epift. xxix.

ade d'hoſtilité, lors que Moiſe fit mourir environ trois
mille hommes , à cauſe de l'Idolatrie du Veau d'or ,

la concubine d'unLévite de la tribu d'Ephraim ; Fages,
XIX, xx. quoi qu'Eraſme ſoậtienne le contraire , lib.

(4 ) Ce n'eſt qu'en ce cas-là , qu'on peut ſuivre le
conſeil que Ciceron donnoit autrefois à Cn . Plancks , de
ne prendre conſeil que de ſes propres lumiéres , & de
ſe tenir lieu à lui-mêine de Sénat. Neve in rebus tem .

Exod. XXXII , 27, & ſuiv. Mais ce fut au contraire par
droit deGuerre , plûtôt qu'en forme de Peine , queles ſubstis, tamque anguftis, à Senatu confilium perendum po
Ifraelites pafferent au fil de l'epee vingt- cinq milie hom- 166. Lib . X, Epift. ad Famil. XVI.
mes de la tribu de Benjamin , pour venger la brutalité
$. XL
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aiant demandé les clefs de la Ville & de la Cicadelle, (ce qu'il ne pouvoit leur accordet
ſans courir riſque de perdre la tête ;) comme il les vit diſpoſez à le trahir & livrer la Gar

niſon , il les prévint, & fir main baſſe ſur les rebelles; en quoi il ne paſſa point , à mon
avis, les bornes de ſon pouvoir, ſi ce n'eſt qu'il uſa enſuite d'une trop grande rigueur,

après que le péril fit palle. Ce n'étoit pasune nouvelle guerre qu'il entreprît de (c) fon (c) Commefit
chef; il n'agifloit que par une ſuite de celle que le Peuple Romain avoit alors en Sicile cn. Manlius con

d'autant
en cela
contre les Carthaginois ,'& leurs Alliez , dans le parti deſquels les habitans d'Enna avoient plus
ble
blâma

complotté de ſe jetter.

la paix avoit

Cependantſun Gouverneurde Province , ſur tout une Province fort éloignée de la liêLafite.
Ville Capitale , où le Souverain fait ſa réſidence , a plein pouvoir de faire la Guerre & la Lib
Voiez
T.
. XXXVIII.
ua

come !

**

Paix avec ſes voiſins; les Guerres qu'il entreprend ſont regardées comme faitespar autori Cap. XLV ,
té publique : car on eſt cenſé faire ſoi-même ce dont on a donné pouvoir à quelcun. Mais, lega. Lib. XLI,
hors ce cas-là, lors qu'un Gouverneur a déclaré la Guerre purement de ſon chef, ſans y rus, Lib.11. Cap.
être autoriſé ni par une conceſſion générale , ni par un ordre particulier ; il eſt libre au Xi.
Souverain de ratifier , ou non , l'entrepriſe de fon Miniſtre. S'il la ratifie , cette approba
tion rend la Guerre Solennelle , par un effet retroactif , de ſorte que tout le Corps de l'E
tat en eft alors reſponſable. Mais ſi le Souverain déſavoue l'action du Gouverneur, les

actes d'hoſtilité , que celui-ci a commencé d'exercer, doivent pafler pour de purs bri
gandages, dont la faute ne rejaillit en aucune maniére ſur tout l'Etat, pourvû qu'en mê.
me
temson livre le Gouverneur, ou qu'on le puniffe ſelon les Loix du Pais, en procu
rant d'ailleurs , autant qu'il eſt poſſible,
la réparation du dommage qu'il a cauſe. C'eſt
(d) T. Live, Lib.

fur ce fondement que les Ambaſladeurs des Romains (d) demandoient autrefois à Hanni. xxi. Cap.XVIII.

bal, li c'étoit de ſon chef, ou par autorité publique , qu'il venoit aſſiéger Sagunte, ville voidance amint
d'Eſpagne? Sur quoi les Carthaginois répondirent avec raiſon , qu'il falloit avant toutes Hif.Grec.Lib.v.
choſes examiner, s'ils pouvoient aſſiégercette ville fans préjudice du Traité d'Alliance , au ſujet de la pri

ledeCadmée,par
qu'il yavoit entr'eux & les Romains ; la premiére queſtion étant fort inutile, tant qu'on Phébidas
.
§. XI. UNE ( 1 ) ſimple préſomtion de la volonté du Souverain , ne fuffit pas non plus une ſimple prés

n'auroit pas vuidé l'autre.

ici pour diſculper un Gouverneur, qui n'a aucun ordre , ni général, ni particulier. Car il fomtion de la
ne s'agit pas de conjecturer ſeulement, à quoi le Souverain ſe ſeroit déterminé lui-même , verain ne fuffit
felon toutes les apparences, ſi on l'eût conſulté dans tel ou tel cas ; mais il faut ſur tout pas pour autori

exaininer juſques où le Souverain permet d'agir , fans attendre ſes ordres , dans tous les entreprendre
cas où la choſe ſouffre du retardement, ou eſt ſujette à quelque doute : en un mot on doit quelque, Guerre
fuivre ici la régle générale que le Souverain auroit voulu établir par rapport à tousles cas
de cette nature .

Or ſans contredit un Souverain ne conſentira jamais , que ſes Miniſtres

puiſſent, toutes fois & quantes qu'ils le jugeront à propos, entreprendre ſans ſon ordre,
une affaire capitale & de la dernière conſéquence , telle qu'eſt la Guerre, ſur tout la Guer
re

Civitateſus habeatu hicetiamneceſſitas exceptionem porria
$. s . num. 3. Sur quoi Gronovius pretend , que ce Grand get. Aprèsquoi ilalléguel'exemplede Llinarius, rap .
Homme ne devoit pas foûteoir abſolument la négative , porté par Gronovius lui-même, & par notre Auteur. Et,
& qu'il falloit diſtinguer entre les Guerres Défenſives, dans l'endroit même dont il s'agit : ſed hoc magis viden
S. XI. ( 1) C'eſt la déciſion de Grotius , Lib. I. Cap. III.

& les Offenſives : car , ajoûte-t-il , il n'y a point de dou-

dum , quid ille , ubi res moram fert ....ſe inconfulto cu

te , qu’un Gouverneur de Province, ſur tout s'il a ſur pied
quelques troupes , comme cela fe pratique ordinairement

piat fieri ;ce qui ſuppoſe manifeſtement, que quand la
'choſe ne ſouffre point de délai , on n'eſt point obligé
d'attendre les ordres de fon Maître, & qu'en ce cas-là
ilyaune préſomtion très-raiſonnable qu'il nous laiſſe

dans les Provinces fronticres, ne puiſſe, sanspaſſer les bornes de son pouvoir , réſiſter à ſes voiſins , lors qu'ils l'air
taquent ,
repouſſer la force par la force, ſans attendre un

ordre particulierdu Souverain. Pour moi , je ne comprens

pas
comment eſt-ce quece Commentateur n'a pas pris
garde , que cette exception ſe ſouſentend ici d'elle-même ? Quand Grorius ne s'en ſeroit pas explique ici; ce
qu'il dit ailleurs des priviléges de la Néceſſité, fuffiroit
de reſte pour ne pas permettre de lui attribuer une au
rre penſée. Mais ne trouve-t- on pas formellement dans

la liberté de faire ce que nous jugerons à propos. Tou
te la difficulté qu'il pourroit y avoir ici, ce ſeroit à l'é

gard de l'application auxcas particuliers : comme ,par
exemple , Gronovitis defend , contre Grotius , le juge.
mentųe Ciceron , quifitſ'éloge do &taviąg & de Brutus
en ce que , de leur pure autorité, ils avoient pris les ar
mes contre Marc- Antoine. Mais ſe n'ai pas deſſein de

m'engager dans cette diſcuſſion , qui s'est pas de mon

lc paragraphe précédent, nun. 3. Si ita praſens fit peri- ſujet.
culum , ui tempus non ferai cum confuli qui Gepremum in

S. XII .
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(a)IraVoicz
Offenſive,
de'
, Lib.Senec.re
I.
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dont il eſt queſtion proprement ici, & qui d'ordinaire laiſle le tems de con

lulter le Souverain . Ainli, quoi qu'il ſe trouve , en certaines circonſtances , que le Sou
que l'on arap- verain trouve lui-même à propos de déclarer la Guerre à un certain Ennemi; il ne peut

porte cuadeffus, néanmoins quedéſapprouver(a)l'action du Miniſtre , qui a paflé les bornes de fon pou
Not. 4. Voiez

voir.

pourtant Titeli
ve , Lib. XLIV .
Cap. x.

* §. XII. AU RESTE , dans l'indépendance de l'Etat Naturel ,on ne peut en venir àla
Guerre contre perſonne que pour les injures qu'on a reçues de lui-même. Mais, dans les

* En quel cas Sociétez Civiles,lors que quelcun des Citoiens a fait du mal à un Etranger , on s'en prend
quelquefois à tout le Corps de l'Etat , ou à celui qui en eſt le Chef, & voici en quels cas

rinjure reçue

fournit unjufte cette imputation a lieu (a). Il eſt certain qu'aucune Communauté n'eſt tenue du fait des
ſujet de declarer Particuliers, dont elle eſt compoſée , qu'autant qu'elle a commis ou négligé elle -même

la con

de quelque choſe qui influe ſur l'action dont on la rendreſponſable : car , quelque levéres

Membre ?

que ſoient les menaces des Loix & du Souverain , elles laiſlent toûjours aux sujets la Fa.
(3)VoiczGrotius, culté Naturelle de contrevenir à leurs ordres. Or il y a deux raiſons principales , pour lef
5. 2. & Th .Liv. quelles on peut déclarer la Guerreà un Prince , pour tirer raiſon des injures que l'on a
* vi. Lib.xxxp: reçues de quelcun de ſes Sujets , ſoit anciens & naturels du Pais , ou nouvellement venus:

Cap. XXXI. Lib. l’une, c'eſt parce qu'ils ont ſouffertque l'on fit du tort à l'Etranger: l'autre , parce qu'ils
XLV.Cap.XXIII. donnent retraite à l'Offenſeur. Le premier fournit un juſte ſujet de Guerre, lors que le
Lib. VI. Cap. VI. Prince aiant connoiſſance du crime, & pouvant & devant l'empêcher, fans avoir lieu de
craindre de s'attirer par là un mal plus fåcheux, ne l'a pas fait néanmoins : ces deux con
ditions poſées, qui ſont ( 1 ) toutes deux abſolument néceſTaires, on eſt cenſe avoir commis
foi-même ce que l'on n'a pas empêché de commettre. Or ily a préſomuion , qu'un Sou
(b)Voicz Lycurg. verainfait tout ce que ſes Sujets font tous les jours, & fans ſe cacher (b). Pour le pou
cat: &Polyb. voir d'empêcher le mal, onle préſume toûjours, à moins que le Prince ne prouve clai
Lib. IV. Cap.
rement ſon impuiſſance. A l'égard de l'autre raiſon ( 2) , li l'on eſt tenu de livrer un Cou
XXVII . au com
. 3 .

mencement :

pable , qui s'eſt réfugié chez nous uniquement pour éviter la Peine, c'eſt plutôt en conle

Gratian.Cauf.1.
quence de quelque Traité particulier fait là-deſlus avec un Voiſin , ou un Allié, qu'en ver
&
III. Dift.
LXXXVI.

tu d'une Obligation commune & indiſpenſable; à moins que celui , à qui l'on donne re

traite, & que l'on protége, ne trame quelque choſe dansnotre Pais même contre l'Etat
d'où il s'eſt ſauvé.
Du droit de Repréſailles.

5. XIII. C'est ( 1 ) encore un uſage établi entre les.Peuples, que les biens de chaque
Sujet
ment uſer de ce droitqu'avec l'approbation éa Soort
rain , qui , avant que d'en accorder la permifica , dost
fable. Is autem accipitur ſcire , qui ſoit é poruit promibee bien examiner ſi l'interêt public permet de le portera
re : frientiam enim ſpettare debemus, qua haber e volune cetteextremite . Ilfaut aulli que le fajer , poat leçad
fatem . Digeft. Lib. XLVII . Tit. Ví. Si familia furium on ufe deRepréſailles , ſoit bien clair , & la chose, dass
$. XIJ. (1) C'eft la déciſion du Droit Romain , au ſujet des fautes d'un Eſclave , dont le Maitre etoit reſpon-

fecilfe dicatur , Leg. l. 6. 1 .
(2) J'ai tiré ceci de l’Abrégé De Offic. Hom. e Civ
Lib . II. Cap. XVI . S. 9. Mais , comme le remarque Nr.

il s'agit , de grandeconſequence : car il y aurcir egat

Tirius (Objerv. DCXCVI.) l’Auteur raiſonne ici ſur une
fauſſe hypotheſe que nous avons refutee ailleurs (Chap.
III. § . 4. Not. 8. ) je veux dire ſur fon principe, que perſonne n'eſt dans aucune Obligation de ſouffrir la peine
qu'il a meritée. Il vaut mieux dire donc , qu'independamment de toute Convention particuliere , on doit livrer celui qui s'eſt refugié ſur nos terres , ſuppoſe qu'il
ſoit veritablement coupable, ou du moins le punir ſoi-

ment de l'imprudence & de l'injuſtice à accuſa o kr
giftrar etranger de connivence , ou d'un refus malcea
de rendre la Juſtice, dans une afaire obicure &
gieuſe, ou denulle importance, ou faas arou de bes
nes preuves de la mauvaiſe foi du Souverain , à quia
s'eſt adreſſe , ou avant que d'avoir tâche de le feres
ſon par quelque autre voie plos douce , comm , 45
exemple, par celle de la Compenſation .Mais que se
juſte ſujet que l'on ait d'uſer de Repreſalies , os de
peut jamais directement pour cette feule raitoa size

même. Voiez Grotius, Lib. II. Cap. XXI. S. 3 , 4, 5 , 6. où

mourir ceux dont on s'eft faiti; mais feule.nen : les ca

il traite à fond cette matiére .

der , ſans les maltraiter, juiques à ce que l'oa ali o
nu fatisfa &tion: deſorte que, peadant tout ce tems
eſt tirée de l’Abregé de Officio H. & Civ. Lib.11. Cap. ils ſont comme en orage. Pour les biens laias patron
XVI. 9. 10. Car notre Auteur ſe contentoit de renvoier de Reprefailles , il faut en avoir loin , juſques des
ici à Grotius , Lib . III . Cap. II. Pour donner une idée le terme auquel le paiement devoit ſe faire , foisor
generale de la matiere, ajoûtons quelques remarques ré ; après quoi on peur , ou les ajuger au Creancies ,
que Mr. Buddé fait (dans ſes Elem. Philol. Pract. Part. II. les vendre pour l'aquir de la decte, en renjint à cela ,
Cap. V. Sect. Ill . 5. 6, & feag. ) Les Repréſailles étant une ſur qui on les a pris , ce qui reſte , tous frais fais. As
S. XIII. ( 1) Cette definition du droit de Repréſailles,

cipece d'ađe d'hostilité, ou du moins le prelude de la

il n'estpermis d'uſer de Reprefailles, qu'a l'egud 13

Gueste; il eſt ciais que perſonne ne fauroit légitimc Sujets proprement ainti dits, & de leursbiens : apa
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Sujet répondent, pour ainſi dire, des dettes de l'Etat, dont il eſt Membre, cominé aulli
du tortqu'il peut avoir fait en ne rendant pas juſtice aux Etrangers ; en ſorte que les inté

reſlez peuvent ſe ſaiſir des biens de tous lessujets de cet Etat, qui ſe trouvent chez eux ,
& de leurs perſonnes mêmes. Ces ſortes d'exécutions s'appellent des Repréſailles; & elles
ſont ſouvent un prélude de la Guerre. Pour en faire voir lajuſtice, il faut ajoûter à ce que
dit Grotius ſur cette matiére, que , comme tout le corps de l'Etat prend ſur ſon compte
les injures faites par des Etrangers à quelcun de ſes Citoiens; on a trouvé aulli qu'il n'é
:

toit point injuſte de ſuppoſer que chaque Citoien s'oblige, pour ainſi dire, ſubſidiairement,
pour les dettes de l'Etat, qui , en cas de Repréſailles, eſt tenu de le dédoinmager de la
perte qu'elles lui ont cauſé. Que ſi quelques Citoiens en ſouffrent quelquefois, il faut
mettre cela au nombre des inconvéniens inévitables de la Société Civile, mais qui ſont

bienpeu de choſe en comparaiſon de ceux où l'on auroit été expoſé dans l'indépendance
de l'Etat Naturel.

§. XIV. On fait ſouvent la Guerre pour autrui (a), & ces fortes de Guerres ſont légi- En quels cason

times (b), pourvû quecelui, en faveur de qui l'on s'y engage , aît un juſte ſujet de pren- Guetrepour au

dre les armes; & que d'ailleurson aît avec lui quelque liailonparticulière, qui nous auto- (trui!
a )Voicz Grerius,
riſe à traiter en Ennemi un homme qui ne nous a fait à nous-mêmes aucun tort.

Lib.II. Cap.xxv.

Parmi ceux quel'on peut &que l'on doit même défendre, il faut mettre au premier (b) Autrement

rangles sujets de l'Etat; & cela non ſeulement parce qu'ils font comme partiede leur onipourraiceanu
Chef, mais encore parce que c'eſt en vûe de cette proteccion que les Hommes, aupara- fe trouve dans

yant libres, ont forinéenlemble des Sociétez Civiles , ( 1) ou font entrez dans celles qui vecamostojno,
étoient déja établies. Les Princes ne doivent néanmoins prendre les armes pour tirer rai

fon des injures faites à quelcun de leurs Sujets, que quand ils peuvent s'engager dans une

Guerre ſansattirer un mal plus fâcheux ſurtout le Corps de l'Etat, ou mêine ſur pluſieurs

autres Citoiens: car leDevoir des Souverainsregarde l'intérêt du Tout,plutôt que celui
de chaque Partie; & plus une Partie eſt grande , plus elle approche du Tout.
Après les Sujets , viennent les Alliez, à qui l'on eſt engagé expreſſément, par le Trai
té d'Alliance , de donner du ſecours dans le beſoin . Mais on peut, ſans préjudice de l'Al

1

liance , défendreſes Sujets préférablement aux Alliez , quand il n'y a pas moien de les ſe
courir les uns & les autres en même tems. Car les engagemens d'un Etat envers ſes Ci
toiens l'emportent toûjours ſur ceux où il entre envers tout Etranger. Lors donc qu'il pro

met du ſecours à quelque autre ,il eſt cenſé ne s'engager qu'à
ce qu'il pourra faire ſans
préjudice de l'Obligation où il eſt envers ſes propres Citoiens. D'où ils'enfuit, qu'il faut
ètre bien ſot pour compter ſur une Alliance, qui n'eſt pas avantageuſe à l'un &à l'autre
des Alliez. De plus , comme perſonne ne doit entreprendre aucune Guerre injuſte, ou té

méraire ; on n'eſt pas non plus tenu d'alliſter un Allié dans une pareille Guerre. Et cela a
lieu en quelque maniére dans les Guerres même Défenſives: car ſi nôtre Allié voiant bien

qu'avec toutes nos forces jointes aux liennes il n'eſt pas en étatde tenir têre à celui qui
l'attaque, & pouvant s'accoinmoder avec lui à des conditions ſupportables, ne laiſſe pas
de vouloir courir à une ruïne certaine , il faudroit être bien fou & bien ennemi de ſoi-me

ce
me, pour ſe réſoudre à périr avec lui , en ſecondant ſes foibles efforts. Ce n'eſt qu'enſens
1

ce qui eſt des Etrangers , qui ne font que paſſer, ou qui ne l'ont d'ailleurs aquis en vertu de quelque Traité.
viennent ſeulement pour demeurer quelque tems dans
le Païs, ils n'ont pas uneaſſez grande liaiſon avec l’Erat , dont ils ne ſont Membres qu'à tems & d'une maniére fort imparfaice, pour que l'on puiffe fe dedomma-

ger ſur eux du tort qu'on a reçu de quelque Citoien
Originaire & perperuel , & du refus que le Souverain a
fait denous rendre juſtice. Il faut encore excepter les

Ambasſadeurs, qui ſont des perſonnes facrees meme pendant une Guerre pleinc & entiere. Mais pour ce qui eſt
desFemmes,des Eccleliaftiques, des Gens de Lettres & c.
le Droit Naturel ne leurdonne ici aucun privilege , s'ils
TOM.. .
II.

S. XIV. ( 1) C'eſt ainſi que les Campaniens, après s'être
donnez aux Romains, leur demandoient du ſecours com
me une choſe que ceux-ci ne pouvoient leur refuſer.
Voiez Tite Live, Lib. VII. Cap . XXXI. & Florus , Lib. l.
Cap. VII. Il faut remarquer pourtant (ajoûtoit notre
Auteur) que , ſi les Campaniens avoient fait injuſtement
la Guerre aux Samnites , les Romains , quoi que devenus
leurs maîtres, ne pouvoient legitimement prendre leur
defenſe , qu'après avoir offert aux Saranires la réparation
du dommage , & la reſtitution des frais de la Guerre.

lii

(2) Ms.
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(c) Lib.II. Cap. ſens qu'on doit admettre la maximie de Grotius, qui dit, (c) qu'on n'est pas obligé de don.
XXV. §. 4 .

ner du ſecours à un Allié, lors qu'il n'y a aucune eſpérance d'un bon fuccès : car , ajoûte-t-il,
toute Alliance fe contracte en vie du bien qu'on en espére,
non pas pour en fouffrir dx
mal. Ces paroles entendues fans quelque reſtriction, rendroient les Alliances fort inutiles:

car à quoi bon chercheroit-on à s'allier avec quelcun , fi, en vertu de cette union , il ne
devoit s'expofer à aticun péril, ou à aucune perte , pour nous fecourir ?
Les Amis (2 ), c'eſt-à-dire, ceux avec qui l'on eſt uni par une bienveillance & une affec

tion particulière, ciennent ici le troiſième rang. Car , qaoi qu'on ne leur aît point promis
certains ſecours déterminez par un Traité formel; l'Amitié emporte par elle-même un en

gagement réciproque de s'entre-ſecourir autant que le permettent des Obligations plus
étroites; & cela avec plus d'empreſſement que ne le deinande la ſimple liaiſon de l'Hu
manité.

Cette conformité d'une même nature peut néanmoins ſuffirepour nous autorifer à pren
dre la défenſe d'un autre , contre les injures & les inſultes manifeftes d'un tiers : d'autant

mieux que notre propre intérêt, & même le bien public, demandent forvent qu'on ne
Jaille pas inſulter impunément ceux qui ne le méritent pas. Commeon demandoit un jour
à Solon , quelle Ville luiſembloit la plus heureufe & là mieux policée, il répondit, que
(3) c'étoit celle dont les Ciroiens étoient founis , que ceux qui n'avoient pas été outragez fen
toient l'injure faite à leurs Compatriotes, en pourſuivoient la réparation , auf vivement

que ceux qui l'avoient reçue. Il ne faut pourtant pas s'imaginer, que, dans l'indépendance
de l'Etat Naturel, chacun ait toûjours droit de réprimer & de punir par la voie des arines
les injures qu'il voit faire à tout autre, par cette ſeule raiſon qu'il eſt de l'intérêt public
qu'on ne laiſſe pas opprimer l'innocent, & que chacun s'intéreſſe à ce quiregarde les au

tres. Car celui quieſt injuſtement attaqué pouvant lui-même repouſter la force par la for
ce; fi l'on épouſe fa querelle, au lieu d'une Guerre ilen naitra deux , de ſorte que par là
la Société Humaine fera doublement troublée. Il eſt même contre l'Egalité Naturelle, de
fe rendre foi-même, ſans en être requis, l'arbitre , pour ainfi dire, des démêlez & des
querelles d'autrui. Pour ne pas dire, que cela ouvriroit la porte à un grand nombre d'a

bus; n'y aiant preſque perſonne que l'on ne pût attaquer fous ce prétexte. Pour être donc
en droit de prendre les armes contre celui qui fait quelque injure à un tiers, avec lequel

on n'a point de relation particuliére, il faut que l'Offenfé nous appelle lui-même à ſon fe

cours; en ſorte que nous agiſſions alors en ſón nom , & non pasde notrechef.
Mais peut-on entreprendre une Guerre en faveur des Sujets d'un autre Prince, pour les
(4)Voiez Grotius, délivrer de l'oppreſſion de leur Souverain ( d) ? Le plus ſûr eft, à mon avis , de dire que
ubi fuprà, f . 8.
cela n'eſt permis que dans le cas où la tyrannie eſt montée à un tel point, que les Sujets
eux-mêmes peuvent légitiinement prendre les armes pour fecouter le joug du Tyran , qui
les opprime.
Juſques où les
§. XV. Plusieurs ( 1 ) Nations , comme (a) Grotius le fait voir amplement , n'ont
Nations ontpor mis aucunes bornes au droit que nous avons dit que la Loi Naturelle donne d'agir contre
licence de la
Guerre ?

( a) Lib. III. Cap.

un Ennemi, "Sur quoi il faut remarquer , que, bien que les Généraux d'armée défendent
ſouvent aux Soldats de porter les actes d'hoſtilité au delà d'un certain point, & leur com-.

IV. é ſega.

man

(2) Mr. Buddé dit , qu'il faut, finon préférer aux A-

(3) Ερωτηθείς γδ ( ως έoικεν ) ήτις οικείται πέλλες : 7

πόλεων , Εκείνη ( είπεν) α και τ' αδικεύων εχ ήττον 36 μη
même Religion que nous. (Dillert . de comparatione Obli- Molaychiacrtu vai xado pa's edineresc. Flu

mis, du moins mettre au mêmerang , ceux qui font de

gationum qui ex ciiverfis hominum facibus oriuntur , $. 60. )
Mais il n'oublie pas de remarquer en mêmetems , (8.62. )
que , fous pretexte de defendre & de favoriſer la Relia

gion qui nous paroic veritable , il ne faut pas ſe croire
Tout permis contre ceux d'une autre Religiou , quelle
que ce foit : maxime deteſtable , que tout le monde blåme avec raiſon dans la conduite des Papifles, mais dont,
ajoute -t- il , ceux qui dereftent le plus la tyrannie de l'Egic Romaine , ne paroillent pas caticrement deſabuſez.

tarch . in Salon .pag. 88. D. J'ai ſuivi la vertion de Mr. De
cier. Voiez. Euripid. in Sixpplic. verſ. 267, 268. & Quintii.
Int. Orat . Lib. IV . Cap. I. pag . 270.

6. XV. ( 1 ) Ce paragraphe cit le XVI. dans l'Original,
Car le XV, le XVII , & le XIX . ne contenant que de lim

ples renvois à Grotius ; je les ai retianchez , d'autant
mieux que j'avois deja traite dans los Notes precedea
tes , desmatiéres qu'ils indiquent.
S, XVI.
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mandent d'épargner certaines choſes ; la raiſon pourquoi l'on punitceux qui ont con
trevenu à ces Loix , ce n'eſt pas qu'ils aient par là fait du tort à l'Ennemi, mais uni
quement pour avoir violé les ordres de leur Commandant, & afin de maintenir la Diſci

pline Militaire , qui demande beaucoup de févérité. De même , ceux qui , dans uneGuer
te Publique & Solennelle , ont pouflé le carnage & les pilleries au delà de ce que la Loi
Naturelle permet , ne paſſent pas d'ordinaire dans le monde pour des Meurtriers, ou des
Voleurs, & ne ſontpas punis commetels, ni tenus pour de malhonnêtes gens, lors qu'ils
viennent dans un Pais Neutre. La raiſon pourquoi les choſes ſont ſur ce pied-là, c'eſt non

ſeulement parce que l'on n'a que faire de tirer vengeance des Crimes qui n'ont pas été com
mis fur nos terres; inais encore parce qu'il ſemble y avoir entre les Peuplesune Convention
tacite, en vertu de laquelle chacun eſt tenu de ne pas ſe mêler de ce qui ſe pafle dans les
Guerres des autres , auxquelles il n'a aucune part. En effet, pourquoi eſt- ce que les Peu

.
N

ples Neutres iroient, fans néceſlité , épouſer la querelle de l'un ou de l'autre des Combat
tans? Ajodrez à cela, que dans les Guerres mêine les plus légitimes, il eſt bien difficile
de déterminer juſques où ilſuffit de porter les actes d'hoſtilité pour ſe défendre, &pour
obtenir la réparation du dommage, ou les lûretez néceſſaires pour l'avenir. Ainſi il vaut
mieuxlaiſſertout cela à la Conſcience de ceux qui ſe font la Guerre, que de s'attirer des
querelles fâcheuſes en s'ingérant de condamner l'un ou l'autre des Partis. D'autant mieux

que ceux qui entrent en Guerre, ſe donnent eux-mêmes l'un à l'autre, par une eſpece de
Convention cacite , une liberté entiére de tempérer ou d'augmenter la fureur des armes ,
& d'exercer toutes ſortes d'actes d'hoſtilité, ſelon que chacun le jugera à propos.
S. XVI. On demande ici, entr'autres choſes, s'il eſt permis de faire aſialliner un En- S'ileſtpermis de
nemi ( 1)

Grotius (a) diſtingue entre les Affaffins qui violentpar là leurs engagemens ex- un Ennemi;

près, ou tacites, commefont les sujetsà l'égardde leurPrince; les Soldats, à l'égard de (a) Lib.111.Cap.

celui pour qui ils porrent les armes, les Vaffaux, à l'égard de leur Seigneur; les Réfugiez, IV.S. 18.
ou les Transfuges, à l'égard de celui qui les a reçûs: & les Affaffinsqui n'ont aucun enga
gement avec celui qu'ils vont tuer. Rien n'empêche qu’on n’emploie ces derniers (b) : mais (b) Voicz Th.
pourles

autres , qui ne ſauroient exécuter fausperfidie la commiſſion dont ils ſe chargent, Librumu:

les Nations un peu civiliſées tiennent à infamie d'emploier lent bras pour ſe défaire d'un

Ennemi. Cependant, lors qu'il s'agit de Rebelles, ou d'an Chef de Brigands & de Cor

faires, les Princes les plus pieux ne font pasdifficultéde propoſer de grandes récompenſes
à quiconque voudra les trahir; & la haine que l'on a pour ces fortes de gens fait qu'on
ne trouve pas mauvais qu'un Prince mette enuſage contr'eux toutes ſortes de voies.

C'eſt à peu près par lesmêmesprincipes que l'on décide ordinairement la queſtion gé.
nérale, s'il eſt perinis de ſe ſervir à la Guerre de tous ceux que l'on trouve ? Car on diſtin

gue entre les Déſerteurs,on les Traitres, qui s'offrent d'eux-mêmes; & ceux que l'on
corrompt pardes promeffes, ou des récompenſes.Grotinsdit (c), que,
par le Droit des Gens, (c)
Lib. III.Cap.
1. §.21,22 . Voicz

on peut ſe ſervir des prémiers,mais non pas des derniers. Cette déciſion n'eſt pourtant pas pourtant

la

béclamation
d'ôrer à l'Ennemi
ona droit
ſujet de&Guerre,
un juſte
fans
de Quino
Or je ne CCLV.
le dommage poſſible.
tout certaineinent
de lui cauſer
ſecours,
quelque
eſt depoſé
ce qui lui Car,
tout difficulté.

permis de le faire en foutient, qu'in
vois pas pourquoi, quand l'occaſion s'en préſente, il ne feroit pas mieux
que , de l'aveu nefautpas rece
gagnant les Sujets par l'eſpérance de quelqite récompenſe.D'autant

de tout le monde, on peut, par exemple, donner une fauſſe alarme pour obliger une reurs del'Armée
Garniſon à ſe rendre ; auquel cas la Garniſon n'eft pas entiérement excuſable, & en effet Ennemie.

les Loix de la Diſcipline Militaire puniſſent de mort ceux qui ſe laiſſent tromper de cette
maniére, comme s'ils avoient été d'intelligence avec l'Ennemi : la crédulité & la lâcheté

n'étant pas moins contraires aux Devoirs d'un bon Soldat , que la trahiſon & la perfidie.
Quoi que la force ouverte ſoit le moien le plus naturel & le plus légitime de nuire à un
En

XVI. (1 ) Car il eftpermis de tuer un Ennemi, pat cela d'un grand nombre de gens, ou d'une ſeule per
sout où on le trouve ; & il n'importe qu'on ſe ſerve pour ſonne. Voiez Grotius , dans l'endroit cité.
lii2
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Ennemi ; la ruſe & l'artifice n'eſt pas toûjours illicite. J'avoue que les Traitres & les Défer
teurs caminettent eux-mêmes une action criminelle : mais le Crime ne ſemble réjaillir en

aucune maniére ſur celui qui les y a follicitez. Car je ne vois pas en vertu dequoi il ſeroit
obligé de ne pas ſe ſervir,pour défendre ſes droits, de la voie la plus commode qui ſe pré
ſente ; ſeulement afin de ne pas donner occaſion depécher à ceux qui , par leurs injuſtices,

ont rompu avec lui toutcommerce des Devoirs réciproques. Pourquoi ne pourroit-on pas
attaquer par le charme des piſtoles, ceux contre qui on a vaincnent tiré des coups de ca
non D'autant mieux que , malgré toutes les ſollicitations, il eſt libre à ceux que l'on ſol

licite à abandonnerleur Maître,de demeurer expoſez à éprouver de notre part des actes
d'hoſtilité , ou de ſe raccommoder avec nous en nous rendant ſervice. Autre choſe eft,

lors qu'on débauche les Eſclaves ou les Sujets d'un autre , avec qui l'oneſt en paix; car
onfait mal alors pour deux raiſons, qui n'ont pas lieudans le cas dont il s'agit: l'une,c'eſt
qu'on n'a aucun droit de prendre ce qui appartient à une perſonne avec qui l'on n'eſt
point en guerre : l'autre, c'eſt qu'on ne pouvoit légitimement faire aucun mal à l’Eſclave
iême ou au Sujet, s'il eût refuſé de ſe mettre à notre ſervice. Comme donc un Ennemi
n'a, par rapport à nous, aucun droit de Propriété , qui nous impoſe une Obligation in,

diſpenſablede ne pas luiprendre ſon bien; il n'a non plus ſurſes Sujets aucune Autorité
inviolable par rapport à nous. Ainſi ce que l'on objecte ici, qu'il n'eſt pas permis de poul
fer les autres à aucune action qu'ils ne puiſſent commettre ſans crime , & que l'on péche
ſoi-même, lors que l'on fournit à autrui l'occaſion de pécher; cette maxime, dis-je, ſein
ble n'avoir lieu, qu'entre ceux qui ſont en paix. Car l'écar de Guerre où l'on entre avec
un Ennemi, fait qu'en pourſuivant ſon droit contre lui on ne doit pas ſe mettre en peine,

li on lui donne occaſion de pécher, ou non. Ainſi, quoi que l'argent qu'on offre , ou les
promeſſes qu'on fait à un homme du Parti ennemi , le portent véritablement à déſerter,
ou à trahic Con Maître ; fa perfidie ne peut pas nous être juſtement imputée, comme la
nous participions à ce qu'il y a de criminel dans l'action; parce que la Guerre, tant qu'el
le dure, romp tout commerce de Devoirs réciproques avec l'Ennemi, & qu'en prenant
les armes contre nous, il nous a donné , entant qu'en lui étoit, une permillion fans bor
nesd'exercer contre lui toutes ſortes d'actes d'hoſtilité. D'ailleurs, puis que l'on peutper

dre entiérement l'Ennemi, lors que l'intérêt de la Guerre le demande; pourquoiſeroit-ce
Max.V. Lib.
& foi à l'Ennemi, il ne s'enſuit pas que, comme quelques-uns l'objectent, on ne puille point
6. 7. vL
Cap.
(d) Voiez Valer. un Crime de luidonner ſimplement occaſion de pécher ? Car de ce qu'on doit garderla

Procop. Hift.

légitimement ſolliciter ſes Sujets à le trahir. Tout ce qu'il y a, c'eſt qu'il faut bienpren

Gotth . Lib . I.

Cap. VIII. dans dre garde de ne pas ſe nuire à ſoi-même, par l'exemple qu'on donne aux autres. Et il faut
la Harangue de avouer, que c'eſtun acte de grande généroſité, de s'abſtenir, tant qu'on le peut, de ces

Paftor & Afco- ſortes de voies. Il eſt certain aulli, que ceux -là mêmes qui aiment la trahiſon , & qui en
profirent, haiſſent enſuite le Traitre, & le défient toûjours de lui (d).
Comment on
S. XVII. Dans une Guerre juſte, on (1) aquiert , par le Droit Naturel, & l'on peut
priete deschoſes retenir en conſcience , des choſes (2) que l'on a priſes ſur l'Ennemi, ce qui nous eſt dû ,

piodore.

que l'on prend ou l'équivalent ; y compris les frais de la Guerre , auxquels l’Ennemi nous a engagez pour
(a) Voiez Grotius,

n'avoir pas voulu nous ſatisfaire, & mêine ce que l'on juge néceſſaire de gardercomme

Lib.1 ,,III. Cap.vi. une fûreté pour l'avenir (a). Ainfi , lors que la confianceque l'Ennemi avoit en les forces
9.
l'a porté à nous faire du cort & à nous inlulter; on peut fort bien , après l'avoit vaincu ,

l'affoiblir, & le dépouiller de ſes richeſſes ſuperflues , afin qu'il ſoit déſormais plus retenu
à

8. XVII. (1) Voiez ci-deffus, Liv. IV . Chap. VI. §. 14.
où l'on expliquecomment ſe fait l'Aquifition de ce que
Pon a pris ſur l'Ennemi.

ſein de le fécourir dansla Guerre préſente. Pour ce qui
eſt de la charge des Vaiſſeaux. appartenans à l'Ennemi,
elle eit cenfee luiappartenirtoute entiere , & par con

(2).Pourvê qu'elles ſoient à lui: car il n'en eſt pas de ſéquent êrre de bonne prife ,tant que lesEtrangers n'out
ménie de celles quiſetrouvent dans ſon Païs, mais qui pas reclamé, & juftifié clairement les effets qu'ils peur
appartiennent à des Etrangers , avec leſquels il eſt en
gaix ; à moins qu'ils ne les lui cuſfent envoiess à del

vent y avoir. Voiez Grotius, Lib. W. Cap . VI. $ .3.6 .
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à notre égard. Mais, ſelon la Coûtume reçue des Peuples, quiconque fait la Guerre dans
les formes & avec autorité publique , devient maître abſolument & ſans reſtriction de tout
ce qu'il peut prendre ſur l'Ennemi, quoi que la valeur du butin excéde de beaucoup

les prétenſions qui ont été le ſujet de la querelle, & le dommage ou les frais de la
Guerre.

Les choſes mobiliaires (b) ſont cenſées priſes, du moment qu'elles ſont à couvert de la (b)Voiez Grotius
pourſuite de l'Ennemi ; & les Immeubles, lors que ceux qui s'en ſont emparez , ſe trou- wbi fuprà , S. 314.
vent en état de chaſſer l'Ennemi , s'il vouloit s'en remettre en poſfellion. Mais il faut bien
remarquer ici,que ,pendant tout le tems de la Guerre, le droit qu'on aquiert ſur les cho
ſes dont on a dépouillé l'Ennemi, n'eſt valable que par rapport à un tiers Neutre. Car
l'Ennemi peut reprendre ce qu'il a perdu, toutes fois & quantes qu'il en trouvera le moien;
juſques à ce que, par un Traité de Paix, il ait renoncé à toutes ſes prétenſions.
§. XVIII. On demande, ſi les choſes priſes dans une Guerre Publique & Solennelle, Auprofit de qui
appartiennent à tout le Corps du Peuple , ou aux Particuliers qui en ſont Membres, ou à fait àlaGuerre ?
ceux qui ont fait eux-mêmes le butin(a)? Voici en peu de mots de quelle maniere il faut, (a)voicz Grotius,

à mon avis , décider cette queſtion. Ileſt certain que c'eſtau Souverain ſeul qu’appartient 5.8, 9,áfengi
le droit de faire la Guerre , qui comprend le pouvoir d'obliger les Citoiens à prendre les
armes , & de les mener en campagne, comme auſſi celui d'exiger d'eux de l'argent, &
toutes les autres choſes néceſſaires pour ſolltenir la Guerre. Mais, comme on entreprend

la Guerre ou pour quelque raiſon qui regarde tout l'Etat, ou pour faire rendre ce qui eft
dû à quelque Particulier ; il eft clair, que , dans le dernier cas, il faut commencer par dé
dommager celui en faveur de qui l'on a pris les armes. Que s'il y a quelque choſe de ref
te , ou li l'on s'eſt engagé à la Guerre pour quelque ſujet qui intéreſle le Public ; comme
c'eſt toûjours par l'autorité du Souverain qu'elle ſe fait, c'eſt auſſi à lui qu'eſt (b) aquis (b)Voicz,
Elien .
.

premiérement& originairement tout le butin , qui que ce ſoit qui le faſle, ſoit Etrangers Cap. VI.
à la ſolde, ſoit Sujets, quand même ceux -ci ſerviroient ſans gages. Cependant, puis qu'il
n'y a preſque point de Citoien à qui la Guerre ne ſoit onéreule, ou par les ſubſides aux
quels il eſt obligé de contribuer, ou par les charges & les ſervices militaires qu’on exige
de lui; il eſt de l'Equité & de l'Humanité du Souverain de faire en ſorte que chacun ſe
reſſente des avantages qui reviennent de la Guerre , auſſi bien que des charges & des inz
commoditez. Pour cet effet, on peut ou donner à celix que l'on fait marcher en cam .
pagne, une paie des (c) deniers publics; ou partager entr'eux le butin ; ou laifler à cha- ( )Voiez T.Liv.
cun(d) ce qu'il a pris ; ou faire du butin un fonds qui ſoit deſtiné à décharger déſormais &Lib. v. E. iv.

les Ciroiens, ou en tout , ou en partie , des charges & des impôrs. Pour ce qui eſt des (d) voiez Polyb.
Cap.
XXXVI.
Etrangers, leSouverainn'eſt tenu quede leurpaierexactementleur folde; & s'illeurdon Lib.
XXVI.iv.

ne quelque choſe au delà , c'eſt ou par pure libéralité, ou en récompenſe de quelque bel
le action , ou pour les encourager à bien faire leur devoir.

Grotius (e), qui traite fort au long cette queſtion , diftingue entre les actes d'hoſtilité (e) vbi fuprado
véritablement publics, & les actes d'hoſtilité particuliers, qui s'exercent ſeulement à l'occa

ſion d'une Guerre Publique. Par les derniers , felon lui , les Particuliers aquiérent pour
eux-mêmes prémiérement & directement ce qu'ils prennent fur l'Ennemi : au lieu que ,

par les prémiers, tout ce que l'on prend eſt au profit du Peuple. Mais il faut remarquer
Tur cette diſtinction , qu'il y a lieu de douter , & tout ce que les Particuliers
l’Ennemi de leur chef, & lans ordre du Souverain , leur appartient par cela ſeul qu'ils s'en
font emparez eux-mêmes. Car c'eſt une partie du droit de la Guerre, que dechoiſir ceux
qui doiventagiroffenſivement contre l’Enneini, & deleur preſcrire juſques où ils doivent
porter les actes d'hoſtilité. Ainſi aucun Particulier ne ſauroit légitimement faire des cour
ſes ſur les terres de l'Ennemi , ni lui enlever quoi que ce ſoit , fans ordre du Souverain , à

qui il appartient par conſéquent de permettre ou de défendrele pillage, autant qu'il le ju

ge à propos; & de laiſſer tout le butin , ou une partie ſeulement,
à ceux qui l'ontAin
faitG
tii 3

re
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Ainſi
tout le droit que les Particuliers ont ici, dépend toûjours ( 1) originaireinent de la
volonté du Souverain .
Comment on

aquiert par droit

§. XIX. Pour ce qui regarde en particulier l'Aquiſition des choſes incorporelles par

de Guetre les droit de Guerre , il faut remarquer qu'on n'en devient maître que quand on eſt en pollel

chofes incorporel- fion du ſujet auquel elles ſont comme attachées. Or elles accompagnent oules Perſonnes,
ou les Choſes. On attache ſouvent, par exemple, aux Fonds de terre, aux Riviéres, aux
Ports, aux Villes , aux Pais, & à d'autres choſes ſemblables, certains droits qui les fui

vent toûjoursà quelque poſſeſſeur qu'elles parviennent : ou plûcóc ceux qui les poſſédent,
ont par cela ſeulcertains droits ſur d'autrescholes ou d'autres perſonnes . Or ici il faur
voir, li les droits attachez à ces forces de choſes , viennent d'une Convention perſonnelle,
ou d'une Convention réelle , c'eſt-à -dire, fi celui, qui y a le prémier attaché quelque droit,
a établi qu'il ſuivroic toûjours le polleſſeur, quel qu'il füt, & à quel titre qu'il eût aquis la
choſe; ou s'il a prétendu ſeulement, que ce droit n'eût ſon effet quequand telles ou telles

perſonnes posſéderoient la choſe à certain citre: car , dansle dernier cas, on n'aquiert pas
le droit avec la choſe, par cela ſeul qu’on l'a priſe ſur l'Ennemi, à moins que cette ma
(a )Voiez Grotius,

niére de la poſſéder n'ait été déclarée , dans la prémiére inſtitution , un titre ſuffiſant pour
s’approprier le droit qui y eſt attaché.
Les droits (a) , qui conviennentdirectement immédiatement à une Perſonne,regardent

5.4.& Cap.VIII. ou d'autres Perſonnes , ou ſeulement certaines choſes. Ceux qu'une Perſonneafur une autre
1.4.

Perſonne, ne s'aquiérent que par le conſentement de celle -ci ; laquelle n'eſt pas cenſée
avoir prétendu donner quelque pouvoir ſur elle à tout autre , mais ſeulement à une certai

ne Perſonne déterminée. Ainſi lors qu'on a pris le Roi du Peuple , avec qui l'on eſt en
guerre , on
n'eſt pas pour cela ſeul devenu véritablement Maître de fon Roiaume. Si un

Mari ou un Pére tombent entre les mains des Ennemis, ceux- ci n’aquiérent par là

auct

nc autorité ſur la Femme ou les Enfans. Que fi l'on apris la Femme & le Mari tout en
ſemble, on aquiert alors un droit ſur la Femme,non parce qu’on tient ſon Mari, ſous la
puillance de qui elle étoit, mais uniquement parce qu'on l'a priſe elle-même ; & on n'au
roit pas moins de pouvoir ſur elle , G on l'avoit priſe coute ſeule. Mais ſeule , ou avec ſon
Mari, ou n’aquiert jamais ſur elle le même pouvoir qu'a le Mari en vertu de l'union Con
jugale , mais ſeulement celui que le droit des armes donne ſur les Priſonniers de Guerre.
A l'égard des droits perſonnels fur les choſes, il faut diſtinguer ſi le Priſonnier de Guerre eft

Meinbred'une Société Civile, ou s'il vit dans l'indépendance de l'Etat Naturel.Dans le der
nier cas, par cela ſeul qu'on eſt maître de la Perſonne,on eſt cenſé s'être ſaiſi en inême tems
de tous les biens , ou du moins avoir aquis le droit de les prendre à la prémiére occafion ;

n'y aiant aucun autre qui puille légitimement nous en empêcher. Mais , dans les Sociérez
Civiles, il eſt établi par un uſage reçu , que les biens d'uneperſonne ne ſont pas toujours
perdus avec elle, & que le droit, qu'elle y avoit , paſſe à d'autres Particuliers de l'État,
ou , à leur défaut, eſt incorporé au Domaine. Si donc un Citoien vient à tomber entre
les mains des Ennemis , ceux-ci n'aquiérent point en même teins les biens de cet homme
dont ils n'ont pas pû ſe ſaiſir, mais ces biens reviennent à ceux que les Loix du Pais ap

pelloient à la Succeſſion , li le Priſonnier får décédé de mort naturelle. Que ſi l'on prend
un homme avec tous ſes biens , on les aquiert alors purement & funplement parce qu'on
les a entre les mains, & non pas à cauſe que l'on cient leur ancien Propriétaire : de forte

que , par rapport au droit qu'on a ſur ces biens, c'eſt tout un de prendre , ou non , en
même tems celui à qui ils appartenoient.
Si une Dette
peut être aquiſe
par droit de
Gucose :

§. XX . Pour illuſtrer ceci , il ne ſera pas inutile de dire quelque choſe ſur une Caufe
cé
1

$. XVIII. (1 ), Caton diſoit , que quiconque n'eſt pasi
Soldat
aucun
droit de le battre avec l'Ennem .

chacun voit , doivent avoir leur part au butin ioa
, quand

Negat enim (Marcus Caro ]jus effe , qui miles non fit ,

prefle entr'eux, & celuidont ils ont eubralfe la derea

panare cum hofte. Cicer. de offic

le. Voicz Grotius, Lib. III. Cap. VI. F. 23.

teçå

, n'a

Lib. I., Cap.
Au
comme
reite nôtre Auteur ne dit rien des. Alliez
qui , XI.

irême il n'y auroit point là - deſſus de Convear

1

er

1

S. XX,

12
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célébre', que l'on ſuppoſe avoir été autrefoisportée devant les (a) Amphicfyons:(1) Alexan- (a) Aſſemblée
drele Grandaiant détruit la Ville de Thébes, il y trouva l'acte d'un Contract par lequel Butez detousles
les Theffaliens reconnoiſloient devoir aux Thebains cent talens que ceux-ci leur avoient peuples de la
prêtez ; & , commeles Theffaliens l'avoient ſervi dans cette expédition , il leur rendit leur Gréce.

obligation , & leur fit préſent de la dette. Les Thébains étant depuis rétablis par Caffandre,
redeinandent leur argent aux Theffaliens; & un ancien Orateur leur prête ces raiſons;Que,
devant les Tribunaux Civils, le droit de la Guerre n'étoit pas un titre recevable : Que,par
le droit de la Guerre, le Vainqueur ne devient maître que dece dont il eſt actuellemeni en

poffeffion : Qu'on ne peut pas s'emparer par les armes d'un droit incorporel .: Qu'il y abien de
la différence entre un Héritier, un Vainqueur ; le prémier aquérant les droits de celni,
à quiilſuccéde,an lien que l'autre ne devient maître que des choſes qu'ilpeut prendre : Que
ce quieſt dû au Peuple, eſt dû à chaque Citoien ; ó qu’ainfi , tant qu'il en reſte un fexl,

la Dette fubfifte. Mais les Theffaliens pouvoient répondre 1. Qu'on n'eſt pasen droit de
redemander ce dont on a été dépouillé par quelque acte légitimed'hoſtilité : or, ſelon la
Coûtume établie entre lesPeuples , on tient pour jufte & licite touracte d'hoſtilité qui
s'exerce dans une Guerre Publique dûement déclarée, en ſorte qu'après la Paix faite l'an
cien maître n'a plus rien à prétendre aux choſes qu'il a perdues dans lecours de cette
Guerre. 2. Que le droit de la Guerre eſt ſans contredit un bon titre à alléguer devant les
Tribunaux Civils: car fi, après que la Paix eſt faite , quelcun vient à nousconteſter une
choſe que l'on avoit priſe ſur l'Ennemi, il fuffit certainement de faire voir que le droit

des armes l'a faitecomber entre nos mains. 3. Que les chofes qu'on a aquifes dans une
Guerre jufte & Solennelle, nous appartiennent, après qu'elle eſt finie, à plus juſte titre
encore qu'auparavant; ſur tout lors que la Paix a été faite par un Traité entre les deux
Parties: car alors on conſent tacitement de part & d'autre , que chacun demeure légitime
poſlefleur de tout ce qu'il n'eſt pas tenude rendre en vertu de quelque clauſe expreſſe du
Traité. 4. Que l'on peut aquérir avec la perſonne du Priſonnier de guerreles droits qui
font fondez proprement & immédiatement ſur les choſes mêmes dont on n'eſt pas en pol

feflion, pourvû que le Priſonuvier nous céde ſes droits par un conſentement exprès, ou
tacite : confentement que l'on peut tirer de lui de gré, ou de force , en le menaçant d'un
mal phrs fâcheux, s'il refuſe de le donner. Comme dor.c je puis céder à un autre ce qui

m'eſt dû par un tiers, en ſorte que le Débiteur ſera déſormais auſſi indiſpenſablement te
nu de paier celui à qui j'ai transféré mon droit , qu'il étoit obligé auparavant de me fatis
faire: de même , ſi un Priſonnier de guerre me cede ſa Dette,le Débiteur dès lors change
de Créancier, & c'eſt à inoi qu'il a affaire déſormais. Or Alexandre pouvoit ſur ce pied
là contraindre les Thébains à lui céder leur Dette, quand même il auroit laillé ſubliſter la
Ville de Thébes ; & il étoit cenſé en effet avoir ſuccédé à leur droit , du moment qu'il de
vint maître de Thébes & de tous les Thébains ſans aucune exception ; de ſorte qu'il dépen

doit de lui ou de ſe faire paier aux Theſaliens, ou de leur quitrer les cent calens. Rien

n'empêchoit même qu'il n'obligeâr les Thébains à remettre eux-inêmes immédiatement
cette dette aux Theffaliens. Si donc il rendit aux derniers l'acte de leur obligation , ce n'é

toit pas cant afin qite la République de Thébes, qu'ildétruiſoit entiérement, ne redeman

dât pas un jouraux Theffaliens ce qu'elle lui avoit prêté , que pour leur donner des aftû
ran .
XX. ( 1) Ciem Thebastalenta
evertiſſet
Alexander , invenit se.... Vt aliafit conditio heredis, alia vi&toris: quia ad
inuiua Theſalis dediſſe illum jus , ad hunc res tranſeat..... fus publici crediti
tranfire ad vittorem non potuille : quia quod populus cre
Has , quia erat uſus commilitio
Theffaloruin , donavit his ultro. pofiea reſtiruti à Caf- diderit , omnibus debeatur ; & quamdin quilibei unus ſu
ſandro Thebani repofcunt Theſſalos . Apud Amphictyo- perfuerit , effe eum totius fumma creditorem : Thebanos
tabulas, quibus
cenium.
Thebanos
continebatur

nas agitur.... Dicamus in primis in eo quod in judicium autem non omnes in Alexandri manu fuille. ... Non in ta
deduci poteft, nihil valere jusbelli: nec armis erepta , nifi bulis effe jus. Quintil. Inftit. Orat. Lib . V.Cap. X. pag.
387, 388. Voiez ce que dit ſur cette queſtion Mr. Tirius,
donaria viétore jus, quia id demum fit ejus, quod ipſe les dans les Obſervai, in compend. Lauterbach, Obf. 1438.
armis pole retineri..... Tum Secundo gradu , non posuisſe

neat : jus , quod fit incorporale, apprehendi mana non poſs
F. XXI.
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rances , qu'il ne leur demanderoit rien lui-même. s. Qu'il eſt faux, que, tant qu'il reſte
un ſeul Citoien , les Dertes contractées envers l'Etat , ſubſiſtent toûjours, en ſorte que ce

Citoien aît le même droit qu'avoit l’Ecat, dont il a été Membre. Car ceux qui reſtent,
après l'entiére deſtruction du Corps d'un Ecat, n'en étant plus Membres , ne ſauroient
s'attribuer les mêmes droits qu'il avoit. Or il eſt clair, qu'Alexandre décruiſit entiérement

la République de Thébes; & ceux qui rebâtirent enſuite cette ville , formérent un Peuple
tout nouveau , qui ne pouvoit pas prétendre entrer dans lesdroits particuliers des anciens
Thébains, par cela ſeul qu'il occupoir le inême Pais ; & qu'il n'avoit aquis aucunautre ti
tre en vertu duquel il pût exiger la Dette des Theſaliens. 6. Enfin, que les Theffaliens

n'avoient pasrecouvrel'acte de leur obligation parune ſimple poſſeſſion ſans titre, mais
qu'il leur avoir étévolontaireinent délivré par celui qui étant devenu maître de toutce qui
§. XXI. On aquiert encore par les armes le droit de commander aux Peuples vaincus,

appartenoit aux Thébains, avoit bien voulu leur remettre cette Derre.
Comment on

aquiert le droit aufíi bien qu'auxParticuliers ( 1). Mais afin que cet empire ſoit légitime, & qu'il oblige
aux Vaincus ?

en conſcience ceux qui y ſont ſoûmis , il faut que les Vaincus aient promis au Vainqueur,

ou expreſſément, ou tacitement, de le reconnoitre pour leur Maître , & que lui de for
côté neles traite plus en Ennemis.
Comment on

coloreper
la Guerre ?

9. XXII.AU RESTE ( 1 ) on recouvre quelquefois les choſes dont on avoit été dé

pouillé par l'Ennemi,& lesgens qu'il avoit faits Priſonniers de Guerre. En ce cas-là voici,
à mon avis , ce qui eſt le plus conforme à l'Equité Naturelle.

Ceux qui échappent des mains de l'Ennemi, de quelque maniére que ce ſoit, ſans lui
avoir donné parole de ne pas ſe fauver, doivent rentrer non ſeulement dans leur premier
état, mais encore dans tous leurs biens & dans tous leurs droits. Pour ce qui eſt des cho
fes, ſi on les recouvre pendant la Guerre ou par ſoi-même, ou par le moien des Cicoiens
& des Soldats de l'Erat; il eſt juſte qu'elles retournent à leurs anciens Maîtres , tant les

mobiliaires, que les immeubles; pourvû qu'on ſache bien à qui elles appartiennent. Car
le Souverain erant tenu de mettre en fûreté & de défendre les biens de les Sujets , autant

qu'il lui eſt poſſible; il doit aulli leur faire recouvrer ce qu'ils ont perdu. Et il n'importe
que ce ſoient les Soldats qui l'aientrepris ſur l'Ennemi : car ils ne ſont que les Miniſtres

de l'Etat ; & ce qu'ils prennent, eſt au profit de l'Etat , & non pas pour eux-mêines. Oril
S. XXI. ( 1) Ce paragraphe eſt tiré de l’Abrégé De Offic.
Hom . É civ. Lib. II. Cap. XVI. S. 14. car l'Auteur ſe
contentoit de renvoier icià Grotius, Lib. III. Cap. VIII.
Voiez ci- deſſus, Liv. VII. Chap. VII. §. 3 , 4. & Grorius,
Lib . III. Cap. XV. comme auſi Mr. Buddé, dans ſes E-

force, ont toûjours droit, ſelon Mr. Locke, d'en reve

lémens de Philoſophie Pratique, Part. II. Cap. V. Se&. VI.

les Païs Conquis, pendant tous les liécles avenit , font
par avance ſoůmis , de Droit Divin , à la domination ;
Tans que ces Peuples puiſſent jamais ôter à fes Deſcen

5. 9, & feqq. Voici quels ſont là -deſſus les principes de
Mr. Locke , dans ſon Traité du Gouvernement Civil ,

nir , & d'emploier la même voie pour recouvrer leur li
berté. En effet, il ſeroit abſurde de dire qu'an Prince a

droit de prendre tout ce qu'il peut, & que, des qu'il
l'a poſſéde quelque tems , les Peuples, qui naitrone dans

dans ce qu'un de leurs Prédéceſſeurs a pris par force.
„ La vérité eft , (ajoûte Mr. Le Clerc , de qui j'ai e
les compagnons de la Conquête. Ce n'eſt que ſur ceux » prunté cet Extrait) qu'il y a degrandes difficultez ſur
» cette mariére , à cauſe des malheurs des Guerres Ci
à
lui
faire
,
ou
conſenti
concouru
qui ont actuellement
une injuſte Guerre. Le pouvoir qu'il aquiert ſur ceux » viles , que l'ondoit tâcher d'eviter, aut ant qu'il cft
poſſible. Mais il ſemble que tout le Droit , que l'on
qu'il fubjugue, eſt tout à fait deſpotique , à l'égard de

Chap. Xỹ. Un Conquérant , dit- il ,même dans une jutte
Guerre , n'aquiert aucun pouvoir ſur ceux qui ont été

leurs vies; mais non à l'égard de leurs poffeffions. La
raiſon de ce dernier chef , qui ſemble d'abord paradoxe ,

eſt que l'on peut tuer ceux qui ont pris les armes injuſtement, pour ôter la vie , s'ils avoient pû , à ceux
qui les ont vaincus : mais cela étant une faute perſonnelle de ceux qui ont fait une Guerre injufte, leur poftérité ne doit pas s'en reſſentir. Or c'eſt ce qui arriveroit ,
li l'on ſe faitiſoit de tous leurs biens , deſtinez à l'en
tretien de leurs Enfans ; que l'on réduiroit ainli à la
mendicité , à cauſe de la faute de leurs Péres . Tout ce

qu’un Conquerant peut faire avec juſtice , c'eſt de ſe dédommager , s'ila ſouffert dela perte. Ainſi lesPeuples,
dont on a opprimé les Prédécešteurs , & la Patrie , par

» peut établir dans cette occaſion , étant fondé ſur le
» Bien Public , qui eſt la Souveraine Loi , il faut pou li
» ce qu'on entreprend fera probablement plus de mal

» que debien à la Société. Si cela eſt, ce qu'on fait de
vient injuſte ; mais ſi le bien , qui en revient, eft
beaucoup plus grand que le mal, l'entrepriſe pourra
>
97

être nommée juſte. Biblioth. Vniverſ. Tom. XIX .

pag. 586 .

S. XXII. ( 1) Voiez ſur ce droit de Poftliminie , que l'on
aquiert par un recour dans ſon Païs , ou dans celui de ſes
Amis ou Alliez (ex redits in limen) Gratises , Lib . III.

Cap. IX &
. Mr. Buddé , dansſesElem . Phil. Prae. II.Fart.
Cap. V. Sect. VL 8.25 & fegg.
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il ſeroit injuſte, que l'Etat gardât pour lui les biens dont on avoit dépouillé ſes Sujets ; il muel
(a) Voicz
I.So
, XXX, 22,

faut donc qu'il les rende à leurs anciens maîtres (a).

& ſuiv . & Homer .

9. XXII . *LORs qu’un Peuple entier ſecoue, ou par ſes ſeules forces, ou avec le ſe- Iliad. Lib.XI.
cours de quelque Allié , le joug d'un Ennemi, qui l'avoit conquis; il recouvre ſans con- + Comment on
tredit ſa liberté & ſon ancien état. En ce cas-là , ſi unepartie des biens, qui lui apparte- dépouille l'En
noient , demeure encore entre les mains des Ennemis , il conſerve le droit de les leur re- ples
nemiqu'il
des avoit
Peu

prendre, tant qu'il n'y a point encore de Traité de Paix , qui les adjuge aux uns ou aux conquis?
autres. Que fi un tiers, agiſſant en ſon propre nom , délivre ce Peuple, par ſes armes
victorieuſes, de la domination de l’Enneini qui l'avoit conquis; le Peuple'dělivré ne fera
alors que changer de inaître , & entrera ſous les Loix de fon Libérateur. Il faut dire la

mêmechoſe d'une partie du Peuple. Mais ſi une Province vient à être reconquiſe par le

Peuple , du Corps duquel elle avoit été détachée, ou par quelcun de ſes Alliez; elle ſera
réunie à ſon ancien Corps, & elle rentrerapleinement danstous ſes droits. On peut néan
moins convenir avec ſes Alliez de leur laiſſer les Païs qui nous appartenoient autrefois, &

qu'ils ont repris eux-mêmes ſur nôtre Ennemicommun . C'eſt ainſi que Démétrius (a) ai- (a) qufin. Lib.
moit mieux céder ſon Roiaume à Philippe, s'il pouvoit le reconquerir , que de le laiſſer XXIX. Cap.II.
aux Romains. Mais quand mêmeun Peuple conquis auroit lui même challé, par ſes feu

les forces, les troupes de l'Ennemi , il ne laiſſeroit pas pour cela d'être tenu de ſe rejoin
dre à ſon ancien Corps , & il ne pourroit pas , fous ce prétexte, s'ériger déſormais en

Ecat ſéparé; tant que le Corps, dont il a été détaché, n'auroit pas renoncé manifeſtement
à routes ſes prétenſions.

CH A P I TRE

VI I.

Des Conventions que l'on fait avec un Ennemi, pendant le cours
de la Guerre.

§.I.

Il y en a de deux fortes : les unes qui laiſſent ſubfifter l'état de Guerre, & qui ne de Conventions
font que tempérer un peu la rigueur des actes d'hoſtilité: les autres qui le font ceſſer entié- l'etatde Guerre.
rement. Mais avant que de traiter en particulier des unes & des autres, il faut dire quel
que choſe en général ſur la validité de la premiére forte de Conventions Publiques.

9. II. GROTIUS ( a) ſoûtient, que toutes les Conventionsgénéraleinent, que l'on fait si les Conven
avec un Ennemi, doivent être gardées avec une fidélité inviolable. La choſe eſt évidente tions, qui se
à l'égard des Conventions qui tendent à rétablir la Paix: mais il y a quelque difficulté par tablir
la Paix,
valides ?
rapport à celles qui laiſſent ſubſiſter l'état de Guerre. De ce qu'une perſonne eſt capable ſont
Lib.
III. Cap.
(a)

de ſavoir ce qu'elle fait, & de donner un conſentement véritable, il ne s'enſuit pas néceſ- xix.
ſairement que ſes Promeſſes donnent toûjours quelque droit à tout autre à qui elle les
fait, ni qu'elles lui impoſent à elle-même quelqueObligation indiſpenſable. Car la violen
ce & la force ouverte érant le caractére diſtinctif de l'état de Guerre , conſidéré comme

tel ; il ne ſemble pas que la fidélité dans les Conventions, qui eſt l'inſtrumentpropre &
naturel de la Paix, puiſſe avoir lieu ( 1 ) dans les actes où il ne s'agit ni de rétablir la Paix,
ni

$. II. ( 1) Malgré tout ce que notre Auteur dit ici, il
me
ſemble que ces fortes de Conventions doivent être
aufli religieuſement obſervées , qu'aucune autre. Ses
raiſons ne prouvent rien , parce qu'elles prouvent trop.
Car enfin , li le Droit Naturel ne nous impoſoit pas une
Obligation indiſpenſable de tenir ce dont nous ſommes

volontairement convenus avec un Ennemi, pendant le
TOM, II.

cours de la Guerre , s'il étoit permis , par exemple ,
de rompre de gaieté de cæur une Tréve bien conclue ,
d'arrêter, fans en avoir aucune raiſon , des gens à qui
l'on avoit donné des paſleports &c. je ne vois pas quel
mal il y auroit à tromper l'Ennemi ſous pretexte me
me de parler de Paix. Quand on entre en negociation
pour ce dernier ſujet , on ne ceffe pas dès lors d'être En
Kkk

nemis
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ni de la conferver; & qui inême ſemblent plûtôt entretenir l'état de Guerre, que tendre à
le faire ceſſer. D'ailleurs quiconque entre en traité , doit ſuppoſer que l'autre Contractant
ſe fie à lui. Or il implique contradiction de prétendre qu'un homme ſe fie à nous, pen

dant que l'on continue d'être ouvertement ſon Ennemi, c'eſt-à-dire , que l'on ſe montre
toûjours diſpoſé à lui faire du mal de toutes fortes de maniéres. Car l'état de Guerre don
nant par lui-même le droit de pouſſer à l'infini les actes d'hoſtilité; les proteſtations qu'on
fait de les ſuſpendre, ou de les modérer, ſans vouloir pourcela ceſſer de regarder entiére
ment ſur le pied d'Ennemi celui envers qui l'on s'engage, ſemblent ſe démentis elles-mê.
mes. Ainſi on ne fauroit appliquer ici un principe que nous avons établi ailleurs, je veux
dire, que, du moment qu'on traite avec quelcun , on renonce par cela même à toutes
les exceptions tirées de fa perſonne, qui pourroienr nous faire appréhender un manque de
parole. Car , fi c'eſt tout de bon queles deux Ennemis y renoncent, dès-là ils ne ſont plus

en état de Guerre:mais s'ils agiffentenqualité de gens qui témoignentcoûjours être dans
le deffein de demeurer Ennemis, cela feul donne lieu de préfumer, qu'ils ne font que ſe
dreſſer des embûches, & que chercher à s'endormir l'un l'autre , pour jouer quelque mau
(b) Voiez, par vais tour à celui qui ſera aflez ſoe pour ſe repoſer là-deſfus; comme l'expérience (6) l'a fait
čxemple, ce que voir fouvent. Lors même que quelcun ſe trouve duppé par une telle Convention , il n'a
de Torilas, a l'é- quiertpar là aucun noliveau droit contre celui qui l'a troinpé ; puis que l'écae de Guerre

Lin. Goth. Lib. autoriſe par lui-même toutes fortes d'actes d'hoſtilité. Que ſi l'on ſe réduità dire , qu'il
IV.

faut tenir ces fortes de Conventions, de peur que le dépit de fe voir trompé, ne porte

l'Ennemi à agir contre nous avecplus de fureur; on reconnoir par cela mêine, que toute
(s) echtle prin- la force d'untel engagementn'eſt fondée (c) que ſurl'intérêt des Contractans. .J'avoue,
broiſe,offic.Lib. que l'on n'eſt pas obligé d'ufer actuellement contre l'Ennemi de tous les droits de la Guer
I. Cap. XXIX .

re , &

que ſouvent il eſt beau & louable d'épargner ceux que l'on pouvoit traiter avec la
derniére rigueur. Mais cela n'empêche pas, que, coinme il eſtpermis de faire la Guerre

pour défendre ou pourſuivre ſesdroits par la force, lors qu'on n'a pu en venir à bout par
des voies de douceur; il ne ſoit crès -conforme à la Nature de prendre le chemin le plus

(a) Voiez Hobe court pour arriver à cette fin ( d). Commedonc les Conventions qui tendent ſeulement à

bes,. de Cive, Cap. modérer ou à ſuſpendre les actes d'hoſtilité , ne font qu'entretenir la Guerre , il eſt clair
qu'elles ſont contraires à la Nature.

Quoi qu'il en ſoit, une des choſes que l'uſage reçu des Nations civiliſées a établies en
faveur de la gloire des armes, & pour l'honneur des Guerriers & des Conquérans, c'eſt

que l'on doit tenir pour valides ces fortes de Conventions, comme, par exemple, lors
que l'on fait une Trêve de quelques jours ou de quelques beures, pour enterrer les morts
de part & d'autre ; lors que l'on donne à quelcun des Ennemis un paſſeport , ou un ſauf
( Voiez
Lib
. lll . Grotius,
C. XXI. conduit, pour aller & venir (e) en lùrecé par les lieux dont on eſt le maitre; lors que l'on
promet d'épargner entiérement certains lieux, certaines perſonnes , ou certaines choſes,
de fuſpendre pour quelque temsles actes d'hoſtilité, de ne pas ſe fervir de certaines armes
( f) Commefont ou de certaines maniéres de nuire , de lailler le commerce libre entre les ( 6) Marchands
les Times,Eersies de l'un & de l'autre Peuple & c. En effet , l'Ambition & l'Avarice aiant rendu fort free
qu'ils ſont en
quentes les Guerres non -néceſſaires, on a trouvé à propos , pour l'intérêt du Genre Hu
Guerre, Voiez
K. 14, e ſegg..

widam. Olearius,

lain. Pertic. Lib . nemis : ce n'eſt proprement qu'une eſpece de Trêve dont
V. Cap. XX .

on convient, pour voir s'il y auroit moien de s'accommoder. Les négociations manquent-elles d'un heureux
fucces ? ce n'eſt pas une nouvelle Guerre que l'on commence , puis que les differens , pour leſquels on avoit
pris les armes , n'ont point été encore terminez ; on ne
fait que continuer les actesd'hoſtilité, qu'on avoit fuf-

pendus. Ainſi on ne pourroit pas plus compter ſur la
bonne foi de l'Ennemi en matiere des Conventions qui

tendent à retablir la Paix , qu'à l'égard de celles qui conGitent feulement à moderer ou à ſuſpendre les actes

d'hottilire ; & ce feroit une fource perpetuclle de défian-

main
ces , qui rendroit les Guerres éternelles , & qui forme

roit un obſtacle invincible à toure forte de Paix. Tout
ce que notre Auteur dit prouve donc ſeulement, que

l'on doit bien prendre les précautions avant que dedone
ner parole à un Ennemi ; parce que les Hommes font
ſujets à inanquer de foi pour leur propre interêt , fur
tout lors qu'ils ont affaire à des gens qui leur veulen
du mal , ou qu'ils haiflent eux-mêmes. Mais du me
ment qu'on a conclu le Traite , il faut le tenir exacte

ment , juſques à ce que le terme ſoit expire , ou que
l'Ennemi violantlui-même fes engagemensnous dispen
fe par là de tenir lesnótres.
S. WU .
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main d'établir quelque eſpece de commerce entre les Ennemis même, & de réduire en
art les Loix de la Guerre; afin que, par cemoien , les innocens du moins ne ſouffriſſent
pas tant des actes d'hoſtilité. Ajoûtez à cela , que les Guerriersq
, ui ſe mettent ſur le
pied de manquer à leur parole, ou de tromper l'Ennemi par des Traitez, ſe font par là
d'ordinaire beaucoup de tort à eux-mêmes;outre qu'ils ne ſauroient dupper plus d'une fois

ceux qui ne font pas tout à fait ſots. Il n'eſt pourtant pas de la Prudence, decompter
beaucoup ſur ces lortes de Conventions, ou de s'endormir ſi fort là-deſſus, que l'on don
ne occaſion à l'Ennemi de nous jouer quelque mauvais tour. Ainſi le meilleur eſt de ne

pas s'y engager ſans néceſſité, & ſans être en état de rendre la pareille au cas que l'on nous

:

manque de parole, ou du moins ſans avoir en main de bonnes ſûretez,
§. III. ENTRE les Conventions, qui laiſſent ſubliſter l'état de Guerre , une des prin- ce que c'eft

G
I'

cipales c'eſt la Trêve, par laquelle on convient de ſuſpendre pour un teins, de part & & de combien
fortes ily en
d'autre, les actes d'hoſtilité. Il y a de deux ſortes de Tréve : l’une pendant laquelle les de
Armées ne laiſſent pas de demeurer ( 1 ) toûjours ſur pied , avec tout l'appareil de la Guer a ?
re; & celle - là eſt ordinairement fort courte: l'autre, pendant laquelle chacun met bas les

armes , & ſe retirant chez ſoi, laiſſe à quartier tour l'appareil de la Guerre. Cette derniére
peut ſe faire & ſe fait ordinairement juſqu'à un terme aſſez long, & elle reſſemble fort à
une Paix pleine & entiére; ſur tout ſi le Traité porte expreſſément, que pendant ce temns
là on parlera enſemble de Paix. Cette forte de Trêve eſt ordinairement générale, par tous

les Pais qui ſont ſous la domination de l’un & de l'autre Peuple : inais on peut pourtant
la reſtreindre, & on la reſtreint en effet quelquefois en certains Pais; comme,parexemple,
fi les Peuples d'Europe, qui ont des terres dans les Indes Orientales, ou Occidentales,

faiſoient une Trêve en Europe, ſans diſcontinuer la Guerre dans les Indes.
§. IV . D'où il paroit , comment on peut répondre à la queſtion , s'il faut regarder De la duréede la
comme une Trêve un Traité, qui porte que l'on fait la Paix , par exemple, pour trente Trêve .

ou quarante ans ? Pour moi, il me ſemble que toute Paix eſt éternelle de la nature , je
veux dire, que , toutes les fois qu'on fait la Paix , on convient de part , & d'autre de ne (a) Voiez Fußin.

prendre jamais plus les armes au ſujet des démêlez, qui avoient allumé la Guerre, & de Lib.11. Cap.VII.
les tenir déſormais pour entiérement terminez , ou du moins d'en remettre la déciſion à (b) Tit.Lit.Lib.
des Arbitres, ou bien de s'accommoder enſemble à l'amiable. Ainſi cette Paix n'eſt point i. Cap.XV.(De
cenſée rompue , lors que les mêmes Peuples viennentenſuite à reprendre les armes l'unea
l'un appealicarnaso
contre l'autre pour un nouveau ſujet :car l'idée d'une Paix éternelle n'emporte pas un enſeulement un

ſans Traite, smordats,
de l'autre Contractant,
gagement où l'on entre de ſouffrir déſorınais toutes les injuresGuerre
pas entiérement d'autres exem
lui refifter jamais. Si donc le différent qui avoit fait naitre la

, n'eſt

terminé ,& que l'onfalle la Paixſeulement (a) pourun certaintems;cen'eſtaufond gleby dansBird
qu'une Trêve, pendantlaquelle on doitagir lesuns envers les autrestout de même que Cap. LX. Sozo
A l'on étoiten pleine paix. Au contraire il eſt ridicule de faire une Trêve pour cent ans, Lib. IX.Cap.iv.
comme on dit que Romulus (b) la fit avec les Véiens; n'y aiant point d'injure, qui ne s'ef- Connefiag.deunio
face d'elle- même , & dont la pourſuite n'air preſcrit après un li long eſpace detems.
ne Lufitan. Lib.I.
$. V. Toute Trêve laiſlant donc ſubliſter l'état de Guerre, & par conſéquent les pré- La Trêve laiffe
tenſions qui ont obligé de prendre les armes ; il eſt clair que l'on ne ſauroit, 'lans une ab- fubfifterle ſujet
ſurdité manifeſte, exiger de celui , avec quion la fait, qu'il renonce déſorınais à toutes

ſes prétenſionspar rapport à nous (a). Car, fur ce pied-là, que manqueroit- il pour faire (a) VoiczBau
la Paix ? ou pourquoi voudroit-onſe reſerver la liberté de renouveller la Guerre au bout Belli Belgici,
d'un certain tems, ſans aucun ſujet ?

P. 128 .

8. VI. La nature même de la Trêve donne lieu encore de conclurre , que, ſi l'on veut Après le terme
de la Trêve ex
re

piré, il n'eſt pas
Tit. XV. De caprivis , & de poftliminio & c. Leg. XIX. ration deGuer

$. III. (1) C'eſt apparemment (ajoûtoit nôtre Auteur)
de cette ſorte de Trêve qu'a voulu parler le Juriſconſul-

convenit , ne invicem fe laceſſant. Digeft. Lib. XLIX .

te Paul , dans cette definition qu'il donne apres Verroa : Ipduciæ funt, cùm in breve, doo in prafens tempus

$. 1. Voiez Grosins, Lib . III. Cap. XXI. §. l .

beſoin
nouvelled'une
Décla
re

Kkk 2
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reprendre les armes après le terme expiré; il n'eſt pas beſoin d'une nouvelle Déclaration
(4)Voiez Grotius, de Guerre ( a). Cependant, lors qu'il s'agit d'une longue Trêve , qui faic diſparoitre tout
l'appareil de la Guerre , & qui renferme ou doit renferiner ordinairement cette clauſe, que
$. 3 .
l'on traitera cependant de la Paix pleine & entiére; il eſt, finon abſolument néceſſaire, du
moins honnête & généreux, de ne reprendre les armes qu'après avoir fait quelqueDécla

tion conditionnelle, pour témoigner hautement que l'on n'aime point la Guerre , & qu'il
Il n'y a point de

ne tientpas à nous que la Paix ne ſe falle pour une bonne fois.
§. VII. Il faut remarquer encore , que toute Trêve , qu'on eſt indiſpenſablement tenu

Trêve fapter fume de garder, ne ſe fait jamaisque par une Convention expreſſe, ou du moins par des actes
ta- de paix & d'amitié li formels & îi ſignificatifs de leur nature, qu'ils ne ſauroient être rap
Convention
cite.

Du commence

portez à un autre principe qu'à un deſlein bien ſincére de ſuſpendre pour un tems les actes
d'hoſtilité, quoi que d'autre côté un Traité de Paix ne ſe réduiſe jamais par lui-même à
une Trêve, à moins qu'il n'y aît là-deſſus quelque clauſe expreſſe. Ainſi, de cela ſeul qu'on
s'eſt abſtenu pour quelque tems d'exercer des actes d'hoſtilité ( 1), l'Ennemi auroit tort
d'en conclurre, que l'on conſent à une Trêve. Et fi, lors qu'il s'eſt endormi là-deſlus, on
vient le charger tout à coup, il ne peut pas nous accuſer de perfidie, comme ſi nous avions
violé une Convention tacite proprement ainſi nommée.
S. VIII. Pour ce qui eſt du temsque la Trêve dure , je ne ſaurois approuver la pen

mente de lafin ſée de (a) Grotius, qui prétend , que le terme, d'où l'on commence à compter, n'eſt pas
(a)
vbifuprà , coinpris dans l'eſpace de la ſuſpenſion d'armes. Le commencement d'une choſe, en fait
. 4.
partie ſans contredit. Si donc on eſt convenu , que la Trêve fera de dix jours, à compter

depuis le premier de Juillet ; tout le monde entendra par là , que ce prémier jour de Juil
let eſt un des dix , auxquels la Trêve eſt bornée. La (1 ) Remarque Grammaticale, ſur la
quelle Grotius fe fonde , n'eſt pas toûjours véritable.

§. IX. PENDANT ( 1) la Trêve, tous les actes d'hoſtilité doivent ceſſer, & à l'égard
permis, ou non , des perſonnes , & à l'égard des choſes. Mais il faut remarquer , que , de quelque maniére

Quels actes ſont
ve ?

& à quelles conditions que la Trêve ſe falle , les actes militaires purement défenſifs n'ont
rien d'illicite, quand même on auroit demandé & obtenu la Trêve ſur un autre prétexte.
Ainſi fuppoſé, par exemple , que la Trêve n'ait été faite que pour enterrer les morts, on

pourra fort bien, ſans contrevenir à la parole, ſe retirer , pendant ce teins-là , dans quel
que poſte plus lør, ou ſe bien retrancher. De même , li, dans une Trêve avec des Allié.

gez , il eſt'ſtipulé ſeulement que les Alliégeans ſuſpendront leurs attaques ; cela n'empêche
pas que , pendant ce tems- là , les prémiers ne puillent faire entrer dans la Place des trou
(a)
vbi
fuprà
,
pes
de renfort , & des munitions. La raiſon , que Grotius (a) allégue , pour prouver le con
S. lo.
traire , n'eſt pas concluante. Certe Trêve, dit-il, étunt avantageuſe à l'une des parties, elle

ne doit pas porter du préjudice à l'autre, qui l'a accordée. Mais perſonne ne prétendant
pour l'ordinaire renoncer lui-même au droit de ſe défendre; celui qui a confenti à une telle
Trêve , ne doit s'en prendre qu'à lui-inême de l'imprudence qu'il a euë d'accorder li faci
lement une choſe qui donne lieu à ſon Ennemi de prendre de nouvelles forces ( 2).
$.X.
$. VII. (1) C'eſt ainſi qu'il faut entendre les Inducis

communes , à capite ad calcem : ab ovo ad mala. Au

tacita , dont parlent les Auteurs Latins. Voiez Tit. Liv.

refte, quoi que les Chefs des deux Armées Ennemics

Lib. II . Cap. XVIII . & LXIV . Lib. XXIII. Cap. XLVI . &

doivent diſcontinuer les actes d'hoftilité du moment

Juftin. Lib . VI. Cap. VII. num. 1. Car cela veut dire feu
lement, que les deux Armees ſe renoient en repos pen
dant un certain tems, tout de même que ſi elles etoient

qu'ils ont conclu la Trêve ; les Sujets de l'un & de l'are
tre parti ne ſont tenus de l'obſerver que quand elle leur
a été notifiee. Mais tous les ađes d'hoſtilité qu'ils peu
vent avoir commis pendant ce tems-là ſont de nul cet ,

convenies d'une Trêve.

§. VIII. ( 1 ) C'eſt que la prepoſition Latine à , qui en
cette rencontre répond à notre depuis, ſepare les deux
termes , auxquels elle ſe rapporte , de ce qui eſt entre
deux ; de ſorte que , lelon Grotius," lors qu'on dit , de
puis le premier de juin , juſqu'au premier d doet , ces
deux jours doivent être pris excluſivement. Mais , dit
nôtre Auteur , cetre prepoſition renferme auſii ſouvent
les deux termes , conime dans ces façons de parler fi

en forte qu'on doit dedommager ceux qui en ont fouf
fert. Voiez Grotius , Lib. III. Cap. XXI. S. S.

$. IX. (1) Ce paragraphe eſt le 10. dans l’Original:
nent que de purs renvois à Grotius , leſquels j'ai pla
car j'ai retranché le 9. & le 13. parce qu'ils ne coatien

cez ailleurs plus commodement. Voiez la Note prece
dente .

(2) Agéfilas accuſa autrefois de parjure Tirapher ,
Com

Des Conventionsfaites pendantla Guerre.Liv. VIII. Chap. VII. 445
$. X. Ceux qui , par quelque accident imprévû, ſe trouvent malheureuſement ſur les De ceux qui ſe
le fait voir , être retenus ( i) priſonniers, toutde même que ſi étant venus en tems de paix, resde l'Ennemi,

terres de l'Ennemi après que le terme de la Trêve eſt expiré, peuvent , comme Grotius (a) eux,für Testere
après le terme
de la Trêve ex

ils y avoient été ſurpris par une Guerre ſubitement allumée.

§. XI. Si (a) la İrêve vient à êcre rompue d'un côté, il eſt libre à l'autre Partie, qui piré.

eſt lézée par cette infraction , de reprendre les armes ſans autre formalité ; à moins qu'elle (a)vbi fuprà,s...
ne trouve bon de ſe tenir en repos juſqu'au terme marqué. Mais ſi l'on eſt convenu d'une * De l'infra & ion
eſpece d'amende paiable par le premier quicomproit la Trêve, &que lecontrevenant y dasvoces erotius,
ait ſatisfait; l'autre en ce cas-là n'a pas droit de recommencer, avant le terme, les actes ubifuprà ,S. 11,
d'hoſtilité. Car la raiſon pourquoi on paie l'amende, c'eſt uniquement afin que l'accord 12.
ſubſiſte en ſon entier. Au contraire , ſi celui , qui eſt lézé ,reprend lui-même les armes ,

il eſt cenſé par cela ſeul tenir quitte l'autre de l'amende dont ils étoient convenus. Mais il
eſt contre le but du Traité , de rentrer d'abord en action contre l'infracteur de la Trêve ,
avant que d'être aflûré qu'il ne veut pas paier l’ainende ſtipulée : car on n'inſére pas régu
liérement une telle clauſe à deſſein de donner le choix à celui envers lequel on manquera

de parole , ou de recevoir l'amende, ou de recommencer les actes d'hoſtilité.
§. XII. LE (a) rachat des Priſonniers de Guerre eſt avec raiſon , une cauſe très -favora- Du Rachat des

ble parmi les Chrétiens, ſur tout lors qu'il s'agit des Captifs qui ſont tombez entre les Priſonniers de
mains des Barbares & des Infideles; juſques-là que, pour avoir dequoi paier leur ran- (a)Voiez Grotius,
çon (1), on tire quelquefois des Egliſes les Vales ſacreż. Les anciens ( 2) Romains au ubi
fuprà , §. 233
& ſega.
contraire ſembloient ne compter plus les Priſonniers parmi les Citoiens, & ils les lailloient
aux Ennennis , comme des Membres rétranchez de la République.

§. XIII. A L'E'GARD des ( 1) Conventions que les Généraux d'armée , & autres Of. Des Conven
que lesGé
ficiers tions
néraux d'armée
Commandant de l'armée des Perſes, lequel, pendant vel veſtimentis præferri. Cod. Lib. I. Tit. II. De Sacro- font avec l'En
une Trêve', dontilsétoient convenusenſemble pour par- Sanctis Ecclefiis, & c. Leg .XXI. Voiez auffi, dans le Droit nemi,
ler de Paix , aſſembla de nouvelles troupes. Voiez Corn.
Nepos, in Agefil. Cap. II. & Xenophon , Orat. de laudib.

Canon , Gratian. Caul. XII. Quæft. II. Cap. XIII. XIV.
XV. & le troiſiéme Plaidoier de Mr. Patru. Une des prin

Ageßl. Mais (diſoit notre Auteur) ſi Tiffapherne tâcha

cipales queſtions que l'on fait au ſujet des Priſonniers de
Guerre , c'eſt de ſavoir , ſi l'argent ou les autres choſes

effcátivement de porter ſon Maitre à un accommode-

ap
cachées,lui
a tenues
deGuerre
qu’un Priſonnier
qu'ilprit,
cette précaution
ment
pour le paie
s'en ſervir
qu'il puiſſe
, en ſorte
ne partiennent
aucun ſuccès,
ſes propoſitions n'eufſent
que lesLacédémoniens;
en casavec
ſuffit pas pour lui donner à juſte titre le nom de Parjure.
Voiez Montagne , Eflais , Liv. I. Chap. VI.

ment de ſa rançon ? Grotius (ubi fuprà , s. 28. ) ſoutient
qu’oui ; & avec raiſon. Car l'Ennemi ne pouvoit pas

$. X. (1) Mr. Budde,(dansſesElemens de Philoſophie avoir pris poffeffion de ce dont il n'avoit aucune con
n'étoit tenu en aucune ma
Pratique , Part. II. Cap. V. Se&. VII. S. 16.) croit, qu'il noiſſance ; & lePriſonnier
niére de le lui découvrir. C'eſt ainli que decida George

eft de’l'Humanité de laiſſer aller ces gens , à qui il n'a

pas tenu qu'ils ne ſortiſſent du Païs ; perſonne n'etant
la différence entre ceux qui ſe trouvent ſur les terres

Caſtriot , ou Scanderbeg , à l'égard d'un jeune homme,
qui étant convenu de donner deux-cens Ecus pour ſa
rançon , les tira auſi-tôt de ſon habit ; comme le rap

d'un autre Etat, lors qu'il vient tout d'un coup à declarer la Guerre à leur Prince; & ceux qui , après la Trê-

porte Marin Barlet , dans la Vie de ce fameux Prince ,

ve , reſtent dansle Païs de l'Ennemi par un accident imprevû. Il n'y a point eu de Convention entre les pré-

fupplément à ce que dit Grotius.

reſponſable d'un cas fortuit. J'ajoûte, qu'il y a bien de

miers , & le Souverain ſurles terres duquel ils ſont au

Lib. VII. Notre Auteur citoit cet exemple , en forme de
(2 ) Voiez Horat. Lib. III. Od. V. T. Liv. Lib. XXII .
Cap. LIX. LXI. Silius Italic. Lib. X. Eutrop. Lib. III. C.VI.

puis qu'en vertu de cet engagement on étoit tenu de les
faiſſer aller & venir en toute liberté, pendant tout le

num . 2. Edit. Cellar. Quintıl. Declam. CCCXXXIX .
niers, quand même l'Ennemi offriroit de les renvoier
ſans rançon. De Republ, Lib. V. p. 662. B. Ed . Wechele

tems de la Trêve ; on doit auſi, à mon avis , leur ac

Ficin .

corder la même permiſſion apres la Trêve même, s'il

$ . XIII. ( 1 ) Le Souverain eſt obligé de tenir les Con
ventions faites parſes Généraux , Commandans, & ago
tres Officiers de Guerre , lors qu'elles ne renferment
rien au delà du pouvoir que leur donne leur Emploi, ou
de l'étendue des Commißions particulieres dont ils ſont

lieu que les autres ne font que demander ce qui eſt une
ſuite manifeſte de l'exécution du Traité de Trêve. Car ,

paroit manifeſtement qu'une force majeure ou un cas
imprévû les a empêchez d'en profiter durant l'eſpace régle : autrement , comme ces fortes d'accidens peuvent

arriver tous les jours, on ne s'empreſſeroit gueres de

Platon ne vouloit pasnon plus qu'on reçûr les Priſon

ftipuler une telle permifion , qui n'empêcheroit pas
qu'on ne fût toujours dans la crainte d'être ſurpris , &
qui ſeroit comme un piége pour nous faire tomber entre

chargez , ſoit qu'elles s'exercent à la vûe de tout le
monde , ou qu'elles ſoient ſeulement connues de ceux
avec qui ils traitent. Que fi une Convention aiant été

les mains de l'Ennemi.

faite ſans ordre , le Souverain la ratifie enſuite , par un

S. XII. ( 1 ) Nam fi necefſitas fuerit in redemptione caprivotum , tunc & venditionem præfatarum reruni divinarum ,
e hypothecam , & pignorationes fieri concedimus : quoniam

conſentement exprès , ou tacite ; il eſt clair qu'en ce
cas-la illa doit tenir , tout de même que ſi elle avoit
été conclue d'abord par ſon autorité. Lors même qu'un

non abfurdum eft , animas hominum quibufcunque vafis ,

Officier a pafle ſes ordres ſecrets , le Souverain ne laille
Kkk 3

pas
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(1)Lib.III. Cap. ficiers de Guerre, font avec l'Ennemi, il faut ajouter à ce que dit (a) Grotius, qu'ils ne

XXII.

peuvent, de leur pure autorité, conſentir qu'à une Trêve de courte durée; car c'elt au
Souverain à accorder celle qui fait diſparoitre entiérement toutl'appareil de la Guerre.
De celles que
S. XIV. Les Particuliers traitent aulli quelquefois avec l'Ennemi; & l'on trouvera
les ſimples Par
ticuliers font de dans ( 1 ) Grotius, juſques où ces Conventions ſont valides. L'Hiſtoire nous a conſervé un
part & d'autre exemple remarquable dedeux Soldats, l'un Goth, & l'autre Romain (a) , qui étant com
(a)Procop:Hift.

bezdans une même fofle, ſe promirent la vie l'un à l'autre: accord qui fut approuvé par

Cap. I. Voiez la les Goths.
coûtume des an
ciens Anglois &
Ecoſſois, rappor- pas d'être obligé par une telle Convention : autrement
tée par Bucha- on pourroit éluder l'exécution de toutes ſortes de Traitez.
Voiez le Chapitre de Grotius , qui eſt cité à la
nan , Lib. IX .
marge.

$.XIV. ( 1 ) Lib. III. Cap. XXIII. Ces ſortes de Conventions ne doivent paſſer pour valides , que quand el-

les ſont autoriſées par un conſentement exprès, ou ta
cite , de l'Etat, ou du Souverain ; & , en ce cas-là, le
Souverain peut contraindre ceux qui les ont faites à les
tenir. Orles Loix & les ordres des Souverains doivent
toûjours être expliquez , en ſorte qu'ils n'obligent à

rien qui ſoit au deſſus des forces humaines.

CH A P I T RE

VIII.

Des Conventions qui tendent à rétablir la Paix.
Si l'on peut ſe . I.

Rotius (a) a traité avec tant d'étendue des Conventions qui terminent la

diſpenſer de te

Guerre , que nous ne pouvonsque glaner après une îi riche moiſton. La pré
Paix , auquel on miére queſtion qui ſe préſente ici , c'eſt li ces ſortes de Conventions peuvent être annul.
nir un Traité de

n'avoit conferenti lécs par l'exception d'une crainte injuſte qui les a arrachées ? Grorius (b) dit , que , quoi
d'une craintein- qu'on doive en conſcience reſtituer tout ce que l'on a pris dans une Guerre injufte, le
Droit des Gens rend valides ces ſortes de Conventions à l'égard des Guerres Publiques &
XX.
déclarées dans les formes: autrement, dit-il, il n'y auroit pas moien de mettre ni bornes
(b) Lib.II. Cap. ni fin aux Guerres injuſtes, qui ſont li fréquentes , & qu'il importe fort au GenreHumain
juſte ?

(a ) Lib.III. Cap.

Lib.II. c.xix. de terıniner à quelque prix que ce ſoit. On ne fauroit douter de la néceſſité indiſpenlable
$ . II .

de reſtituer un butin mal aquis : mais ce prétendu Droit des Gens , en vertu duquel
Grotius ſoûtient , que l'on ne peut pas oppoſer au Vainqueur l'exception d'une crainte in

juſte , n'eſt pas encore bien prouvé. Et quand mêmeil auroit quelque fondement,ilſem
ble qu'on pourroit en abandonner ici les maximes, ſans que la tranquillité du Genre Hır.
main y perdic beaucoup. Car, ſelon Grotius, c'eſt une ſuite propre de toute Guerre Soleo

nelle , qu'elle fait aquérir la Propriété ( 1) extérieure, comme il parle, de tout ce que l'on
a pris ſur l'Ennemi, quelle que ſoit la Raiſonjuſtificative qui avoit obligé à prendre les ar
mes. Si donc , après avoir été vaincu , on entre enſuite de nouveau en Guerre Publique

& Solennelle avec le Vainqueur, ſans autre raiſon que cette crainte injuſte qui nous avoit

fait conſentir à la Paix; on pourra non ſeulement recouvrer ce que l'on a perdu, mais
encore aquérir à juſte titre tous lesbiens de l'Ennemi qui tombent entre nos mains. Ainſi
celui qui a extorqué quelque choſe par une crainte injuſte, ſeroit bien ſot de croire s'en
mieuxaflûrer la poſſeſſion par une autre voie que par la forcemême qui la lui a aquiſe.11
n'y auroit pas moins d'imprudence, fi après avoir réduit ſon Ennemi, par une crainte in
juſte, à la néceſſité de faire la Paix ſous des conditions dures & déſavantageuſes, on ne

l'obligeoit point à les exécuter, pendant qu'on eſt encore ſupérieur, & q le repoſant fur

(o) Yoicz:Cuiso. la parole du Vaincu , on (c) lelaiſfoit en état de nous rendre la pareille. Il eſt donc plus
XV1.A la fin, & vrai de dire , à mon avis, que lors qu'après avoir offert un pourparler amiable à un Enne
mi ,

Lib . XVII . au
commenc.

$ . 1. ( 1 ) Grotius entend par là un droit de Propriété faire rendre ce que l'on pofféde de cette maniere ; fans
que pour cela on ſoit diſpenſé en conſcience de retti

valable devant le Tribunal Humain , en ſorte que per-

lonne ne peut legitimement uſer de violence pour le

tuer, Yoicz Lib, II. Cap. VII. S.6. & Cap. X. S. s. r
(2) Ku
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mi , qui nous attaque injuſtement, & après avoir proteſté qu'il nous force d'entrer en
Guerre avec lui , on eſt réduit , par la ſupériorité des armes , à faire une Paix déſavanta

geuſe; rien n'empêche qu'on ne ſe diſpenſe, ſi on le peut ſûrement, d'exécuter les articles
d'un tel Traité, & qu'on n'oppoſe aux demandes du Vainqueur l'exception de la crainte
injuſte par laquelle il nous a contraints d'en paſſer par où il a voulu ; ou que du moins ,
avec le tems, on ne tire fatisfaction de cette injure , à la prémiére occaſion favorable qui

s'en préſentera. Sur ce principe , Polybe ſodtient, que les Carthaginois étoient bien fondez
dans la feconde Guerre Punique, parce qu'ils ne faiſoient par là que tirer raiſon de ce
qu'autrefois, pendant quelques troubles domeſtiques, les Romains leur avoient enlevé la
Sardaigne, & extorqué de grofles ſommes d'argent : ils profitérent de l'occaſion (2 ), dit

cet Hiltorien, pour ſe venger de ceux qui s'étoient ſervis eux -mêmes les prémiers de l'occa
fion pour leur faire du tort. Autre choſe eſt, lors qu'en prenant les armes l'un contre l'au
tre , on afait enſemble une eſpece de Convention tacite, qui tientdu Contract des Jeux

de Hazard; ce qui arrive , lors que , dans une conteſtation dont le ſujet n'eſt pas bien évi
dent de part ni d'autre, on en vient d'abord à la Guerre, ſans vouloir tenter aucune voie
paiſible d'accommodement, ou que l'on remet à la déciſion des armes la ſatisfaction des
injures & le fuccès des prétenſions, dont on pouvoit avoirraiſon par les voies de la Juſti
ce , ou par un paiſible accommodement. Car, en ce cas-là , on prend , s'il fautainſi di
re , pour Arbitre, le fort de la Guerre , & chacun des Combattans dit en lui-même au

moment qu'il prend les armes : Je veux mefaire raiſon à lapointe de l'épée, ou riſquer

platôt deperdre au delà de ce que je demande. Quand on a du malheur dans une Guerre
où l'on s'étoit engagé ſur ce pied -lá, on ne peut pas plus ſe plaindre que le Vainqueur
nous fafle du tort en nous impoſant des conditions deſavantageuſes , qu'un homme qui
eſt bleſſé dansun Duel où il étoit allé de ſon pur mouvement. Et il faut alors dire , com

me Sofie à Mercure dans l’Amphitryon de Plaute : (3) Tout ce que tu voudras, tu peux me
battre, s'il te plaît, tu es le plus fort.

§ . II. Une autre queſtion fort célébre que l'on agite ici, c'eſt fi un Souverain ou un sian Traité de
Etat doit tenir les Traitez de Paix &d'accommodement qu'il a faits avec des Sujets rebel- Paix fait avec
les ( a) : Pour expliquer là -deſſus ma penſée en deux mots, je dis , que lors qu’un Souve- les, eftvalide ?

rain a réduit & dompré par les armes ſes Sujets rebelles , c'eſt à lui à voir comment il a VoiczGrotius,
les traitera. Mais s'il eſt entré avec eux dans quelque accommodement, il eſt cenſé par 5.6, cºſeqq.où

celaſeul leur avoirpardonné tout le paſſé; de ſorte qu'il neſauroit légitimement ſe diſpen- il contient
au
l'affirmati
:

de tenir la parole , ſous prétexte que c'eſt à des Sujets rebelles qu'il l'a donnée. En ver- ve.
ſer
tu du Traité d'accoinmodement , les Rebelles redeviennent Membres de l'Etat , & pro
mettent de nouveau à leur Souverain une fidele obéillance , à condition qu'il obſervera de
de Chartre ou de Loi Fondamentale de l'Etat, lur tout dans les Monarchies. Cependant
ceux qui ſe rebelleire pour obtenir de leur Prince par force ce qu'ils ſouhaitent , doi
ſon côté exactement ce à quoi il s'eſt engagé envers eux : de ſorte que ce Traité a force

(b ) Gramond.
vent bien ſe louvenir, que , du (b) moment que les sujets ont violé les engagemens où ils Hift.Gall.
Lib.11.
étoientenvers leurSouverain , ils n'ontplus deprotection ni dereſſources à eſpérer.
S. FIL DANS les Traitez de Paix on céde quelquefois à l'autre Partie certaines choſes Juſques où un

qui ſont à desParticuliers; & la nature du Domaineéminent de l'Etat fuffit pour faire voir Princeput,dans

juſques où le Souverainpeut diſpoſer à cet égard des biens de ſes Sujets( a). En vertu de Paix, céder les
ce Domaine éminent le Souverain a droit, dans une néceſſité pretlante de l'Etat , ou mê bilier dieseParti
me pour lui procurer quelque grand avantage, de donner ou d'aliéner les biens des Parti- Etats?

culiers , à quelque titrequ'ils les aientaquis ; en forte néanmoinsquel'Etatdoit lesdéenvoiczGirotius
- . 7,8, 9, 10.
(1) Καιρώ γδ αισθέντες , ήμύνοντο της συν καιρώ βλά-

Voiez Digeft . Lib. IX. Tit. II. Ad Leg . Aquil. Leg.

fortes. Polzó. Lib. III. Cap . XXX .
plus
: (3 ) Vi luber
vales., quod tibi lubet fac , quoniam pugnis
Plaut. Amphitr. Ad . I. Scen ... verf. 240,

VII. S. 4. & Lib. XLVII. Tit. X. De injur. & c. Leg.

III. 8. 3. & ce que l'on a dir ci-deſlus, Liv. V. Chap.
ix . g. 3•

S. V,
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dédommager des deniers publics, ou ſur le champ, ou du moins auſſi-tôt qu'il en aura
le moien ; déduction préalablement faite de leur quote part. Dans une Monarchie , c'eſt

au Roi à décider , s'il faut facrifier, ou non , les biens d'un Particulier ; & tout le Corps
des Ciroiens doit contribuer pour la réparation de ce Dommage, à la requiſition du Prin

ce. Mais les Etrangers, à qui l'on céde ces biens, n'ont que faire de s'informer, s'ilétoit
ou non , de l'intérêt public, qu'on les leur donnât; il ſuffit qu'ils les tiennent de la con

ceſſion du Roi, pour les en rendre légitimes Propriétaires. Car , outre qu'on préſume or
dinairement que tout ce que le Roi fait eſt bien fait; il n'y auroit pas moien de conclurre
aucun Traité valide avec les Etrangers , ſi les actes du Chef de l'Etat n'étoient conſtam

( ) Voicz Digef. ment réputez la volonté de tout le Corps. Au reſte, les Loix de la Société (b) deman

11. Pro focio,Leg. dent, que les autres Citoiens dédommagent chaque Particulier non ſeulement de la perte
211.6.4. & tout de ces biens que l'on céde à l'Ennemi, mais encore de tous les autres maux que l'Enne
entire la legiilui a cauſez ; ſur tour s'il n'a contribué en aucune maniére à la Guerre par ſa propre
Lib.XIV. Tit.lI. faute. Cependant l'expérience ne fait que trop voir , que les pauvres Sujets ſont preſque

par tout obligez de ſouffrir patiemment ces pertes, & de les regarder comme de fimples
malheurs, dont ils ne peuvent s'en prendre à perſonne.
Le termeņa
qué pour l'exé

§. IV. Si, dans un Traité de Paix , on fixe un certain terme pour l'accompliſſement

cution des arti- des conditions dont on eſt convenu (a), ce terme doit être entendu à la derniére rigueur;

Paikoilleen ſorte quaprès qu'il eſt expiré le moindre retardement n'eſt pas excuſable, à moins

entendu àlader-qu'on n'ait été empêché d'effectuer plûtôt ſes engagemens , par une force majeure , ou
Lajvoica Grotius, qu'il paroiſle manifeſtement que ce délai ne vient d'aucune mauvaiſe intention . La raiſon
siſprall

en eſt, qu'il peut arriver tous les jours de grandes révolutions , même en un petit eſpace

de tems. Si donc on accordoit quelquedélai à celui quidoit exécuter les conditions de la
Paix , il pourroit aiſément trouver l'occaſion de ſe diſpenſer de tenir ſes engagemens. Ajoû.
tez à cela , qu’une Arınée coûte beaucoup à entretenir, & qu'il n'eſt pas ſûrde la congé
dier , avant que de voir l'exécution des Articles de la Paix.
Des Combats ,
qui décident des

$. V. QUELQUE FOIS (a) on remet (1) la déciſion des Articles de la Paix à un Com

dela bat entre deux , ou trois , ou un plus grand nombre de perſonnes, choiſies en égal nom
conditions
Paix

( a ) Voiez Grotius, bre de part & d'autre , ou même entre deux Armées entiéres. C'eſt une queſtion impor
ubi
fuprà ,8.42.' tante & difficile, de ſavoir, ſi l'on fait bien d'expoſer les intérêts de tout un Erat au ha
ésfega.
zard de ces ſortes de Combats ? Il ſemble , d'un côté , que, par ce moien , on épargne le

ſang humain , & qu'on abrege les malheurs de la Guerre. De l'autre on peut dire avec
quelque apparence de raiſon , qu'il vaut mieux s'engager même dans une Guerre ſanglan
te, que de riſquer d'un ſeul coup la liberté & le ſalut de l'Etat, par un Combat déciſif;
d'autant mieux que les armes ſont journaliéres, & qu'après avoir perdu une ou deux ba
tailles on peut ſe relever par une troiſiéme, où l'on fera victorieux. Cependant , ſi l'on

n'a d'ailleurs aucune eſpérance d'un bon ſuccès, & que l'on ſe trouveengagé dans la Guer
re avec les forces de tout l'Etat ; rien n'empêche, à mon avis , qu'on n'embraſle de parti,
comme le moindre de deux maux où l'on eſt inévitablement expoſé. Mais , lors queles

(b) Voiezenun Princes ſe font la (b) Guerre pour leurs intérêts particuliers , & non pas pour ceux de l'E
Diodorede Sicile, tat ( 2) ; en ce cas-là l'Etat peut aiſément confentir, de part & d'autre, qu'ils vuident leurs
Lib.IV. Cap.ex. démêlez par un Combat ſingulier; quoi que les Peines ne doivent pas en venir à cette ex

trémité pour maintenir des droits obſcurs & litigieux. Sur quoi il faut remarquer, que
ceux qui remettentà un Combat la déciſion de leurs démêlez, peuvent bien tranfiger de

ſon
leurs droits, mais non pas de ceux d'autrui. Si donc un Roi, qui ne poſſéde pas
Roia.
$. V. ( 1 ) Voiez la Diſſertation de Mr. Buddé , intitulee , Juriſprudentia Hiſtorica specimen , $. 21. juſqu'au

και πόλεσιν αυταίς , επειδαν τεθεί η πρωτείν διαφέρονται

30, incluſivement,

μονομαχίας κίνδυνο , εάν τε τ κρείττον

( 2 ) Λέγων [ ο 'Αλβανος) ότι τους μια ηγεμψύεις τη sexτο
πίδων , όταν ιδίαν κατασκευάζονται δυναφείαν , καλος και

X^< , tdr te opp Xrisgre“. Dion. Halicaro . Antiq. Remus.

ορος αλλήλας , και μόνον σφαλερός αλλά και αίσχες και δια
λαβήται τον

Lib. III. p. 149, 150. Ed. Lipfi

αναγκαί έσαι ο τει τ αρχής ωeύς αλλήλες αγαν ταϊς
$. VI.
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Roiaume comme un bien propre & patriinonial, veut expoſer ſa Couronne au hazard
d'un tel Combat ; ſon engagement ſera nul & de nul effet, à moins qu'il ne ſoit accom

pagné du conſentement du Peuple , & des perſonnes déja au monde qui ont droit , par les
Loix , à la Succeflion .

Dans ces fortes de Combats il arrive ſouvent quelque conteſtation, pour ſavoir, qui eſt ( c) Comme fait
le Vainqueur ? Sur quoi il faut remarquer, qu'ordinairement ces Combats ſont déciſifs. Virg.
TurnusÆn., XII
dans,
Si donc il n'y a que deux Combattans, celui-là ſera Vainqueur , qui aura tué ſon homme,

ou qui du inoins l'aura réduit à rendre les armes, & à ſe (c) reconnoitre vaincu. S'il y a (d) voicz" un
pluſieurs Combattans de part & d'autre (d) , les premiers qui auront tué ceux de l'autre exemple remar

parti , ou qui les auront inis en fuite, & hors d'état de ſe défendre, feront réputez Vain- Combat entre

queurs. Mais lors que deux Armées entiéres en viennent aux mains, cen'eſtpas pour l'u-das pess.cheitis
ne ni pour l'autre une marque aſlùrée de victoire, que d'avoir fait quelque butin ſur l’En- moniens, & ceux
nemi, de luiavoir laiſſé enterrer ſes morts, d'avoir couché ſur le champ de bataille , & faut
d' Argos ; où il
ſans contre

préſenté de nouveau le combat; quoi que toutes ces circonſtances, jointes à d'autres indi- ditprononceren
ces plus évidens , ſervent beaucoup à faire voir que les Ennemis ont pris la fuite . Et cer- faveur desder
tainement, dans un doute, la préſomption eſt plus forte contre celui qui a abandonné le Lib.i. & Plu
champ de bataille. Mais lors qu'il n'y a , de part ni d'autre , aucune marque aflûrée de tarih,in Parallo
victoire, les choſes demeurent au même état qu'elles étoient avant la bataille;de ſorte qu'il Misc. L'acon.Lib.
IV. Cap. XIV.
faut, ou en revenir à la Guerre , ou entrer dans quelque nouveau Traité.
§. VI. Pour ſûreté de la Paix , on y fait non ſeulement intervenir d'ordinaire le Ser- Des Orages.

ment , mais encore on donne de part & d'autre des (1) Orages. Sur quoi il faut remarquer,
outre ce que l'on trouve dans (a) Grotius, que , ſi un Otage devient Héritier & Succefleur (a) Lib. 111. Cap.

de celui, qui l'avoit donné, il n'eſt plus tenu alors de demeurer en Orage, quoi que le XX.S.52, & seqq.
Traité ſubliſte encore après la mort de ſon Prédéceſleur : car ce cas étoit tacitement ex
cepté. Mais il doit mettre quelcun à ſa place, ſi l'autre Partie le demande.
§. VII. Quel QuErois auſſi d'autres Princes , ſur tout ceux qui ont été Média- laDes
de
.
PaixGarants
teurs de la Paix, ſe rendent Garants de ſon obſervation de part & d'autre, par une eſpece
de Cautionnement, qui emporte un Traité d'Alliance, en vertu duquel ils s'engagent à
donner du ſecoursau premier qui ſera inſulté par l'autre , contre les articles & les condi

tions de la Paix (a). Mais ils ne ſont pas tenus de prendre la défenſe de l'un ni de l'autre, Sic.
(a) Lib.iy
Voicz.Diod.1
Cap.
li la Guerre vient à recommencer entr'eux pour quelque nouveau ſujet.
$ . VI. ( 1 ) Voicz ce que l'on a dit ci-deſſus , Chap. II.
de ce Livré , s. dern. & la Diſſertation de Mr. Buddé ,

LV.

bile homme examinant l'ađion de Clélie , fait voir , qu'un
Otage ne doit pas ſe fauver.

intituléc, Juriſpr. Hift.Specim . S. 54. & feqq. où cet ha

CHAPITRE

IX .

Des Alliances ; & des Conventions Publiques faites ſans ordre
du Souverain .
S. I.

>

l'on ap Combien il y a
de fortes d' Al

pelle ( 1 ) des Alliances. Il y en a en général de deux ſortes: les unes qui regardent liancese

Grotius
(a)Voiez
fim- Lib.
II . Cap. XV.
$. I. ( 1) Je n'ai point trouvé de termepluspropre pour,
exprimer le Latin , Fædera . Le mot de Traité auroit été

le s. 3. de ce Chap. Vtraque Fædera iniri potiffimum fo- s. 1, & feqq ..
lent OB ALIQUAM SOCIETATEM contrahendam & c.
quoi

feep général; caron voit bien quel'Auteur exclut ici Ainti le mot d'Alliance peut bien convenir ici ,
les Conventionsfaites pendantla Guerre, ſoit pour
modererou ſuſpendreles actes d'hoſtilité , ſoit pourpar-

qu'on le reftreigne ordinairement aux Traitez par lef
quels plusieurs Princes ou Etats s'uniſſent , ſe confédé.

ler fimplementdePaix, puis qu'ilenadejatraitédans rent , ou ſe liguent , pour ſe défendre les uns les au

les Chapitresprecedens
. D'ailleurs ildit lui-même dans
Tom . II.

tres , ou pour attaquer enſemble un Ennemi commun .
ܐܐܐ

Ац
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Des Alliances ;. & des Conventions Publiques faites

fimplement des choſes auxquelles on étoit déja renn par le Droie Naturel : les autresque
ajoutent un nouvel engagement aux Devoirs du Droit Naturel , ou qui du moins les déter
Des Alliances

minent à quelque choſe de précis & de particulier.
S. II. IL FAUT mettre au premier rang (a) les Alliances où l'on s'engage de part &

qui regardent d'autre à ſe rendre ſimplement les Devoirs de l'Humanité, ou à ne le point faire de
quelleson étoit mal ( 1 ) les uns aux autres. Parini les Anciens, on regardoit ces fortes d'Alliances comme
dejaDroit
obligé
par abſolument néceſſaires entre ceux qui n'étoient liez enſemble par aucun Traité. Car cette
Je
Natu
rel.
maxime du Droit Naturel, quiporte, Que la Nature aiantmis quelque parenté entre nous

(2)VoiezGrotius
fuprà ,5.5. ,
subi

les Hommes, perſonne ne doit faire du mal à autrui, fans qu'on lui en ant donné suojet par
de la plûpart des gens, on croioit, qu'il ne falloit obſerver les Devoirs de l'Humanité
qu'envers ſes Concitoiens, & qu'on pouvoir fort bien regarder tous les Etrangers fur le
pied d'Ennemis, & leur faire du mal toutes fois & quantes qu'on le jugeroit à propos
pour ſon propre intérêt. Mais parmi les Peuples civiliſez, quifont profelhon de ſuivre les

quelque offenfe ou par quelque injure; cette maxime, dis-je, étant effacée alors de l'elprit

Loix du Droit Naturel, ces fortes d'Alliances ne font nullement néceſſaires ( 2). Il eft vrai

néanmoins, que les Peuples, auſſi bien que les Particuliers, peuvent honnêtement le fai
re les uns auxautresdes profeſtations particuliéres d'amitié, lors qu'ils commencent à con
tracter enſemble quelque affaire ( 3 ) , ou à entrer dans quelque liaifon. Du reſte, des gens

tantſoit peu civiliſez devroient preſque rougir de faire un Traité dont les Articles fe ré

duiſent à uneſimple promelie de ne pas violer directement les maximes du DroitNatu
rel; comme ſi la vûe ſeule du Devoir , fans cet engagement exprès, n'étoit pas capable de

faire impreſſion ſur eux. A la vérité on colore quelquefois ces Traitez du beau nom d'A
ſes, que les Loix de l'Humanité toute ſeule. Car , quoi que les Devoirs de l'Amitié ne
ſoient pas déterminez , comme les engagemens où l'on eſt entré par une Convention ; an

mitié. Mais les Loixde l'Amitié proprement ainfi nommée demandent bien plus de cho
Ami eſt tenu en général, comme chacun ſait, de faire part volontiers de ſes biens à ſon
Ami , de prendre ſoin de la conſervation & de ſes intérêts, de lui donner les bons avis, de

le conſoler, de le ſecourir, de détourner, autant qu'il peut, les maux qui le menacent;
& en tout cela il doit agir avec plus d'affection & d'empreſſement, qu'il ne feroit en fa-

b)
vbi fuprà, veur de ceux à qui il rendroit quelque ſervice par un pur principe d'Humanité. Grotius (b)
num . 3 .
rapporte ici les Alliances, par leſquelles on ftipule un droit d'Hoſpitalité & un droit de
Commerce dans les terres l'un de l'autre; entant que tout cela eſt dû à autrui ( 4) par le
Droit Naturel.
Au refte , nôtre Auteur remarquoit ici, que Pline ( Hift.
Nat. Lib. VI . Cap. LVI. ) attribue à Théfée l'invention
des Alliances ; ce qui , ajoûte -t - il, ne fauroit être admis qu'en ce ſens, que Theſée fut le premier qui introduiſit dans la Gréce ' l'uſage de faire des Alliances , ou
bien
qui y ajoûta ſimpiement certaines formalitez &
certaines ceremonies , pour les rendre plus folennelles .
§. II . ( 1 ) Voiez Genef. XXI, 23. Dans un Traite des
Lacédémoniens avec le Roi de Perſe , il y avoit cette
clauſe : Que tous les Pais, & toutes les Villes, dont le Roi

doit en posefon , á qui avoient é:é poſledées par les vins
cêtres , demeureroient ſous sa puiPance. ' Orézni zuecover nori

πόλεις βασιλεύς έχει , και οι πατέρες οι βασιλέας είχον ,
Katibus sc. Thucydid. Lib. VIII. Cap. XVIII. Ed. Oxon.
Mais je ne trouve point dans le reſte du Traité, qui eft
fort court , les paroles ſuivantes , que notre Auteur rapportoir tout de ſuite en caradere Italique : Que les Lacedemoniens é leurs Alliez , ne pourroient point aller
dans ces endroits- lain pour leur faire la Guerre , ou pour

leur cauſer du dommage de quelque autre maniere , ce qu'ils
n'en exigeroient non plans aucun impór ; En un mot , que
le Roi de poſeroit ſeul de ſes Etats. C'eſt là , (ajoûtoit notre Auteur) i exemple de ces fortes d'Alliances ; à

moins qu'on ne premue cette clauſe pour une dampleié

§. II.
s
nien
on
nonciati des Lacédémo
à toutes les preresfoss
qu'ils pouvoient avoir ſur l'Aſie : car du reite
, itbe
appartenant au Roi de Perſe indépendamment de ce
Traite , il avoit , en vertu de cette Propriete route ſeule, le
pouvoir de diſpoſer de les terres comme il le jugeou à
propos , & le droit d'exiger qu'aucun autre de les es
vahit . Voiez aufli le Traite de Paix entre les Atterun ,
& les Perles , rapporte par Diodare de Sicile , Lib . III.
Cap. iv.
(2) Voiez ci- deſſus, Liv. II. Chap. II. § . 11.
13) L’Auteur appliquoit ici , mais mal à propos , ces
paroles de Ciceron , qui, comme toute la fuite da dit
cours le fait voir , de regardent que les recommar
tions favorables par leſquelles il eft bon de s'introduire
dans l'amitie de quelcun. Sed tamen in ezanitas notas
conjunctionibus intereft , qualis primus cditas fas , oss

commendatione quaſi amicitia fores aperiaatw . Epit. ad
Famil. Lib. XIII. Ep. X.
(4) Voiez ci-deflus , Liv. III. Chap. III. $. 9, 11 , 12.
Grotius cite ici ces paroles d'Arco, dans ſa Harazgee
aux Achéens, comme renfermant la diftin tios destin
liances qui ne concernent que ce qui etoit deja dù ça: le
Droit Naturel , & de celles qui ajoûtent quelque cafe
aux Devoirs la Loi Narurelle : Nems reve fait

Le

fans ordre du Souverain . Liv. VIII. CHAP. IX.

450
S. III. Les Alliances, par leſquelles on s'engage à quelque choſe de plus que ce qui Des Alliances
étoit dû d'ailleurs en vertudu Droit Naturel commun à tous les Hommes (a) , ſe diviſent fortes.
leurs diferentes

en Alliances Egales, & Alliances Inégalés.

(a )Voiez Grotius,
Les Alliances Égales, ſontcelles que l'oncontracte avec une entiére égalitéde part & vbi
fuprà,s.6.

d'autre ( I) ; c'eſt-à-dire, dans leſquelles non ſeulement on promet de part & d'autre des

choſes égales ou purement & ſimplement, ou à proportion des forces de chaque Allié ,

Y

mais encore on les promet ſur le inême pied , en ſorte qu'aucune des Parties ne ſe recon
noit inférieure à l'autre en quoi que ceſoit. Ces Alliances, aufli bien que les Alliances

2!

Inégales, ſe font en vûe de quelque ſociété, qui regarde ou le Commerce; ou la Guerre ,
foit Offenſive, ou Défenſive, ou d'autres choſes. A l'égard du Commerce , on peut con

cracter une Alliance Egale en diverſes maniéres : par exemple, en ſtipulant que les Sujets
de part & d'autre ſeront francs de tout impôt & de tous droits d'entréeou de ſortie, lors

qu'ils viendront ſur les terres ou dansles Ports de l'autre Allié ; ou qu'ils ne paieront ja
mais que ſur le pied de ce qui eſt établi dans le tems du Traité ; ou qu'on n'exigera rien
d'eux au delà d'une certaine taxe ; ou qu'on ne leur demandera pas davantage qu'aux gens
même du Pais, ou aux autres Alliez &c. Dans les Alliances Egales, qui concernent la
Guerre, on ſtipule, par exemple, que chacun donnera à l'autre un égal ſecours de Trous

pes, de Vaiſſeaux , ou d'autres choles qui ſervent aux expéditions militaires; & cela ou
dans toutes ſortes de Guerres, tant Offenſives, que Défenſives, ou dans les Gtierres Dé
fenſives ſeulement. Quelquefois auſſi on ne ſe promet du ſecours l'un à l'autre que
dans une certaine Guerre particuliére, ou contre certains Ennemis, ou contre tous ceux
qui ne ſont pas Alliez de l'un ou de l'autre. Enfin il y a d'autres choſes à l'égard deſquel
les on fait des Alliances Egales, par exemple , lors que l'on s'engage à ne point avoit de
Place forte ſur les frontiéres l'un de l'autre; à ne point accorder de protection , ni donner

retraiteaux Sujets l'un de l'autre, ou à faire prendre & renvoier ceux qui viendront ſe ré
fugierdans le Païs; à ne point donner paſſage aux Ennemis l'un de l'autre &c.
§. IV. Les Alliances Inégales (a) ſont celles (1 ) , dans leſquelles ce que l'on promet Des Alliances

depart & d'autre n'eſt pas égal, ou bienqui rendent l'un des Alliez inférieur à l'autre.

Inégales.

(a ) Voiez Grorius
L'inégalité de la chofe ftipulée eſt tantôt du côté de celui qui eſt d'un rang plus élevé , ubifuprá , s.

& tantôr du côté de l'Allié inférieur. Le premier cas arrive, lors que le plus puiſlant Al

lié promet du ſecours à l'autre , ſans en ſtipuler aucun de lui à ſon tour; ou lors qu'il lui

promet un ſecoursplus conſidérable que celui qu'il exige de lui à ſon tour. L'autre le voit, -

lors
que l'Allié inférieur s'engage àfaireen faveur de l'autre plus quecelui-ci ne luipro
met de ſon côté. Ces derniéres forces d'Alliances donnent quelquefois atteinte à la Solive
raineté de l’Allié inférieur; comme cela paroit dans le Traité des (b ) Romains avec les (b) Voiez Tire

Carthaginois , après la ſeconde Guerre Punique : car il étoit porté,queles Carthaginois ne Live,Lib.XX.X.
pourroient faire la Guerreà perſonne, ni an dedans nihors de l'Afrique, ſans le confente- Volez aulli ce

ment
du PeupleRomain.Mais la Souveraineté de l'Allié inférieur demeure en fon entier, een orientierte
lors
que

la condition onéreuſe qu'on lui impoſe n'eſt pas permanente , c'eſt à-dire , qu'il la GrandeArmé

, dans la Pré .
peut nie
face, p. 2. A. Ed.
Meosázunte , ti me's it H. Steph. & le
confcribendi norâs cr cirporieges éx51;
aut novi federis , quo nos temerè illigemus,
præbendi
. pois é.2778rta izoze dixestov; Panegyr. pag. 132. Qui Traité de Pierre

eR auctor : sed commercium tantùm juris

repeten

dique fit, ne interdictione finium noftrorum & nos quoque

ne fait que les Alliances ſont des Traitez ois l'on ftipule de Ambaſſadeur de

arttamus : ne ſervisnoftris atiquo fugere liceat. Quid part ded'autre des conditions égales ? Au lieu queceux qui l'Empereur Jul
regno
hoc adverfus Romana fædera eſt ? ( Tit. Liv. Lib. XLI. renferment des conditions déſavantageuſes & trop déraiſon- tinien, avec Theo
Cap. XXIV.) Sur quoi nôtre Auteur faiſoit voir ici , par

nables , au préjudice de l'une des parties, ne foni autre cho- dat , Roi des

Ja fuite da diſcours, que la penſée d'Arco eft ſeulement, se que des Losx qu'on luiinapoſe. Mais , ajoûte notre Au- Goths en Italie,
il n'eſt pas néceſſaire de mettre ces mots , wrog dans Procop. Lib.
que ceux qui ftipulent ſimplement les uns des autres teur,
Sixtion.
I. Cap. VI.
proprement
pas
ſont
ne
,
d'Humanité
Devoir
quelque
Alliez ; & que les Achéens pouvoient fort bien , fans
$. IV. ( 1 ) J'ai exprimé ici en propres termes ce que
préjudice de leur Alliance avec les Romains, ne pas fer- nôtre Auteur dit dans ſon Abregé de off. Hom. & liv.
mer l'entrée de leur Païs aux Macédoniens.

S. III. (1) Ifocrate les appelle Lurbarkb; & les autres
niegskytte , c'eſt-à - dire , Loix , Commandemens. Tis

car ici il ne décidoit rien , du moins diſtinctement. J'ai
renvoie aulli , ou à la marge, ou dans les Notes ſuivantes ,
pluſieurs choſes quine failoient qu'interrompre ſans né

la liaiſon de lamatiere .
gs sx cider , ÓTI Luv Fringe reja sisiu aš tives dvirws voi ceſlité la ſuite du diſcours , &LII2

(2) C'eit

Des Alliances ; & des Conventions Publiques faites
VoirleTrais peut y ſatisfaire une foispour toutes; comme, ſi, dans un Traitéde Paix, l'une des Par
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les fraisde laGuerre, à lui don
io de Trevirfait tiess'engage à paier l'Arméede l'autre , à lui erembourſer
ende; ou ſi l'un eſt cenu de saſer les

& ChofroesRoi ner unecertaine (c) ſommed'argent en form d'am
dans Fortifications de quelcune de ſes Places , ou une Citadelle , ou d'abandonner certains en
des Person,
.
droits , ou de donner des Orages , des Vaiſleaux, des (d ) Armes & c. Bien plus : les con
Goth. Lib. IV .
(d) C'eſtainti ditions onéreuſes perpétuelles n'emportent pas toutes une diminution de la Souveraineté,
comme , par exemple , lors que le Traité porte , que l'un des Alliez tiendra pour Amis,
Roi d'Etrurie
ftipula desRo-, tous les Ainis de l'autre, & pour Ennemis tous ſes Ennemis, mais non pas celui-ci à ſon

fe ſerviſtent de tour ceux du premier : que l'un ne bâtira point de Places fortesen un certain endroit, ou
la
n’y ménera (e) point d'Armée, ou n'y aura qu'un certain nombre de Vaiſſeaux , ou n'y
Hilt.Nat. Lib. bấtira point de Ville,ou n'y fera pas voile , ou n'y levera, point de troupes &c. pas mé
XXXIV, C. XIV. me ( 2) li l'un des Alliez ( f) eſt tenu de reconnoitre la prééminence de l'autre , & de lui
Voiez I. Sam .
témoigner quelque déférence ou quelque reſpect dans toutes ſes démarches. On a néan
XIII, 19, 20.
( Voiczle Trai-moins remarqué avec raiſon , que, li celui qui eſt au deſſus de l'autre en dignité, le ſur

Fer que pour

avecles Latins, paſſe auſſi beaucoup en forces &en puiſſance, il ne inanque guéres d'uſurper peu à peu
une Autorité proprement (3 ) ainſi nommée; ſur tout ſi l'Alliance eſt perpétuelle ,& qu'el
dansDenysd'Ha
.
.

le lui donne le droit de mettre garniſon dans les Places de l'Allié inférieur.
$. V. * On demande, quel des Alliez doit être ſecouru , préférablement aux autres,lors
die Iſocrate ( dans
( f) Voiez ce que

au ſujerdes Se qu'il ſe trouve que pluſieurs font la Guerre en même tems? _Grotius (a) répondfort bien
théniens, qui te- à cette ( 1) queſtion: il faut ajoûter ſeulement , que tous les Traitez, par leſquels un Prin
mier rangdans ce s'engage à aſſiſter des Etrangers, renferment cette exception tacite, autant qu'il pourra
la Gréce.

le faire commodémentſans préjudice des intérêts de fon propre Roiaume, qui doivent l'em

*En quel cas on porter même ſur toute conſidération deſon intérêt particulier, & ſur les liaiſonsles plus
peutrenoncerà étroites du ſang & de la parenté (b). Comme,donc tout Prince eſt dans une Obligation

une Alliance

indiſpenſable de procurer l'avantage de ſes Sujets, préférablement à celui de quelque au
tre

être ſecouru ,

preferablement
aux autres ?

(2) C'eſt la déciſion du Droit Romain. Liber autem

exceſſivement augmenté ſa fierté naturelle , il fit égale

( a) Lib. II. Cap. populus eft is, qui nullius alterius populi poteftati eft ſub- ment éprouver aux uns & aux autres la peſanteur de ſon
XV . S. 13. Voiez jeltus, jóve is fæderatus eft : item five æquo fædere in ami-

joug. Voicz Tit. Liv. Lib. XLII. Cap. 1. & ce qu'Appen

citiam venit , five fædere comprehenfum eft , ut is populus

dit de Sylla, Lib. I. De Bell, Civ. C'eſt de ces derniers

Rep. Helvet. Lib. alterius populi majeftatem comiter conſervaret : hoc enim

tems qu'il fautentendrele ſecondparagraphede laLoi

adjicitur , ut intelligatur alterum populum ſuperiorem effe ;
non ut intelligatur alterum non effe liberum : quemadmoGell.Lib.II.Cap.,dum clientes noftros intelligimus liberos effe , etiamſi neque
, neque dignitate , neque jure omni nobis pares
auctoritate
XXIX .
ſunt : fic eos , qui majeſtatem noftram comiter conſervare
debent, liberos effe intelligendum eft. Digeſt. Lib . XLIX .
Tit. XV. De Caprivis, & de Poftliminio &c. Leg. VII. S.1.
Mais le paragraphe ſuivant , qui eſt du même Juriſconfulte nomme Proculus ſemble contredire les paroles qui
viennent d'être citées ; puis qu'il porte , que les Citoiens
des Etats Alliez ſont appellez en Juſtice devant les Tri-

dont il s'agit ; & l'on voit affez qu'il devoit y avoir bien

aulli Simler. de

1. pag. 119.
(b) Voiez Aul.

des choſes entre ces paroles& les précédentes. Voilà en
abrégé , & avec quelque ordre , ce que notre Auteur die
ſoit , avec aſſez de confuſion , ſur cette Loi , & dans cet

endroit , & ci-deſſus, Liv. VII. Chap. V. S. 18. à la fin ;

car je n'ai pas jugé à propos de dire deuxfois la même
choſe .

( 3) Voiez Bodin. de Repub. Lib . V. Cap. VI. & Grotius,
Lib. I. Cap. III. $. 21. num . 10. Iſecrare dit , qu'il n'y a

niſſent ſelon la gravité du fait. At fiunt apud nos res ex

pas bien loin delà à l'eſclavage, & que ceux qui ont
un peuà cæur la liberté doivent eviter ces fortes d'Allian
ces , Και του χρή τους βελονες ελευθέρας είναι , τας με
κ τ όπιταγμάτων συνθήκας φεύγειν , ως ευγύς δελείας και

rivitatibus fæderatis , & in eos damnatos animadvertimus.

ons. In Archidam . pag. 217.

bunaux Romains, qui leur font leur procès, & les puOr n'eſt - ce pas là une preuve manifeſte de ſujection &
de dépendance ? Voiez Tit. Liv . Lib. XXIII. Cap. VII,
& feqq. Lib. XXXIII. Cap. XLVII. & Lib. XXXVIII.
Cap. XXXI. Pauſan. in Achaic, au ſujet de la trahiſon de

$. V. (1 ) Sa décilion le réduit à ceci. Lors que deus
Alliez ſe font la Guerre injuſtement de part & 'd'autre ,
il ne faut ſécourir aucun des deux. Mais ſi la cauſe d'un
Allié eſt légitime , on doit lui donner du ſecours non
ſeulement contre les Etrangers , mais encore contre un
autre de nos Alliez ; àmoins qu'il n'y ait dans le Traité

Callicrate : & Polyb. Excerpt. Legat. CV. Grotius, (Lib . I.
Cap. III. f . 21. num. 4 , 5 , 6, 7.) après avoir diſtingué
quatre ſortes de cas differens , qui peuvent ſurvenir ici , quelque clauſe expreſſe qui ne nous permette pas de
ne répond rien après tout à la difficulte. (Voiez auſi prendre la défenſe du premier contre le dernier, quoi
Anton. Marth , de Crimin. ad Tit. Leg. Jul. Majeſtar. Cap. que celui- ci ait tort. Que fi pluſieurs de nos Alliež ſe
1. 5.5,6.) Le plus court cit de dire , que le s . 1. de cette liguent enſemble contre un Ennemi commun , ü faut
Loi doit être entendu du tems que le Peuple Romain leur donner du ſecours à tous également , autant que
avoit encore quelque égard pour ſes Alliez , & traitoit cela eſt poſſible. Mais lors qu'il n'y a pas moien de les
autrement ceux qui avoient recherché ſon amitié , que allifter tous en même tems , il fautdonner la preference
ceux qu'il s'étoit aquis par les Conquêtes. ( Voiez Cicer. au plus ancien Allié. Voiez la Differt. de Mr. Buddé, in
Cap. titulée , De comparatione obligationum que ex variis bo
offic. Lib. II. Cap . viii. & T. Liv. Lib. XXVI.
de
le aiant minum ftatibus oriuntur ,
XLIX .. Mais dans la ſuite le bonheur de ce

( 2) Free
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Fans ordre du Souverain. Liv. VIII. Chap. IX.
tre que ce ſoit : - ( 2) les Conventions qu'il fait avec les Etrangers , ne ſont plus d'aucune
force, du moment qu'elles paroiſlent manifeſtement contraires à l'intérêt de ſes Peuples.

D'ailleurs toute Alliance (3) ſe fait pour le bien commun des Alliez; de ſorte que celui
qui reçoit quelque Dommage de ce que les intérêts de l'autre ne lui permettent plus de
continuer l'Alliance , ne doit s'en prendre qu'à lui-même, puis qu'il (4) devoit avoir exa
miné avec plus de ſoin quels étoient les intérêts de ſon Allié , qui, par leur changement ,
font expirer l'Alliance. Il eſt pourtant du devoir d'un bon Allié (c) , lors qu'il commence (c)Voicz Euripid.
à s'appercevoir que les affaires ne lui permettent plus de demeurer dans l'Alliance , d'en Iphig.in Taur.
avertir l'autre au plutôt , afin qu'il puiffe prendre là deſſus ſes meſures. D'où vient que , 607. Paſſage qui
dansles Alliances pour la Guerre, on ne manque pas de ftipuler avec beaucoup de loin , fait pas ici di
qu'aucun Allié ne pourra traiter avec l'Ennemi commun , ſans la participation & le con- rectement.

ſentement des autres. Clauſe néanmoins, qui , ſelon quelques-uns, renferme toûjours cet
te reſtriction tacite , que chacun pourra s'accommoder en ſon particulier, s'il voit que les
autres rejettent des propoſitions raiſonnables qui leur ſont faites : car en ce cas-là, il ſem
ble qu'ils violent l'Alliance, & qu’ainſi ilsle diſpenſent déſormais de l'Obligation d'agir avec
eux d'un commun accord. Mais il faut bien prendre garde de ne pas étendre troploin ce

privilége extraordinaire : autrement, ſous prétexte que les autresAlliez refuſentd'accep- Cabardo.china
Gall.L.V.p.313*
ter des propoſitions raiſonnables, il ſeroitaiſé d'éluder les engagemens de l'Alliance, & un Ed.
Pariſ. 1671.
ſeul des Alliez pourroit s'ériger en Juge des autres (d ).

$. VI. DE (1) toutes les Alliances, rant Egales, qu'Inégales , les plus ordinaires ce Des Confédéra
ſont celles qui ſe font pour s’entreſecourir dans les Guerres ou Défenſives, ou Offenſives, tionsperpétuellesa
& pour régler le Commerce. Mais les plus étroites ce ſont celles qui conſiſtent dans une Rielles , ou Per
Confédération perpétuelle de pluſieurs Etats joints enſemble pour régler d'un commun ac- Cornel.com
oitre
pour connRoigles:
li une Alliance
cord les affaires qui concernent leur intérêt commun.

Il y a une diviſion célébre des Alliances, par laquelle on les diſtingue en (a) Perſonnel- faite avec une
les, & Réelles. Les premiéres, ce ſont celles quel'on fait avec un Roi conſidéré perſon- ſonnelle.
Reelle , ou Per

nellement, en ſorte que le Traité expire avec lui. Les autres , ce ſont celles où l'on ne

( a )Voiez Grotiusin

traitepas tant avec leRoi même , ou avec les Chefs du Peuple, qu'avec tout le Corps Lib.11. Cap.Xv
de l'Etat, & qui par conſéquent ſubſiſtent après la mort même de ceux qui le gouver- S. 16, 172.18.
noient dans le tems que le Traité fut conclu. De ſavoir maintenant à quelle de ces deux

claſſes il faut rapporter telle ou telle Alliance en particulier, c'eſt dequoi on pourra juger
par les Régles ſuivantes.

Il eſt certain que toute Alliance faite avec une République eſt Réelle de la nature, &

dure par conſéquent juſqu'au terme porté par le Traité, quoi que les Magiſtrats, qui
avoient ell chargede le conclurre, ſoient morts auparavant, ou que la formedu Gouver
nement vienne à être changée , fût-ce de Démocratie en Monarchie : car , en ce cas-là ,
le Peuple ne laiſſe pas de demeurer le même ; & le Roi , comme on le ſuppoſe, étant éta

bli par le conſentement du Peuple ; qui abolit le Gouvernement Républicain , eſt cenſé
accepter la Couronne avec tous les engagemens, que le Peuple, qui la lui donne , avoit
contractez entant que revêtu de la Souveraineté. Ajoutez à cela , que le Souverain ajant
feul
(2 ) François 1. diſoit , que l'obligation du Serment présé à Rheims, en vertu duquel les Rois de France ſont tenus
de ne point aliéner le Parrimoine de la Couronne , étoit antérieure à tout autre engagement. Guicciardin . Lib. XVI.
Voiez Bacon. de Sapientia Veter. Cap. V.
( 3 ) Αriftote le reconnoir. Δοκάσι κ αι συμμαχίαι ταϊς

@balos geriat érexz T8 Ourepeegyta . Ethic. Nicom .Lib.
VIII. Cap. V. Voiez auſſi Rhetoric. Lib. Ill. Cap. XIV. &
Polyb . Lib. II. Cap.XLVII. Iſocrat. Orat. ad Philip. p . 156 .
Valer. Flacc. Lib . IV . Andr. Maurocen. Hift. Venet. Lib. I.

Polybe remarque néanmoins , ( comme le rapportoit ici.
nôtre Auteur) que, pendant l'eſpace de CXL. années ,
les Rhodiens ne voulûrent faire aucune Alliance avec les
Romains ,. quoi qu'ils leur envoiallent ſouvent du ſecours

dans pluſieurs Guerres. La raiſon en eſt , ſelor ce grave;
Hiſtorien , qu'ils vouloient, en nes'engageant avec per
Tonne , laifler à tous les Princes l'eſperance d'en rece
voir du ſecours , ou de contracter un jour quelque Ale .
liance avec eux , de ſorte que par là ils gagnoient la bien
veillance de chacun. Excerpt. Legar. XCIIl. Cap. VI.
Thom . Morus allégue une autre raiſon pourquoi les Peu

ples de ſon Viopie ne vouloient s'engager dans aucune
Alliance ; Vtop. Lib. II.
(4) Qui cum alio contrahit , vel eft , vel debet effe non
ignarus conditionis ejus. Digeft, Lib. L. Tit. XVII. De dia
verſ. Reg. Juris , Leg. XIX. princ.
6. VI. ( 1) Cet à linea eft rire de l’Abrégé De offit. Homo
&Civ. Lib . II. Cap. XVII. S. 6 ..
(2 ). C'efti
LII 3
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ſeul le pouvoir de faire des Alliances, & le Corps de l'Etat étant le ſujet commun de la
Souveraineté; l'Autorité Souveraine d'un Roi choiſi par un Peuple Libre , doit être répu

tée la même que celle qu'avoit auparavant le Peuple , lors qu'il étoit gouverné par l'AL
ſemblée générale de tous les Citoiens. Il faut néanmoins excepter ici les Alliances con
tractées en vûe de la conſervation du Gouverneinent préſent; comme a deux Républiques
ſe liguent pour leur défenſe mutuelle contre ceux qui voudroient entreprendre de leur ra

vir leur liberté. Car, ſi l'un de ces deux Peuples conſent depuisvolontairement à changer
la formede l'Etat; l'Alliance finit d'elle-même, parce que la raiſon fut quoi elle étoit fon
dée , ne ſubliſte plus alors.

Mais quoi que régulierement toute Alliance faite avec un Peuple Libre foit Réelle; ont

ne peut pas dire au contraire, que toute Alliance contractée avec un Roiſoit Perſonnelle;
& expire avec lui. Car un Traité n'eſt pas perſonnel par cela ſeul (2) qu'il ſe fait au nom
d'une certaine perſonne , mais fouvent cette déſignation marque ſeulement que la perſon
ne , dont il eſt fait mention , eſt l'inſtrument du Traité , ou celui avec qui l'on traite im

médiatement. Cependant il eſt certain , qu'il y a des Alliances que les Rois font perſon
nellement, en ſorte qu'ils entendent qu'elles finiffent avec eux ; & d'autres dont ils ont

deſſein de tranſmettre les engagemensà leurs Succeſſeurs. Il fautdonc chercher quelques
caracteres auxquels on puiſle connoitre, ſi une Alliance contractée par un Roi eſt Perſon
nelle, ou Réelle.
On juge , ki les
$. VII.GROTIUS (a) trouve plus à propos de renvoier ici à la teneur même de cha
parun Koi font que Traité, que d’établir quelques Régles générales. Selon lui donc on doit renir pour

Perſonnelles,ou une Allinnce Réelle, celle dont le Traité porte expreſſément, qu'elle ſera perpétuelle; ou

Réellecur mefat celle qui a été faite pour le bien du Roiaume ;oucelle qui aété contractée formellement
de
chaque Trai- avec le Roi, pour lui o ſes Succeſſeurs; ou celle dont la durée eſt limitée à un certain ter
té.
(a) vbi fuprà , me fixe. De plus il y a d'autres clauſes & d'autres termes , qui , auſſi bien que la nature
. 16 ,
même de la chofe fur quoi roule le Traité , & le motif ou les vûes des Contractaris , peu

vent quelquefoisfournir des conjectutes aſſez fortes, pour faire juger fi l'Alliance eſt Per
fonnelle, ou Réelle. Quie s'il y a des conjectures égaleinent vraiſemblables de part & d'au
tre , il faut regarder coinine Réelles les Alliances qui ont pour objet quelque choſe de Fa.
vorable ; & pour Perſonnelles celles, qui regardent quelque choſe d'odieux, ou d'oné
reux pour l'une des Parties. Les Traitez de Commerce, par exemple, roulentſur une
choſe' Favorable. Les Alliances pour la Guerre , n'ont pas toutes une matiére Odieuſe;
2. Par des Régles
générales,

mais celles qui ſe font uniquement pour lesGuerresDéfenſives, tiennent plus du Favorable;
& cellesqui engagent à des Guerres Offenſives, tiennent davantage de l'Olicux.
9. VIII. Mais on peur établir ici quelquesRégles plus diſtinctes & plus générales,qui
ſerviront à faire connoitre, ſi les Succeſſeurs ſont obligez de maintenir les Alliances faites
par leurs Prédéceſſeurs ?

Préiniérement, il eſt certain , que les Succeſſeurs doivent garder les Traitez de Paix faits
par leurs Prédéceſſeurs. Car , aufli tôt qu'on a exécuté ponctuellement les conditions du
Traité, la Paix efface entiérement les injures qui avoient allumé la Guerre.

2. Il n'y a point de doute non plus, qu’un Succeſſeur ne doive garder toutes les Con
ventions légitimes, par leſquelles fon Prédéceſſeur a transféré quelque droit à un tiers.

3. Il eſt conſtant encore, que ſil'autre Allié aiant déja exécuté quelque choſe à quoi
tour ce à quoiil s'étoit engagé ; ſon Succeſleur doitindiſpenſablement y ſuppléer. Car ce

il étoit tenu en vertu du Traité, le Roi vient à mourir avant que d'avoic effectué à fon

que l'autre Allié a exécuté ſous condition de recevoir l'équivalent, aiant tourné à l'avan
tage
(2 ) C'eſt une Régle du Droit Romain . Urrum autem
in rem , an in perfonam pactum faétum eft , non minus ex
verbis , quàm ex mente convenientium æſtimandum eſt : ple.
Fumque enim ( ut & Pedius ait) perſona pacto inferior ,

non ut perſonale paltum fiat, fed utdemonfiretur cum qwa
paltum faétum ek. Digeſt. Lib. II. Tit. XIV . De Pestis,
Leg. VII. S. 8.

fans ordre du Souverain. Liv. VIII. CHAP. IX .
Helmond
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cage de l'Etat, ou du moins aiant été fait dans cette vûe ; il eſt clair , que , ſi l'on n'ef
M

fečtuepas ce qu'il avoit ſtipulé ,il aquiert alors le même droit, qu'un homme qui a paié
ce qu'il ne devoit pas , & qu’ainſi le Succefleur eſt tenu , ou de le dédommager entière

.

ment de ce qu'il a fait ou donné, ou de tenir lui-même ce à quoi fon Prédéceſſeur s'étoit
engagé.

4. Pour ce qui eſt des Traitez , dont les conditions n'ont été exécutées en aucune ma

niére de pare ni d'autre , ou ne le font qu'en partie , mais en ſorte que ce qui a été fait de
part & d'autre , eſt égal ; voici , à mon avis, une Régle générale pour en juger comme il
faur. Si le Roi avoit contracté entant que Chef de ſon Peuple , & en vûe du bien de l'E
tar; l'Alliance doit paller pour Réelle , & par conſéquent pour obligatoire à l'égard même
du Succeſſeur, qui eft devenu le Chef du Peuple avec les mêmes droits & les mêmes char
ges que fon Prédéceſſeur, dont le Traité obligeoit tout le Corps du Peuple . Mais lors
que le Traité tend directement à l'avantage perſonnel du Roi , ou de la Fainille; il eſt clair
qu'auſli-tôt qu'il vient à mourir , ou que la Famille eſt éteinte , l’Alliance finit d'elle-mê .
me. Il a néanmoins paſſé en coûtume, que les Succeſſeurs doivent renouveller, du moins
en termes généraux, des Aliances reconnues manifeſtement pour Réelles; uſage que l'on

a établi , afin que le Succeſſeur ne prétendit pas ſe diſpenſer de garder l'Alliance ſous pré
texte que l'Erat n'en a encore retiré aucun avantage: d'autant mieux que le Succeſſeur
pouvant avoir d'autres idées touchant les intérêts de fon Roiaume, que n'en avoit fon Pré- (a) Voiez 5o.Law
déceſſeur,ilſecroiroit aiſément en droit de renoncer à une Alliance qu'il trouveroit n'ê- Lib. v.p.74,75.
tre plus avantageuſe à l'Etat (a ).

( b ) Voiez ci-der

Il faut remarquer encore , que ſi , après avoir fait enſemble pluſieurs Traitez différens, 3.6. a. commen
on les renouvelle en général (b) ; cela doit être entendu principalement du dernier en dat- lescement,
& dans
Notes.
te : les actes poſtérieurs dérogeant toûjours aux précédens.
S. IX . On demande ici encore , lit, lors qu'un Roi, avec qui l'on avoit traité Allian- fubfiftent
și les Alliances
à l'é .
ce , vient à être challé de ſon Roiaume par ſes Sujets , on doit lui donner du ſecours en

vertu du Traité ? Grotius (a) foûtient l'affirmative, & il ſe fonde ſur ce que le Roi Allié qui a été challe
conſerve toûjours ſon droit à la Couronne, quoi qu'il n'en ſoit plus en poffeffion. Pour de fonRoiaume

moi , j'avoue bien que , fi dans le Traité ily a une clauſe exprelle qui porte qu'on le fait (a) vbi fupra ,
pour la défenſe de la perſonne même du Roi, ou de la Fainille, on doit fans contredit lui S. 17.
aider à recouvrer ſon Roiaume. Mais lors que le but du Traité a été uniquement l'avanta

ge de l'Etat , il y a grand ſujet de douter, ſi un Roi chaſſé par ſes Sujets peut deinander
du ſecours contr'eux, en vertu de l'Alliance ? Car il ne paroit pas qu'on ait penſé à un

tel cas , & le ſecours eſt cenſé n'avoir été ftipulé que contre les Enneinis étrangers. Cela
n'einpêche pas néanmoins, qu'on ne puiſfe, fi on le juge à propos , fecourir un Roi lé
gitime, pour le mettre en état de chaſſer l'Uſurpateur. Lors auſi que l'on eft Allié d'une

République , on peut fort bien l'aſſiſter contre lesentrepriſes d'un Citoien ambitieux ,qui
travaille à la réduire ſous ſa domination , tant qu'il n'a point aquis de titre légitime à la
Souveraineté. Car , dans un Traité fait avec des perſonnes enviſagées fous certaines quali
tez , de Roi, par exemple , & de ſesSucceſſeurs ; on entend parler d'un droit proprement
ainſi nommé, & non pas d'une ſimple uſurpation, c'eſt-à-dire , qu'on ſuppoſe un Roi ou

des Succeſſeurs qui ſoient en poffeflion de la Couronne à juſte titre, & non pas par l'effet
d'une injuſte violence.

S. X. C'est encore une queſtion célébre , de ſavoir, fi dans un Traité ,qui porte, si lenom d' Al
que l'on n'attaquera point les Alliez l'un de l'autre (a) , le mot d'Alliez renferme ſeule liez s'étend a

ment ceux qui l'étoient dans le teins du Traité , ou bien s'il faut l'étendre à ceux qui de- fontpas encore:
puis ſont entrez dans l'Alliance ? Il y eut là-deflus autrefois une grande (b) conteſtation (a)Voiez Grotius,
entre les Romains, & les Carthagingis, lors qu'Annibal alla afliéger la ville de Sagonte , (b) P0756.Lil:
que les Romains avoient reçue dans leur Alliance, depuis le Traité fait avec les Carthagi- 111. Cap.XXVI .

xxi.Cap.xix,
nois avec une clauſe coinme celle dont il s'agit. La déciſion de Grotius fue se casvireent
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( c) voiez le Trai- vient à ceci : Que, ſans préjudice du Traité , les Carthaginois pouvoient attaquer Sagonte

jes Romains, & & les Romains auſi pouvoient la défendre. Car rien n'empêche qu’un des Alliez ne le
les C'artisaginois, coure celui qui eſt attaqué par l'autre : d'où vient qu'ordinairement,dans les Traitez d'Al
Guerre de Ta
liance, on fait mention (c) expreſſe de ce cas-là, lors qu'on veut en diſpoſer autrement
qente, dans Poly- Il faut avouer néanmoins, que, quand un tel cas arrive (d ), c'eſt un grand achéminement

du tems de la

beiLIII.CXXV à une rupture ; chacun étant auſſi ſenſible aux coups qu'il reçoit ſousle nom d'autrui,

Lib.II.
. ſecours
qu'à ceuxqu'on
lui porte directement ; ſur toutlors queles terres de celui qui donne da
num . 14,Cap.vii
15 .
à les Alliez , deviennent le théatre de la Guerre.
Un Traité ne ſe
renouvelle pas
tacitement.
Comment on
peut rompre

L'Alliance

§. XI. Lors qu'une Alliance a été faite pour un certain tems marqué dans le Traité,
elle ne ſe renouvelle point tacitement; & cela non ſeulement parce (a) qu'il n'y a pas pré

ſomption que , fansun nouveau lujet, on veuille continuer un engagement qui renferme
quelque choſe d'onéreux; mais encore parce que , ſur ce pied-là , on ne pourroit jamais

(a)Voiez Grotius, ſavoir combien doit durer une Alliance. Lors donc qu'après le terme expiré on exerce en
core quelques actes qui paroillent conformes aux engagemens du Traité , ils doivent pal

Lib . II. Cap. XV.
f . 14 .

fer plutôt pourde ſimples marques de bienveillance , que pour un renouvellement tacite
de l'Alliance; l'Amitié toute ſeule ſubliſtant ſans contredit entre ceux qui ne ſont plus
Alliez.

(b )Voicz Grotius,

Enfin , c'eſt une ſuite de la nature de toutes les Conventions en général, que (b) du

ubifupràoS. Is. momentqu'une desParties manque aux engagemens où elle étoit en vertu del'Alliance,
l'autre eſt diſpenſée de tenir les liens. On peut néanınoins convenir, que la violation de

quelcun des Articles du Traité ne rompra pas entiérementl'Alliance : bien entendu que
celui des Alliez qui aura contrevenu à une partie de ſes engagemens, n'exige pas après ce
la de l'autre l'exécution de ceux quiyrépondoient de ſon côté ; & que, par cette infrac
tion , il ne lui aît pas d'ailleurs cauſé quelque Dommage poſitif.
A quoi eſt tenu
un Miniſtre qui a
conclu , ſans or
dre de ſon Sou-

$. XII. LES MINISTRES ( 1) font quelquefois, ſans ordre de leur Sou
ve

ſous prétexte de négociations, l'Ambaſſadeur ne rient
verain , un Trai- expreflement le droit des Ambaſſadeurs, & qu'il n'en a que pour cauſer quelque fédition , ou pour eſpionner & c.
té qui n'eſt pas dit qu'un mot en paſſant, Liv. I. Chap. lll. il ne fera ! Mais ti l'on n'a aucun ſujet de rien appréhender de fem
cnſuite ratifié ? pas hors de propos d'en traiterici en général & fuc- blable, il faut recevoir honnêtementtout Ambaſſadeur
. XII. (1) Comme noireAuteur n'expliquenulle part

cinctement, puis que c'eſt par té moien de cesMiniſtres que l'on nous envoie , & ne lui faire du mal en aucune
que ſe négocicot& ſe concluent ordinairement les Trai- , maniére , pas même par droit de Talion , ou de Repré
tez. J'emprunterai de Mc Buddé ( Elem . Pbil. Practic. ſailles; puis que , par cela ſeul qu'on l'a reçu ſous ce
II. Part. Cap. IV . Sect. V. c. 19, & feqq.) dequoi donner caractére, on a renoncé, par rapport à lui, aux droits

une idée courte &nette de cette matiere, par lesprin- que l'on pourroit avoir à cet égard . LesAmbaſſadeurs
cipes du Droit Naturel, commun à tous les Homines,
& non pas du Droit des Gens , pris dans le ſens de Grotius, ( Lib. II. Cap. XVIII.) pour une Convention tacite

de tous les Peuples, ou du plus grand nombre. On peut
donc faire voir , que ces fortes de Miniſtres doivent être
regardez comme des perſonnes ſacrées & inviolables ,
indépendamment de cette prétendue Convention. On ne
fauroit douter , qu'il n'importe extrémement à tousles
Hommes , & à tous les Peupies, non ſeulement de finir
les querelles & les Guerres, mais encore d'établir &

doivent donc être ſacrez & inviolables , c'eſt - à - dire , au
tant que le demande le but & la nature de leur Emploi.

Ainſi un Ambaſſadeur ne peut pas être puni par la Puiſ
fanceauprès de laquelle il eſt envoié : car, comme il
repréſente fon Maitre, il traite en cette qualité d'égal
à égal avec la Puiſſance chezqui il exerce ſes fonđions.
Que s'il a commis quelque Crime, & que la choſe vail
le la peinede demander la réparation du Dommage , ou
que l'on ait intérêt de le faire punir , il faut s'adreſſer
à ſon Maître : Et alors , fi le Maicre refuſe de nous

d'entretenir entr'eux l'Amitié & le Commerce . Or les

faire ſatisfaction , on peut uſer contre lui de tous les

Ambaſſadeurs ſont néceſſaires pour procurer ces avantages. Donc Dieu , qui veut ſans contredit tout ce qui

droits qu'on a contre un Prince qui tolére & approure

contribue à la conſervation & au bien de la Société Hu-

choſe preſle , il eſt permis de ſe faiſir d'abord de la pero

hautement les Crimes de ſes Sujets. Lors même que la

ſonne , comme d'un Ennemi déclaré , de le tenir en
faire aucun mal à ces ſortes de perſonnes. On offenſe priſon , & de le faire même mourir, fi cela eſt neceflaire
un Ambaſſadeur , ou en refuſant de le recevoir , fans y pour notre conſervation : car on ne doit pas tout fouf
être
contraintpar quelque forte raiſon; ou en luifai- frir des Ambaſſadeurs, & le but de leur Émploi de le
fant du mal ſoit en la perſonne , ſoit en ſes biens , Toit demande pas. Ce caractére n'empêche pas non plus,
en ſon honneur , ſoit en ſes domeſtiques & c. On peut que , s'ilspaſſent ſur les terres d'un Ennemi de leurMais
maine , ne peut que defendre, par la Loi Naturelle , de

légitiinement ſe diſpenſer de recevoir un Ambaſſadeur,

tre , pour le rendre auprès d'une autre Puiflance , cet

lors, par exemple , que ſon Maître nous a deja duppez

Ennemi doive les reſpecter, & ne leur faire aucun mal :

fous pretexte d'Ambanades , & que l'on a lieu de

car il n'eſt pas

necellaire pour le but des Ambaflades ,

ſoupçonner une ſemblable tromperie ; ou lors que ce- que leurs droits s'étendent fi loin ; à moins qu'il n'y
lui , qui nous envoie des Ambafiadeurs, nous a trahis , ait là-deſſus quelque Convention particuliére .Ce que
Ambaſſadeurs,
ou s'étt rendu coupable envers nous de quelque autre

l'on vientde dire des

doit être applique

crime arroce ; ou lors qu'on fait avec certitude, que , en quelquemaniere à leurs Domeſtiques , & à ioure leur
jetre

.
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verain , (2) quelque Traité concernantles affaires publiques ; & en ce cas-là le Souverain
n'eſt pas obligé de le tenir. Il ſe préſente ici , entr'autres,une queſtion difficile & importan
te (a), ſavoir, à quoi eſt tenu le Miniſtre envers l'autre Partie , lors qu'il a conclu le Trai- (a)Voiez Grotius,
té

purement & fimplement, & queleSouverain refuſe enſuite de leratifier? Cette quel ubi fuprà , s. 16.

tion fut agitée autrefois avec beaucoup de chaleur , au ſujet (3) de la Paix que Lucius
Véturius, & Spurius Pofthumius, avoient faite avec les Samnites, ſans ordre du Peuple ni
du Sénat Romain , après la malheureuſe journée des Fourches Caudines. Sur quoi je dis ,
que le Sénat & le Peuple Romain n'étoient tenus, à la rigueur, ni de ratifier ce Traité ,
ni de reinettre les choſes au même état qu'elles étoient auparavant: il ſuffiſoit qu'on livrât
cesConſuls qui avoient agi de leur pure autorité (b ). Mais , à en juger par les maximes (b) Voicz Val.

de l'Equité Naturelle, le Peuple Romain, à inonavis, devoit certainement ratifier le Trai- Maxim.Lib.iv.
ié, quoiqu'il eût été fait ſans ſon ordre. Car ces Conſuls avoient eu une préſoinption & 3. Mariana ;
raiſonnable du ( 4) conſenteinent du Peuple , puis qu'ils ne pouvoient pas autrement fau- XXI.
Hifi Hifpan,Lib.
Cap.
ver tant de milliers de Citoiens, & la fleur même du Peuple; outre que les condicions du
Traité ne renfermoient d'ailleurs rien de trop dur ou d'inļupportable ; & qne les Eịnemis

avoient tenu de leur côté ce, àquoi ils s'étoient engagez comme équivalent à la Paix que
les Confuls avoient obtenue d'eux. La fierté du Peuple Romain ne pouvoit pas à la vérité
digérer la maniére ignoininieuſe dont on avoit traité ſon Armée, en la faiſant paſſer ſous

lejoug; & il faut avouer, que ce fut une grande folie au Général des Samnites , d'irriter
fi fort cet Ennemi ſuperbe, par un affront quine ſervoit de rien à l'affoiblir. Mais , d'au

fre côté , l'Armée Romaine le inéritoit bien , pour s'être téinérairement engagée dans un (c) Voicz se que

lieu qu'elle ne connoiſloit pas, ſans l'avoir fait reconnoitre par ſes eſpions. Avec tout cela 1. Live, Lib.ir.
les forces dela République. Souvent même l'Etat ratifie les Proinelles & les autres actes Annal.XII,18.
d'armée pour ne (d) rien diminuer de leur crédit & de leur autorité , ou (e) Mais ce que

il valloit encore mieux ( c) le réſoudre à ſouffrir ce traitement honteux, que de lailler périr Cap. IV.

,
de ſes Généraux
lu fit poftumius,
de la haute idée qu'on a de leur habileté & de leur prudence. Mais ce Peuple fier & lu-

perhe ne vouloit pas conſidérer, qu'il n'avoit point de privilege particulier, qui l'exem- latin) eft ridicu
tâtde fouffrir une fois lui-même les mauvais traitemens dont ilavoit uſé ſiſouvent envers fexion quefait
les autres. Les Samnites cependant firent une action généreuſe , de ne pas recevoir les Tite Live, a la
fin du Chap. XI.
Conſuls que les Romains vouloient leur livrer , pour avoir paſlé leurs ordres (c).
§. XIII. Lors que le Souverain vient à être informé du Traité conclu par un de ſes si de filence du
Miniſtres ſans ſon ordre (a) , fon ſilence tout ſeul n'emporte pas une ratification tacite , à Souverain donne

moins qu'il ne ſoit accompagné de quelque acte ou de quelque autre circonſtance, qui ne qu'il ratifie un

puiſſe vraiſemnblablement louffrir d'autre explication .

Traité fait faus
ſon ordre ?

(a ) Voiez Grotius,

Susite. Si quelcun des Domeſtiques a fait du mal , on peut

tement des Souverains ; car alors ce ſeroit une eſpece ubijuprà , S. 17 .

demander à leur Maitre qu'il nons le livre : autrement d'outrage.
il ſe rend complice de ſon crime; & en ce cas- là il nous
( 2) On exprime cela en Latin par un ſeul mot , Spor

donne droit d'agir contre lui de la mêmemaniere que 10. Mais nous n'avons , que je fache, aucun terme de
s'il avoit commis un crime propre & perſonnel. Il ne

nôtre Langue qui y réponde. Voicz Grotius', Lib. II.

peut pourtaut pas punir lui mênie ſes Domeſtiques : car Cap . XV. 8. 3 .
ce droit ne fervant de rien au bur de ſon Emploi, il n'y
(3 ) Voiez Tire Live , Lib. IX . Cap. VIII, & feqq. & la
à pas licu de preſumer que ſon Maitre leślui ait donne. Diltertation de Mr. Breddé, intitulée, Juriſpr. Hiſtorica
a l'égard de ſes biens, on ne peut pas les faire failir en

gage par voie de Juſtice ; car cela fuppoferoit qu'il releve de la Juriſdi& ion du Souverain auprès duquel il eſt en
Ambaſſade : mais , s'il ne veut pas paier ſes dettes , on
doit agir avec lui comme nous avons dit qu'il falloit s'y

prendre pour tirer fatisfaction du dommage & du tort
qu'il nous a fait. Pour ce qui eſt du droit des Franchiſes,
il n'eſt pas une ſuite de la nature & du but des Amballades . Cependant , ſi on l'a une fois accordé aux Ambarfadeurs d'une certaine Puiſſance , rien ne nous autoriſe

specimen ; aulli bien que celles de Mr. Thomafius, de
Sponfione Caudina á Numantina.
(4 ) Voiez ce que Guicciardin rapporte ( Hiff. Lib. XI!.
pag. 342, 344 ,) du Traité que La Trimouillé conclut à
Dijon , avec les Suiſſes , ſans ordre du Roi de France foa
Maître. Le Chevalier Temple (dans ſes Remarques for
l'Etat des Provinces-Vries) rapporte, qu'en 1668.' il con
clut , en cing jours , trois Traitez avec les Etats Géné
raux , ſans que ceux-ci euſſent, ſelon la coutume, con
fulté leurs Provinces , parce que ces Traitez eroient fort

à le revoquer , tant que le bien de l'Etat ne le demande neceflaires pour le bien de la République. Cependant ,
pas. On ne doit pas non plus , fans de fortes raiſons , lì les Provinces n'culent ratific ées Trailcz, il y alloit
tefufer aux Ambaſſadeurs les autres fortes de droits , & de la tête de ceux qui les avoient fairs.
les honneurs , quifont établis par un commun contensii
avasciuto !
TOM . II.
Mmm
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CHAPITRE

X.

Des Contracts & autres Conventions ou Promeſſes des Rois.
Plan desmatié- §. I. Il ne reſte plus qu'à examiner ici quelques Queſtions que l'on agite ordinaire

res contenues

ment, au ſujet des Contracts & autres Conventions ou Promelles des Rois. On

dans ce Chapi .
tre.

peut les

rapporter à ces trois chefs (a). 1. Si les Rois ont quelque privilége particulier en

(a)Grotius,

16.11. Cap.Xiv:vertu duquel ils puiſſent, de leur pure autorité, fe dégager eux-mêmes deleur parole?
2. Si un Roi peut fe diſpenſer lui-mêine de tenir les engagemens où il eſt entré envers les

Sujets ? 3. Enfin , jufqu’où les Contracts & les Promeiles des Princes obligent leurs Suc
cefleurs
Comment un

S. II. On demande donc ici d'abord, ſi un Roi quia le pouvoir de reſtitner en entier
lever lui-même ſes Sujets, lors qu'ils ont été lézez dans quelque Contract, ou de les abſoudre de leur

Roi peut ſe re

engagemens
des
contractez
en Serment pour de juſtes cauſes, peut auſſi le relever lui-même, lors que, par crainte , ou
vers quelque

Etranger ?
(a ) Voiez Grotius,

par ſurpriſe, ou pendant qu'il étoit encore en basâge , il a fait quelquie Contract qui
tourne à ſon préjudice; & ſe dégager auſſi de l'Obligation d'un Serment téméraire (á) ?

ubifuprà, $. 1,2; Cette queſtion priſe felon le ſens propre & ordinaire des termes dans leſquels elle elt con
3 , 4 , S.

çue, implique contradiction manifefte. Car ces mots, reſtituer en emier, abſendre d'un
Serment, marquent des actes qui s'exercent non ſeulement envers autrui, mais encore

qui ſontproduits par un Supérieur. Il vaut donc mieux exprimer la queſtion de cette ma
niére : fi, lors qu'un Roi ſe trouve lézé dans un Contract, de quelque maniére que ce
foit, il peut, de fa pure autorité , déclarer que ſon engagement eſt nul à cauſe du vice de

la Convention ? Sur quoi je dis , que ceux qui vivent dans l'indépendance de l'Etat Na
turel, ne relevant d'aucun Tribunal qui aît droit de décider de leurs démêlez , peuvent ,
de leur pure autorité, ſe dédire des engagemens d'un Contract où ils ſe trouvent injuſte
mene lézez, ou ſe faire dédommager de la lézion , pourvû qu'elle ſoit manifefte: car, dans
un doute , ils doivent s'en remettre au jugement d’Arbitres. Si donc un Roi vient à recon

(5) Voiezceque noitre quelque (b) vice dans m Contract auquel il a confenti, il n'eſt pas néceſſaire qu'il
dit. LouisXlui; le faſſe relever par un autre de cet engagement ,qui eſt nul de lui-même; il lui fuffit de
Hift.Gall.Lib.II. déclarer lei-mêine , qu'il ne veut pas le tenir. Cependant, comme il peut arriver qu'un

Contractant de mauvaiſe foi prenne pour prétexte de la perfidie quelque vice qu'il ſuppo
ſe avoir trouvé dans le Contract; oii a eu raiſon , dans les Sociétez Civiles ,dedécerininer

les actes qui ſont regardez comme nuls par eux-mêmes , & ceux qui doivent être déclarez
invalides par voie de Juſtice.
Comment il fe
releve des enga
gemens contrac
tez envers

§. 111. Mais lors quele Contract eſt entre le Roi, & quelcun de ſes Sujets, il faut

:diſtinguer divers cas, ſelon leſquels on doit répondre différemment à la queſtion.
les

La Minorité d'un Roi eſt cenſée durer tant que ſes Tuteurs ont la Régence du Roize

propres Sujets ?
me.

Pendant tout ce tems- là il ne fauroit entrer par lui-même dans aucun engagement

avec les Etrangers. Si donc il ſe trouve enſuite lézé dans un Contract qu'il a fait , étant

Mineur, avec quelcun de ſes Sujets ; je ne vois pas pourquoi il ne devroit pas jouir lui
même du bénéfice des Loix , qu'il accorde aux autres : car la foibleſſe de ſon âge ne per
met pas de préſumer , qu'il ait renoncé validement à l'exception de Minorité. Mais il n'es
eſt pas de même des Conventions légitimes que les Tuteurs du Roi ont faites en ſon nom
avec les Etrangers : car ki , ſous prétexte de la Minorité du Roi , elles pouvoient enſuite
être révoquées, perſonne ne voudroit ni ne pourroit ſe fier aux Promelles d'un Roi Mi

neur. Tout ce qu'il y a , c'eſt que les Tuteurs ſont reſponſables de leur adminiſtration par
devant qui il appartient de leur en faire rendre compte.
Lors

V
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Lors que , dans me Monarchie Limitée, le Peuple tipule certaines choſes du Roi, à

qui il déférela Couronne, il n'y apoint d'exception valable de crainte, de ſurpriſe, ou de
lézion , qui le diſpenſe de ſe conformer exactement à ces Loix Fondamentales de l'Etat:
car ſi elles lui paroiſfoient trop dures, il n'avoit qu'à refuſer la Couronne , perſonne ne le

forçoit de l'accepter. Et l'on ne fauroit raiſonnablement préſumer, qu’un Peuple ſoit la
imprudent & li peu ſoigneux de ſes intérêts , que d'impofer à fon Prince des conditions
qui rendent la Souveraineté imparfaite, ou ſans force & fans vertu .
§. IV . DE PLUS, il fautremarquer, que, bien que les Rois, en traitant avec leurs En quel fensles
Sujets non en qualité de leurs Souverains, mais comme feroit un finple Particulier, foient Rois ſont au def

cenſez ordinairement avoireu devant les yeux les Loix Poſitives del'Etat, qui réglent la fus des régle
validité de ces fortes d'actes; cependant, comme ils ſont au deſſus des Loix Civiles, rien

Civiles ?

ne les oblige indiſpenſablement à ſuivre ces réglemens, mêine dans les Contracts où ils
agiſſent comme de Particulier à Particulier. Si donc ils font depropos délibéré, & avec
pleine connoillance , quelque Contract d'ailleurs invalide par les loix Civiles, ils ſont cen
fez l'avoir déclaré valide dans l'affaire, dont il s'agit : autrement, ce ne ſeroit qu'an jeu , &

un acte de nut effec. Ainli ce fut injuſtement que Philippe II. Roi d'Efpagne (a), pour (a)voiez Grotius
faire perdre à ſes Créanciers ce qu'il leur devoir , le prévaluc des Loix au ſujetdel'Ulure. & de1.6.P.
Néanmoins, s'il ſe trouve dans un tel Contract une lézion énorme, que le Roi n'avoit ubi fuprà ,f. a .

pas prévûe d'abord, il pourra l’annuller, ou du moins le réforiner ſelon les régles de l’E .
quité Naturelle.
$. V. Pour ce qui regarde ( 1) les Sermens d’un Roi, il eft claje (a) , que s'il les a UnRoine fau.
faits dans les formes , & qu'il n'y air rien d'ailleurs qui les rende muls, il ne fauroitlégitia cenitepour
mement ſe diſpenſer de les tenir, ſous prétexte qu'il peut quelquefois reſcinder ceux de les Serment valide
Sujets. Car les Sermens des Sujets renfermoientdéja par eux-mêmes cette reſtriction racii qu'il a fait.
te , qu'ils ne ſeroient point valides, à moins que leSouverain n'y confentit. Mais il let mbisupra,S.3.
toit abſurde de dire, que le Prince , en jurant, s'eft reſervé la liberté de tenir ou de ne
pas tenir ſon Serment : car en ce cas- là il eſt clair qu'il n'y auroit point eu d'engageinent
véritable.

§. VI. AU RESTE, quoi qu'en conſcience un Roi ſoit auſſi indiſpenſablement obligé Comment un
de tenir ſes Promefles & ſes Conventions, qu’un ſimple Particulier; il y a cette différence Suicica action en
conſidérable entre l'Obligation du Roi envers ſes Sujets , & celle de ſes Sujets envers lui, fon Roi!

qu'il peut aiſément les contraindre à s'aquitter de ce qu'ils lui doivent, aulieu qu’un Su
jet, comme tel , n'a aucun moien de ſe faire paier , lors que ſon Roi le refuſe. Que ſi les
Princes donnent action en Juſtice ( 1) contr'eux -mêmes & devant leurs propres Tribunaux,

à ceux de leurs Sujets à qui ils doivent quelque choſe par Contract ; c'eſt fealement afin

que le Sujet prouve clairement la Detre, & l'Obligation de ſon Prince, & non pas com
me ſi le Souverain pouvoit être contraint par voie de Juſtice à tenir ſa parole: de forte que
ces

$ . V. (1 ) Nørre Auteur, à la fin du S. 3. exanine en
S.VI. ( 1) En ce cas-là ( ajoutoit nôtre Auteur) ondoit
paſſant (comme il le dir lui-même) ſi le Roi David pou- ſe ſouvenir des paroles ſuivantes que Sifimitlərès dit au
voit révoquer la parole qu'il avoit donnée , avec Ser- Roi Hydaspe , dans l'Hiſtoire Ethiopique d'Héliodore :
ment , à Semei, de ne point le fairemourir'; & il foll- Τας υπερχες και δυσωπεί το δικαίον , απεκρίνατο αυτον
tient que non, Car , ajoûte -t-il , ce Prince n'avoit été ο Σισιαίθρης , αλλ' εις εσιν ο βασιλεύων & ταις
,
ni ſurpris, ni forcé : ce fut un trait de Politique dont il ö Tois eirozwréc915 vertoon. Lib. x. C'eit -à -direκρίσεσι
, selon
re fervit pour ramener le Peupleà ſon devoir parun acte la verſion d'Amiot: Juſtice ne tevere , ny ne recognoiſt au
fi inligne de Clémence. D'ailleurs cette impunité , qu'il cune preeminence , ne dignité : ains en jugement celuy feel
donna à Scmei, ne renfermoit par elle-même rien d'il- efl leRoy , qui a le meilleur droit , & qui allegue de meil
licite , & le Roi pouvoit , ſans faire tort à perſonne ,

leures raisons. Les paroles ſuivantes méritent d'être cap

pardonner un outrage qui le regardoit perſonnellement.

portées , ſelon la verſion du même Traducteur : Voyre
Nôtre Auteur traitoit enſuite la queſtion, ſi David ne mais
, repliqua le Roy , noftre loy , o confume, ne vous
fit rien de contraire fon Sermene,' lorsqu'en mourant , permet d'effre Juges des Roys, ſimon quand ilz ont procez
il donna à fon fils Salomon , des ordres qui tendoient contre leurs ſujets, & non pas contre des eſtrangers. Les '
à perdre Semei ? Mais commeil a déja explique la pen- ' gents de bien , refpondit Syſimethres , ne doivent pas fenes
Tée là - deſſus, (Liv .IV. Chap. II. $. 13.) je ne repeterai lement regarder à quelles personnes ile plaident , quand
il
pas ici ce quel'on a vû ailleurs prefque dans les mêmes
termes .

eff queſtion de juſtice : mais auſſi à leur conſcience é à lecers,
Ames .
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ces pourſuites ſont fondées ſur l'Equité Naturelle , plâtôt que ſur le Droit Civil. Il faut
avouer pourtant, qu'il n'y a point de Roi ſage, qui oſe refuſer de fatisfaire ceux de ſes

Sujets à qui il doit quelque choſe en vertu d'un engagement valide, pour peu qu'il falle
réflexion , que ſon éminente Dignité & ſa conſervation même eſt fondée ſur la bonne foi

des Conventions; & que rien n'eſt plus honteux à un homme établipour rendre la Juſti
ce aux autres, que de la fouler lui- même aux pieds , lors qu'elle ſe trouve contraire à fon
intérêt particulier.
Comment on
9. VII. MAIS un (a) Roi peut dépouiller ſes Sujets du droit qu'ils ont aquis par quel
depouiler pres que Contract, ſoit enforme de Punition , ſoiten vertu du Domaine éminent: bien en

Sujets du droit tendu, en ce dernier cas , que les beſoins de l'Etat le demandent abſolument, & qu'on
que Contract
peut auſſi,à plus forte raiſon , différer le paiementd'une Dette , dans unenéceſfité pref.
(a)Voiez Grotius, ſante , où l'Etat a beſoin d'argent. D'où il paroit quel jugement on doit porter del'aboli
des dettes que fit Solon à Athenes, & à laquelle il donne le nom de (b) Décharge,
(6)11:1226.2. . tion
Pour en adoucir la dureté.
qu'ils avoient dédommage des deniers publics, s'il eſt poſſible, celui à qui l'on a ôté quelque chofe. On

in Solen. & Cicer

We Offic. Lib. II.

Cap. XXIV.
* Comment un

§. VIII.* Pour venir maintenant à la derniére queſtion , favoir , fi un Roi peut tranf

mettre à ſes Succelleurs les engagemens où il eft entré par quelque Contract particulier;
il faut diſtinguer les Roianmes Patrimoniaux, d'avec les Roiaumes établis par un conſente

Roi tranſmetà ment volontaire du Peuple, & deſquels par conſéquentles Princes n'ont que l'Uſufruit.
les Obligations

Dans les prémiers, le Succeſſeur héritant de tous les biens du Roi défunt, eſt cenſé aulli

oùil
et entré chargé de ſes Dettes , & de toutes ſes Obligations qui n'étoient pas abſolument perſonnel
par quelque
Contra &t parti les. Dans les autres, ſelon ( a) Grotius, le nouveau Roi n'entre à cet égard dans aucune
culier ?

Obligation directe etimmédiate, c'eſt-à-dire, préciſément entant que Succeſſeur ;puis qu'il
(a)vbi fuprà, cient ſon droit à la Couronne du Peuple même, & non pas de fon Prédéceſſeur. Maiscela

n'empêche pas qu'il ne foit tenu des dettes de ſon Prédéceſſeur médiatement, c'eft-à-dire,
entant que Chef de l'Etat, de forte que les Dectes contractées par le Roi défunt tombent
directementſur tout le Corps de l'Etat. En effet, les Rois ont le pouvoir d'obliger le
Corps de l'Etat par les Detres qu'ils contractent ; puis que , ſans cela , ils ne ſauroient fou
vent ſubvenir aux beſoins de l'Etat , du ſoin duquel ils ſont chargez. Ce pouvoir ne s'é
tend pas, je l'avoue, à l'infini ; inais ſeulement auſſiloin que le demande la nature même
(6) On le peut à de laSouveraineté. Il ne faut pas néanmoins , d'autre côté, le borner (b) li fort, quede

gifratsainte prétendreque l'Erat ne doive prendre ſur lon compte lesDettes du Roi, que quand elles
Voicz
sicurs.Lib.
XII.Di5.

ont actuellement tourné à l'avantage public. Mais il ſufic, que le Roi aiteû des raiſons

fort apparentes de faire ce pourquoi il a emprunté del'argent, quoi que le ſuccès n'ait pas
Sreditis
&
c.
Leg.
répondu
à ſes eſpérances. Ainſi tous les Contracts d'un Roi , qui ne font pas manifeſte
ZVIL .

Tit . I. De reb.

ment injuſtes ou déraiſonnables, ( car, dans un doute, la prélomtion eſt toujours en fa
veur du Roi ) .obligent le Corps de l'Etat ; & par conſéquent le Succeſſeur, entant que
Chef de l'Etat. Bien plus , lors même que le Peuple vient à s'ériger en République , il ne
laille pas pour cela d'être tenu des Dettes de fon ancien Roi; par la mêmeraiſon que, G

un Peuple Libre ſe ſoumettoic au Gouvernement Monarchique le plus abſolu , le Roi éld
feroit chargé des Obligations contractées auparavant par le Peuple.
Ces principes ſont beaucoup plus naturels, que la diſtinction que pluſieurs font ici en
tre une grandelézion , & une médiocre. Car, en matiére de Gouvernement, le ſuccès eſt

une marque fort équivoque, puis qu'il arrive mille cas imprévûs, qui font échouer les pro
jers les mieux concertez.
Siles Donations
des Rois font

§.IX. On doit (a) appliquer les mêmes principes aux Donations des Rois ; c'eſt -à-dire,

codjones irrevo- que fi elles ont été faites pourdes raiſons apparentes ( i) , les Succeſſeurs ne doivent pas
cables :
les caller. Mais il faut encore diſtinguer , de quel fond elles ont été faites. Car fi c'eſt des

( a ) Vaiez Grotius ,

.twfupra , f. 13 .

§ . IX. ( 1 ) Voiez Cicer. de offic. Lib . II. Cap. XXII.

Surlon . in Gaib. Cap. XV . & in Tor. Cap. VIII. Plin.

biens
Lib. X. Epift. LXVI. Gratian. Cauf. XXV . Quaff. I. C. XV .
Hier. Oforius, de reb. geftis Eman. Lib . I.

( 2) Voica
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biens propres & particuliers du Roi, elles ſont entiérement irrévocables. Mais fi c'eft des
revenus du Domaine de l'Etat , il faut certainement examiner, fi elles ont été faites pour

quelque bonne raiſon , & avec meſure. Car lors qu'un Prince a épuiſé les Finances par
été inutiles à l'Etat; pourquoi ne lubviendroit-on pas aux beſoins du Roiaume,
onttoûjours
en faiſant rentrer dans le Thréſor public ce qui en avoir été tiré mal à propos (b) ?

fon ambition démeſurée, & par des largeſſes exceſſives envers des gens de néant, ou qui
(b) Voicz Boecler
Grolins

ſur
, p.
Il faut dire la même choſe des ( 2) Privileges & des Immunitez : car on peut les révo- 107.& Laur.val
quer , fi la conceſſion en a été faite ſans railon & ſans meſure , & fi elle eſt contraire au la, de rebus geflis

bien de l'Etat , qui doit l'emporter ſans contredit ſur un droit dont l'unique fondement of Eib.ini. Arragem.
la facilité inconſidérée du Prince. Du reſte, ces fortes de Privileges, lors qu'ils tendent à
la charge des autres Citoiens, doivent toûjours être interprérez à la derniére (3 ) rigueur.
(2) Voiez les Obſervat. ſele&t. ad rem Litterariam fpec.

mettre ce qui fut répondu autrefois aux Celtibériens de

tant, imprimées à Hall en Saxe , Tom . III. Obf. XIII.XIV.

la part du Sénat Romain , dans App. Alexandr.in Iber.
pag. 279. E. Ed. Steph. (Voiez auſſi Guicciardin. Hift.
Lib . VII.) En effet , ( comme le dit Mr. Le Clerc , dans
l'endroit que j'aicite , on ne peut faire dépendre la durée

XV. ou l'Extrait que Mr. Bernard en donne dans la Ré
publ. des Lettres , Août , 1704. p. 190, & fuiv. Voiez auſſi
la Biblioth. Choiſie de Mr. LeClerc, Tom . I. p . 47, & ſuiv.
Ajoûtons que la révocation la plus legitime des Privilé .
geseſt une choſe fort delicate & qui demande beaucoup
de Prudence. Car , pour appliquer ici des paroles de
Mr. de la Bruyére (Caratt. ou Meurs de ce ſiécle, p. 316.)
il y a des conjonctures où l'on ne peut trop ménager le Peu
ple. Vous pouvez aujourd'hui ôter à cette ville jes franchis
ses, ses droits , ses privileges ; mais demain ne fongez pas

de toutes ſortes de Privileges du caprice changeant des Prin
ces, ſans expoſer la Société à des brouilleries, qui ſeroient
difficiles à appaiſer..... Quelle eſtimepourroit-on méme

faire de ces Privileges, qui ne dureroient qu'autant qu'il
plairoit au Souverain ? Aipfo en élevant les Princes au ' def
jus des Privileges , on leur fait autant de sort qu'au Pey
ple,

(3 ) Voicz Digeft. Lib. XLIII. Tit. VIII. Ne quid in loco
même à réformer fes enſeignes. Il y a (comme le remar
quoit plus bas notre Auteur) des Privileges qui ne ſont publico vel itinere fiat &c. Leg . I. S. 16. & Demofther ,
accordez que pour auſſi long -tems qu'on le jugera à pro 'Orat. adv . Leprin.

pos; & ce n'eſt qu'à l'égard de ceux -là qu'on peut ad

CHAPITRE

XI .

Comment on vient à n'êtreplus Citoien ou Sujet d'un Etat.
N cesse d'être Citoien d'un Etat en pluſieurs maniéres. Une de ces maniéres, Onnelaiſſe pas
s. 1.O
c'eſt, ſelon quelques-uns, lors que le Roi vient à abandonner ſon Roiaume , ou Cicendu'mes
à mourir ſans Succeſſeur: car alors , dit-on , chaque Citoien rentre dans l’indépendance de me Etat, quoi
l'Etat Naturel. Mais , à mon avis , il réſulte de la ſeulenrent un Interregne. Ainſi, quoi que le Roi vien

que l'engagement des Ciroiens envers leur Roi décédé ſans Héritiers, ne ſubliſte plus ; ils leRoiaume, ou
ne laiſſent pas d'être encore unis par la prémiére des deux Conventions originaires, qui à mourir. lans
forinent les sociétez Civiles.

§. IL LA maniére la plus commmme de celler d’être Citoien d'un Erat, c'eſt lors que , Mais on ceffe

de ſon pur mouvement, & avec la permiſſion de l’Erat même dont on étoit Membre , on retire
lorsqueailleurs.
l'on me
va s'établir dans un (a) autre .

) II. Cap. v.
Or cette liberté de ſe retirer ailleurs , eſt plus ou moins grande , ſelon la maniére dont (aLib.

on étoit devenu Membre de l'Erat. Ceux qui ont été conquis dans une Guerre juſte & lé- 5.24

gitime , ou que la néceſſité a contraints de ſe mettre eux-inêines ſons la domination d'un
Erat, n'ont ici de liberté qu'autant que les Loix de l'Etat leur en donnent. Lors qu’unt

hoinme , renonçant de lui-même à l'indépendance de l'Etat Naturel , dans laquelle il avoit
vecu juſques-là , comme les anciensPéres de Famille , ou après avoir été dégagé de la do
mination à laquelle il étoit ſoúmnis, eft entré volontairement dans un Erar, c'eſt encore
des Loix (b) du Pais que dépend la liberté qu'ilpeut avoirde ſe retirer ailleurs. Il y a des (6) VoiezDigeft.
Ecats , d'où l'on ne peut ſortir fans une permiſſion expreſſe du Souverain. En d'autres xv. Decapr.

on ne peut obtenir cette permiſſion qu'en donnant, par exemple, une certaine ſomme XII
poflim.
. S. & c.Leg
M
mm 3

d'ac
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(c)Ovid. Metam. d'argent, on en laiſfant une partie de ſes biens. A Arges (c) les Loix défendoient fut

lib. XV. verf.z8, peine de la vie, de quitter le Pais, Mais lors qu'il n'y a point de Loi là-deſſus, c'ex
par

la Coûtuine, ou par la nature inême des engagemens des Sujets , qu'il faut juger de

la liberté que chacun aà cet égard. Tout Ciroien peur légitiinement faire ce qui eſt per

mis par la Coutume. Il y a plulieurs Etats fi peuplez, qu'on travaille plûtôt à diminuerle
nombre des habitans, qu’à les empêcher de ſe retirer où ils veulent. Si la Coûtume n'a

rien établi la -dellus, & qu'il n'en Toit fait d'ailleurs aucune mention dans la Convention
par laquelle on s'eſt foûinis à l'Etat; il y a licu de préfumer, que toute perſonne libre,
en entrant dans une Société Civile, s'eſt tacitement reſervée la permiſſion d'en fortir quand
elle voudroit, & qu'elle n'a pas prétendu s'allujectir à demeurer toute fa vie dans un cere
(d) Ainſiquefaitain Pais, mais plutôt ſe regarder toûjours comme (d) Citoien du Monde. En effet, par
foit
Socrate.
Voicz auſſi Valer.
Flacc. Argon .
Lib . VIL

cela ſeul qu'on entre dans un Etat , on ne renonce pas entiérement au ſoin de ſoi-même
& de ſes propres affaires ; au contraise on cherche par là une protection puiſſante, à l'abri
de laquelle on puiffe vivre & travailler en fûreté à le procurer les nécefſirez & les commo
ditez de la vie. Comme douc il arrive fouvent, que le Gouvernement du Païs ne s'accomp
mode pas avec nôtre intérêt particulier , ou que l'on peut vivre ailleurs plus commodé

ment; & que cependant il ne feroit pas juſte de prétendre , que l'on réformât les loix &
le Gouvernement, ſelon la fantaiſie ou les intérêts de quelque peu de Particuliers : il faut
qu'il leur foit permis de ſeretirer en quelque autre endroit , où ils pourront mieux faire
leurs affaires. D'ailleurs il y a des gens qui ne trouvent pas occafion de faire valoir leurs

talens dans l'Etat, dont ils font originaires. D'autres éprouvent la vérité de ce Proverbe

(c) Luc, IV , 24 de l'Evangile: (e) Qu'aucun Prophete n'eſt bien reça en fa Patrie : foie parce que des Eſprits

envieux & malins ſont jaloux devoir élevez au deſlus d'eux, par leur merite, des Compa
triotes qui leur étoient autrefois égaux , ou même inférieurs; ſoit parce que l'on fait

(f) Voiez, dans plus ( f) de cas des chofes éloignées, que de ce que l'on trouve chez ſoi. Vouloir refuſer
DiogeneLaérce: de tellesperſonnes la permiflion des'allerétablir ailleurs , ce ſeroit une auſſi grande ty
, que de défendre à des genslibres d'aſpirer jamais à une condition plus relevée que
duPhilofo- rannie
mot Lacyde,mais
celle de leurs Parens. Les Etats même peuvent retirer un grand avantage de cette permiſ
phene fait rien
qui

ici.

ſion que l'on donne aux Citoiens de parler de l'un à l'autre, puis que par là on trouve
moien d'attirer chez ſoi des Etrangers d'un grand mérite , & qui feront honneur à l'Etat.
Les Romains recevoient tous ceux quivenoient des autresEtats pour entrer dans le lear,
& ils ne forçoient perſonne d'y reſter. Ciceron ( 1 ) loue fort ce ſage établiſement, & il

l'appelle le fondement le plus ferme de la Liberté, qui conſiſte à pouvoir ou retenirfon droit,
de Fainille, qui ont fondé les Sociétez Civiles , ſe font engagez tacitement les uns envers

ou y renoncer , comme on le juge à propos . Et il ne ſerviroit de rien de dire, queles Péres

les autres , à réunir enſemble déſormais toutes leurs forces. Car , dans toute autre ſorte de

Société, chaque Membre peut y renoncer , pourvû qu'il ne le faſſe pas de mauvaiſe foi ,
ni hors de faiſon, ou au préjudice des autres, ſur tout ſi la Société n'eſt pas contractée pour
un certains tems limité.
Quelles Régles

. III. Il y a pourtant certaines maximes de Devoir ou de Bienſéance, dont on ne

our doiton crecer lauroit honnêtement ſe diſpenſer, lors qu'on veut ſortir d'un Ecat. Coinme pour l'ordi
fortir d'un Etat ? naire il importe à l'Etat de ſavoir le nombre de ſes Citoiens, il faut donner avis de fa se
traite ; à moins qu'on n'aît des raiſonsmanifeſtes de croireque l'Etat ne s'en ſoucie point.
Ceux qui ſe ſont chargez de quelque Emploi particulier, ſur tout pour un certain tems,
comme les Ambaſſadeurs, les Officiers de Guerre quiſont en campagne , &c. ne doivent
pas quitter leur poſte ſans un conſenteinent exprès de l'Etat. De plus, il ne faut pas s'en
aller à contretems, & dans des circonſtances où l'Etat a un intérêt particulier que l'on rele
te ;

O jura preci , atqu divin

jam inde a

itus
e
$. II. (1 )
ard
principio Romani nominis à majoribus noftris comparara ....

Me guas invitats civitato mutetur , neve in civitate mancai

sefire to
fundecamen
funt enimjuris
Hæcquem
invitus ,! ſui
te firmiffie madimi
reti
tter
nendi
bertatis
que
effe dominum . Orat. pro L. Ceru. Balbo , Cap. XII.

e

S. IV .

1

ou Sujet d'un Etat. Liv . VIII. CHAP. XI.
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te; par exemple, ( comme le dit (a).Grotius) Lors que l'Etat el fort endetré, à moins que num
(a) vbifuprà,
. 2. Voiez

l'onne veuille, avant que de ſortir , paierſa quote part des Dettes: ou lors qu'il s'eſt enga Lycurg. Orat.adv.
gédans une Guerre, ou il comptoitſur le nombre des Citoiens, ſur toutle l'on eft à laveille Zeocrat. Ce n'et
e benei
d'unfiegę; àmoins que l'on n'ait en main quelque autreperſonne qui veuille prendre nôtre Police
faire comme
place, qui foit auſſi capable de défendre l'Etat.
Au reſte, il faut bien reinarquer, que quand on parle ici de fortird'un Etat ,cela vent Horace, Lib. I.
dire que

l'on ſe retire hors des terres de la domination de cet Etat, & non pas que de- Od. XXXV. verf.

27,28,
meurant toûjours ſurſes terres on prétende n'être plus loûmis à ſon empire (6) ; car cela 26,
(b) Voiez ci-deſ
eft contraire à la conſtitution des Sociétez Civiles (c).
ſus , Liv. VII.
De ce que nous avons dit , il paroit encore, quelle eſt la vertu & l'effet des Lettres Chap.11.5.20.

Avocatoires, par leſquelles un Ecat rappelleles Naturels du Pais de chez les Etrangers, où dont Mariana
ils ſervent. Car & une perſonne , qui n'avoit point d'engagement particulier dans un Etat, rapporte (Lib,
où ileſt permis à chacun d'en ſortir quand bon lui ſemble, s'eſt allée établir dans un au- Reb. Hifp.) que
tre ; le premier n'a plus aucun pouvoir fur elle , & par conſéquent tous ſes Avocatoires les Grands d'Es

fontnuls & fans force, quand même ils la menaceroient de la noter d'infamie , ſi elle n'y antautrefois
obéir pas an plûtôt. Mais l'Etat conſerve encore ſon droit ſur un de ſesSujets, qui eſt lor: ſe dégager de
ti du Pais contre les Loix , ou contre les engagemens particuliers où il étoit entré, ou qui ils étoient en
Fatrie;
leurbien
vers pas
a encore des biens dans le Pais, ſur tour s'ils conhſtent en Immeubles , ou enfin qui n'é. n'eſt
lé
Loic forti

que pour voiager dans les Païs Etrangers (d).

girime.

Il eft clair encore , que, fi un aucien Ciroien vient à être revêtu par le nouvel Etat, où (a)Voiez,en paf
il eſtentré, du caractére d’Amballadeur auprès de l'Etat dont il étoit Membre autrefois; fant la Loide
il doit fans contredit jouir de tous les droits & de tous les priviléges des Ambaſſadeurs, des Etrangers

dont un des principaux eſt d'être exemt de touteJuriſdiction de la Puiſſanceauprès de la quel'ondevoit
quelle il exerce cet Emploi. En effet, ſi l'Erat ne veut pas faire cet honneur à un boinme nes ;dans plu
qui a éré autrefois ſous la domination , il peut refuſer de le recevoir comme Amballadeur. tarch. pag. 91. F.

Bien plus : fi un Citoien encore dans le Pais s'engage , au vû & au fû de fon Ecat , avec
un autre, qui lui confie le ſoin de ménager là-même ſes affaires en qualicé d'Ambaſſadeur

ou de Miniftre Public; l'Erat eſt cenſé alors tenir quicte ſon Sujet des engagemens où il
étoit envers kii; deux Obligations de cette nature ne pouvant pas à la fois erre attachées

à un ſeul& même ſujet. De forte qu'un tel hommeétant dès lorsregardé comme aiant
quitté la Patrie , par une fiction de droit, y jouira déſormais des droits & des priviléges
d'Ambaſſadeur Etranger.

S. IV. GROTIUS (a) ſoutient que les Citoiens ne peuvent pas forcir de l'Etat (b) en si l'on peut for
ifoupes: car, dit-il, fi cela étoit permis, la Société Civile ne faisroit fubfifter. Mais cette tirde l'Etatca
opinion n'eſt pas ſans difficulté. ( 1 ) Car fi chacun a la liberté de ſe retirer ailleurs, pour- (a) Obi fupra.

quoi pluſieurs ne pourroient-ils pasſortir de l'Etat à la fois, & s’aller écablir ailleurs en Lib.sez. cap.
même tems , lors que cela les accommode, & qu'ils peuvent d'ailleurs le faire ſans man- VIII.IX .
quer à ce que nous avons dit ci-deflus qu'on doit obſerver en ce cas-là . En vain objecte

toit-on , que l'Etat eſt affoibli par là : car puis que , comme on le ſuppoſe, il n'a aucun
droit

$ . IV . (1) Mr. Wernher , Profeſſeur à Vittemberg ,' ré- particulier dans lequel on entre; & ce n'eſt pas par rap
pond à nôtre Auteur, (dans ſes Elementa J. N. & Gent.
Cap.XXVI.$.4 .) que de ce que les Particuliers d'un Cops,
pris un à un, ont rels ou tels droits , il ne s'enfuit pas

port aux Socierez Çiviles en general, mais par rapport à
l'intérêt dechaque Société particuliere qu'il faut jugerde
l'étendue des engagemens & des Devoirs des Ciroiens.

toûjours que la multitude entiere les ait aufi, parce qu'il Voilà de quelle maniere cet Auteur défend ici Popinion
peut y avoir quelque raiſon qui empêche de permettre à de Gratius. Quoi qu'il en ſoit , le cas dont il s'agit ne ſau
un grand nombre de gens ce que l'on accorde à un petit roit guéres arriver que quand les Souverains fe font ren
nombre ; comme cela a lieu ioi, on l'on voit bien qu'il dus odieux & infupportables à leurs Sujetspar un Gon
eſt de l'intérêt de l'Etat que fes Citoiens, ne ſe retirent pas vernement tyrannique ; & alors c'eſt à eux ſans contredit
ailleurs en troupes. D'ailleurscela eſt contraire à laCon- à changer deconduite, s'ils ne veulent pas voir depçu

vention
primitive qui forme les Societez Civiles , & en pler leurs Etats. Aurementtout les defenfes,dunou
vertu de laquelle lesCitoiens font tenus de ne rien faire de ne feroient pas fort efficaces , es
& n'empêcheroient pas
qui tende a 'détruire l'Etat. Et il ne ſert de rien de dire

qu'ils ne fuſſent reduirs avec le tems à regner ſur de vailes

qu’un Etat profite des debris de l'autre. Car la ConvenLion , dont il s'agit , ſe sapporte à l'avantage de l'Etat

defenes.
S.V.
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droit de nous retenir malgré nous , on ne lui fait aucun tórt en le privant, par notre de
part, d'un avantage encore avenir , que l'on n'étoit pas tenu de lui procurer. D'ailleurs il
n'eſt pas plus néceſſaire qu'un Etat ait un certain nombre de milliers de Citoiens, ou qu'il
ſoit toûjours formidable à ſes voiſins; qu'il n'eſt néceſſaire qu’un Particulier poſſéde tant
de milliers d'Ecus, ou d'arpens de terre : quoi qu'on ne doive rien ôter de tout cela , par
des voies illicites, ni à cet Etat , ni à ce Particulier. Ainſi la raiſon de Grotius ne paroit
pas fort ſolide. Car, quoi qu'un Etat s'affoibliſle conſidérablement, ou ſe détruiſe même

enfin , par le grand nombre de gens qui l'abandonnent à la fois; la Société Civile n'eſt pas
( )CommeSć pour cela entiérement anéantieparmi les Homines: tout ce qu'il y a , c'eſt qu'un Etat( c)

des ruines de profite du débris de l'autre, ou qu'il s'en forme un tout nouveau. Depuis la multiplica
Babylone, & [1é- tion du Genre Humain , la Nature a voulu qu'il y eût dans le monde des Sociétez Civiles,

pension de decisz mais non pas que tel ou tel Erat en particulier füt toûjoursflorillant, & ne vint jamais à

Plin. Hift.Nat. êtredétruit. Il eſt vrai que les Citoiens quiabandonnent leur Eratpar troupes, doivent,
Lib.VI. C.XXVI. auſſi bien que ceux qui s'en vont un à un, ſortir en mêmetems des terres deſon obéil
ſance : autrement il y auroit une grande confuſion de Juriſdictions, fi des Villes & des
Provinces entiéres pouvoient , quand illeur plairroit , le dégager de l'empire de leur Sou
verain , pour ſe foumettre à un autre , ou pour s'ériger en Corps d'Etat particulier.
S'ileſt permis de
$. V. EXAMINOns ici , en paſſant, une queſtion qui ſe préſente,lavoir,ſi l'on doit
paſſer dans un
autre parti par
approuver
la conduite de ceux qui, par une déſertion feinte, pallent dans le parti d'un au
une deſertion
tre
Etat
,
en
vûe de lui cauſer quelque dommage conſidérable, pour le bien de celui d'où
feinte

(a)Voiez 1. Sa- ils font ſemblant de ſortir? A la vérité, c'eſt ſanscontredit une grande imprudence (a) que
de ſe fier légérement à de telles perſonnes; & je ne voudrois pas fort blàmer, d'autre cô

muel, XXIX , 4 .

(b) Voiez Vopis té , celix qui (b) , après avoir profité de la trahiſon , ont puni les Traitres comme ils le
auſſi, qu'on ne peut pas honnêtement, & en bonne con

cesty in Aurelian. méritoient. Mais il faut avouer
Cap.

ſcience, tromper qui que ce ſoit, par cette ſeule raiſon qu'il n'eſt pas allez en garde con
tre les embûches qu'on lui dreſle; & nous avons fait voir ailleurs, qu'on ne doit jamais
commettre de Crime pour rendre ſervice à ſa Patrie. Or c'eſt ſans contredit un Crime

énorme, de prêter ferment de fidélité à quelcun, pour avoir occaſion , en le trahiſant, de

lui faire plusde mal ; & tous ceux qui ont eu quelque ſentiment d'honneur & de probité,
Lyfimaque;les fermens, comme on amuſe les enfans avec des offelets. Si doncun tel Transfuge a exprelle

(c) Lesuns attri- ont déteſté la maxime de cet (c) ancien, qui ditoit , qu'ilfalloit amuſer les hommes par des

autres, a Philip- ment promis fidélité & obéillance à ceux dans le parti deſquels il eſt paſſé; il ne fauroit,
podle Macédoine ſans crime, manquer à ſes engagemens, pour rendre ſervice à ceux de chez qui il eſt forti
H. .Lib.VII.Cap. par une déſertion vraie, ou feinte. En vain objecteroit -on , que le Transfuge ne fait au
XII
cun tort à ceux quiſe laiſſent ainſi tromper, puis qu'ils ſavoient bien qu'il ne pouvoit in

nocemment embrafler leurs intérêts , & qu’aing ſou engagement étoit nul. Mais iln'eſt
pas beſoin ici d'examiner, ſi l'on péche, ou non , en le fervant des Transfuges. Car de

ce que l'on péche en profitant du lervice de quelcon , il ne s'enſuit pas qu'il ait droit pas
a donné de l'argent pour commettre un meurtre, ſous prétexte que le dernier eſt aulli cou
cela ſeul de nous faire du mal. Un Aſaſſin , par exemple, ne peut pas tuer celui qui lui

pable que l'autre. C'eſt à la vérité une opinion commune, que (1) l'on reçoit les Transfit
( d) C'eſt ainli ges en vertu du Droit de la Guerre; c'eſt-à-dire ( d), que l'on ne fait rien de contraire aux

qu’expliquent Loix de la Guerre , en recevant ceux qui abandonnent le parti de l'Ennemi, pour paſſer
cette Loi Cujas,
Obf. IV , 9. &

dans le nôtre. Mais il y a lieu de douter, ſi l'on doit entendre cela ſimplement du droit

Grotius,
Cap.
I. $. Lib.
22. III. extérieur de la Guerre , comme parle Grotius, ou bien du droit intérieur , c'eſt-à -dire, de
celui qui eſt exactement conforine aux Loix de la Nature & de la Conſcience. Pour moi ,

il me ſemble, que ſi l'on veut ſoutenir qu'il ſoit abſolument permis de ſe ſervir des Trans
fuges , on ne doit pas tant faire fond ſur la preuve que Grotius allégue, tirée de l'exemple
de
S. V. (1) Transfugam jure belli recipimus. Diget. Lib.XLI. De adquir. rerum dominio , Leg. LI.
(2) Voicz

!

1

ou Sujet d'un Etat. Liv. VIII. CHAP. XI.
de Dieu , qui ſeſert des Impies & du Diable mêine comme d'autant d'inſtrumens
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exécuter ſes deſſeins; on ne doit , dis-je , pas cant appuier là -dellus, que ſur le droit (2)

que donne la juſtice d'une Guerre qui tenduniquement à repouſſer les injures qu'on a re
çues, ou à pourſuivre ſon droit. Quand on a une cauſe li légitime, & fi favorable, il

ſemble qu'on ne doit pas trop s'informer fi ceux qui ontabandonné le parti de nos Enne
mis, y ont été pouſſez par des raiſons honnêtes , ou deshonnêtes. Ainſi , comme on peut

préſumer qu'elles ſont juſtes & légitimes,onneſe rendpointcomplice, pour ainſi dire,
d'une défection criminelle, en recevant ces gens-là. Quoi qu'il en ſoit, il eſt clair , que

perſonne ne ſauroit, fans, crime,faire ſervir la ſainteté de la foi donnée à tromper ceux qui
s'y fient. D'autre côté , il n'eſt pas moins certain , que l'engagement d'un Transfuge, qui
n'allégue aucune raiſon légitime de la déſertion , eſt vain & de nulle force, puis qu'il tend (e)

Voiez Horse

à commettre un crime, ou à le continuer; de ſorte que ceux qui comptent ſur unecelle do?. Lib.111. Fois
Proineſſe ( 3 ) , agillent avec beaucoup d'imprudence. Auſſi voit-on , que les Transfuges tin.Lib, c x.
qui veulent tenir quelque rang un peu conlīdérable dans le parti qu'ils embraſſent,ou qui, lib. 1.Cap.L11 .
parune déſertion feinte, cherchent l'occaſion de nuire à ceux qui les reçoivent, alléguent le Voiczenco
ordinairement pour prétexte les mauvais traitemens & les injures inſupportables qu'on leur Transfuge qui

a fait dans le parti qu'ils abandonnent; comme on le voit , par exemple,dans la feinte trompa mecraf

déſertion deZopyre (e) , auprès des Babyloniens, & dans celle de Sexius Tarquin, auprès verſementnoni
des ( f) Gabiens . Au reſte , on ne regarde pas comme des Transfuges, ceux qui, ſans rien par
me Appie
par Florus:
n, &

promettre aux Ennemis, ſe gliſlent ſecrétement parmi eux , pour leur jouer quelque mau
vais tour. Et on ne peut pas dire, que , par cela leul qu'ils entrent dans les terres occupées comme
auſicel
le du fourbe Si
par l'Ennemi, ils s'engagent tacitement à ne commettre contre lui aucun acte d'hoſtilité: non , dans Virg.
car cet engagement tacite n’a lieu que par rapport à ceux qui viennent en teins de Paix , Æn. lib. 11.verf.
57. & feqq.
& non pas en tems de Guerre.

· S. VI. Nous avons examiné, s'il eſt permis à un Citoien de ſortir de l'Erar ? On de- si l'Etat ou le

mande encore , fi l'Etat, deſon côté,peut, quand illui plait, challer un Citoien, ſans chafier, quand
qu'il l'aîtmérité par aucun Crime ? Ciceron ( a) regarde avec raiſon comme un desfonde- il lui plait, defes
mens de la Liberté, qu'ancun Citoien ne ſoit obligé,malgré lui, à ſortir de l'Etat. En vain les sujets'ilveut?
objecteroit-on , que, pour rendre leschoſes égales, il faut que, li chaque Citoien a la (a) Dans le pat

liberté de ſe retirer ailleurs quand il lui plait, l'Etat à ſon tour aitpouvoir de le challer luscitegordet.
quand bon lui ſemble. La raiſon de la différence eſt claire. Car quiconque entre dans un
Etat, attache, du moins pour le préſent, tousſes intérêts, tous les biens, & toute ſa for
tune, à la protection de cet Erat ; de ſorte qu'il ſeroit ruiné, ou que du moins ſes affaires

y perdroient beaucoup , s'il pouvoit être challé à toutmoment, par pur caprice. Coinıme (b) Voiez ![ocr.
donc cela lui ſeroit fort fàcheux & fort prejudiciable, il eſt cenſé avoir ſtipulé de l'Etat, & in Panather?
qu'il ne pourroit être chaſſé du Pais ſans l'avoir mérité. par quelque Crime. Mais il n'im- Vell. Paterc. Lib.
porte au contraire que peu ou point à l'Etat, que les Citoiens du commun aient la liber- 1. Cap.I. Dion,
té , ou non , de ſe retirer ailleurs commebon leur ſemble: car lors qu'il voit quelque Ci- Paul,
Strab.Warnefrid
Lib. V. .
toien diſtingué, qui peut lui être fort utile, il fait bien d'ordinaire le lier par des engage
conſentement. Er Lib. 1. c . il. Ba
plus de liberté conj, Sermufid
,
peu
un
l'Etat ne doit pas être jaloux de ce que les Sujets ont , à cetégard
qu'il n'en a par rapport à eux. Carle Souverain peut aiſément mettre à la raiſon un Sujet volez aulii, au
qui ne ſe conformepasà ſa volonté. Au lieu que , ſi un Sujet ne ſe trouve pas bien du lujet dy Ver fis
Gouvernement, il ne lui reſte d'autre rellource que la patience, ou la retraite. D'ailleurs, ciens, T. Liv.
les Etats ont en main un moien moins odieux d'éloigner les Citoiens ſuſpects,ou inutiles, Lib.XXXIV.C.

& de décharger le Paisd'un trop grand nombre d'Habitans; c'eſt d'envoier ailleurs des Co- lic. Lib.I.& 11.
lonies (b) , dans leſquelles même chacun s'enrolle d'ordinaire volontairement , ſoit par l'ef- Putin. L.XXI .
pé- ce mot , & fur
(2) Voież le Chap. VI. de ce Livre , S. 16 .
(3 ) VoiezT. Live, Lib. XXII. Cap.XXII.comme auſi
le Diſcours d'Indibilis, dans lemêmeAuteur,Lib . XXVII.

Cap.TOM.
XVII. celui
de Cr. Marcius aux Vobsques, dans Denys:
II,

d Halicarnale , Lib. VIII. & 'celui de Ségeſie , dans Taci- celui de manera
tey Ann .Lib. I. Cap. LVIII. Voiez aufli Ammian. Marcel- tini : Plin. L. III.
C.XIII . Hil?. Nir .

lin. Lib . XVIII. Cap. XI. à la fin .

& Sorab. Lib. V.
Nna

S. VII.
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pérance de vivre pluscommodément dans le Pais où il va fe tranſplanter , ou parce qu'il
etbien aife de ſortir d'un Pais où l'onle regarde de mauvais cuil. Ces Colonies peuvent
fe faire & fe font ordinairement de différentes maniéres. Car tantôt elles demeurent toll

jours attachées au Corps de l'Erat qui les établit ; tantôt elles ſont ſimplement tenues de
témoigner du reſpect pour l'Etat d'où elles ſont ſorties, de ſorte qu'elles ont avec lui une

eſpéce d'Alliance Inégale; tantôt enfin elles forment un Etat qui va du pair avec l'autre.
S. VII. On ne ceſle donc d’être Citoien d'un Erat , malgré ſoi , que quand on eſt ban
(a) A moins que ni á perpétuité en punitionde quelque Crime vrai , ou faux, dont on a été accuſé en Jufti
l'on ne ſoit de ce. Car du moment que l'Etat neveut plus reconnoitre quelcun pour un de ſes Membres,

Du Banniement.

Thumeur dece & qu'il le chaſſe deles terres , ille tient quitte des engagemens oùil étoit entant queCi
parle Juvenal, coien, & il ne conſerve plus ſur lui aucune Juriſdiction ; commele fodtient ( 1) Iolás, dans

homme de caur une Tragédie d’Euripide,au ſujetdes Heraclides, quiavoient étéchallezd'Argos .Si
néanmoins l'on eſt banni pourun Crime ſuppoſé , c'eſt un cruel ( a) outrage: quefi le Crime étoit
conſoler par véritable , c'eſtune Peine bien rigoureuſe, juſques-là que quelques-uns (b) l'ontjugée plus

Voiez cruelle que la mort même.En effet, quand mêmeon ne perdroit pas par là ſes biens,c'eſt
nocence;
Stob. Serm .
XXXVIII .

un grand embarras d'être obligé de les tranſporter ailleurs. Il n'eſt pas moins fåcheux de

(b)Voiez Philon, ſe ſéparer des perſonnes avec qui l'on avoir des liaiſons étroites (c). "Enfin c'eſt une chofe

de Abrahamo:P: fort ignominieuſe, d'être jugé indigne de demeurer dansun Etat: carce que dit (2)Cice
(C)Voiez oppian. ron pour faire voir , que l'Exil n'eſt pas une Punition , ſe rapporte uniquementaux idées
Halieut. Lib.1. & aux Coûtınnes desRomains. Une perſonne néanmoins, quia été injuſtement bannie de
(d) Diog.Laert.° ſon Pais , peut témoigner quelquefois les mêines ſentimens que fic paroitre Diogéne; lors
Lib . VI. S. 49 .

Ed. Amftel

qu'on lui reprochoit que ceuxà demeurer
de Sinope dans
l'avoient
chaffe de chez eux; c'eft moi (d ), répon
leur Païs.
les ai condamnez
dit-il , qui

Comment on
celle d'être Ci

9. VIII. UNE autre maniére de ſortir d'un Etat malgré ſoi, c'eſt lors que, par la force
toien d'unEtat, des armes, on eſt réduit à la néceſſité de ſe foûmettre à une domination étrangére, ſoit

par l'effet d'une que l'on demeure toûjours dans le Pais , ou que l'on ſoit tranſporté ailleurs. Or il eſtclair,
de la part de que cela eſt permis non ſeulement à chaque Citoien , du moins tant qu'il n'a point d'autre
l'Ennemi ?

engagement particulier avec l'Etat (a), inais encore aux Villes & aux Provinces entiéres ,

L.II. C. VI. S. s. lors qu'il ne paroit pas d'autre moien de ſe fauver.
9. IX. Il arrive encore quelquefois, qu'un Etat, pour ſe mettre à couvert de la Guer
Si un Citoien ,
qui a été livré re (1), livre un de ſes Sujets qui a fait quelque injure à un autre Etat. On demande
, li

par l'Etatà quel celuiqui a été ainſi livré, mais que l'Etat, àqui on l'envoioit, n'a pas voulu recevoir, de
lance,fansque meuretoûjours Citoien de l'Etat qui l'a livré ( a) : Un ancien Juriſconſulte ſolltenoit que
voulu recevoir, non ( 2) ; parce que livrer un Cicoien c'eſt comme ſi on le banniſſoit. Mais , dans l'affaire
demeure toù
jours Citoien
du premier ?
( a )Voiez Grotius ,

d'Hoſtin
Heraclid. verſ. 186. Voicz Grotius , Lib. II. Cap. V. S. 25.

8. VII. (1) 'Ere 75. Agges xifór éo 3 nuo ēti,
(2) Orat. pro A. Cecina , Cap. XXXIV. Exfilium cnim

nôtre Auteur) bien prendre garde de ne pas en venir à
impoſer la peine du Banniffement, lors que cela pour

Lib.II. Cap.XXI. non fupplicium est, ſed perfugium poriuſquefupplicii. Voiez
1.4. num . 7.
aufli Polyb. Lib. vi. Cap. XII. C'eſt que , par les Loix

Pon bannit , peut devenir un Ennemi dangereux.D'où

anciennes, on ne pouvoit ôter à aucun Citoien , malgré
lui , le droit deBourgeoitie. Voiez la Harangue du mê-

les Moſcovites , ne banniſſent perſonne. La même cho
ſe avoit lieu parmi les anciens Juifs , mais ils le fai

roit être prejudiciable à l'Etat ; comme ſi celoi, que

vient que quelques Peuples, les Teres, par exemple , &

me
Orateur, Pro domo ſua , Cap. XXIX. Or les Magiftrats

foient pour une autre raiſon, lavoir, de peur que celui,
qui feroit banni, ne changeår de Religion. Au reſte il y
a de la difference entre erre banni, & relégué : car la
derniere punition , qui eſt moins rigoureuſe , n'exclu
pas des droits de Citoien , mais impoie ſeulement la
ner d'ailleurs aucune atteinte au droit que chacun avoit ' néceſſite de demeurer en un certain endroit , ou de ne
de ne pas être chaſſe de l'Etat , ils defendoient à tous point entrer dans certaines parties des terres de Pecat.
ceux qui habitoient ſur les terres du Peuple Romain , de Voiez Briſſon. Select. Antiq. Lib. III. Cap. V. Ant. Marth.
fournir quoi que ce fut, pasmêmedu feu ni de l'eau , de crimin . ad Tit. de Pæn. Cap. I. $ . 6, 10.
à ceux qui étoient condamnez pour des Crines dignes
S. IX . ( 1) Comme les Grecs demandérent autrefois
de mort'; de ſorte que par là ils les obligeoient à ſortir aux Thebains, après la bataille de Plarée , de leur livrer
de l'Etat. Ainſi ces gens-là étoicnt cenſez ſe bannir eux- Timegénide, & Attagin , chefs de la fađion qui avoit fac

les Tribunaux Politiques ne pouvoicnt pas en
vertu des Loix Porcienne & Sempronienne , punir de mort
un Citoien Romain , ſans le conſentement du Peuple.
Pour nepas laiſſer donc les Crimes impunis , fans don-

voriſe les Perses, Herodot. Lib. IX . pag . 344. Ed. H.

mêmes volontairement , pour eviter la peine. (Voiez ce
que dit Céſar , dans Sallufe , Belt. Carilin . Les Ethiopiens
avoient une coûtume toute oppoſée , au rapport de Diod.

Sreph.

de Sicile , Lib. III. Cap. V.) Il fauc au reſtc (ajoûcoit ici

quafitum eft, an Civis Romanus maneres i quibufdar exifli

(2) Quem [deditum hoftibus) hoffes fi non recepiffent ,
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d'Hoftilius Mancinus (b) , que lesNumantins avoient renvoié, la plậpart des Sénateurs b) Voiez les
furent d'un avis contraire, par cette raiſon , entr’autres, que ce qui'n'eſt pas accepté, eſt suppléments alice
cenſé n'avoir pas été donné. Pour moi,voici ce que je penſe ſur cette queſtion. L'Etat qui T.Live, Lib.LV,

a été offenſé, avoit droit, ſans contredit, de pourſuivre par les armes, comme un Enne
mi , le Sujet de l'autre Etat. Mais lors que celui-ci lui livre ſon Sujer, il le met Sous fa
puillance, & il luidonne droit de même que s'il eût dépendu dela domination. Si cet
Etat accepte le Citoien étranger, l'autre Etat eſt dès-lors dépouillé de tout ſon droit ſur ce

Sujet, puis qu'ila lui-inệme conſentiqu'il paſlât ſous une autre domination. Mais til'on
renvoie le Citoien offert, l'Erat qui l'avoit livré peut alors ou le bannir entiérement, ou

leni banni
pnnir felonl'énormitédufait.
Que fi le Coupable n'aété nireça, parl'autreEtat,
du ſien , il ne perd pas le droit de Citoien qu'il avoit dans celui-ci (3). Car ent
livrant quelcun on ne renonce point par cela ſeul purement & fimplement à tous les droits
qu’onavoit ſur lui, inais ſeulement à condition que celui, à qui on le livre, accepte l'of
fre qu'on luien fait. Ainſi le Sujet livré n'eſt pas non pluspar cela ſeul privé de ſesdroits,
à moins qu'il n'y aît là-deſſus quelque Loi expreſie, qui déclare retranchez de la Société
Civile tous ceux qui ſe trouveront dans ce cas-là.

De ce que nous avons dit, il s'enſuit encore , que fi , l'offre aiant été acceptée , celui

qui a été livré retourne enſuite par quelque hazard dans la Patrie ( 4), il n'y tiendra plus
fang de Citoien , à moins qu'on ne le réhabilite dans ſes anciens droits. Car le droit de
Poftliminie n'eſt que pour ceux qui ſont tombez entre les mains de l'Ennemi fans le con
ſentement de l'Etat dont ils étoient Membres , & non pas pour ceux dont l'Etat s'eft lui
même défait en faveur de quelque autre.
mantibus manere , aliis contrà : quia quem ſemel Populus

rum , quibus eft deditus : fi non accipiunt, ut Mancinum

juffifet dedi, ex civitate expuliffe videretur: ficut faceret,

Numantini , retinet integram cauſam do jus civitatis. Orat.

cùm aqua & igni interdiceret. in qua fententia videtur Pu-

pro Cecina , Cap. XXXIV. Nam neque deditionem , neque
donationem fineacceptione intelligipoffe. Topic. Cap. VIII.

bliusMuciusfuiſſe. Id autem maximè quafitum eft in Hottilio Mancino,quem Numantini fibideditum non acceperunt: 'XXXII
Voicz .auſſi de Oratore , Lib . I. Cap. XL. Lib. II. Cap.
de quo tamen Lex poftea lata eft , ut effet Civis Romanus, com
Praturamquoque geßile dicitur. Digeft. Lib. L. Tit. VII.

De Legationibus, Leg. XVII.
(3 ) C'eſt ce que Ciceron foậtient , alléguant ſur ce

(4) An qui hoftibus deditus , reverſus , nec à nobis re
ceptus, Civis Romanus fit , inter Brutum & Scævolam va
riè tractatum eft.

Et conſequens eft, ut civitatem non adi

ſujet l'exemple de Mancinus. Vt religione Civitasfolva-

piſcatur. Lib. XLIX. Tit. XV. De Captivis, & de Poftli

tut , Civis Romanus traditur : qui cùm eft acceptus, eft co-

min. &c. Leg. IV.

CH A P I TRE XII.

Des changemens & de la deſtruction des Etats.

$. 1.

Un Peuple ne
révolutions qui n'empêchent pas que ce ne ſoit toûjours le même Etat : quelque- le même,doubt

formede
que laGouverne
fois les révolutions vont juſqu'à faire que ce n'eſt plus le même Etat : quelquefois enfin el- ſon

les le détruiſent entiérement.

ment ait été

La premiére ſorte de changement arrive, lors que l'on introduit une nouvelle forme de changée.
Gouvernement, comme ſi une Monarchie dégénére en Ariſtocratie, ou ſi une Ariſtocra

tie ou une Démocraties'érigent en Monarchie (a). Car, en ces cas-là, laforme eſſentielle Lib
(a)Voicz
Giroties,
. II. Cap
. IX.
de l'Etat demeure la même ; il n'y a de changé que la forme accidentelle , c'eſt-à-dire, celle S. 8 .

qui réſulte du (1) Sujet propre de la Souveraineté. Ainſi, c'eſt toûjours le même Peuple,
loit qu'il ait pour Chefun Roi , ou les Principaux de la Nation , ou une Aſſemblée géné
rale de tous les Citoiens. Lors même qu'un Peuple Libre vient à être conquis par un Roi,
il

S. I. (1) Voiez ci-deſſus, Liv. VII. Chap. V. §. 1.
Nno 2

$. II.
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il ne laiſſe pas d'être toûjours le même Peuple, pourvû que le Vainqueur, qui en eſt de
venu maître, le veuille déſormais gouverner comme un Roiaume à part , & non pas com
me une Province annexée à ſes anciens Etats. En effet, toute Multitude qui a ſa Souverai
neté particuliére, eſt ce que l'onappelle un Peuple :& il n'importe par rapport à lellence
d'un tel Corps , que le Roi qui le gouverne aît un Pouvoir Abſolu , ou Limité ; car c'eſt
toûjours un ſeul Corps.
Les Dettes Pu

§. II. De ce que nous venons de dire, il paroit , coinment on doit réſoudre une quel
neantiffentpoint tion propoſée par Ariftote, ſavoir , fi, lors qu’un Peuple paſſe du Gouvernement Ablolu
par les change d'un Monarque, ou d'une Oligarchie, au Gouvernement Populaire; l'Etat ainſi devenu
bliques ne s'a

vent
dans un libre (a ) doit garderles Traitez, les Contracts , & les autres actes du Roi , ou des Grands,
Erat .
fous la domination deſquels ilétoit auparavant ? Ceux qui ſoûtenoient la négative, ſe fon
( a ) Voiez

ubi fuprà, num.' doient ſur ce que ( 1 ) l'État ne pouvant être tenu que de ſon propre fait, n'étoit pas obli
gé d'accomplir les engagemensd'un Monarque Abfolu , ou d'un petit nombre de Grands,
dont l'Autorité avoit été fondée uniquement ſur la force , & non pas rapportée à l'utilité

2, 3 .

publique; de ſorte qu'alors ce n'étoit pas proprement un Etat. Mais c'elt là ſans contredit

(6)
Car , pour ne pas répéter ce que nous avons dit ailleurs (b) da
VIIILiv.VII.
. S. 3 , 8. Ch. une raiſon bien frivole.
caractére des Tyrans; une Tête malade ne laiſſe pas pour cela d'être une Tête : ainſi ce que
les Chefs de l'État ont fait, quelque vicieux & déréglez qu'ils fuſfent, eſt cenſé fait par

tout le corps de l'Etat. Voudroit-on doncqu'un Etat malade ne fût plus du nombre des
Sociétez Civiles ? Au reſte , cette queſtion fut autrefois agitée parmi les Athéniens, après

qu'on eût chaſſe les trente Tyrans, qui avoient emprunté del'argent aux Lacédémoniens
au nom du Peuple d'Athenes. Comme les Lacédémoniens redemandoient leur argent, il
fut réſolu ,à la pluralité des ſuffrages, que l'Equité & le bien de la paix demandoient qu'on

paiật cette Dettedes deniers publics ; ( 2) le Peuple Athénien aiant mieux aimé, comme
le dit un de ſes Orateurs, contribuer à aquitter une Dette contractée par des Tyrans, que de

fouffrir qu’une Convention ne fût pas exécutée. Bien plus : lors mêine qu’un Peuple vientà
êtré réduit en forme de Province, & qu'il n'eſt plus par conſéquent un Corps d'Ecat, il
n'eſt point diſpenſé pour cela de paier ce qu'il avoit emprunté auparavant :car il n'étoit pas
Débiteur préciſément entant que Corps d'Etat, mais entant que poſſédant certains biens

en commun; de ſorte que la Dette eſt attachée à ces biens, à quelque poffeſfeur qu'ils
pallent.
Juſques où ſont

S. III. LA choſe ne ſouffre donc point, à mon avis , de difficulté , quand il ne s'agit

& les engage que des Dettes contractées pour les beſoins de l'Etat. Mais il eſt plus difficile dedécider,
mens d’un Uſur- fi cela a lieu généralement à l'égard detous les actes & de tous les engagemens d'un U.
qu'il'acte that ſurpateur, qui a été challé ? Voici là -deſſus ce qui me paroit" le plus raiſonnable.
ſca

Si celui, qui avoit envahi un Etat, a fait quelque Traité d'Alliance avec d'autres Etats
contre un Ennemi commun , & qu'il leur aît enſuite donné ou vendu une partie du butin;

l'Alliance, la Donation , & la Vente , ſubliſteront après même l'expulſion de l'Uſurpateur.

Car en vertu de ces actes, les autres Etats ontaquisun droit valable , puis qu'ils ont trai
té avec l'Uſurpateur comıne avec le Chef de l'Etat dont il avoit en main le Gouverne
ment ,

9. 11. ( 1) L'Auteur donnoit ceci pourdeux raiſons dif- , forces ; & par conſéquent qu'elle n'étoit pas legitime :
ferentes: & cependant lui-même il ne le refute enſuite d'où l'on inferoit que le Peuple ne devoit pas avouer ce
que comme une ſeule raiſon, La vérité eſt, qu'il n'y a qu'ils avoient fait en ſon nom , mais fans ſon confen .
qu'une ſeule raiſon , avec la preuve. Car ſi l'Etateſt tement. 'Απορέσι γάρ τινες , σύβ' ή σόλις έτeαξε , και
diſpenſé, felon ceuxdontAriflote rapporte le ſentiment, αότε έχ ή πόλις ολον όταν εξ ολιγαρχίας και τυραννία 3

d'agitter Ics Dettes , & de maintenir les autres attes

γένηται δημοκρατία, τότε η ετε τα συμβόλαια , ένιοι ξε

d'un Monarque abſolu , ou d'un petit nombre de Grands

λονται διαλύειν , ως και τσόλιας , αλλά το τυράγγι λαβόν

qui s'étoient emparez du Gouvernement ; c'eſt parce
que , felon eux , iln'eſtpas cenſe avoir fait ce qui a été
fait par un tel Roi, & de tels Magiſtrats. Et la raiſon

τώ ·

pourquoi il tr'eſt pas cenſé l'avoir fait, c'eſt que la domination de ces gens-là n'étoit pas fondée ſur l'utilité
commune , mais uniquement ſur la ſuperiorité de leurs

' άλλα πολλά τσοιέτων , ώς ένίας η σελιτειών

το κρατείν έσας , αλλά και δια το κοινή συμφέer. Politic .
Lib. III. Cap. III.

( 2) Φασί τ δήμον ελέθ συνεισενέγκεν αυτόν και μετα
χειν τ δαπάνης , ώςε μη λύσαι ομολογειψαν μηδέν. De
moſthen . Orat. contra Leptin .
f. III.
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ment, & que ces actes,tendoient à l'avantage du Peuple , ſans renfermer d'ailleurs en eux
mêmes aucunvice capable de les annuller.Du reſte ils n'avoient que faire de s'embarraller

fi celui, avec qui ils traitoient, étoit en poſſeſſiondu Gouvernement à juſte ou à faux titre.
Mais ſi l'Uſurpateur a vendu à quelque autre Etat des biens extorquez ou ravis injuſte

ment aux Citoiens opprimez, ceux-ci pourront-ilsles revendiquer enſuite, lors que le
tems le permettra ? Un (a) Auteur Moderne prétend , que,ſoit que les Acheteurs aient lû, (a) Boecler. Dif
ou non , par quelle voie le Véndeur avoit aquis detelsbiens, ils doiventreconnoitreleur scrit. De eo quod
faute, & le réſoudre à perdrece qui n'avoit pûêtre légitimement ni vendu, ni acheté ; &
il faut avouer , que cette déciſion eſt fort plauſible devant le Tribunal de la Conſcience.
Mais, à conſidérer les idées & l'uſage commun des Peuples , je ne vois pas en vertu dequoi
celix qui ont été ainſi dépouillez de leurs biens, pourroientles redemander aux Etrangers
qui les ont achetez. Car tant que l'Uſurpateur ne ſe ſoûtient que par la force & la violen
ce, il eſt regardé comme Ennemi de l'Etat ; & par conſéquent le butin qu'il a fait ſur les
Citoiens, lors qu'il eſt une fois tranſporté dans un autre Etat, ne peut pas être revendi

qué, non plus queles autres ( 1) choles imobiliaires, aquiſes par droit de Guerre. Que fi
l'empire de l’Ulurpateur devient enſuite légitime par le conſentement des Citoiens qui s'y
ſoûmettent, ou exprellement, ou tacitement; les Etrangers peuvent alors regarder comme

légitimement confifquez, les biensdont il avoit dépouillé les Citoiens. En effet, comme
les Etats Neutres peuvent tenir & tiennent ordinairement la balance égale entre deux En
nemis, qui ont les armes à la main l’un contre l'autre , en attendant que le ſort des armes

aît décidé de leur différent : de mêine ce n'eſt pas aux Etrangers à s'informer de quelle
maniére un autre Etat difpofe de ſon Gouvernement.
Mais pour ce qui regarde les actes d'un Uſurpateur dont l'effet eſt renfermé au dedans

de l'Etat imême, le Souverain légitime,qui rentre dans ſes droits , peut annuller ces actes
autant qu'il le jugera àpropos pour le Bien Public. Et celaa lieu non ſeulement par rap
port aux Loix que l'Ulurpateur a établies , mais encore à l'égard de ſes Donations ou au

tres Aliénationsde biens, dont il ne pouvoit diſpoſer en fayeur de perſonne, ſans préjudi
ce de l'Etat , & des Loix du Pais

$. IV . Une autre queſtion que l'on agite ici , c'eft, quel rang doit tenir , parini les al- Quel rang doit

tres Puiſſances, un Roiaumeérigé en République , ou un Prince qui a aquisla Souverai- avoir; parimales
après cette révolution , avoir le même rang qu'avoit ſonRoi ; & le Roi, le mêmerang nement a été

neré d'un Peuple auparavant Libre? Grorius (a) répond ſimplement, que le Peuple doit , ces, un Etat ,

qu'avoit autrefois le Peuple. Mais , à mon avis, il faut diſtinguer, li le Roi , par exem- changé, ou ſon

ple , quieſt devenu maître d'uneRépublique , demeure Membre de la même Aſſemblée , nouveau chef:
ou du mêmeCorps d'Etats Conféderez; ou bien s'il veut défornais renoncer à la Société, num.3..
& ménager à part ſes affaires. Dans le prémier cas, il ne fauroit ſans contredit prétendre
d'autre rang que celui qu'avoit le Peuple dont il eſt devenu Souverain , quelque grande

que ſoit la (1 ) ſplendeur & la Majeſté de la Dignité Roiale. Par la même raiſon , un Peu
ple, qui s'eſt érigé en République, a droit de prétendre , dans l’Afſemblée commune, le
mêine rang,que les Rois y occupoient. Mais ſi le Roi, ou le Peuple, le ſéparent entiére
ment du Corps des Etats Conféderez; ils ne ſeront point tenus alors de céder le pas à
ceux qui avoient autrefois la préſeance dans l'Aſſemblée coinmune; tous les Souverains
étant naturellement égaux.

$. V. 2. La ſeconde ſorte de changement, c'eſt-à-dire, celui qui fait qu'un Etat ne De la révolution

paroit plus le même, arrive principalement en deux maniéres : car quelquefois d'un ſeul qui arrive,lors
Etat il s'en forme deux ou pluſieurs diſtincts; quelquefois au contraire deux ou pluſieurs il s'en forme
ieurs.
Etats ſe réuniſſent en un. Dans le prémier (a) cas , la diviſion ſe fait, ou par Un copfen- pluſ
( a ; Voiez Grotius
tement mutuel des parties de l'Etat qui ſe ſéparent ; ou par droit de Conquête. On coir- ubifuprà ,s.1o,
font
$. HI. ( 1) Voiez Grotius į Lib. III. Cap. IX .
S. 14

· S. IV . ( 1) Il y avoit ici , dans les derniéres Editi
pudore.
Nan 3

Sie

S. VII .
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ſent à faire pluſieurs Etats d'un ſeul, lors qu'on envoie des Colonies, ſurlepied que le pra.
tiquoient
autrefois les Grecs: car les Colonies de preſque tousles Peuples d'Europe, aulli
bien que celles des anciens Romains, demeurent toûjours Membres de l'Etat d'où ellesſore
(b) Voiez Thu tent; au lieu que celles des Grecs formnoient autant d'Etats ſéparez & indépendans (b), quoi
zd. Lib.I, Herre qu'elles fullent tenues de témoigner un reſpect tout particulier pour l'Etat quileur avoit
Peitele.p.6,7. & donné la naillance, & deregarder leurancierine Patrie comme leur Mére. Ilfaut avouer

Hobben,deCive, néanmoins, qu'à parler exactement, l'Etat en lui-même n'eſt point changé, pour avoir
envoié quelque Colonie: tout ce qui réſulte de là, c'eſt que l'Etat en produit un autre , de
même qu'un Animal en engendre un autre , ſans celler pour cela d'être le même Indi

vidıı. Au reſte, une Colonie de cette naturen'eſt point obligée d'aquitter les Dettes con
tractées par l'Etat d'où elle eſt ſortie ; à moins qu'il n'y ait eû là -deſſus quelque Con .
vention expreſſe par laquelle la Colonie s'y foit engagée en partant : car ces Detres ſont
directement & immédiatement attachées aux biens de l'Etat, auxquels on fuppoſe que la

Colonie n'a plus de part. Er quoi que les Membres de la Colonie puiſſent avoirretiré
quelque avantage des dépenſes pour leſquelles on avoit emprunté cet argent; la Patrie, en
les congédiant, & fe deinettant de tout fon pouvoir ſur eux, déclare par cela ſeul authen
tiquement, qu'elle ne leur deinandera jamais rien ſous ce prétexte. Mais ſi un Roiaume
ſe diviſe en deux ou pluſieurs Etats, par an commun conſentement des Provinces qui ſe fé

parent
, alorségalement;
il eſt juſte que
les Dertes,
auſſiqui
bienneque
le Thréſor
le Dornaine
Public,
partagent
partage
néanmoins
ſauroit
guéres &bien
ſe faire que
par

fe

De la réunion de
pluſieurs Etats

quelqueConvention expreffe.
§. VI. L'AUTRE forte de changement qui fait qu'un Etar n'eſtplus le même, c'eſt,

comme nous l'avons dit , lors que deux ou pluſieurs Peuples s'uniflent, non par une Al
liance ou une Confédération , ni par la dépendance d'un Roi commun , mais en ſorte que
(a) Vbi ſuprà,8.9. de deux ou pluſieurs Etats il en réſulte un ſeul. Grotins (a) croit , qu'en ce cas-là les droits
Lib.I. Cap. L'i. qu'avoit auparavant chacun des Etats réunis, ne ſe perdent pas,inais deviennent communs
en un .

au commence à tout le Corps , auſſi bien que les Dettes & les autres charges; à moins qu'on n'en diſ
ment.

poſe autrement par quelque Convention. Il faut néanmoins bien remarquer ici, que cela
n'arrive que quand deux ou pluſieurs Peuples s'uniflent de celle manière qu'ils forment
déſormais enſemble un ſeul & imême Etat, où tous jouiſſent d'un droit égal, & vivent fous
les mêmes Loix; comme, li deux Peuples différens, dont le Gouvernement étoitDémo

cratique, ſe ſoûmettentà un mêine Roi, pour ne compoſer enſemble déſormais qu'un ſeul
Roiaume ; ou fi deux Roiaumes aboliſfant l'an & l'autre les Loix Fondamentales de leurs

Ecats , & ôtant la Couronne aux Familles Régnantes, qui en étoient en poſſeſſion depuis
long-tems, fondent enſemble un ſeul Roiaume : car, en ces cas-là , les anciens Etats ne

ſubliſtent plus entant que cels, & il s'en forme un tout nouveau. Mais lors que l'un des
Etats , qui s'uniſſent enſemble, conſerve ſon ancien Gouvernement, avec les terres qu'il
occupoit, pendant que les Citoiens de l'autre ſortant de leur Pais vont s'établir dans celui

du premier, pour y vivre ſous les mêmes Loix ; le dernier à la vérité n'eſt plus un Erat, mais

l'autre ſans contredit demeure toûjours le même, quoique, par cettejonction , il s'accroiſ
ſe conſidérablement. Du reſte, l'union de pluſieurs Etats différens, dont chacun demeure
ce qu'ilétoit, ne ſauroit ſe faire que par une étroite & perpétuelle Confédération , d'où il

réſulte
un Corps compoſé de pluſieurs Etats diſtincts, & non pas un ſeul Erat proprement
ainſi nominé.
En quel ſens les

S. VII. Enfin , un Etat eſt entiérement détruit , lors que le Corps du Peuple
vient
(a) à ſe diſloudre, ou à s'éteindre tout- à - fait. Car le commun Proverbe, qui porte,
( a ) Voiez Grotius, que
les Rois (1)font mortels, mais que les Etats font immortels , ne figuifie pas, que les peu.
isbo fuprà , $. 3 .

Peuples font im
mortels ?

ples ne puiſſent être ni éteintsni diſlipez,par quelque accident violent & extraordinaire
;
mais
§. VII. ( 1 ) Principes moriales , Rempublicam aternam elle. Tiber. apud Tacit.; Annal. Lib. III. Cap. VI. Voiez

aulli T. Live , Lib. XXVIII. Cap. XXVIII .

(2) Tas
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mais ſeulement qu'ils ne ſont pas comme une Perſonne Phyſique, ou comme chaque
Homme, quipécit au bout d'un certain tems, par un effet inévitable de la conſtitution
naturelle, au lieu que, quand les Membres d'un Etat meurent, ou quittent le Païs, il en

fuccéde perpétuellement d'autres, ou par (b) la propagation de l'eſpece des Naturels du (b)Voiez Virg:

Pais, ou par la ſubſtitution des Etrangers qui viennents'établir dans l'Etat; de ſorte qu'à verf.2.6.& feqq.
cauſe de cette ſucceſſion perpétuelle, le Peuple eſt toûjours cenſé le même , & jouit des &Lucian.de 4
mêmes droits , quoi que les Particuliers , dont il étoit compoſé, aient été pluſieurs fois morib. 2:888.. I.Ed.

remplacez pard'autres. Selon les anciens Philoſophes, il y ( 2) 'a des Corps compoſez depar
ties ſéparées,comme une Flotte, une Armée : d'autres qui ont leurs parties attachées enſemble
par l'induſtrie humaine, comme une Maiſon , un Navire : d'autres enfin , dont les parties
ſont naturellement unies, telsfont tous les Animaux . On peut faire une diviſion plus exacte,
de cette maniére. Un Corps en général eſt tout ce qui a des parties unies enſemble par

quelque liaiſon. Cetre liaiſon eſt ou Phyſique ,ou Artificielle , ou Morale. La liaiſon Phy
fique, c'eſt celle qui unit les parties des Corps Naturels. La liaiſon Artificielle, c'eſt celle qui ( Voiez Lucret.

et un effet del'induſtrie humaine , par laquelle pluſieurs choſes naturellement ſéparées font & feqq. Senec.
jointes enſemble , en ſorte qu'elles ſemblent déſormais unies par la nature même. La liai- Ep.LVIII. Plw

ſon Morale , c'eſt celle qui doit ſon origine à l'inſtitution humaine, en vertu de laquelle Delphos,pag.392.

pluſieurs Individus font cenſezne faire enſemble qu'unſeul Tout. Cette derniére fortede A.B.& The Brome
liaiſon pourroit être conçue par rapport aux Bêtes, aufli bien que par rapport aux Hom- Sek. XXXVI.

mes, par exemple, dans l'idée d'un Troupeau de bêtail: cependant on ne l'appliquegué. (S) Plutarch.in
res qu'aux Hommes. De là réſultent trois ſortes de Corps , les Corps Phyſiques, les Corps voicz Bény;

" Halicarn.Lib.I.
Artificiels , & les Corps Moraux; quiont (3) tous ceci de commun,qu'ils paroiſſentde oùCab
il parle de la
meurer les mêmes , tant que le lien originaire, qui les a formez, n'eſt pas diſſous tout à

la fois. Ainſi un Homme ne laiſſe pas de paſſer pour la même perſonne, quoi que

les pe

a

de Ro
mulus : Alex. ab
Alexandr . Lib.

titesparties de fon Corps aient changé perpétuellement ( c) par la tranſpiration , & par la 111. Cap.1.Pic

nourriture. De même pluſieurs Anciens ont folltenu , que le Navire de Théfée (d) étoit card.adPolitic.

toûjours le même , quoi qu'avec le tems il eût été fi fort raccommodé, qu'il n'y reitoit pas Cap.111. Digeft.
une ſeule des planches dont il avoit été conſtruit. A plus forte raiſon doit-on penſer la mê. Lib. VII. Tit.IV .
me choſe d'un Etat , qui , comme le diſoitun ancien Philoſophe, ne reçoit (4) pas avec fruit. vel ulus
le tems de ſi grandschangeinens, que chaque perſonne dont il eſt compoſé. Car , fi l'on amitt.Leg.X. la
Dig.
ces .autres,
à ſon air , & fouvent même par rapport à fes maniéres , qu'on ne le reconnoit preſque plus. Lib
XLVI. Tit.
retour
ſeu
,
non
trouve
Etat
,
à
ſon
d'un
hors
,
on
y
trente
ans
Au lieu qu'après avoir été
III. Deſolution .

a été quelques années ſans voir un de ſes amis , on le trouve ſi fort changé & par rapport ble contraire a

lernent les mêmes bâtimens , mais encore les mêmes Loix , les mêmes moeurs , & les mê La liber. Leg.

mesCoûtumes. Il faut avouer néanmoins , qu'au bout d'un certains tems on ne ſaurait lib. XLV.Tit.X
LXXXXI.
regarder un Peuple comme le même , à l'égard de (s ) tous les effets de droit, ou de tout leg.
Sos .
ce que l'on peut exiger de lui.

s. viii. Mais, quoi que les Peuples ſoient immortels dans le ſens que nous venons Comment le
de l’expliquer; ils peuvent fans contredit être entiérement détruits. Cela arrive , ou lors Peuple
fond mêmedu
vient à
( 2 ) Των σωμάτων οι φιλόσοφοι τα εθν εκ διεσώτων λέγεσιν είναι , καθάπες σόλον και σρατόπεδον

συνατία υψων , ως οικίας και ναυν" τα

τα 3 εκ

γω αξία και συμ-

que périr?
tari , qui abhinc contum annis fuiſſet, cùm ex illis nemo
tunc viveret : itemque' navem , ſi adeo sepè refecta esſet ,
ut nulla tabula eadem permaneret, que non nova fuiſſet ,

pun , rabétig iso to zrówv éxasov. Plutarch. in Coniugial, nihilominus eandem navem effe exiftimari. Quod fi quis
Præcept, pag. 142. É . Voiez Senec. Epift. cil. Digeft.
, partibus commutaris aliam rem fieri fore , ut
Lib . VI. Tit. I.Derei vindicar. Leg. XXIII. 8. 5. & Lib ." putaret
ex ejus ratione nos ipfi non iidem effemus , qui abhinc anno
XLI. Tit. Jil. De Uſurpat. feu Uſucapion. Leg. XXX.
( 3 ) C'eſt la déciſion des JuriſconſultesRomains. Ref-

fuiſſemus ; propterea quod , ut Philofophidicerent , ex qui
bus particulisminimis confifteremus, hoc quotidie ex noftro

pondi , (Alfenus) non modo fi unus , aut alter , ſed e'lo corpore decederent , aliaqueextrinfccus in earum locum acce
omnes Judices mutari eſſent , tamen & rem eamdem , & ju- derent. Quaproptercujus rei Species eadem confifteret , rem
dicium idem , quod antea fuiſſet, permanere. Neque in boc quoque eamdem effe exiſtimari. Digeft, Lib . V. Tit. I. De
folum evenire , ut parribus commutatis eadem res effe exiftie Judiciis & c. Leg. LXXVI.
maretur , ſed do in multis ceteris rebus : nam da legionem
eamdem haberi, ex qua multi deceffiffent, quorum in locum

alia fubiilti effent : ' populum eumdem boc tempore puo

(+) Plutarch . de ſera Numinis vindicta , pag. 559. B. C.
Ed. Wech .

(3) Voiez le Chap. III. de ce Liyre , s. 29.
$. VIIL
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que la matiére ou le fond même du Peuple, vient à périr , c'eſt-à-dire , la Multitude des

Citoiens qui le compoſoient; ou lors que la forme eſt anéantie, c'eſt-à-dire , lors que le
lien Moral, qui formoit le Corps du Peuple, vient à être diſſous,
Lefond même du Peuple eſt détruit , ou lors que toutesſesparties, ſans leſquelles il ne
Tauroit ſubliſter, périllent en même tems, ou lors qu'elles ſe déſuniſſent, en ſorte qu'elles
ne forment plus de Corps Moral. A l'égard des Peuples qui ſont éteints tout d'un coup
par un carnage, par une inondation , par un treinblement de terre & c. on demande li,

lors qu'il reſte quelques Citoiens, qui ont eu le bonheur d'échapper à ces accidens tragi
ques, mais en li petit nombre, qu'ils ne ſauroient faire un Corps de Société Civile; ž,
( a) Lib. 11. Cap. dis- je , ces gens-là conſervent les droits qu'avoit l'ancien Peuple ? Grotius (a) croit, qu'ils

Digeh. lib.vii.peuventbien hériter de ce que les Citoiens poſſédoient entant que ſimples Particuliers,

1

!

Tit. iv. Quibus mais non pas dece qui appartenoit au Peuple conſidéré comme tel, ou comme un Corps

modis ufusfruct. d'Etat ; c'eſt-à-dire, qu'ils peuvent s'approprier les biens & les droits particuliers des Ci,

Leg,AXI.XXXI. toiens qui ont péri, mais non pas la Souveraineté, avec les droits &les biens qui y étoient
attachcz. Mais , ſuppoſé que ces gens-là aiant été réduits à un li petit nombre par quelque
autre accident quela Guerre, ſe trouvent aſſez forts pour ſe défendre quelque tems eux,
mêmes contre les invaſions des Etrangers , juſqu'à ce que, par la jonction de pluſieurs au
( b) Voiez fußin. tres , ils forment de nouveau un Corps de Société Civile d'une juſte étendue ( b ); je ne
Lib.V.
num
, s . Cap.VI. vois pas pourquoi ils ne ſuccéderoient pas alors à tous les droits de l'ancien Peuple: d'au
tant mieux que l'on n'a pas encore déterminé poſitiveinent, combien de Péres de Famil
le il faut pour former un Peuple; & que même, un aſſez petit nombre fuffiſoit dans les
(c) Voiez Bucha- commencemens des Sociétez Civiles. L'uſage qu'on fait (1 ) du mot de Peuple, dans le

nan, Rer. Scotic langage ordinaire , ſemble favoriſer cette penſée. Le fond du Peuple eſt auſſi détruit, lors
& Grotius, ubi que la Multitude des Citoiens ſe diſſipe & le déſunit , ou par une ſédition , ou à cauſe de
la peſte, ou (c) par la violence d'un Ènneini qui les chaſſe, en ſorte qu'ils ne peuvent plus
(d ) Voiez Juſtin.
Lib. xxviil. c . ſe rallier. Ainſi c'étoit plûtôt pour ſe flatcer d'avoir donné la naiſlance à un Etat illuſtre,
1. p&. VII
Lib.L xxxi. & pour lui faire la cour, qu'en vertu d'une prétenſion bien fondée , que les (d) habitans
Ca

fuprà, S. s .

de la nouvelle Troie ſe diſoient autrefois les Ancêtres des Romains,
Comment la

$. IX. Laforme du Peuple(a) eſt détruite, lors qu'on le dépouille , ou en tout, ou en

firent d'adre de partie , des droits qu'il avoit en commun , entant que Peuple . La communauté de droit
truite ?

& de Loix finit entiérement, lors que les Citoiens étant dillipez entrent dans d'autres

(1)Voiez ,Grotius, Erats , ſoit qu'ils y deviennent Eſclaves, ou non. Et cette communauté ne ſubliſte plus

qu'en partie ; lors que les Citoiens, ſans perdre leur liberté perſonnelle , & ſans ſortir de
(b)Voiez l'exem- leurs Villes , & de leurs Terres , paffent ſous la domination d'un autre (b )Etat. Mais le

elesdeladansle ſeul changement de demeure , ou la démolitiondes murailles & des fortifications d'une
*XXVI.
LiveCap.
, Lib.
Ville , n'empêchent pas qu’un Peuple ne ſoit toujours le même qu'auparavant.
XVI.
S. VIII. ( 1 ) Quindecim liberihomines ,populus eft. Apu unum sedit ; magis admittitur , po ſe eum can venire, & te
leius , in Apol. Dans Ovide , Metam. VI, 197. Niobe ap veniri : cùm jus omnium in eum reciderit , e flet sms
pelle un Peuple, ſes quatorze enfans. Voicz Juftin. Lib. X. univerſitatis. Lib. III. Tit. IV. Quod cuiufcumque :
Cap. I. num . 6. & Grevius ſur Heſiode , dans le Bouclier verfit. nomine &c. Leg. VII. $. 2. Il faut pourtant que
d Hercule, verf. 479. Dans le Digeſte il eſt dit , que ſi un cette perſonne chercheau plâtôt de nouveaux Collegues,
Corps ſe trouve réduit à une ſeule perſonne, elle conſer qui prennent la place de ceux qui manquerk ,
ve le nom & les droits de ce Corps. Sed ſi univerfitas ad

Fin du Huitiéme s dernier Livre.
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Expliquez , ou défendus, ou critiquez , ou ſur leſquels on a fait quelque
Remarque, foit dans le Texte, ſoit dans les Notes ou dans la
Préface du Traducteur.

Le Chiffre Romain marque le Livre : le Chiffre Arabe,qui fuit , marque le Chapitre :
á le troiſiéme marque le Paragraphe. Lors qu'après le troiſiéme, il y a quelques
antres Chiffres Arabes, précédez d'une virgule , ce ſont encore des Paragraphes.
Les Notesfont défgnéespar une n. Le Préface, de cette maniére : Préf.
A.

MBROISE ( Saint) juge.

A

foi-même. II. s.9.
Bafie (Saint) quelques-unes de ſes cr

Préf. 8. 21. fait qu'il rapporte mal ,

reurs en matière de Morale. Préf.

la Se&e des Corénaiques. lb. s. 22.

ment ſur ſon Traité des

. : 8.9.

Offices, & quelques-unes

Bayle (Pierre)réfutation des argumens

de ſes erreurs en matiére
de Morale . Préf. 9.9.

qu'à prête auxCyniques. Pref. 9.21.
1. fautedont il accufe Amiot , & qui

Antonin (Marc Auréle) jugement ſur
ſon Ouvrage. Préf. ſ. 27. réflexion
ſur une de ſes maximes au ſujet de
ceux qui pechent. 1. 3. 12. n . 3.
Ariftore (le Philoſophe) Abrégé de ſa
Morale , & de les principes ſur la
Religion. Préf. S.23. jugement qu'il
en faut porter. 1b. contradi &tion de
cet Auteur, au ſujet du Plaiſir & de
la Douleur. I. 4. 70 11. 7. ſes idées ſur
la Juſtice. I. 7. 12. faux raiſonnement. Ib. 5. 17. n. 3. ſa définition

n'eſt pourtant qu'une faute d'impreſ-

du Serment, expliquée. IV. 2. 18.

flexion ſur ce qu'il dit au ſujet de
ceux qui approuvent le mal, que
d'autres font. Ill. 1. 4. n . 2. il avan-

fion. Préf. g. 26. lettre h . examen
de la maxime, que l'Homme a plus
d'amour pour la Joie , que de haine
pour la Douleur. l. 6. 14. n. 4. ré-

Aexions fur ce qu'il dit des idéesde
l'Honnête détaché de tout principe
de Religion. II. 3. 19. 8. 2. iv. 3 .
n . 4. conſidérations ſur fa Société
d'Athées. Ib. remarque ſur ce qu'il
dit des principes ſur leſquels Ciceron

ce mal-à- propos, qu'il n'y a que les

approuve & conſeille, pour empê-

Médes , chez quion ait donneaction

que, VII. 5. 4. n. 7. ſes idées des

Gouvernemens Mixtes. 16. 8. 12. réflexion ſur ce qu'il dit d'une Monarchie abſolue. VII. 6. s . n . 1.

Athanaſe (Saint) jugement ſur ce qu'il
y a de Morale dans ſes Ouvrages.
Préf. $. 9 .

Athénagore : ſes erreurs en matiére de
Morale. Préf. . 9.

Auguſtin (Saint) ſes erreurs en matiére
de Morale . Préf. 8. 9.

Hobbes au ſujet du Pouvoir d'une
Mere ſur ſon Enfant. VI. 2. 2. n. 2, 3 .
reflexion ſur ce qu'ildit de la condi
tion des Enfans d'un Eſclave.VI. 3.9.

n. 4. ſa penſée ſur le cas où les Su
jets ſont dans un ſimple doute , lila
Guerre , où l'on veut les fairemar
cher , eſt juſte , ou non . VIII. 1. 8 .
n . 2. jugement trop avantageux qu'il
fait de la Verſion Françoiſe de Gro
tius par Mr. de Courtin . Préf. 9.30,
1

C.

fondoit l'idée de l'Honnête. 16. ré- CAION (Marc) critique de cequ'il

faufle raiſondont il ſe ſert pour décrier le Prêt à uſure. V. 7. 10. expédient inhumain & criminel , qu'il
cher la trop grande multiplication
des Citoiens, Yi. 1. 8. faufle raifon
dont il ſe ſert pour faire voir l'antiquité du Gouvernement Monarchi-

concernant Hégéſias, Philofophe de
lett. f. exprime mal le ſentiment de

contre les Ingrats. III. 3. 17. n . 3. re-

marque ſur ce qu'il dit de la Jalouſie.
VI. 1. Is . n. 2 .

Bilancia Politica : réfutation des principes de ce Livre. VII. 5.9.
Boccalini ( Trajano ) critique d'une raiſon pour laquelle il dit que Maho-

met permit la Polygamie. Vi. 1. 16.
n . 1.

Bodin (Jean) la Proportion Harmonique , qu'il ſuppoſe dans la Juſtice
Vengereſſe , n'eſt pas jufte. VIII. 3.
25. foible raiſon qu'il allégue au ſujet du Divorce. VI. 1. 22.

dit contre le Prêt à uſure. V. 7. 10.
n. 4 .

Charron (Pierre) réfutation de ce qu'il
dit , que la Charité , & la Juſtice ,
ſont quelquefois oppofées l'une à
l'autre. Pref. 8. 3. critique de ſes
idées ſur les Facultez des Bêtes. l. 3 .

* 1. n. 1. réflexion ſur ce qu'il dit de
la Vengeance. VIII. 3. 23 .

Cloryjoftome (Saine) ſes erreurs en matié .
re de Morale. Pref. 9. 9.

Ciceron ( Marc Tullius) jugement ſur la
manière d'écrire , & ſur ſa Morale.
Préf. 9. 27. paffage de ſes Tufcuia
nes , expliqué. I. 3. 3. n. 4. com
ment il faut entendre ce qu'il ditdu
fondement de l'Honnête & du Jufte.

11. 4.3 . n .4. ce qu'il dit ſur une des
fonctions de la Juſtice, defendu con

Boecler ( Jean Henri) jugement ſur cet

tre Lactance. II. s . 14. n. s . un par

Auteur. Préf. 9. 29. critique dece

fage de ſes Offices , expliqué & défen

qu'il dit contre le droit illimité d'u-

du contre l'auteur. III. 2. 2. n. 4 .

réflexion ſur ce qu'il dit des Promef
ſes faites aux Brigands & aux Cor
ſaires. III. 6. 11. en quel ſens il faut

que dit ce 'fameux Chancelier
d'Angleterre , ſur une raiſon qu'il

ne jufte défenſe de ſoi-même. II. 5. 3 .
foớcient mal-à-propos , que le partage des biens eft commandé dans le
Decalogue . IV. 4. 4. examen de ſon
ſentiment ſur l'origine de la Propriété des biens. lb. Ş. 12 , 13 .

pretend autoriſer à prendreles ar-

Bruyére (de la) une de ſes penſées, tirée

mes contre les Américains.VIII. 6. s .
Balſamon (Theodore ) critique de ce

de Senéque. Ill. 6. 16. n . 4 .
Buddeus ( Jean François) reflexion ſur

Aulu -Gelle : paſſage de cet Auteur ex-

pliqué. V. 4. 5. n . 1.
B.

BACON (François ) examen de ce

gu'il dit ſur la defenſe légitime dels jugement qu'il fait des Cyniques,
Том, ІІ .

entendre ce qu'il dit de la feinte , &
de la diffimulation . IV. 1. 9. n. 4. ré

flexion ſur la conformité qu'il pré
tend y avoir entre les ſeptimens des
Peripateticiens , & de la vieille Aca
demie. Pref. g . 23. lett. c. ce qu'il
dit des Sermeas faits à un Corſaire ,
000

de

TABL
défendu contre Grotius. IV. 2. 8.Par

tage. III. :: 3. 4.1. vaine fubtilité
de ce qu'il établit au ſujet des Obngations purement Civiles. III. 4. s .

ſurune Loi concernant un Pére, qui

n. s . ſur le Conſentement préſumé,

fit laf-mêmemourir ſon Fils. VI. 2.
11. 8. 2. défenſe de celle qui regar
de les Arbitres , dont les avis ſe

que de ce qu'il dit au ſujet desPro

ou feint. 11. 6. 2. n. 3. ſur l'acte

trouvent différeas. VII. 2. 18. re

meſles qu'on eft diſpenſé de tenir,

d'un Creancier qui rend le billet d'or

V. 12. 22. défenſe de cela mêrge. Ib.

bligation. 16. n. 6. & V.11. 7. fur

n . I.

une clauſe d'un bail à ferme, Ib. ſur

marque ſur une diviſion desObliga
cions. VIII. 3. 5. exemples d'ane in
juſte acception de perſonnes , dans

Sage au ſujet du Serment , expliqué.
IV.2. 15. n . 2. déciſion trop rigide,au
ſujet des Marchands. V. 3. 4. criti

Clément d'Alexandrie : ſes erreurs en
mariére de Morale. Préf: 8.9.

l'effet del’Erreur par rapport à la

la Punition des Crimes. Ib. 4. 25.

Validice des Contrats. VI.6. 7. n . 4.'

Confucius ( Philofophe Chinois) fes

fur ce que les fariſconfultes appellent dolus re ipfa. Ib. 9.8. n. 2. fur

" réflexion ſur ce que dir le Droit Ro
main , au ſujet de l'Infamis facti.

principes de Morale. Préf. $. 14.1
Connan (François de) examen de ce

qu'il ditau ſujet des ſimples Promef

le țeſciſion des Contracts, dont le
Doi a été la caufe. 76. n. 4. Temar-

fes, faites ſans cauſe. III. s . 9 ,

que ſur ce qu'ils diſent du degré de

fuiv.

crainte qui clt néceſſaire pour anpul

Corinthiens ( 1. Epitre aux ) diverſes ex
plications d'un paſſageduChap, on
ziéme. V. 3. 10. n . 3.

Courtin ( Antoine de ) jugement ſur ſa
Verſion de Grotius. Pref. 8. 30. pen
ſée outréequ'il debite , dans un en
droit où il veut expliquer ſon Au
teur. II. 3. 19. n. 2. fauſſe explica
tion d'une diviſion de Grotius . VII.
4. I. n . I.

Cudworth (Rodolphe) traduit mal un
paſſage d ' Ariftote.Pref. 9. 23. lett. h.
attribue à Poſidonius une penſée qui
eſt de Ciceron. Pref. S. 25. lett. k .
Cujas (Jaques ) critique de ce qu'il dit
fur une Loides XII.Tables. 11. s . 17.

n. 1. fur la Preſcription. IV. 12. 7 .
Cumberland (Richard) examen deſon
ſentiment ſur la Sanction des Loix
Naturelles. I. 6. 14. Maxime trop

vague au ſujet de la liberté de ſe ma
sier, ou non. VI. 1. 7. fauſſe retorſion
dont il uſe contreHobbes. VII. 2. 4.
Cyprien (Saint) ſes fauſſes idées en ma
'tiére de Morale . Pref. $. 9 .

Cyrille (Saint) jugementſurſes Inſtruc
tions de Morale. Próf. 8. 9.
D.

André ) remarquc fur
DACIER(
l'apologie que
lui, & la Femme,

font des Paradoxes des Stoïciens.

Préf. 9. 26. réflexion ſur ce qu'il dit

de la Langue Françoiſe. I. 1.1. n. 6.
mauvaiſe induction d'un mot de

Limitationde lamaxime, que ce EPACIETE : jugement ſur la Mora
Philo
qui
eſtnuldansTonorigine, ne peut

étre validéparun fait portérieur,IM .
Explication
6.14
.
d'uneLoi auſujet
des ſimples 'Promeſſes. III. 6. is .
d'une autre , qui concerne les Courtiſanes. 111. 7. 9. critique d'une déciſion au ſujet des Conventionsillicites de part & d'autre. 16. 8. 9. n . I.

de laLoi quipermet de jurer qu'une
Reſtri&tions qu'il faut apporter à la
Régle deDroit, qu’unechofe qui eſt
femme n'eſt pas groſſe. IV. 2. 2.

à nous , ne peut pas commencer à
nous appartenir plus qu'elle ne faifoit . IV . 4. 2. n. 9. remarque ſur la
conftitution de l'Empereur Fredenic ,

bas âge., 17.
les Paons
, & par
les
Pigeons
font2.15.
mis mal-a
-propos
les Jurifconfultes, au rang des Animaux Sauvages. IV . 6. 5. n . 2.remarque ſur ce qu'ils diſentdes Bêtes qui
recouvrent leur liberté naturelle. ib.
8. 12. défenſe de la maxime, Que la
Plante ſuit le fonds. IV. 7. 5. criti-

tion d'unenouvelleforme
5.20.
logomachies
au ſujet de. la16.Poflerlion. IV. 9.7. remarque fur la definition dela Preſcription. IV. 12. 2.
n. 1. ſur ce qu'on dit du tems que
doit avoir duré la bonne foi du por-

plus de la moitié du jufte prix , la lé-

nulles. III . 6. 10. n . s .

zion qui fuffit pour faire caſſer un
Contract. V. 3. 9. d'une autre Loi,
cation d'une Loi concernant les cas

l'Homme. I. 3. I. n . I.

où la choſe prêtée périt entre les
mainsde l'Emprunteur. V.4. 6. n. 8.

cet Auteur ſur l'origine du Genre
Humain. IV. 4. 8. retorſion de la

raiſon d'une Loi de Charondas, qu'il
rapporte. VI . 1.7 .

Dion Chryfoftome: fa définition de l’E

flexion ſur la réponſe à une Décla
mation de Lucien. V. 12. 17.

Euftratius (Commentateur d'Ariſtore)
fauſſe maxime qu'd arance au ſujet
del'Adulcére. l. 4.9.8. 4 .

Exode (Livre del') raiſon d'une Loi,
: qui y elt contense, au fujetdes cho
ſes cinpruntées qui viennentà péris.
V.4 . 6. D.12.
F.

FABRICIUS(Jean
Albert Grégse.
)deus
fautes de la Bibliotheque
VIII . 6. 2. n . 2 ,

Filmer (Robert) critique de ce qu'ildit
fwr le fondement du droit de Pro
priété. IV . 4. 4. n. 1. ſur le fonde

ment dc l'Autorité desRois. VI. 2 .
10. 1. 2 .

G.

GATAKER(Thomas)
quelques
tes dans les citations
A
de fonfan
brégé des principes de la Morale
des Stoïciens. Préf. s. 26. à la mar
ge.

Gramond (Barthelemi) réflexion fur

une maxime de cet Hiſtorien. VIII.
4. 21 .

Graswinkel ( Theodore ) remarque fuz
ce qu'il dit au ſujet de PInftin&t 02
ture). VI. 1. 3. D. 2.

Gregoire le Grand : jugement fur ſes
Morales. Pref. $. 9.

qui permet de ſe tromper l'un l'au- Gregoirede Nazianze : jugement für
ſon ſtile ; & quelques-unes de fes er
tre au ſujet du prix. ib. 5. 10. expli-

ſur la concluſion de ſa Sarire de

Diodore de Sicile: fauffe hypotheſe de

de Benjamin . VIII, 6. 10, n. 3. ré

que de celle qui porte , Que l'écri
ture fuit le Papier. 16. 9. 7. remar
que ſur la ſpécification , ou introduc

quoi les Conventions forcees ſont

Deſcartes (Rene) critique de ce qu'il dit
au ſujet des fcrupules. I. 3. 9.
Despreaux (Nicolas Boileau) réflexion

le de ce
ſophe. Pref. $ .27.
Eralme (Didier ) critique d'une de ſes
penſées au ſujet da carnage des
vingt-cinqmilehommes de laTribu

au ſujet des Sermens d’un Enfant en

paliage de Sophocle. IV. 1. 16. n. s .
Daumat: ómet une des raiſons pour

Marc Antonin. I. 4. 7. 8. 7. & d'un

E.

ler une Convention. 16. 8. 1o. n. s. '

feſſeur du bien d'autrui. IV. 12. 3 .
n. 3. ſur les diviſions des Conven
tions , & des Contracts. V. 2. 2, 3 .
examen de la Loi qui borne au fur-

autre de Platon. I. 3. 8. n. 4. & d'un

; . VIII, 4 7. Explication de la Loi
concernant ceux qui ſont Alliez par
une Alliance Inégale. VIII. 9.4.2 I.

reflexion ſur la diſpute des Juriſconº
fulces , ſi un Contrax , où l'on ne
donne pointd'argent de part ni d'autre , eit une Vente. V.sis . n. 1. Loi
dure & injuſte au ſujet des accidens

reurs en matière de Morale. Preko
9.9.

Grew (Néhémie ) contradi& ioz chimé
rique qu'il reproche à Arijtste , fon
de ſur deux paſſages de ce Philofo
phe , dont il ne rapporte exacte
ment ni l'un ni l'autre. Pref. $. 23 .
lett. n .

tat critiquée , & defendue. VII. 2.

arrivez à un Aſſocié à l'occaſion des Gronovius ( Jean Frideric) explique

13. D. I.

ſur la Definition du Droit Naturel .

affaires communes . V. 8. 1. n. 1 .
Contrarieté entre cette Loi , & vne
autre. lbid. explication de la maxi.
me , Perfuader eſt plus criminel , que

II. 2. 2. fur ce qu'il entend par Dom

contraindro . VI. 1. 21. 1. 2. remarque

Droit Romain : réflexion ſur lamanié

re dont il definit la Juſtice. I. 7. 6.

mal un paffage de Gretiss. V. 6. 2 .
n . 1. le critique mal-a -propos fur ce

qu'il dit , que les Princes font au
deflus des Loix . VII. 6. 3. n . 4. far
ce qu'ildit contre la ſuperiorire per
po

DE SAU
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.
mal, Y.,6,8, A.!,gemarque fur ce
qu'il dit del'aquilition de la Jurif-

on peut faire grace. Ibid, f. 13. de

Rois. 16. 5. s.n . 2. au ſujet des Dettes, contra & cés par le Prédéceſſeur
d'un Roi. vi . 7. 12. 2.4. au ſujet

diđion , & de la Propriété , pardroit

pouvoir d'un Gouverneur de Provin

de premieroccupant. IV. 6. 14. critique mal fondée d'une Loi du Droit
Romain , au ſujet des Acceſſoires.
IV. 7. 5. fauſſe explication de quel-

ce, VIII. 6. 11. n . la modification

des diſputes ſur là Succellion ay
Thrône. 16. 9. Is . n. 2. ſur le pouvoir d'un Gouverneur de Province.
VIII. 6. 11. n. I.

Grotius (Hugues) critiqué ſur ce qu'il
dit du fondement de la Moralitédes
Adions Humaines. I. 2. 6. defendy
là - deſſus. II. 3. 4. 0.4. défenſe de

l'applicationqu'il fait de quelques
pallages de l'Ecriture Sainte. I. 2. 6.
n. 12. examen de ce qu'il dit ſur les
en matiére de
doutes qui ſurviennent
Morale . I. 2. l . fauſſe ciration d'un
Titre des Inſtitutes. I. S. 14. n. 16.
critique de ſa définition de la Loi.
I. 6. 4. réflexion ſur ce qu'il dit des

ou explicationde fa maxime au ſujet
du ſecours qu'on doit donnerà un
Allie. Ibid. 5.14. remarque ſur ce
qu'il dit de ceux à quidoit apparte

ques termes qui concernent lesmoa
ſures des limites des terres. IV . 7 .
IT. n , l . examen de fa Définition
du Teftament, IV. 10. 2. défenſe de

nir le butin fait ſurl'Ennemi. Ibid .

S. 18. défenſe de ce qu'il dit ſur la
validité des Conventions faites avec
l'Ennemi, quoi qu'elles 'netendent

ce qu'il dit , que le pouvoir de refter

qu'à modérer ou ſuſpendre les a&cs

eft de Droit Naturel. Ib. 5. 4. n . 1.
examen de ſes idées ſur le fonde

d'hoftilité. VIII. 7. 2. 1. I, critique

de ce qu'il dit ſur le commencement

ment de la Preſcription. IV, 12, 8 .
mauvaiſe application de quelques
exemples à une pofleflion de bonne
foi du bien d'aucrui. IV . 13. 4. ré-

& la fin du terme d'une Trêve. Ibid .

9. 8. & ſur les actes militaires qui

ſont illicites pendant la Trêre. Ibid.

flexion ſur ce qu'il dit de la meſure

8. 9. & au ſujet de ceux qui ſe trou

vent , par quelque accident, sur les

de la Juſtice. I. 7. 11. inadvertence

naturelle da Prix de chaque choſe.
V. I. 4. exemples d'un Contract
Mixte , mal appliquez. V. 2. 10. explication & defenſe de la raiſon qu'il
allegue , pourquoi un Contractant

terres de l'Ennemi , après le cernic
de la Trêve expire. Ib.1. 1o . Paſſage
de Tite Livemal expliqué. VIII. 9. 2 .
n. 4. defenſe de ce qu'il dit , qu'on

dans la traduction d'un mot d'Arif
tote. 1b. $. 16. 1. 3. fauſſe application d'un paſſagede Plutarque. II. 3.

doit découvrir à Pautre les défauts

ne peut pas fortir en troupes d'un

de la choſe. V. 3.3. n . to explication
de ce qu'il dit ſur les Commiſſions.

Denys d'Halicarnaffe mal rapporté.

V, 4. s . examen de la déciſion fur

Vill 3. 33 , n. 3 .

Péchez de foibleffe. I. § . 8. ſur ce

qu'il dit des doutesde la Conſcient
ce. I. 3. 8. ſur fa diviſion & ſes idees
ON

fenſe de ce qu'il dit fur l'étenduedu

Etat. VIII. 11. 4. D. I. paffage de

4. 1. 1. défente de la définition du
Droit Naturel. " Ibid. f.4. n. s . examen de ce qu'il dit, que les maxi-

même choſe. V. 5 , s . faufte idée

mes du Droit Naturel auroient lieu ,

qu'il donne d'une action de Fafeph

quand mêmeon ſuppoſeroit qu'il
n'y a point de Divinite. 16. §. 19. remarque ſur la raiſon qu'il donne

le Patriarche, Ib . $ . 7. n . 1. cxem
ple de Snabon , mal expliqué. Ibid.

H ..

examen de ce qu'il ditau ſujet d'un
ſervice mercenaire qui tourne à l'au

HOBags ( Thomas) critique de ce

d'une Loi de Moïſe au ſujet des Vo-

la queſtion de deux Acheteurs d'une

Guntherus (le Poëte) remarque ſur ce
qu'il fait dire à l'Empereur Frideric
Barberowſe. VIIL S. 2. 2. 2 .

leurs. II. s . 18. ſur ce qu'il dit au
ſujet de la permiſſion de prendre le
bien d'autrui dans une extrême néceflité. 11. 6. 6. Fauſſe application

vantage de pluſieurs perſonnes à la

d'une maxime du Droit Civil. Ibid.

n. 1. réfutation de ce qu'il dit au

12. 12. n. 2. & $. 13. n. 1 , das ſuiv .
remarque ſur une Régle qu'il don-

ſujet de la réparation que doit un

ne en matière du conflict de deux

Voleur , lors que la choſe dérobée
n'eft plus en nature. Ul. 1. 11. exa-

Loix Négatives . Ibid . §.23. remar-

ſur la nature du Bien. Ib. 3. 4. & fur
la Régle commune de la Vertu & du

que ſurla raiſon pourquoi il prétend
que l'Inceſte en ligne directe des
Aſcendans & Deſcendans , eft defen-

dit des Conſeils. I. s. 14. critique

men de ce qu'il dit au ſujet du droit
de Paſſage ſur les terres d'autrui. III.
3. s . ſur le tranſport des marchandiſes. Ib. S. 6. fur les promeſſes for.
cées. III. 6. 12. fauſſe explication
d'unc Loidu Digefte. Ib . s.rs. examen deſon opinion auſujet des Promeſſes deshonnêtes & illicites, ou
faites pour une choſe qui étoit due
d'ailleurs. III. 7. 8. explication de
ce qu'il dit au ſujet des conditions
appoſées à une Promeſſe. III. 8 . 4. re
flexion ſur ce qu'il dit au ſujet des
Equivoques. IV . 1, 13. ſur la raiſon

pourquoi on peut dire quelque choſe
de faux à un Enfant. ibid. s . IS . &

pourquoi l'action de Rabab eft louée
par les Ecrivains Sacrez. Ibid. §. 16.
critique de ce qu'il dit au ſujet du

Serment que Laban fit àJacob. IV, 2.
4. défendu là-deſſus. 16. n. 2. réfutation de ſon ſentiment ſur le Serment de Joſué. 1b. $. 7. n . 1. de ce

qu'il dit ſur l'Obligation du Serment. Ibid. S. 6 , n. 1. & 4. 8. examen de ſes idées ſur l'origine de la
communauté des biens, IV, 4. 9.
remarque ſur une preuve dont il ſe

fert , pour faire voir queles Riviéres
font ſuſceptibles de Propriété. iv .
s. 3. Paſlage d'Ovide , qu'à applique

qu'il dit au ſujet des chofes ina
nimées. I. I. 12. fauſſe raiſon qu'il
allégue , pour prouver que la Mora
le & la Politique font ſuſceptiblesde
demonftration. I. 2. 4., critique de

fois. V. 6. 4. critique de ſes idées
ſur l'Uſure . V. 7. 11. de fa diſtinc- '
tion de l'Odieux & du Favorable. v .

ce qu'il dit ſur la Liberté. 1. 4. 2. &
Vice. I 4 6. réflexion ſur ce qu'il
de ce qu'il poſe pourfondement de

du. VI. I. 22. Faufte citation ou

l'Obligation des Loix Naturelles. I.

application de

6.4 . II. 2. 20. & de ce ſur quoi il
fonde l'empire ſouverain de Dieu ſur

uelques Loix du

Pentateuque au ſujet des Eſclaves.

VI. 3. 4. n . 2. examen de ce qu'il dit
du partage de la Souveraineté. VII.

les Hommes . 16. §. 1o. examen de
ce qu'il dit ſur la Juſtice Diſtributi
ve. 1..7. 9. fur la Juſtice , l'Injuſtice,
& l'Injure. Ib. 5. 12. fur la compa

4.14. defenſe de ce qu'il dit , que
les Princes Souverains ſont au deſſus

des Loix.VII. 6.3.8.4 . examen de ſon

raiſon entre l'Etat de Nature , &
l'Etat Civil. II. 2. 3. 1. 6 , e ſuiv .
ſur le fondement du Droit Naturel.

- ſentiment au fujet de l'autorité des
Dictateurs Romains. 16. §. Is. de-

fendu contre Gronovius , ſur diverſes
choſes. VII. 6. S. n. 2. VII. 7. 12.
n. 4. & S. 1S. n . 2. critique de ce
- qu'il dit , que la Religion Chrétien-.
ne ne permet jamais de relifter au

II. 2. 3. II. 3. 16, és ſuiv , refutation
de ſon principe , que l'Etat de Na
ture eſt un état deGuerre. II. 2. So

devant les Tribunaux Humains. Ibid.

fuiv. de ce qu'il dit ſur le brigau..
dage autoriſé parmi quelques an
ciens Peuples. ib. f . 1o. critique de
ſes principes for l’Egalité Naturelle
des Hommes. III. 2. 2. examen de ce
qu'ildit au ſujet du Sort. Ibid. g. s .
fauſſe idée qu'il donne de l'Atheïſ
me. IUI. 4. 4. examen de ſon opi.
nion ſur la nature du tranſport de
droit. III. 5. 2, 3. ſur l'efficace de In
crainte d'être trompé , par rapport

S. 14. fauffe ciration d'un paffage de

la validité d'une Convention. ill. 6 .

Senéque. Ibid. f. 16. n . 4. reflexion
fur ce qu'il dit du Pardon, accordé
avant qu'il y aît des Loix Pénales.

9. ſur ce qu'il dit de la validiré des

cees." Ib. 9. 13. furfamaxime,qu'il

bbw szis fiu les raiſons pourquoi

futfit God jours de faire tout ce qu'on

Souverain. VII. 8. s . n . 7. défenſe !

de ſon opinion ſur le droit de punir
que chacun a dans l'Etat de Nature .

VIII. 3. 4. n. 3. examen de ce qu'il
dit' ſur la Juftice à laquelle il faut
rapporter l'impofition des Peines. Ib.
S.S. réflexion ſur ce qu'il dit des
Péchez qui ne doivent pas être punis

2

Promeſſes & des Conventions for
000 2

peut

Τ
peut pour tenir la parole. III. 7. 4.
ſur cette autre , que l'on ne peut
point s'engager validement à ſouffrir

Α΄

Β

L

Ε

Jofué (Livre de) remarques ſur ce qui

Convention. V. 2. I. ſur le fondement de l'autorité des Péres , & des

Ifocrate : épithéte mal convenable que

Méres. VI. 2. 2,13 . ſur ce qu'il dit ,

n . 1. paſſage explique & défendu.

qu'une Famille ſéparée & indépen-

VII. 2. 13. p. 2. réflexion ſur ce

dante , eſt un Etat. VI. 2. 10. & VI.

qu'il dit de la Nobleſſe. VIII. 4 .

3. I. ſur ce qu'il dit des Eſclaves,

25 .

tat de la Nature . VII. 1. 8. ſur ce

"
qu'ilrapportedan PrincedeLithua
nie. viii. 4. 6. n . 3.

qu'il dit au ſujet de Cain . IV . 4.6,
n. 2.

des maux qui ſoient au deſſus de la
fermeté ordinaire de l'Eſprit Humain . Ibid. S. s. ſur la différence
entre un Contract , & une ſimple

VI. 3. 7 , 8. ſur ce qu'il dit des
moiens de vivre en fûreté dans l'E-

Ι

Joſeph(PHiftorien Juif ) critique de ce
cft rapporté au Chap. IX . du Serment
que Joſué fit aux Gabaonites. IV. 2 .

Mornacius(Juriſconſulte) fauffe expli
cation
qu'il donne d'ua paſſagedes
Corin
thiens. V. Ž. 10. 2. 3.
N.

7. n. I.

cet Orateur donne au Nil. IV . s . 7.

NICOLE (Pierre) deux endroits de
ſon Art de Penſet, tirez de Mon

tagne. I. 7. 5. n. 2. 11. 4. 13. 8. 7.
Nicolas de Damas: paſſage de cet Au
teur , expliqué. V. 2. 3.d . I.

Juvenal : penſée de ce Poëte , au ſujet
des Nobles , priſe de Sallufte. VIII.

0.

4. 31. 1. 2 .

qu'il prétend , qu'il n'y a point de
Convention entre un Souverain , &
fes Sujets. VII. 2. 9 , & fuiv. ſur ce

L.

Ouvra
IG O'NE:jugementſurſes
OR ges
Morale.
de

Préf. $. 9.

P.
qu'il dit, que dans tout Etat c'eſt LACTANCE:réfutation d'unecri
le Peuple qui regne. Ibid. §. 14. fur
tique mal fondée qu'il fait de ce
la conftitution de la Démocratie .
que ditCiceron au ſujet de lajuſte de- PERIZONIUS ( Jaques ) remarque

VII. 5. 6. de l'Ariſtocratie. Ibid . S. 8.

fenſe de ſoi-même. Il. 5. 14. n. 6.

ſur les criminels , qu'on exécute
fans attendre les formalitez de la

fauſſe explication d'un paſſage de
Virgile. IV. 4. 8. quelques-unes de

Juſtice. VJI. 6. 12. ſur ce qu'il folltient, que toute Souveraineté eſt
abſolue. Ibid . §. 13. fur ce qu'il dic
- des Roiaumes établis par un libre

fes erreurs en matière de Morale.

ſur une de ſesNotes ſur Elien . V.
2. 3 , n. I.

Philon (Juif ) faufſc penſée de cet Au
teur au ſujet desnoms qu'Adara
donna aux Animaux. IV . I. 4. n. 2.
au ſujet des carađéres du Prince . VI.

Préf. S. 9. critique mal fondée du
titre de Sages qu'on donnoit aux
plus anciens Philoſophes de la Gré
ce. Pref. G. 17. lett. e. & d'une pen-

Philoftrate : raiſon trop, vague qu'il

de la Succeſſion auxRoiaumes Patri-

ſée d'Anaxagore. Ibid. S. 18. leti,k.
Leon ( Saint ) jugement ſur la manie-

donne de la turpitude du Menſonge.e

moniaux. Ibid. S. 11. ſur ce qu'il

· re dont il traite la Morale. Préf.

conſentement du Peuple. VII. 6. 17.

au ſujet des Interregnes. VII. 7. 9.

prétend, que la Frugalité n'eſt pas

4. II. n . 3.

IV. 1. 10. A. I. régle mal entendu

que ſon Apollonias de Thyane donne
au ſujet d'an threſor trouvé. IV. 6 .
6. 13. n. 2. paſſage corrigé. V. 10 .

$. 9 .

une Vertu des Princes. vii. 9.10. Tur Lipse(Jufte) fauſſe maxime de Politice qu'il dit , que les Loix Civiles ne

fauroient être contraires au Droit
Naturel. vul. I. 2. que les Loix du
Décalogue font desLoix Civiles, 16 .
S. 4. qu'il n'y avoit rien de Juſte ou
d'Injuſte , avant l'établiſſement des

que qu'il avance. IV . 1. 19.

•

Placette (Jean la) réflexion ſur ce qu'il

ſonnement qu'il fait contre les Pyr-

dit du Menſonge. IV . 1. 10. 8. 2.
Platon : abrégé deſes principes de Mo

rhoniens. V. 12. 19. n . 2 .

rale & de Politique. Préf. 9. 20. un
M.

de ſes paſſages corrigé. 1. 2. 10. 8.4

Loix Civiles. lbid . $. s . ſur le fon

réfutation de ce qu'il dit auſujet de

dement& l'origine du droit de vie & MATTHEUS (Antoine)réfutation
demort , qu'ont les Souverains fur

de ce qu'il dit au ſujet des gens

Jeurs Sujets. VIII. 3. 1. ſur ſa défi-

séduits à la derniére néceſſité. 11.6.7.
fur les Sermens extorquez par une
crainte injufte. IV . 2. 3. Serment

nition de la Peine. Ibid. 6. 7. ſur les

Criminels de Léze-Majeſté. 16. 9.33 .
n . 2. ſur les Duels. VIII. 4. 8. ſur le
fondement de l'Honneur . Ibid. S. 13.
ſur les Fables des Paiens. Ibid. ſur

ce qu'il dit , que tous les biens des
Sujets ſont au Souverain. VIII. 5. 1. 2.

Homére : remarque ſur uae reflexion
que fait ce Počte au fujet d'He & or.
.7V. 2. 14. 0. 4. explication de quelques paſſages , d'où l'on veut inférer , que l'uſage de la Monnoie étoit
inconnu du tems de la Guerre de
Troie. V. s . I. n . l.

Hornius ( Jean Frideric ) fauffe raiſon
qu'il allégue , pourquoi certaines
Sociétez ſont appellées Simples.
VI. 1. 1. réfutation de ce qu'il dit
- ſur le fondement de l'autorité d'un
Mari ſur ſa Femme. VI. 1. 12 , eso

re dont il prétend
fuir. de la maniè
é
e

que la Sociét Civile s'eſt formé .

VII. 1. s . ſur l'origine de la Souveraineré, VII. 3. 3, con ſuiv. ſur les citoiens des Républiques. VII. S. s . ſur

des Conquites. VII. 7. 394.

n . 7.

Lucréce(le Poëte) réflexion ſur un rai-

chimérique qu'il attribue à Jules
Céſar. Ibid .

Matthieu ( l'Evangile de St.) espreſlion d'un paſſage de ce Livre, comparée avec une autre ſemblable de
Sophocle. IV. 1. 16. n . 5. reflexion
ſur la Parabole d'an chréfor caché

dans un champ. V. 3. 3. 2. 2. ſur celle de l'Eſclave méchant & pareſſeux. V. 7. 1o. n. 1.

Melanchthon (Philippe) jugement fur fa
· Morale. Préf. $. 28.
Milton ( Jean ) examen de ſes raiſonnemens au ſujet du Divorce. VI. I.
24 .

Molesworth: remarque fur ce qu'il dit
des péages d'un Détroit. 111. 3.7.
n . 6.

la ſignification des mots. IV . 1. 4
n. 4. & de facommunauté de biens.
* IV . 4. 7. & de fa communauté de

femmes. VI, 1. 15. penſée ourrée
au ſujet des choſes trouvées.IV. 6.
13. n. 2. réflexion ſur ce qu'il dit de
la Punition des Pecheurs incorrigi
- bles. VIII. 3. 10. jugement que Mes

Tagne fait de fes Dialogues. Préf.
S. 27.

Plutarque: jugement fur fes Morales.
Préf. . 27. remarque ſur un conre
2

qu'il rapporte dans ſes Queftions
Greques, IV. 6. 8. n. 2. fauſſe criti
que qu'il fait de ce que diſoit Coletes

| au ſujet des Sociétez Civiles. VII. I.
il faute hiſtorique au ſujet des Pa
triciens. VIIL 28. lett. d .

Plone (l'Anpiten ) remarque fur ce qu'il
ceux qui inyentérent la coll
dit
stume de faire desEſclaves. VI. 3. S.
.n. 1. ſur l'origine des Alliances. VIII.
9. 1. A. 1

Montagne (Michel de) réfutation de ce
qu'il dit pour détruire lacertitude &
Q.
l'évidence des Régles de la Morale.
N
: reflexions ſur un
QUINTILIE
tirée
penſées
ſes
unede
Préf. S. 3,4.
paffagede ceRhéreurau ſujet des
de Seneque. II. 3. 21. n. 3. ſentiment
Avocats d'un Criminel. iv . I. 21.
outre qu'il a au ſujet des Promeſſes.
& ſur un endroit des Déclamations.
III. 6. 12. n . 1. penfee priſe d'Aulu-

I.

Gelle. V. 4. 5. n. 2. reflexion fur ce

JEROMI.
( Saint). fes
Pref.erreursen
tiere de Morale
$. 2. ma

qu'il dit de la Libéralité , par rapport

V. 4.7. A. So

aux Princes. VII. 9. 2. A. 8. & lus.ce
R. Rss

DE SAUTEUR S.
Strabon :paſſage de cet Auteus expliqué. V.2. 3. n . 1.

R.

ite
géfias & de
Théodore. Préf. 9. 22. lett. e. re

marque ſur le jugementqu'il fait de
la Morale d'Ariſtote. Ibid. s. 23 .
Régis( PierreSilvain ) traduit mal un
paſſage de Ciceron. l. 3.7. n . 1.
Roy (Hugues de) examen des principes

Vasquez: maxime impie de ceCafuifte.

T.

RAPIN
(René) anachroniſme de ce
Jéſu au ſujet d'Hé

TACITI (Corneille )remarque ſur
un paſſage de cet Hiſtorien . iv..
11. 18.

Térence : penſée de ce Poëte expliquée
& défendue. VIII. 3. 20 , n . 4 .

ſur leſquels il fonde le Droitde

Preſcription. IV. 12. 6.

Théodoret :, jugement qu'il fait d'une

Samuel
(1.Livre de) explication d'un
endroit de ce Livre, VII. 6. 9 .
Sanderſon (Robert) critique de ce qu'il
dit ſur les Sermens. IV . 2. 2.

Vi&toria ( François de ) examen de ce
Eſpagnols.
qu'il dit en faveur des

qu'il ditde la raiſon pourquoiles

Virgile : explication d'un paſſage de ce

Juriſconſultes Romains établiſſent

Poëte , contre Lactance . iv . 4. 8.

aux Bêtes . II . 3. 2. n . 2.

W.

Thomafius (Chriftian) ſentiment de ce
Profeſſeur au fujet des conjonations
contre nature . VI. 1. 4. n. 3 .

Tite-Live : conjeâure fur un paſſage

qu'il dit de la Régle , Quod tibi fieri

de cet Auteur. I. 6. 14. n. 4. pallage
expliqué. 1. 7. 4. n: 1: autre paſſage
expliqué contre Grotius. VIII. 9. 2.

non vis & c. II. 3. 13.

Selden (Jean) jugement ſur ſon Livre
du Droit de la Nat. & c. Pref.

. 28.

n. 4 .

ſur ce qu'il dit du carnage
- réflexionGuerre.

Titius (Gerhard Gottlieb ) critique de

Senéque : jugement fur fon ſtile , &

teuſe . l. 3. 8. n . 1. fauſſe critique
qu'il fait de notreAuteur au fujetde

VIII. 3. 4. n . 4 .

fur fa Morate. Préf. $. 27. fauſſe

ce qu'il dit ſur la Conſcience dou-

penſée au ſujet des Contra&s , & des
billets d'obligation . III. 6. 16. n. 8.

PEtat Naturel. II. 2. 1. n. 1. & au

vaine ſubtilité au ſujet du Pardon .

principe de la Sociabilité. II. 3. 15 .
n. 1. & au ſujet de l'Egalité Natu-

VIII . 3. 15.

ſujet des cara & éres d'où il déduit le

Sherlock (Guillaume) remarque fur ce

relle des Hommes . III. 2. 2. n . 3.

qu'il dit en faveur des Idées Innées.

réflexion ſur ce qu'il dit au ſujet d'une choſe prêtée qui vient à périr par
quelque cas fortuit. V. 4. 6. n. 1.
critique d'une fauſſe raiſon dont il
ſe ſert au ſujet des Choſes favora-

Préf.

timent ſur l'origine de la Pudeur .
VI . 1. 30.

Thomafius Jaques)remarqueſur ce

Scharrock ( Robert) remarque ſur ce

fait à la

Droit Naturel. II. 3. 6, 12. Con ſen

un Droit commun aux Hommes &

Préf. . 13 .

.

qu'il dit des Cauſes Morales. I. s.3.

III. 3.9. & ſur la liberté du Com
merce. Ibid. 6. 12.

action téméraire d'Abdaa. Pref. 9.9.

SAD - DER : remarques ſur ce Livre :

3. 4., réflexion ſur ce qu'il dit des
II.
Loix Pénales . VIII . 3. S.
Velthuyſen (Lambert) examen de ce
de ſon principe fondamental du

Tertullien : ſes erreurs en matiére de
Morale . Pref. $. 9.

S.

droit de fon Commentaire où il veur
défendre Grotius, 11. 6. 7. 1. 3 .

. 4.

Sidney (Algernon) remarque générale
für fon Livre , du Gouvernement. VI.

2. 1o. n . 2." réflexion ſur ce qu'il

dit d'une penſée d'Ariſtote. VII. 6.

bles. V. 12. 13. n . I..

S. n. I.

Sophocle : paffage de cet Auteur expli
4. 6. n.6.critique de ce qu'il
qué. II.
Spinoza
( Benedi&)
dit ſur le fondement du Droit Na-

turel. II. 2. 3. ſur les Athées. III. 4.4 .

WINCKLER (Bénédia ) jugement
ſur ſes Principes de Droit. Préf.
9. 28 .
Z.

mal
ZIEGLER
a -propos(Gaſpard)confond
deux ſortes de Certius
de Morale. I. 2. 11. remarque ſur
ce qu'il dit de l'obligation de réparer
le Dommage. III. 1. 4. au ſujet de
l'eſtimation du gain qu'un homme
auroir pû faire.Ibid . §. 7. au ſujet
du dédommagement que doivent
aux Enfans ceux qui ont commis
adultére. Ibid. 9. 9. ſur une concra

di & ion qu'il attribue à Gratius. III.
3. 6. ſur la différence du Domaine ,

& de la Propriété. IV. 4. 2. furlo
rigine & le fondement de la Proprie
té. Ibid. . 11. ſur l'aquiſition des
Bêtes priſes contre les défenſes de la
challe. iv. 6. 7. ſur les Bêtes Sauva

V.

VALE'RE MAXIME: paſſage de
cet Auteur expliqué. III. 1. 6.n. 9.
Van der Mwelen : réflexion ſur un en-

ges qui redeviennent au premier oca
cupant. Ibid. S: 12. fauſſe applica
tion d'une Loi du Digeſte. IV.13. 5.
critique mal fondée d'une diſtinc
tion de Grotius au ſujet du Pouvois

Paterach, VI, 2, 76

000 3

다.

TA

T A B L E,
Qui contient toutes

LE

S

M

A TI

RE

E

S.

Et toutes les choſes tant ſoit peu conſidérables , dont il eſt parlé , avec tous les termes
qui ſe trouvent expliquez , ou dans le Texte , on dans les Notes
la Préface du Traducteur.

BANDONNE : comment
une choſe abandonnée re

A'

devient au premier occu

pant. IV. 6. 12.
Ābandonnement tacite d'u
ne choſe , ſi c'eſt le fondement de la

Preſcription . IV. 12. 8 .
Abdaa (ou Abdas) : zele imprudent
& mal fondé de cet Evêque. Pref.

Accuſé: s'il peut innocemment nier un
Crimne dont il ſe ſent coupable. IV .
1. 20. celui qui tranſige avec l'Accu
ſateur, eſt cenſé avouer ſon Crime.
VIII. 4. 7. n. S. Pourquoi il en apo
pelle à la conduite paſſée. VIII . 3. 22.
On n'eſt pas infame pour avoir été
ſimplement accuſé. VIII. 4. 7. n . 4.
Acheter : ſi l'on eſt tenu d'acheterles
denrées & les marchandiſes d'autrui.
III. 3. 12.

Acheteur: quels ſont ſes engagemens

$. 9.

Abdication : ce que c'eſt. IV . 11. 11.
vages. IV. 6. 5. n. 4. quelle différen

Abeilles : ſi ce ſont des Animaux ſau

ce il y a entre leur atroupement, &
l'union des Sociétez Civiles. VII. 2 .
4. ſi , lors qu'on fait crever celles

d'un Voiſin , en empoiſonnant les
reſponſable du dommage. III. 1. 3 .
n. 2 .
Abraham (le Patriarche) s'il fit pru

fleurs de ſon propre Jardin , on eſt

en a . I. 4 , 10, A & ions Mixes. Ibid.
9.9. Actions qui entrent ou qui
n'entrent pas en commerce. 1. 7. ?
qu'eſt- ce qui augmente le prix de
celles qui entrent en commerce. V.
I. 6.

Action Morale :ce que c'eft. I. S. 1.

quelleen eſt la matiére: Ibid. §. %.
la forme. ibid. §. 3. eft coûjours
quelque choſe de positif, Ibid. 5. 4 .
comment s'aboliflent ſes effets, 1. 9 .

6, combien de differentes Qualiter

envers le Vendeur. V. s . s. c'eſt lui

elle peut avoir, 1.7. 1. fa Quantité

qui met le dernier prixà la marchan

ou eſtimation abſolwe : 1. 8. 1. & ré
lative. Ibid. §. 5. Quelle Adion Mo
tale eſt parfaite enſon genre. Ibid .
$. 4. Quelle eſt méritoire. 1. 9.5.
Adions Néceſſaires, ou indiſpenſa
bles ; & Permiſes, I. 7. 2. Bonnes,
ou Mauvaiſes. Ibid. 5. 3. Indifféren

diſe. V. 6. 1. n . 3. celui qui la prend ,
ſans fairemarché , eſt cenſé acheter
au prix courant. Ibid. S. 1. Si le be
ſoin qu'il a de la marchandiſe , ſuffit
pour qu'on puiſſe légitimement la
lui faire paier cher. V. 1. 4. Si celui
à qui l'on va offrir une choſe , dont

tes. Ibid. $.s. Une Bonne Adion

il n'a pas beſoin , peut ſe prévaloir de

n'eſt pas meilleure que l'autre. L 8 .

1. Actions Juftes : 1. 7.7. & Injaſ

ſemblées, dont ils ſont Membres.

cela , pour l'avoir à bon marché.
Ibid. 5. 10. ſi un Acheteur peut in
nocemment donner d'une choſe
moins que le prix réglé par les Loix.
Ibid. §. 8. li celui qui achete d'un

VII, 2. 19.

poſleffeur de bonne foi, profite du

ſeul. V. 11. Is . elles ſepreſcrivoient
toutes par un ſilence perpétuel de

temis de la Preſcription déja écoulé.
IV. 12. 4. n . 3. cas où il y a deux A.
cheteurs d'une même choſe , com

trente ans. IV. 12. 2. 8.4 Adion
Perſonnelle , ce que c'eft. IV . 8.3.
n . 4. Action Réelle. Ibid. Adion en

ment il faut le décider. V. s . s . n. 3 .

termes preſcrits. V. 2. 7. n. 1. Adion

IV. 9. 8. n. 4.

de l'indů. III. t. s . n . 3. Inſcripri ma
leficii. VIII, 1. 1. n. 3. inftiteris. III.

deminent , de diſimuler que Sara
fût ſa Femme. IV. 1. II .

Abſens : fi on y a égard dans les Ar

Abſurditez : plutôt que de les admet
tre , il faut reſtreindre les termes gé
néraux. V. 12. 19. & s'éloigner me
me de la ſignification ordinaire, Ibid .
S. 8 .

Académiciens (anciens Philoſophes)
leurs ſentimens. Pref. S. 24.
Acceptation : ſi elle eſt néceſſaire,pour
rendre les Promeſſes irrévocables.

III. 6. 15. ſi elle peut être faite par
un tiers , qui n'en a point d'ordre
de qui eſt la Pro
celuien faveur
de
melle.
S.
III. 9.

Aiceprilation : ce que c'eſt. V. 11. 7.
n . I.

Acceſſoires : ce que c'eft , & de combien

de ſortes il y en a. IV. 7. 1. Régles
pour déterminer , à qui ils doivent
être adjugez. Ibid. 5. 2 , & ſuiv.
Accufateur : pourquoi il a ſoin d'étaler
tout cequ'il trouve à reprendre dans
la conduite paſſée de l'Accuſé. VIII.
3. 22 .

Accufation : quelque injuſte qu'elle
foit reconnue , fait du tort à celui
qui a eû à s'en juſtifier. VIII. 4. 7.
n. 4. s'il ſuffiſoit d'intenter accuſa

ciort , perſonne ne ſeroit innocent,
* Vill . 4
4. 7. 8. 4.

Atte : comment ceux qui concourent
à un même Acte , en ſont reſponſa ·
bles. III. 1. s. Il y en a de diviſibles,
& d'indiviſibles. Ibid.

Attes de bonne foi , & de droit étroit. III.
6. 8. n. 4 .

Altes (pieces juſtificatives d'un Con
, ou de quelque fait) Voicz E
• tract
crit.
Acteurs: étoient notez d'infamic par
mi les Romains. VIII. 4. 6.
Altion : en quels cas on eſt reſponfa ."
ble d'une A &tion d'autrui. I. 5. 14.

de cela ſeul qu'une Action eſt avan
tageuſe, ou nuiſible , il ne s'enſuit

tęs. Ibid. S. 14

Altion en Juftice : Il y a des Adions
privilégiées par le Droit Civil tout

9. 1. 2. 3. exercitoria . Ibid. a. 2. de
rigno junéto. IV. 7. 6. 8. 2. moralis ,

ea pauperiei. III. 1. 6. de Larcin. III.
1. s . n. 3. de Mandement. V. 4.2.

n . 1. quod juffu. III. s. I. 8. 4. pour
choſe donnée , & cauſe non enſui
vie. IV. 9. 4. n. S. de Réticence. V.
3. 2. n. 3. de condamnation. V. 1 .
I $ . n. 4. rerum emetarum . VIII. 1. } ,

n. 3. pour geſtion d'affaires. IV, 13.
3.

Adam : tout lui appartenoit , pendant
qu'il fut ſeulau monde. IV.4.1.1.2.

tions ſont le fondement le plus foli
de de la Gloire. VIII. 4. 12. En quel

li ſes deſcendans lui font redevables
de tout le droit qu'ils ont ſur les
biens du monde. ibid. § . + 1. 1. &
donna des nomsconvenz
$. 11.à s'il
cous les Animaux. IV.
bles

ſens les Actions Humaines ſont in

n. 2.

pas qu'elle ſoit moralement bonne
ou mauvaiſe . I. 2. 6. les belles Ac

différentes par elles-mêmes. I. 2. 6.
Actions Simples, & Actions Com

potees , ce que c'eſt. I. 7.7. Actions
Forcées , de combien de fortes il y

I , 4.

Addi& io in diem : ce que c'eſt. V.s.
4. n . 2 .

Adgnati: ce qu'on entend par là dans
le DroitRomain. V. 12. 11. 8. 2.
Halope

1

TABLE

E

Tooted

Adoption : ce que c'eft. V. 12. 11,n. 1.

qui eſt éclairé & bien entendu , eft

Un Pére par adoption doit être pré-

Alliez : fi on comprend fous ce mot

féré au Père naturel, pour ce qui re-

ceux qui pourront l'être un jour.

Loi Naturelle. Ibid . s.15. n . 5. &

garde la13Succeſſion du Fils adoptif.

VIII. 9. 10. fi celui , au deſavantage

II. 4. 1. n . 2. toutes choſes d'ailleurs

IV. 11.

,

Adpromiſſor : ce que c'eſt dans le Droit
Romain . V. 10, II .

Adultére : ce quec'eft. I. 1. 6. & VIII.

'

DES MATIERE S.

Naturel. Ibid . §. 2. & 11. 2. II.

1.3 . fournit un jufte ſujet de diſſou-

dre un Mariage. VI. 1. 21. ſi un Ma-

ri, qui couche avec ſa propre Femme, la prenant pour une autre , com-

met adultere. I. 3. 16. fi ceux qui
ſont coupables d'Adultére , doivent
indamnifer & le Mari , & les Enfans. III . 1.9.

Affaires : fi ceux qui font les affaires
de quelcun , à fon inſû , peuvent ſe
faire paier leur peine , & demander
le rembourſement des frais qu'ils
ont faits pour cela. III. 6. 2. & IV.
13. 13. n. 3 .

: quand c'eſt que fa vertu cefAffinité
Te. VI. 1. 36. n. 3. qúels degrez d'Affinité ſont défendus. lbid . 5.35.
Age : ſes différens degrez. I. 1. 10. à
quel âge on cft capable de faire du
mal avec connoiffance . Ibid. quel eſt
le fondement du reſpect & de Phon-

neur qu'on porte à l'Age avancé.
VIII. 4. 12.

duquel il y a de l'inégalité dans le
Traité , ſe reconnoit par cela ſeul
inférieur en dignité, & tenu de céder à l'autre la Préſeance.VIII. 4. IS .
Li la Souveraineté de l'Allié inférieur en dignité , reçoit par là quelque atteinte . VIII. 9. 4. chaque Al
lie doit avoir la part au butin . viii.
6. 18. n . 1. en quels cas il eſt tenu
ou diſpenſé de ſecourir ſes Alliez.
VIII. 6. 14. quels il doit ſécourir préférablement aux autres. VIII. 9. s .

n . 1.. quand c'eſt qu'il peutſe dépar-

un des trois grands principes de la

égales , doit l'emporter ſur l'Amour
du Prochain . II. S. 14. n . 3. en com
bien de maniéres il ſe trouve du con
fiet entre les droits , & ceux de la
Sociabilité. II. S. 1 , n . 1.

Amphibologie : ce que c'eft. V. 12. 5.
n . 1.

nalogie : doit céder à l'Uſage. IV , 1.
4. n, 3 .

Anaxagore : opinions de ce Philoſophe,
ſur tout en matiére de Morale. Pref.
S.18 .

où il eſt ftipulé, qu'aucun des Al-

Ancêtres : l'éclat de leur gloire ne ſert
qu'à mettre dans un plus grand jour
la honte des Deſcendans qui dége

liez n'entrera dans les terres de l'au-

nérent de leur Vertu. VIII. 4. 31. n . 2 .

tre . V. 12. 4 .

on fait grace quelquefois , en leur

tir de l'Alliance. ' VIII. 9. s . du cas

Alluvion : ce que c'eſt. IV.7. 11. de
celles qui accroiſſent au Païs entier.
Ibid. de celles qui accroiſſent aux
terres des Particuliers. Ibid. s . 12 .

Ambaſade : droit d'Ambaſſade , ſur
quoi fondé. II. 3. 23 .

Ambaſſadeur : ſes Devoirs généraux.
VII. 8. 10. n . 2. n'eſt pas reſponſable de ce qu'il dit par ordre de ſon
Maître. I. s . 14. quand c'eſt qu'il

confideration , à quelcun de leurs
Deſcendans. VIII. 3. 17.

Animal : à qui appartient le fruit des
Animaux. IV. 7. 4. Animaux Privez ,

& Animaux Sauvages. IV. 6. 5. Ce
que c'eſt qu'un Animal Civil ou Pos
litique. VII. 1. 3 .
Année : quand c'eſt qu'elle eſt cenſée

finie , quoi qu'elle ne ſoit que com
mencée. V. 12. 13 .

Aggreffeur : n'eſt pas toûjours celui
qui prend le premier les armes. II.

peut de lui-même rebroufler che
min. V. 12. 20. eft cenſé être hors

Antichréſe : ce que c'eſt. V. 7. 11. n. z .

5. 6. n .3. fi l'on peut toûjours cuer
un Aggreſſeur injuſte. 11. 5.1. n. 2.

des terres de la Puiſſance auprès de
qui il exerce ſon Emploi. Vili. 4. 21 .

& $. 3. ou un Aggreſſeur qui fe méprend. Ibid. . 5. ou qui eſt utile à
plus de gens, que nous. Ibid. §. 14.
ou quiveut ſeulement nous mutiler ;

s l'Ambaſſadeur d'une République

Antiquité : ne donne par elle-même
aucun droit de préſéance. VIII. 4. 17.
Apologie : ſi ceux qui font l'apologic

doit céder le pas à celui d'un Roi.
Ibid. S. 20. on ne peut pas uſer de

Repréſailles ſur un ambaſſadeur.

Ibid. S. 10. ou nous ravir l'honneur :

VIII. 6. 13 , n . 1. &

Ibid. S. 11. ou nous donner un fonf-

ſi l'on peut être revêtu de ce caractére auprès d'une Puiſſance dont on a

flet. Ibid. S. 12. fi l'Aggreſſeur peut
ſe défendre , lors qu'ileft enſuite

attaqué à ſon tour par la perſonne
offenſée. Ibid. §. 19.

timer ſon Prochain , comme ſoi-même : en quel ſens cela ſe doit entendre . II. § . 14.

Air : ſi on peut ſe l'approprier. iv .
S. 2 .

VIII . 9. 12. n . 1 .

été Sujet. VIII. 11. 3 .

Ambiguirez : comment on les cxplique. V. 12.5.
Ambition: eſt une maladie fort géné

& V. 10. 14. n . 1 .

d'une mauvaiſe a &tion , font tenus

du dommage. III. 1. 4. ſi on peut
faire l'apologie des crimes de fon
Prince , ou prononcer par ſon ordre
celle qui a été compoſée par quel
que autre. VIII . 1. 7 .

Apprenti: ſi l'on peut exiger de cha
que Apprenti autant qu'il donne
roit , s'il étoit ſeul à prendre leçon .
V. 6.4.

rale . VII. 1. 7. celle des Conquerans

Approbateur : s'il doit être puni com

ne rend pas une Guerre jufte & légi-

me l'auteur même du mal. III. 1. 4 .

time. VIII . 6. S.

Ame : comment on en doit prendre

Aliénation : ſi c'eſt une ſuite de la Pro-

ſoin . II. 4. 1 , & Suiv. comment on

priété. IV. 9. 1. conditions néceſſaires pour l'Alienation. Ibid. § . 2, 3 .

cauſe du dommage à autrui , par rapport à l’Ame. III. 1. 3. n . 2. la poſi-

n. 2.

Appui: droit d’Appui , ce que c'eſt.
IV . 8 , II . n . 4 .
Aqueducs : droit d'en faire paſſer par
le fonds d'autrui. IV. 8. 12. n. 1 .
Aquets: à qui appartiennent ceux qu'un

s'il faut quela délivrance de la cho-

bilité inconteſtable de ſon immorta.

ſe précéde ou accompagne l'Aliena-

lité ſuffit pour déterminer toute per.

Roi fait pendant ſon regne.

tion . Ibid. g . 5 , & fuiv . le droit d'A-

ſonne ſage à prendre le parti de la

S. 8.

liénation n'eſt pas toûjours joint au
droit de Propriété. IV. 4. 2. n. 8 .
L’Aliénation eſt ou pure & ſimple,

Amende : il n'eſt pas permis , en la
paiant , d'inſulter autrui. VIII. 3. 4 .

rivée , de combien de ſortes il y en

Ami : on doit lui donner du ſecours.

IV , 6. 1. n . 1 .

ou conditionnelle. Ibid . .4. Alienation du Roiaume , ou de quelcu-

ne de ſes parties , ſi elle eſt au pouvoir du Prince. VIII. 5.9.
Alliance : ce que c'eſt , & de combien
de fortes il y en a. VIII. 9. 1 , 6 fuiv.
ſe contracte de part & d'autre en vûe
de l'avantage qu'on eſpere d'en ti
rer. Ibid. s . s . n . 3. Comment elle ſe
rompt . 1b. . 11. Alliance Perſonnelle , & Réelle , ce quec'eſt. 16.8. 6.
Régles pour les diftinguer. Ib. $. ? ,8.
Alliance Egale , ce que c'eft , & ſes
differentes Torres. Ibid. S. 3. Alliance Inegale. Ibid. 9.4. Alliance au
ſujet de ce qui étoit dû par le Droit

Vertu. II . 3. 21 , n . 6.

VIII. 6. 14. s'il doit quelquefois être préféré, pour la Succeſlion , aux
parens du defunt. IV. 11. 15. les injures ſont plus ſenſibles de la part
d'un Ami, que de la part d'un Ennemi , ou d'un Inconnu. VIII. 3. 20.
n. 3 .

Amitié : en quoi conſiſtent ſes Devoirs.

VIII.

Aquiſirion : Originaire. IV. 6.1. Dé
a. IV. 10. 1. Naturelle , ou Civile.

Arbitrage : de perſonnes de probicé ,
eſt ſuſceptible d'étendue. 1. 2. 10.
Arbitre : ce que c'eft. V. 13. 3. decom
bien de fortes il y en a . Ibid. l.s.
Devoirs des Arbitres. Ibid. §. 4. s'il
y a quelque Convention entre les
Arbitres, & les parties. Ibid. ſi l'on

eſt tenu d'aquieſcer à la fentence ,

VIII. 9. 2. l'Amitié & la Foi ſont les

juſte ou non. Ibid. Quelles perſon

deux choſes du monde les plus fa-

nes ne peuvent point être priſes pour

crées . V. 4. 2. n. I.

Amour : quand c'eſt qu'il eſt légitime.
II . 4. 12 .

Amour propre : eſt la plus forte de toutes les inclinations, II. 3. 14, celui

Arbitres. Ibid. " Comment doit s'y

prendre un Arbitre , lors que les ac
tes ſe trouvent perdus. Ibid. §. 7. de
quelle maniere ſe fait l'exécution de
la ſentence. Ibid. $ . 10,

T. A
reelas (Chef des Académiciens) ſes
ſentimens. Pref. 9. 24.,

Archelales ( le Philoſophe) ſes opinions
en matiére de Morale. Pref. $. 18.

Argent : on ne doit pas le tranſporter
hors du Païs , lors que le Souverain
le défend. VIII. s.4. lc Souverain
peut en prendre aux Particuliers ,
dans un grand beſoin de l'Etat. Ibid .
. 7.

Ariflippe (le Philoſophe) ſes ſenti
mens. Pref. 9. 22.

Ariſtocratie : ce que c'eſt. VII. s . 3 .
Comment elle ſe forme. Ibid. 5. 8 .
Ariſton (de Chios) ſes ſentimens. Pref.
S. 26.

Armes : ce que l'on doit entendre par
la , lors que ce mot eſt dans un Trai.té. V. 12. 7.

Armée : ce qu'il faut entendre pardà.
V. 12. 4. 1 l'on doit donner paſſage
à une Armée étrangere. III. 3. S.
Armoiries : leur uſage , & leur antiquité. VIII. 4. 30.
Arrêt interlocutoire : ce que c'eft. V.
12. 10. n. 4 .
Arrogation : ce que c'eſt. V. 12. 11. n. 1.
Arts: les Hommes ont été de bonne

heure inſtruits, par la Providence ,
des Arts les plus néceſſaires à la vie.
II . 2. 4 .

B

L

E

Athéiſme : détruit entièrement "toute Bénéfice :quand c'eft qu'il eft cenſé va
Obligation Naturelle. III. 4. 4. n'eſt
pas une ſimple faute d'imprudence
ou d'ignorance. Ibid ,

cant. V. 12. 8 .

Bénéficence : excellence & régles de ces
te Vertu . III . 3. 15 .

Avantage d'autrui: en combien de ma- Betail: comment on prend pofſeflion
niéres on le procure. III. 3. 2.

Avarice : il faut s'en donner de garde.

d'un troupeau de Bécail. IV. 9. 7.
droit de l'abbreuver ou de le mener

paître dans un fonds voilin. IV . 8.12,

II, 4. 10.

Aubeige: à quoi s'engagent ceux qui
vont s'y mettre à table. III. 6. 2.
Audace * aggrave le Criine. VIII. 3 .
19. n . 7 .

Avenir : commenton doit le regarder.

n . I.

Bétes : en quoi conſifte leur liberté. II.
1.4. il y a deux extrémitez à éviter
enraiſonnant ſur le principe de leurs
mouvemens. I. 3. 1. n . 1. les mora

litez qu'on tire de leur exemple , ne

II.4.8.

Aventure: fi on peut mettre de l'ar- .

ſontpasſolides. II. 3. 2. n . 7. Iln'y

gent à la groſſe aventure . VI. 7. 12.

a point de Droit commun entr'elles,
& nous. Ibid . §. 2. & IV . 3. 5. 2. 1. &

n. 4.

Avocat : ne doit pas prendre de l'argent des Parties. v. i. s. ni ſe charger volontiers de méchantes cauſes.
iv. 1. 21. n. 2. s'il peut emploier de
fauſſes couleurs & de faufles rai-

ſons , pour défendre ſa Partie. Ibid.
$. 21 .

Avocatoires : ce que c'eſt , & quelle
force ils ont. VIII. 11. 3 .

on peut les tuer & les manger. IV .

3. 4 , s . on doit épargner celles qui
ſervent au labourage. IV. 3. 6. 2. 1.

pourquoi Dieu défendit aux Iſraëli
tes de manger de certaines ſortes de
Bêtes. IV. 3. 2. n . 4. li le Proprić
taire d'une Bête eſt reſponſable du

Dommage qu'elle a cauſe. III.1.6 .

Autorité : celle que l'on s'aquiert dans
le monde, ce que c'eft. Vill. 4. 12.
diftin & te du droit & du pouvoir, quel

& IV . 3.5. fors qu'on voit une Bète
d'autrui tomber dans un foſfé , il
faut la relever , fût- elle à un de nos
ennemis. III. 3. 4. n . 7. pourquoi la

en eſt l'effet par rapport à l'impu-

Loi de Moïſe ordonne de faire mou
rir la Bête avec celui qui en a abuſé

tation des Adions Morales. I. s . 14

Articles : chaque Article d'une con-

n . s . l'Autorité des Maîtres eſt un

criminellement. II. 3 : 3. Bêtes Cau

vention ou d'un Contract , eft inſeparablement attaché à tous les au-

obitacle à la découverte de la Véri
té. II. 4. 13. n. 11.

vages d'un Parc , ou d'une Forêt , 1

tres en forme de condition . III. 8. 8 .
Afcendans : ſuccédent au défaut de
Deſcendans. IV. 11. 13 .

Azgles : pour qui ils étoient établis

Aſaſin : celui qui fait le mêtier d'Ar-

toient diſpenſez de la reparation du
dommage. III. 1.7.

Taſſin , eſt entièrement infame. VIII.

ſous le Vieux Teſtament. II. s . IS .

n . 2. fi ceux qui s'y réfugioient, é-

4. 5. Si l'on peut ſe ſervir d'Aſſaſſins

qui elles appartiennent. IV. 6. 11.
comment elles redeviennent au pré
mier occupant. Ibid. §. 12, fi lesen

ſeignes ou marques qu'on y met ,
ſuffentpour en conſerver la Pro
priété. Ibid.
Bien : ce que c'eſt , & de combien de

contre un Ennemi. VIII. 6. 16. Un

B.

fortes ily en a . I. 4. 4. Biens Reels,

Aflaſin ne peut pas demander ce
qu'on lui avoit promis , ni être con-

BAILLEUR : en quels cas les per-

& Biens imaginaires. VIII. 3. 19. En
quel ſens le Bien & le Mal depen

traint à commettre le meurtre au-

tes ſurvenues par accident Tont
fur ſon compte. V. 6. 2.

dent de la détermination du Soure
rain , ou des Loix Civiles. VIII. L. S.

Baliſes: il ne faut pas les ôter , après

ſi l'Hommeeſt plus ſenſible au Bien,
qu'au Mal. I. 6.14. 1.4. le plus grand
Bien politif ne détermine pas la Vo

quel il s'étoit engagé. III.7: 7.
Alafinat : li un simple deſſein d'afTallinat , qui n'eſt point exécuté ,
peut être puni demort.VIII. 3.23.n.4.
Aſſemblée : de combien de perſonnes
pour le moins doit être compoſéc.

s'en être ſervi. III. 3. 4. n. I.

Banniſſement : quand c'eſt qu'il eſt legitime , ou non. VIII. IL 7. celui
qui y eſt condamné , celle d'être Citoien de l'Etat. Ibid.

lonté. Ibid . n . 3. Biens qui arrivent
à l'Homme , font de trois fortes. II.

Affocié : ſes Devoirs envers les autres
Aſſociez. V. 8. 4. s'il eſt reſponſable

Barbarie (Païs d'Afrique): ſi ces Peuples doivent être regardez comme

pas au fond plus eſtimable en lui

des pertes arrivées par ſafaute. Ibid .
9. 1. n. 1. ne doit pas ſouffrir lesper-

entièrement infames ? VIII. 4. S. n . 3 .
Bâtards : ont naturellement une liai.

tes , ſans avoir part au profit. Ibid.

ſon auſli étroite avec leurs Péres,que

6. 3. n . 3 .

les Enfans Légitimes. IV. 1 1. 6. n. 3 .
on leur doit la nourriture. Ibid. 5. 6.

VII . 2. 19.

ATürance : Du Contract d’Aſſurance.
VII. 9. 8 .

vont après les Enfans Légitimes ,

Aſtrologio judiciaire : l'attachement

dans les Succeſſions abinteflat, ibid.

pour cette Science eſt contraire à la
Rcligion , & à la Morale. II. 4. 4 .
Athées : de combien de fortes il y en

9. 9. ſur quel pied ſont regardez dans
pluſieurs Etats. VIII. 4.6. quel eſt
l'effet de leur legitimation. Ibid.

a. III. 4. 4. n. 1. s'ils peuvent avoir
quelque idée de Devoir , de Droit ,
d'obligation. II. 4. 3. n . 4. li on les
doit tolerer. VII. 4. 11. n. 2. li on
peut les punir. III. 4. 4. n. 1. ſi on
doit leur garder la foi. III. 6. 9. n. 8 .
ſi une Societe d'Achees pe ſeroit pas

S. 26. n. 2 .
Bâtimens: li , en matiére d’Acceſſoires , ils ſuivent le fonds. IV. 7. 6.
droit d'exhauffer un Bâtiment. IV.

plus corrompue , que cellesqui con-

ſervent les principes fondamentaux

de la Religión , quoi quemêlez d'erscurs & nisme d'Idolatrie . II. 3. 19.
n. 2.

8 , 11. 8 .

3. 21. Ja rareté d'un Bien ne le rend

même. V. 1. 6. quand c'eft que la
vûe du Bien Agréable, & da Bien
Utile , diminue la gravité d'un Cri
me. VIII. 3. 19. tout Bien peut être
communiqué gratuitement ; & fans
aucun motif niprétexte, I. 9. 2. con
ment on fait du bien véritablement
à quelcun. III. 6. 13 .
Biens ( richeſſes) font l'objet de la
plus grande partie du Droit , & font
comme l'ame des mortels. IV. 3. I.

l'inégalité des biens de la fortune
n'eſt point contraire à l'Egalité Na
turelle des Hommes. 111. 2. 2. dett
pour les conſerver qu'on a forme
des Socierez Civiles. VIII. 5. 2. 1. I.

Béatitude : voiez Félicité.

on eſt cenſé n'avoir de bien qu'au

Beauté:n'eſt pas une raiſon valable
pour faire grace à une fille convaincue d'un crime capital. VIII. 3. 17.
n. 2. fi une fille ou femmeà marier ,

tant qu'on en poſede , toutes destes
paiees. IV. 9.8. n . 5. & IV, 11. ! .
n . 1. fi on peut tuer celui qui veut
nous les enlever. II. § . 16. quelle
eſt la meilleure maniére de diſposa

à qui on l'a otee par une bleſſûre ,
doit en être dédommagée. III. 1. 8.

de ſes bicos en mourant. IV.11.8.n. 3.
ic

DES : MAT I E
- lc Prince peut régler l'uſage qu'on
en doit faire. VIII. s . 3. s'il a droit

d'en diſpoſer abſolument. Ib. . 1 , 2 .
comment il peut ceder, dans un
Traité de Paix , les biens de quel-

I. 7.

Butin : comment on aquiert la Propriete de celui qu'on fait ſur l'Enne-

ques Particuliers. VIII. 8. 3 .

Bien d'autrui : chacun doit s'en abftenir religieuſement. IV . 13. 1. li on

d'autrui . IV. 8 .

Biens publics : de combien de fortes il
y en a. VIII. s . 7. Juſqu'où un Prin-

Bienfaicteur : fi, dans une Succeſſion
: abinteftat , il doit être preféré aux
parens. IV. 11. 16 .

Bienfait : il nefaut pas en trop recher
cher les motifs. III. 3. 16. comment

on doit le refuſer. Ibid. n. 4. cen'eſt
pas un Bienfait , que de s'abſtenir
d'un crime. I. 9.4 . n . 2, ni de tirer

quitte un Débiteur. V. 10. 10. 1. 3 .
Chair : G , dans une grande diſette de
vivres , on peutmanger de la chair
humaine. II. 6. 3. fi la coutume qui
en eſt établie parmi les Sauvages de
l'Amérique , eſt une raiſon fuftifan

C.

CABALES: voicz Faltions.
Calomniateurs : ne fauroient jamais
être trop ſévérement punis. VIII. 3 .
27. n. I.

Capacité : la capacité naturelle de commander n'eſt pastoute ſeule un titre
ſuffiſant qui donne quelque autorité
ſur ceux qui neſont pas en erat de
ſe conduire ſi bien eux -mêmes. III.

Capitaine :: (voiez Officiers de Guerre) fi
un Capitaine de Vailleau , peut ſe
faire ſauter en l'air , fans étre homicide de ſoi même. VIII. 2. 4 .
Cardinaux : vaine formalité dont ils
uſent en entrant dans le Conclave.
IV. 2. S.

quelcun d'un danger où on l'avoit

Çarnage: on ne doitpoint en faire ſans
néceſſité , même dans une Guerre

jetté. III. 3. 16. s'il eſt plus agréable & de plusgrand prix , de lapart

Carneade (le Philoſophe) ſes ſentimens.

d'un Ennemi, que de la part d'un

Pref. 8. 24.
Carriére : ſi l'on doit donner le prix

Ami . VIII. 3. 20. n. 4 .

Bienſéance : ſi le Droit Naturel veut
qu'on en obſerve les Loix. Pref. 9.21.

d'oùil elle dépend, de com
Coûtumes
bien
de fortes
y en a. Ibid .
Bienveillance : la Bienveillance mutuel-

jufte. VIII. 6. 7. n . 1 .

propoſé , à ceux qui arrivent en ineme tems au bout de la Carriere. V.
12 , 14

Carthage : comment on devoit enten-

le eſt le ſentiment le plus conforme

dre ces paroles d'un Traité conclu
avec les Romains : Carthage demeu-

à la Nature Humaine. II . 2. 7. n. 1.

rera libre. V. 12. 16 .

Billet : comment on poſſede un Billet
d'Obligation. IV. 9. 7. li le Débiteur , qui le recouvre , eft par là
quitte de la Detre. III. 6. 16. & V.
II, 7 .

Blancs- fignez : quel en eſt l'effet. III.
9. 2 .

Blanque: ce que c'eſt , & comment eſt

légitime. V. 9. 7.
Bodémérie : voiez Aventure.
Bonheur : voiez Félicité.

tes. I. 2. 11 .

fit de qui il eft. VIII . 6. 18. A qui
doit revenir celui qu'on a repris.

2. 8 .

ceenpeut diſpoſer. Ibid.

Lois Civiles peuvent y aftreindre
certaines perſonnes. Ibid. 4. 8.
Certitude Morale : il y en a de deux ſor .
Ceffion de biens : comment elle rend

Ibid . S. 22 .

.

E S.

mi. IV. 6. 14. & VIII. 6. 17. Au pro-

peutleprendre dans une extrême
néceſſité. II. 6. 5,6. s'il eſt permis
de le détruire , pour ſauver le fien.
9. 8. les Promeſſes au ſujet du
Ibid.
bien d'autrui , ſontnulles. III. 7. 10.
devoir de celui qui ſe trouve de bonne foi en poſſeſſiondu bien d'autrui.
IV. 13. 2, & fuiv. différentes manićres d'avoir quelque droit ſur le bien

R

che , il eſt coupable de ſa mort . III.

Cas fortuit : quand c'eſt qu'on en eſt
garant. I. S. s . III. 1 , 6. n . 3 .

te pour leur déclarer la Guerre,
VIII. 6. S.

Change : ce que c'eft. V. 2. 9. Change
ſec , & Change réel. V. 7. 12. n . 3 .
Change menu, & Change local . Ibid .
Charges : comment doivent être impo
ſees aux Citoiens . 1. 7.9. VIII. 2. 4.
n, I.

publiques : voiez
Emplois.
Charges
quelq
Charit

uefois oppo
é : li elle eſt
ſée à la Juſtice. Pref. . 3:
Challe : eſt un exercice qui convient à
la Noblefle , & aux Princes. IV . 6.6.

à quiappartient le droit deChaile.
comment
Ibid.
S. s.Loix
fautla faire
va
loir les
Chaſſe.
au ſujetil de
Ibid. $ . 7 .

Challer, quelcun : comment il faut en
tendre cette expreßion . V. 12. 13 .
n. 4

Chaſſeur : li les bêtes qu'il a priſes,
contre les defenſes des Loix , lui

appartiennent veritablement. IV. 6 .
7. li la bête lui appartient du mo
ment qu'il l'a bleflee. Ibid. S. 10.

Chemin : 'il faut l'enſeigner à ceux qui
ſe ſont égarez. IIL 3. 3. n. 1. Il ne
faut pas oter les mains qui le mon
trent , après s'en être ſervi. Ibid .
$. 4. 0. I.

Chicanes : exemples de chicanes ſur les
termes. V. 12. 3 .

Cauſe : en quelſens les Cauſes Naturelles fourniſſent matiére à quelque
imputation . I. 5. 6. l'enchainûre in

Choses : il faut en connoître le juſte

variable & inevitable des Cauſes &

nous , & d'autres qui n'en dépen
dent pas. lbid. 6. 7. 8. Choſes Com
munes, de combien de fortes il y
en a. IV. 4. 2. Choſes Extérieures, ne
ſont pas un véritable fondement de

des Effets , eſt une opinion contraire à la Religion , & à la Morale. II.
4.4. ce que c'eſt qu'une CauſeMorale. I, s. 3. Cauſe Principale , Caufe Subalterne, & Cauſe Collaterale

prix , & y proportionner nos delirs.

II. 4. 9. il y en a qui dépendent de

l'eſtime raiſonnable. VIII. 4. 14. n. 4 .

Choſes Favorables , Odieuſes , &

Bonté: la Bonté d'une Adion n'eſt

par elle

(en matiere'de* Juriſprudence)
Cause
ce que c'eſt. V. 2. 3. n . 3 .

Bourreau : ne commet point d'Homi-

Caution : pourquoi peut être condamnée à paier. VIII. 3. 32. n'eſtpas te-

porelles. IV. 9.7. n . 4. comment on

nue à plus , que ne le ſeroit le Dé
biteur principai. III. 6. 11. 1. 10. &

aquiert , par droit de Guerre , les

point ſuſceptible d'étendue
I. 8. 1. en quoi elle confifte.
même.
1. 7.3

cide en faiſant ſes fonctions. VIJI.

4. 5.n . 3. s'il peut quelquefois refufer d'exécuterune perſonne injufte-

V. 10.9. n. 1. peut néanmoins en-

ment condamnée. VIII. I. 6. n. 4.

trer dans un engageinent plus étroit

pourquoi cette profeſſion eft infa-

& plus preflant. V. 1o. 10. ne peut
pas être condamnée à la mort , ni à
un banniflement , ni à perdre quel-

me. VIII. 4. S , 6.

Breuvage : peine de ceux qui donnent
quelque breuvage amoureux , ou capable de faire avorter. I. 5. 10. n . 7.

que membre. VIII. 3.32. Bénéfices

que les Loix accordent à une Cau-

Brigands : ſont entièrement infames.

tion. V, 10, 11, celui qui s'eſt ren-

VIII. 4. 5. s'il n'y a ni foi ni ſerment

du Caution d'un engagement forcé ,

qui ſoit valable par rapport à eux.
ibid. & III. 6. 11 .
Brigandage : chez qui eſt-ce qu'il a

n'eſt tenu à rien . 111. 6. 11. Caution
Solidaire , ce que c'eſt. V. 10. 11 .
Caution d'indemnité. Ibid .
Cautionnement : renferme deux Contracts diſtings. Y , 2 , 10.

paſſépour une profeßion honorable.
II . 2. 10 .

Bucheron : fi lors qu'il tue quelcun
fans y penſer , en jettant une branTOM . II.

Célibat : s'il eſt toûjours libre d'y demeurer , ou non. VI. I. 7. fi les

Mixtes. V. 12. 12. En quel ſens les

choſes Coot appellées Morales. I.I.
16. Choſes Corporelles, ou Incor
choſes Incorporelles. VIII. 6. 19.
elles ſont attachées ou aux Perſon

nes, ou aux choſes. Ibid. Choſes
Sacrées , ou Religieuſes. I. 1. 16. V ,
1. $ , n. l. fi elles s'aquierent par

droit de Preſcription. IV. 12. 2. n. 2 .
ne doivent pas être miſes à prix. V.
1. S: fi on peut les détruire ou les
endommager par droit de Guerre.
VIII. 6.7. n . I. on peut les vendre
pour le rachat des Priſonniers . VIII.
7. 12 , 1. I.
Choſes ſuſceptibles de
fonction ou d'equivalent.

Voiez

Fonction.

Chriſtianiſme : ſes maxiines ne ſont

pas contraires à la jufte defeate
de ſoi-mênie , II. s . 14 .
PPP

Chirga

TAB
Cbryfippe ( Philoſophe Stoïcien) fes fen
timens. Pref. S. 27.
Citoien : ce que c'eſt proprement. VII.

Ľ . E ?

nes de la liberté du Commerce entre tous les Peuples. III. 3. U , 12.

Confarréstion : ce que c'eft. VI. 1.20

IV. 5. 10. VIII. 5: 4. diverſes fortes

Confé
dérat : une Confédération per
pétu ion

2. 20. idée d'un bon Citoien. VII. 1.

d'Alliances au ſujet du Commerce .

4. n. 2.VIII. 6.14. n. 3. Devoirs géné
taux , & particuliers , des Citoiens.
VII. 8. 10. n . 2. Un Citoien doit ,
malgré ſon Serment , découvrir les
entrepriſes qu'il fait qui ſe trameot

VIII. 9. 3. Traitez de Commerce
roulent fur une choſe favorable .

Ibid. 5.7.

Commis: celui qui s'eſt accommodé
avec le Créancier de fon Maître , ne

contre le Prince , ou contre l'Etat.

IV. 2. 9. s'il doit ſacrifier ſon hon
neur pour le bien de l'Etat , ou
du Souverain . VIII. 4. 10. s'ils ont

n . s.

elle eſt la plus étroite de toutes
les Alliances. VIII. 9. 6.
Confédérez : comment on doit régler
l'ordre des rangs , & la Préſéance ,
entre pluſieurs Puiſſances Confede
rées. VIII. 4. 22.

doit
pasgarder pour lui ce qu'il a confiance
com
la vie ,entretient
c'eſt pas lefondée
merce :decellequi
fait rabattre de la dette. V. 11. 4 .
Commiſſion : diverſes maniéres de donner une Commiſſion. V. 4. S. Com-

ſur la fuppofition , que ceux à qui
l'on parle , doivent toûjours en

droit d'exiger quelque dédommage.
ment des pertes qu'ils ont faites à
la Guerre. VIII. 8. 3. quel rang doi
vent tenir entr'eux les Citoiens de
divers Etats. VIII. 4. 24. fi chaque

ment on doit s'en aquitter. V. 4. 2,3.

conſcience nous découvrir fincére

ſi on peut le faire par un équivalent.
Ibid. §. s . celui qui donne commiſ.

ment tout ce qu'ils penſent. IV . 1.

fion de commettre un Crime, eſt

confidence : ce que c'eft qu'un Con

auſſi coupable que l'auteur même

tract de Confidence. V. 10.8. on ne

Citoien eſt Debiteur des ſommes

de l'action. I. S. 14.
Commun : en combien de maniéres une

doit
pas le faire en fraudede la Loi.
Ibid .

que Puiſſance étrangere , qui le de

choſe
eſt dite commune à pluſieurs.
IV. 4. 3. n . 13 .

Confiſcation:
à qui appartient le droit
de Confiſcation . VIII. S. II.

mande. VIII. 2. S. s'il lui eſt per

Communauté : comment la communauté primitive des biens a été abolie.

Confufion ( enſtile de Juriſprudence) ce

s'il

IV .4.6. combien elle ſeroit préju-

peut être banni fans l'avoir mé
rité par aucun Crime. Ibid. §. 6, 7.
fi quelques Citoiens réchappez en
l petit nombre , qu'ils ne ſau
roient faire un Corps d'Etat , con

diciable à la Société. Ibid. s . 7. de
combien de ſortes on en peut con-

conje&tures : leur ofage pour l'intere
précation des actes. v. 12. s, ófuir.
Conjonctions: celles qui ſe font contre
nature , fontillicites , aufli bien que

empruntées au nom de l'État. VIII.

5.11. n. 1. s'il peut être livre àquel
mis de ſe retirer ailleurs , quand bon
lui ſemble. VIII. 11. 2 , 3 , 4.

ſervent les droits de l'ancien Peu

cevoir, Ibid. S. 2.

Compaſſion : eſt un ſentiment intéreſſé.
III . 3. 4. n. 9.

Compenſation : ce que c'eft , & en quel-

ple. VIII. 12. 8. Voiez d'autres cho
Tes , fur le mot Sujets.

Complimens : ne doivent pas être pris

Civilité : on ne doit pas la pouſſer trop

ai pie de la lettre, comme s'ils engagcoient à quelque choſe. III. so

les choſes a lieu . V, 11.5,6.

loin. VIII. 4. 15. n . l.

Glauſe : diverſes ſortes de Clauſes ajou

IO,

tées aux Promeſſes. III. 8. 1. n. 1.

Compromis : ce que c'eft. V. 13. 3.

quel eſt l'effet de celles où l'on dé

Compre: en combien de manieres on
rend compte de ſa conduite. VII.

clare , que toute Loi ou Ordonnan

ce poſtérieure ſera nulle. I. 6. 6.
Clauſe Commiſſoire , ce que c'eſt.

6. 2 .

V. 5. 4. n. 4. VII . 5. 17. n. 3.
Clé : en la donnant, on eſt cenſé dé

Concours : dans un concours de pluſieurs perſonnes à une même Adion,
comment chacun en eſt reſponſable.

livrer ce qu'elle tient ſerre. IV. 9.9.
n. 7.
Clémence : combien elle a de parties.

Concubine : ce qu'on entend par là . VI.
1. 36. quelle part ont les Enfans

III. I.S.

d'une Concubine à la Succellion du

VIII. 8. 23. n. 6 .

Pére. IV. 11.9.

Gocuage : s'il doit attirer du mépris &
du deshonneurà un Mari , qui n'en
eſt pas la cauſe. VI. 1. 10. ſi la crain
te du Cocuage eſt ridicule. Ibid .

Condictio indebiri : Voiez Attion de l'ine
dú .
Condition : ce que c'eft. III . 8. 2. quels

S. IS . , 2.

7. 8. I.

que c'eft. V. 11. 14.

les Conjondions vagues. VI 1. 4 ,s .
Connoiſſance : une médiocre connoiſ
ſance des choſes utiles , vaut mieux

qu'une ſcience parfaite d'un grand
nombre de choſesinutiles. II. 4.13.
néceſſité de la connoiffance de foi

même. II. 4. S.

Conquérans : n'ont aucun droit ſur
ceux qui ont été lescompagnons de
leurs Conquêtes. VIII. 6. 21.n .I.
Conquêtes : fondement du Droit de
Conquêtes. VIII. 6. 21. Conque
tes Juftes. VII. 7. 3. Injuftes. Ib.§.4
Conſanguinité : quelsdegrez de Con

ſanguinité font défendus, & pour
quoi. VI. I. 32 , 34.
Conſcience: ce que c'eft, & ſes divers
a &tes. I. 3. 4. ſes differentes fortes.
Ibid. S. s ,' <a ſuiv. - Régles qu'elle
doit ſuivre. ibid. ſes ſentimens ne

ſont pas un frein fuffiſant pour repri
mer la malice de tous les Hommes.
VII. 1. II.

en ſont les effets. Ibid. S. 2. n. 2. li Conſeil
: eſt quelque choſe de facré.
HII. 3. 3. 1. 2. en quoi il differe de la

fognati: ce que c'eſt dans le Droit Ro

elles ſe rapportent quelquefois au
f

main . V. 12. U. n. 2 .

Colére: cette Pallion doit être répri
mée avec beaucoup de foin. II..4 . 12.
Collatéraux : quand c'eſt qu'ils ſont

appellez a la Succeffion . IV. 11, 14,
17 .

Collégues : de combien de fortes il y
en a , VII . 2. 19 .

Colonies : leur uſage, & leurs différen
tes ſortes. VIII. I 1. 6. & VIII. 12. S.

fi une Colonie , qui forme un Etac
nouveau , doit aquitter les dettes de
celui d'où elle eſt torcie. VIII. 12. 5 .

Combat : fi les Combats finguliers , ou
ceux d'une Armée entiere, faits pour
vuider un different, font légitimes.
VIII . 8. s . ceux qui ſe louoient pour
un Combat avec des Bétes , étoient

preſent , ou au pallé. Ibid . §. 3. Con-

Loi. I. 6. 1. comment ceux qui don

ditions tacites. III . 6. 2. & III. 8. 1 .

nent un Conſeil qui engage à pé

n. 1. Conditions onéreuſes ne peuvent être ajoûtées à une Promelle ,
du moment qu'elle a été offerte &

cher , participent au Crime d'autrui:
I. 5. 14. comment ils font reſponfa
bles du Doinmage. III. 1. 4 .

notifiée. III. 9. 7. Conditions Poffibles , ou Impoſſibles. III. 8. 4 , s.

Conſeillers d'Etat : Jeurs Devoirs. VII.

Conditions Caſuelles, Arbitraires ,
& Mixtes. Ibid. S. 4. Conditions qui
renferment quelque choſe d'illicite.
Ibid. S. s . Une Condition eft cenue
pour accomplie , lors que l'autre
Contractant en empêche l'exécution . Ibid. 5. 4. n. 4.,

Condition : (état de vie ) : la différence
des Conditions ne rend pas l'un plus
honnête homme que l'autre. Vill .
4. 3. n . 1. d'où vient que certaines

8. 10. n . 2. s'ils ſont reſponſables du
Dommage ,pour ne s'être pas oppo

ſez aux deſſeins pernicieux du Prin
ce. Ill. 1. 4. 1. 7.
Conſentement : conditions eſſentielles à
tout vrai Conſentement. III. 6. 3 ,
e fuiv . lignes de Conſentement. Ib.
$. 16. le Conſentement est le fonde
ment de toute Obligation impolce
par les Promeſſes ou les Conven
tions, Ibid. §. 1. Conſentement ex

près, & Conſentement tacite. Ibid.

infames parmi les Romains.
declarez
VII

Conditions paſent pour deshonnêtes , quoi qu'elles ne renferment

S. 2. s'il eſt néceſſaire de fuppoſer un

Commerce : Loi générale établie dans
le Commerce . V , 3. 10. Juftes bors

rien de vicieux par elles-mêmes.

comme font les Juriſconſultes ko
mains. Ibid. §. 2. 2. 3.

) . 4 . 6.

Ibid . § . 6 .

Conſentement preſume, ou feint,
Ces

DE S
Conſentement (accord de pluſieurs perſonnes à reconnoitre la mêmechoſe )
fi le conſentement des Peuples eſt le

E RE S.
P'Eſprit Humain , & entiérement
inutile. Il. 4. 12. quelle eſt la Crain

te qui a obligé de former des Socié

fondement du Droit Naturel. II. 3 .

Acceſſoires. V. 10. 1. Ajoûtécs. ib.
8.2 ,
ſuiv. Affirmatives , ou Ne

7,8.

gatives. V. 2. 2 , 3. Perſonnelles, ou

annulle les Sermens qu'elle a con
traint de faire. IV. 2. 8. fi la crainte

Conſervation , pourquoi on y est te-

Kéelles. VIII. 6. 19. & VIII. 9. 6.
n. 2. Momentanées , ou Succeſſives.

tez Civiles. VII. 1. 7. li la Crainte

d'être trompé , ou une crainte in

III. S. 9. n. 5. Tacites. III. 6. 2. du
confia de deux Conventions. V. 12.

juſte
de quelqueIII.mal
, annullent les
Conventions.
6. 9, 10 , 11. ſi la

23. Conventions ſans cauſe , ce que
c'eſt , & ſi elles obligent. Ill. s . 9.
V. 2. 3. qu'eſt -ce qui annulle une
Convention. III. 6 , 3 , 6 ſuiv. li une

crainte de la puiſſance d'un Voiſin ,
fournit un juste ſujet de Guerre. . II.
Créancier : ce qu'on entend par là dans

Convention nulle dans ſon origine

le Droit Romain . V. 11. 1. n. 4. en

rendant le billet d'obligation , il
tient quitte le Débiteur. III. 6. 2.

gatoires d'une part ſeulement , ou

peut être enſuite validée. Ibid. 5. 14.
& $. s . n.2. f , dans une Convention illicire de part & d'autre , on
peut répéter ce que l'on a deja donné. Ibid. S. 9. n.1. les Conventions

des deux côtez , ou mixtes. V. 2. S.

des Particuliers n'ont aucune force ,

nu . I. 6. 7. II . 4. 16.

Conſolidarion (en ſtile de Droit) ce que
c'eft. IV. 8. 7. n. 26.

Conſtitutum ( ou Pecunia conftituta ) ce
que l'on entend par là dans le Droit
Romain . V. 10. 7. n . 1.

Contract : différence qu'il y a entre un
Contract , & une ſimple Convention . V. 2. 1. Qualitez eſſentielles ,
naturelles , ou accidentelles , d'un
Contract . V. 10. 2. Contracts obli-

Réels , ou de ſimple conſentement ,

lors qu'elles renferment quelque

ou Verbaux. Ibid . 5. 6. Sans nom, ou

choſe de contraire auxdroits du

qui ont un nom particulier. Ibid. $.7 .

Souverain , ou de l'Etar. VIII. 3. 16 .
n. 7. li les Conventions Publiques
qui ne tendent pas à rétablir la Paix
entre deux Ennemis , ſont valides.
VIII. 7. 2. Conventions avec un
Etranger , par quelles régles on juge
de leur validité. 111. 6. 4. Conven-

Bienfaiſans, ou onéreux. Ibid . S. 8.
5
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Conſervation : ſoin de notre propre
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Conventions , & les Promeſſes Con .

de bonne foi , & de droit étroit. Ibid.
S. 9. & III, 6. 8. n . 4. différentes

ſortes de Contracts onéreux.,V. 2. 9.
Contracts Mixtes. ibid. y. 1o. Il

doit y avoir de l'égalité dans les
Contracts onéreux. V. 3. I , de ſuiv.
mais non pas dans les Bienfaiſans.

5. 6. VII. 6. S.

n. 6. & $. 16. comment il doit uſer

des gages qu'ila reçus. V. 10. 14 .
Créatures : c'eſt avec la permiſſion de
Dicu que l'Homme s'en ſert. Ik
3.2.

Crédit : ce que c'eft. V. 5. 4.ceuxqui
vendent à credit

peuvent mettre

un plus haut prix à leurs marchandis
ſes . v. 1. ro.
Crime : tout Crime eſt perſonnel.VIII.
3. 33. n. 1. les Légiſlateurs ne peu
vent pas determiner à leur fantaitie
la nature des Crimes. VIII. 1. 3. Il

Ibid. S. 7. Dans un Contract Oné-

dans quelque lieu qui ne relève de
la juriſdiction de perſonne, 16.1

faut diſtinguer dans tout Crime , le
Vice , & la Peine. IV. 1. 20. Par quel
les circonstances on juge de la gran

rien n'eſt préſumé gratuit.

Converſation : ſi, dans la Converſation,

deur & de l'énormité d'un Crime.

Ibid. y. 8. Contract d'eſtimation ,
ce que c'eſt dans le Droit Romain.

on peut s'exprimer d'une maniere

VIII. 3. 18, d ſuiv. En quel ſens les

qui faſſe concevoir quelque fauſle

Crimes ſont achevez , avant inême
l'exécution . I. 7. 4. VIII. 3. 16. les

reux ,

V. 2. 9. n . 3. Contracts où il entre

du hazard. v. 9. Contracts Volontaires , ou Involontaires , quel eſt
le ſens de cette diſtinction dans A-

riſtote. I. 7. 12. VIII. 3. S. un Contract au ſujet de quelque choſe appartenante à autrui , mais dont on

tions entre deux Concitoiens , mais

opinion à un tiers. IV . 1. 18 .
Cornard : antiquité de ce mot. VI. I.
1o. n. S.

14. Combien il y a de fortes de
Corps. VIII. 12. 7.

l'auteur même d'un Crime. I. s . 14.

cun doit avoir de fon Corps. II. 4 .

eft en poſſeſſion de bonne foi, eft

Corps ( communaute) comment eſt ré-

nul. IV . 13. 5. Voiez d'autres choſes

duit à une ſeule perſonne. VI. 2. 19.
on lui attribue diverſes choſes qui
lui conviennent différemment. vill.
3. 29. Comment on le punit. Ibid.

ſur le mot de Convention .

Contractans: infidelite de l'un , dégage
l'autre. V. 11. 9. doivent & Tont
cenſez connoitre l'état & les intérêts l'un de l'autre. VIII. 9. s . n . 4 .
Contrainte : il y en a de deux ſortes. I.

$. 9. en quoi differe de l'Obligation. I. 6. s. III. 4. 6. ſi elle empê
che toûjours qu'on n'impute les ac-

tions auxquelles on eft" forcé. I.
5. 9.

Contradictions : comment on doit concilier les Contradictions apparentes.
V. 12. 6. & les manifeſtes . Ibid.

Contrée : comment on ſe rend maître
d'une Contrée déſerte , par droit de
prémier occupant. IV. 6.3 .
Convention : ce que c'eſt. V. 2. 2. n . 1.
leur néceſlité dans la vie. III. 4. 1.

on doit les tenir inviolablement. 16.
$. 2. elles ont la vertu de produire
une Qualité Morale , qui n'exiſtoit

pas encore. VI. 1. 12. chaquearticle
de la Convention eſt inſeparablement attaché aux autres , en forme
de condition . III. 8.8 . Régles pour
les interpréter. V. 12. combien il y
a de fortes de Conventions en gé-

quand c'eſt que l'on punit un Crime,
qui n'eſt que coinmencé. VIII. 3. 14.

n . 2. quels Crimes portent infamie.
VIII . 4. 7. s'il y a proprement des

Corps s'effacent par la longueur du

Crimes Publics. VIII. 3. 28. n. 2. en
combien de maniéres un Crime peut
s'abolir. I. 9. 6. on ne doit jamais

tems. Ibid. S. 29. diverſes fortes de

commettre de Crime, pour obeïr à

Corps Subordonnez d'un Etat. VI. 2.

un Supérieur. VIII. 1. 7. ce n'eſt pas

S. 28. les Crimes commis par un

un Bienfait, ni un Mérite , que de

21 , 22,

Corporel: choſescorporelles , ou incor-

s'abſtenir d'un Crime. I. 2. 4 , s .

Voiez

quand c'eſt que la pourſuite d'un

Choſes.
Correétion : fi chacun peut en uſer en-

Crime devant les Tribunaux Civils a

porelles , en ſtile de Droit.
vers tout autre. VIII. 3. 10.

Corſaires : font entièrement infames.
VIII. 4. s , on les pourſuit par droit
de Guerre. VIII. 3. 13. ſi on doit

leur garder la foi , & les Sermens

qu'on leur a faits. Ill. 6. 11. IV.
2 , 8.

preſcrit, IV. 12. 2. 11. 6. les Crimes,

qui demeurent ſouvent impunis ,
doivent être punis plus ſévérement.
II. s . 17. ceux qui font commis de
puis long-tems , ne doivent pas être
punis ſi exactement ni avec tant de
rigueur , que ceux qui ſont tout re

cens. VIII. 3. 29. les Princes puif

Courtiſanes: ſur quel pié doivent être

ſent quelquefois les Crimes mêines

regardées dans le monde. VIII. 4. 5 .
les Enfans qu'elles mettent aumonde , leur ſont adjugez par le Droit
Romain. VI. 2. s. n. 1. ſi l'on peut
redemander ce qu'on a donné à une

dont ils retirent de l'avantage, com

Courtiſane. 11. 7. 3. n. 4. & S. 9.
n, I.

Coûtumes : ſi celles qu'on rapporte au

néral. III. 9. 8, diverſes diviſions

Droit des Gens , font obligatoires.

ſelon les JuriſconſultesRomains. V.

IL. 3. 23 .

2. 2. Difference qu'il y a entre les

Crimes avenir nepeuventpoint être
imputez par un effet retroaatif. I. s .
12. on ne doit pas être puni pour un
Crime d'autrui. vii . 3. 33. Com
ment on peut être auſi coupable que

Corps: en quoiconſiſte le ſoin que cha-

Crainte : c'eſt une Paſion ennemie.de

me la trahiſon & c. III . 7. 8. ceux

qui tirent quelqueprofit d'un Crime
commis de leur conſentement , ne
fauroient ſe plaindre de l'auteur du
Crime. Ibid . n. s. les Crimes , con
tre leſquels il eſt le plus difficile'de
ſe précautionner , font ceux quimé
ritent le plus de rigueur, V. 8.
n..

Criminel : s'il peut , pour éviterda Pei
ne ,
PPP 2
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Re , s'enfuir , ou nier ſon crime.

des Loix Civiles. VIII. 1.4 ne par-

sain , auſſi bien que dans les autres

IV. 1. 20. VIII. 3. 4. n. 9. ce n'eſt
pas pour lui une excuſe valable, que
d'avoir des complices ou des com
pagnons de fon Crime. Ibid. 6. 17.
n . s . li celui qui marche de lui-mê-

le que des Crimes les plus énormes

formes de Gouvernement. VII. 2. 8.

de chaque eſpece. Ibid.' li le partage
des biens eſt un précepte du Decalogue. IV. 4. 4 .
Décimation des soldats , pourquoi ſe

Démonſtration : ce que c'eſt, & quels
en ſont les principes. I. 2. 2, 3. quel
le eſt celle qui ſefait à pofteriori. 11.

meau lieu du ſupplice , ou quimonte ſur l'échelle , eft cauſe de la mort.
I. 5. 3. Criminels à qui l'on ordonne de fe tuer eux -mêmes. VIII. 3. 1.
n . 1. fi un Criminel peut être puni

par une autre perſonne auſſi coupa
ble que lui. Ibid. . 7. li on doit
Jaiſſer aux Criminels le choix de la

Peine, Ibid. 9.4. n . 7. pourquoi on
punit ceux qui les laiſſent ſauver.
Ibid. § . 32. fi on peut quelquefois

faire grace à un Criminel. Ibid .S. IS,
& suiv.
Critique : Régles générales de cette
Science. ¥. 12. 3. n. 1. quel eſt
ſon uſage & la néceſſité. Il. 4, 13 .
n. 6 .
Culte : en quel ſens la Loi Naturelle
exige le Culte extérieur de la Divi
nite. II. 4. 3. n. 2. & II. 6. 2. n. 2.

fait. VIII. 3. 28. n. I.

Déclaration de Guerre : li le Droit Na
turel l'exige indiſpenſablement.
VIII . 6. 9. 0. 1. fi elle eſt néceſſaire

après le terme expiré d'une Trêve.
VIII. 7. 6.

Découvertes : on doit communiquer
celles qui font utiles à la vie. " III.
3. 2 .

VII . s.s.

3. 7. n . 2.

Dépenſes : quelles il faut mettre en
ligne de compte dans le reglement

du
des marchandiſes qu'on
vendprix
. V. 1. 10.
Dépoſitaire : ſes engagemens. V. 4. 7.
s'il peut ſe ſervir du Dépôt. Ibid.
Dépôt comment on peut recevoir en

Défendeur : dans une égalité de voix ,

dépôt une choſe qui nous appartient.
IV. 4. 2. n . 10. à quelles perſonnes
on peut refuſer de le rendre. V.4 7.
0.3, 4. fi on doit le rendre à un
homme , dont les biens font confil
quez. IV. 13. 5. n . 3. ou à un vo
leur. Ibid . n. 2. & III. 6. 11. 1. 13.
on peut confiſquer une choſe dépo
ſee , ſans prejudice de la Loi qui or.

eft renvoie quitte & abfous. VII. 2.

donne de rendre le Depot. II. 3. 5.

17. n . 1.

li , dans un beſoin preilant, le Sou •

Dédit : le dédit mutuel des Parties
éteint leur engagement. V , 11. 8.
Défaut : on doit découvrir de bonne
foi les defauts de la choſe au ſujet

de laquelle on traite. V. 3. 2. & ſuiv.
un defaut apperçû depuis , rompt
fi Contract
le

. Hl. 6. 7.

Défenſe de soi-même : ſi la défenſe de

verain peut ſe ſervir d'un argent mis
en depot dans la Maiſon de Ville.

de les actes de ce Culte . VIII. 3. 18 .

une néceſſité preflante, on ſuſpenCurieux : comment on peut dupper les

ſoi-même par des voies de fait eſt
permiſe, ou preſcrite , par le Droit
Naturel. ll. s . 1 , 2. li on peut la
pouſſer à l'infini. Ibid. Juſques où

Deſcendans: ce qu'il faut entendre par

gens fortement curieux. IV. 1, 18 .

onpeut en uſerdansl'independan-

Déſertionmalicieuſe: fournit unjuſte

Cyniques (Philoſophes) leurs ſentimens
refutez. Pref. 9. 21 .
Cyrénaïques (Philoſophes) leurs opi-

ce de l'Etat de Nature. Ibid . §. 3 .

& dans une Societé Civile. Ibid.
9. 4. ſur quoi eſt fonde ce droit. 16.

fujet de rompre le Mariage. VI. 1 .
21 .
Déſerteurs : G l'on peut innocemment

Dieu confent lui-même, que, dans

nions en matiese de Morale. Préf.
S. 22.
D.

DANGER : aucun nedoit nous faire
abandonner nótre Devoir. Il. 4.

18. n . 1. il ne faut avoir aucun egard
à ceux où une perſonne s'eſt expo
ſee, & dont il ne tient qu'a elle de
ſe délivrer. Il. s . 2. n. 3. Ill. 7. 8.

J. S.

Défenſes (prohibition) on eft reſponſa
ble de ce quiarrive faute d'en avoir
fait defenſes expreſſes. I. S. 14. n . 7.

bornes , dansl'independancede l’Etat Naturel. VII. 1. 7,6 ſuiv.

Détateurs : doivent bien prendre garde de n'être pas eux-mêmes coupables des Crimes dont ils accuſent les

Dard : fi avec cet inſtrument on peut
prendre poſſeſſion d'un immeuble ,

mettre une mauvaiſe action. VIII.

par
droit de premier Occupant. IV.
6.8 .

I. 7 .

ment à semó ; & s'il viola ſon Serment par les ordres qu'il donna à

Délégation : ce que c'eft. V. 11. 13 .
Deit : ce que c'eft. l. 7. 12. n. 4. par
ou l'on juge de ſon enormire.vill .
3. 18,0 ſuiv .
Délivrance ': eft ou réelle , ou feinte.

Salomon en mourant. VIII . 10. S.
n . 1. Débiteur : ce que l'on entend par là

IV . 9. 9. ſe fait par main breve, ou
par main langue. Ibid. fi elle eſt ab.
lolument neceilaire pour l'Aliena-

David (le Roi ) s'il pouvoit révoquer la
parole qu'il avoit donnee avec ser-

dans le Droit Romain. V. 11. I. n. 4.

tion d'une choſe. Ibid. s . s , & ſuits,

quand c'eſt qu'il eft quitte pour

ſi , lors qu'elle n'eſt fondee ſur au-

avoir recouvre ſon billet. III. 6. 16.

cun titre , elle transfere la Proprieté. Ibid. l.s. n . 2.

s'il peut s'aquitter par une celiion
de biens. V. 10. 10. n. 3. celui qui
jure de ne pas paier , n'eſt pas quitte
pour cela. IV . 2. 6. fi un autre peut
le degager. V. 11. 1. n . 3. à quoieft
tenu un Debiteur inſolvable. Ill. 7.3 .
tous les biens d’un Debiteur ſont ta-

là. . 12. I. I. .

les recevoir, & fe ſervir d'eux. Vill.
6. 16.

Defors: doivent être proportionnez au
jufte prix des choſes. II. 4. 9.
Defiance : fa neceſſité, & ſes juſtes Défin : l'opinion qui l'établit, eft

autres. VIII . 3. 7. n. 2. quand meme ils ſeroient apportez par le Souverain , ils ne laiflent pas de com-

n. l.

VIII . 5. 7.

Demande : comment on l'élude quelquefois. III . 8. S.

Demander : celui qui demande , eft
dans une plus grande obligation ,
que le poflefleur, de center toutes

contraire à la Religion , & à la Ma
rale. II. 4. 4 .
Détroit : comment on a commencé à

s'emparer des Détroits. IV. s. 8. fi
l'on peutexiger quelques droits des
Vaiſſeaux qui y paffent. III. 3. 7. n. ) ,

efuiv. à quiappartient un Detroit ,
lors quedivers Peuples ont des ter
res ſur ſes côtes. IV. 5: 8 .
Destes actives : font miſes au nombre

des biens du Créancier. I. 6. 11. å
on peut les aquerir par droit de
.
Guerre. VIII. 6. 20

Dettes patives : ce que c'eſt dans le
Droit Romain . v. il. I.

. 4. li on

peut les abolir , ou donner du delai
aux Debiteurs , lors que ce ſont des
gens dont on a grand beſoin en tems
de Guerre , vui. 5.7. n. 2. og dans
quelque autre circonſtance où le bia
de l'État le demande. VIII, 10 %.
Dertes contradees au nom d'un
Corps , comment les Membres ea
ſont tenus. VII. 2. 22, Derres des
Rois , fi leurs Succeffeurs, ou le

Peuple , doivent les aquitier. VIIL
10. 8. les changemens qui arrivent

ce
qu'ils peuvent faire ſans s'incommoder . 11. 7. 3. 1. 2 .

Démocratie : ce que c'eſt. VII. 5. 3. fa

Décalorue : di fes Commandemens ſont

conftitution & ſes caracteres pro-

dans l'Etat , n'aneantiſſent pas les
Dettes Publiques. VIII. 12. 2. fi une
Colonie doit contribuer à l'aquit
des Detres de l'Etat , d'où elle et
Sortie . Ibid. 6. 5. fur qui combent
les Dettes , lors que deux ou plo
fieurs Etats diſtincts ſe forment
d'un ſeul, ou ſe reuniflear en an .

pres. lbid. g. 6 , 7. ll y a un Souve-

Ibid .

citement hypothequez au Créancier.

les voies pollibles d'accommodement. V. i3 . 3 .

V. 13. 10. s'il eſt tenu de rembour-

Démence : fi une démence ſurvenant

ſer ceux qui ontpaie fans ſon ordre ,
ou à ſon inſù . V. 11. 2. Debiteurs

Démérite : ce que c'est, & quel en eſt

privilegier , qui ne ſont tenus qu'à

annulle les Conventions. III . 6. 3 .
le fondement. I. 9. S.

De

D
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: Devoir : il y a des Devoirs Abſolus, &
des Devoirs Conditionnels. II. 3. 24 .
III. 1. n. 1. Régles générales pour

determiner quels Devoirs doivent
l'emporter , lors qu'il paroit en
tr'eux une eſpece de conflict. II. 3 .
IS . n. s . II. s . l . n. 1.

Dévotion : ſans la Probité , & la pratique exacte des Devoirs envers le

Prochain , ce n'eſt qu'une hypocrilie , également contraire à la Religion , & à la bonne Morale. II.

E

R

Divinitez du Paganiſme : les idées que
l'on s'en forgeoit , ſont pernicieu
fes , & contraires à la bonne Morale , aufli bien qu'à la vraie Religion .
11. 4. 4 .

Diviſion : bénéfice de Diviſion , en ſti .
le du Droit Romain , ce que c'eſt.
V. 10. I 1. n . 4 .

Divorce : s'il eſt entiérement contraire
au Droit Naturel , & à l'Evangile.
VI . I. 22 , da fuiv .

Doctrines : comment & juſqu'où le

dans le Japon , & ailleurs , ſont contraires au Droit Naturel. II. 4. 18 .

Docteur : on ne doit pas recevoir un

jet de Guerre. VIII. 6.5 .

Dictateurs : s'ils étoient Souverains à
Rome. VII. 6. IS .

Dieu : quoi qu'il ne puiſſe pas faire
certaines choſes , il n'en eſt pas
moins Tout-puiſſant. 11. 3.4. fi lon
Empire Souverain eſt uniquement

fonde ſur la Toute -puiſſance. 1.6. 10.
il a en abomination toute fraude , &

toute injuſtice , ſelon les plus ſages

ſent fauſſes ou nuiſibles. VII. 4.8.
Ane Docteur. V. 1, s . l'intention

de celui qui inſtalle un Docteur ,

n'en;pêche pas qu'il ne ſoit reçû dans
les formes. IV . 2. 5 .

E

S.

re& , ou cauſé par accident. VIII. 3.
31.
Donataire : à quio il eſt tenu envers le
Donateur. V.4. 1. n . 1. fi celui qui
areçû de bonne foi la choſe donnée

d'un poffefſeur de bonne foi, à qui
elle n'appartenoit pas véritable
ment
, profite
du tems de12.4.
la Pref
cription
déja écoulé.
IV .
n. 3 .
Donateur : quand c'eſt qu'il peut re
prendre ce qu'il a donné. V. 4. 1.
n. 1.

Donation : ce que c'eſt qu'une Dona
tion entre vifs, & fi elle peut quel
quefois être révoquée. V. 4. 1. n. 1.
li elle eſt valable , lors que le Dona
teur vient à mourir , avant que le
Donataire l'aît acceptée. lll . 9. 4 .
fi fe motif, qui a porté à donner ,
tient lieu de condition d'où dépen

Dol : ce que c'eft. III. 6. 8. n. 1. Dol

de la validité de la Dovation. V , 12.

réel (dolus re ipſa) oppoſé
à Dol perſonnel. Ibid. n . 2. comment le Dol

qu'elle Donateur
accom
1o. n. on
ſi , après
3. peut
impoſer aueſt
plie,
quelque nouvelle condition , qui lui

annulle une Convention. Ibid. & . 8.
Domaine : ce que c'eft. IV. 4. 2. Domaine direct , ou Utile. lbid . Do-

maine eminent du Souverain , en

quoi il confifte , & juſqu'où il s'étend. Vill. s . 7.

ſoit onéreuſe. III. 9. 7. n. 1. Dona

tions à cauſe de mort. IV. 10. 2. fi
une Donation en faveur de Mariage
eft nulle lors que les Nôces ne s'en
ſuivent pas. V.12. 10. n . 2 .

Domaine de la Couronne : ce que c'eſt.
VIII. 5. 8. li le Roi peur en diſpoſer

Dot : eſt une choſe favorable & privi
légiée. V. 12. 12. n. 2. répétition de

abſolument, ou l'engager. Ibid . en
quel casil eſt commehypothéquéau

Douleur : la crainte de la Douleur agit

Roi. lbid.

Domaine de l'Etat : ce que c'eſt. VIII.
S. 8. le Roi en a un plein Uſufruit.

cauſe de la malice des A &tions Hu-

Ibid. fi les biens incorporez au Domaine de la Couronne font entiére .

maines. I. 7. s . quel eſt le fondement du culte qu'on lui rend. I. 6.

ment inaliénables. Ibid. § . 9. fi les
biens du Domaine s'aquiérent par

Paiens. IV . 13. 1. n. 2. il n'eſt pas la

į

T'I

Dévouemens : ceux qui ſe pratiquent
Dell : ce qui eſt dû par Contract , va
devant une ſimple Promcffe, ou un
engagement de Reconnoiffance. V.
12. 23. ſi l'on peut répéter ce que
l'on a donne pour une choſe qui étoit
il důe fans cela. Ul. 7. 9. fi l'on peut
prendre au delà de ce qui nous eſt
dů. I. s . 3 , n. s . un ſimple refus de
ce qui nous eſt dû par les Loix de la
Charité , ne fournit pas un juſte ſu:

A

Souverain a droit de les examiner ,
& de défendre celles qui lui paroiſ-

4. 4 .

.

M

S

11, n . 2. il eſt ſeul ſouverainement

droit de Preſcription . IV. 12. 2. n. 2.

libre. II. 1. 3. en quel ſens ilſe tient

Domeſtiques : devoirs réciproques des

lieu de Loi à lui-même. Ibid . s'il y

Domeſtiques, & des Maîtres. VI.

a un Dioit commun à lui & aux

3. 4. I.

la Dot. IV. 9. 4. n. 7.

plus fortement,que l'eſperance du
Plaiſir. I. 6. 14. & rend aufli les Cri

mes plus excuſables. VIII. 3. 21.
juſqu'où il eſt permis de fuïr la Dou
leur. II. 4. 11. ſon amertume eft

capable d'orer la douceur du Crime.
VIll. 3. 9. ſi , dans la reparation du
Dommage , la Douleur cauſée par
une bleſûre , peut être miſe à prix .
III. 1. 8. n. 1.

Doute : Regle générale pour ſe condui

Hommes. II. 3. S. fi les Hommes

Dommage : ce que c'eft. Ill. I. 3. en

peuvent faire quelque choſe de me-

quoi il différe de l'Injure. 1. 7. 13 .

Droit : differens ſens de ce terme. I.

1. 20. ſens de la maxime qui porte ,
que celui qui uſe de ſon droit , ne

re dans le doute, 1. 3. 8 .

ritoire par rapport à lui. l. 9. s . idee

en combien de maniéres on cauſe du

générale des Devoirs de l'Homme

Dommage. 111. 1. 6. Régle pour ju.

envers lui. 11. 4. 2. fa volonté eſt le .

ger , ſi l'on eft cenu , ou non , de le

fait tort à perſonne. I. 5. 3. VIII. 3 .

fondement de l'obligation où nous
ſommes d'obſerver lå Loi Naturelle.
II. 3. 20. on ne doit jamais abuſer de
ſa langue au prejudice de la gloire

reparer. Ib. %. 4. Dommage emergent. Ibid . §. 3. n. 11. Qui lont ceux

31. n . 1. fi, quand on ne fait qu’u
nu de s'abſtenir de ce qui peut jetter
les autres dans quelque crreur inno

de Dieu bien entendue. IV. 1. 7.
n. 1 ,

que l'on doit regarder comme les
Auteurs du Dommage. lbid. §. 4.

quel eſt l'ordre ſuivant lequel ceux
qui concourent à cauſer du Domma-

Différens : il y a deux manieres deles

ge , ſont tenus de le réparer. Ibid.

vuider. V. 13. 3. n. 1. fi , dans l'E-

Š. s . néceſlité indiſpenſable de réparer le Dommage qu'on a cauſé. 1bid.
S. 2. Regle generale que doit obſerver l'Aureur du Dommage, pour en
faire l'eſtimation . Ibid. . 7. n. 3. ſi

tat de Nature , il y a quelcun qui

puiffe prononcer avec autorité ſur
Dignitez : quand c'eſt qu'elles ſont véles differens. Ibid. § . 2 .

ſer de ſon droit , on eſt toûjours te

cente. IV. 1. 12. fi' l'on doit toû

jours accorder aux autres le même
droit qu'on s'attribue à ſoi-même.
III. 2. 4. fi , en uſant de ſon droit ,
on eft forcé à quelque choſe , on
n'eſt reſponſable de rien. I. 4. 10.
on peut faire aquerir à autrui un
droit que l'on n'a pas ſoi-même.
VIII. 3. 1. n . 2. en quel ſens on peut

ritablement honorables. Vill. 4. 23 .

le Magiftrat peut diſpenſerde cette

n. S.

réparation du Dommage. VIII. 3. 4.

dire , que le Droit eit la volonté du

n . 4. ſi , dans la reparation d'un

plus fort. I. 6. 12. fi un droit ſe perd
du moment que la Loi, en vertu de

Diſcipline militaire: doit être très- rigoureuſe. VIII. 2. I. pourquoi cela.
VIII, 3. 26. n. 2.
Diſcuſſion : bénéfice de Diſcuſſion , en
ſtile de Juriſprudence , ce que c'eſt.
V. 10. 11. n. 2 .

Diſpenſes : ce que c'eſt, & comment
on doit les ménager . I. 6. 17.

Diſſimulation : eſt une ſuite néceſſaire

Dommage cauſé fans deſſein , on
doit tenir compte de l'attachement
qu'avoit la perſonne lezée pour ce
qui eſt perdu , ou deteriore. V. 1.

7. n. 2. Dommage quin'eſt pas encore arrivé , mais que l'on a à craindre , ( Damnum infectum ) , action

du Silence & du Secrct. IV . 1. 7. n . 1.

que l'on avoit , par le Droit Romain , pour obliger celui de la part

en quels cas elle eſt permiſe , oumème louable. Ibid.

duquel on l'apprehendoit , à le prévenir. II. 6. 8. 4.7. Dommage di-

laquelle il avoit été aquis , vient à
être abrogée. I. 6. 6. n. 2. en quoi
conſiſte le tranſport ou la ceflion de
droit. III. 5. 2 , & fuiv. droit ſur les
Perſonnes, comment s'aquiert. Ibid.
$.4. & ſur les Choſes. lbid. Droic
à la chofe, & , Droit sur la Chofe ,
ce que c'eft. IV. I. 8. n. 2. Droits
négatifs. lbid. § . 7. 1.9. Pesſon
pels, ou Recls. VII. 6. 4. 1. Droic
ouli PPP 3
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Obligatoire , & Droit de fimple Permiflion . I. 6. 1S . n. 2. Droit Parfait,
& Droit Imparfait . I. i. 19. 1. 7. 7.

ce qui nous eſt dû en vertu d'un
Droit Parfait , eft cenſé actuellement nôtre. 1. 7. 11. n. 1. le Droit,

.A ' B '
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pable. VIII. 3.-20.
Ecrange: ce que c'eft. V. 5. I. il y en
a de deux fortes. Ibid. c'est le plus

attacher à chacun . VIII. 4. 23. One
ne doit pas les donner uniquement
à cauſede la Naiſſance . Ibid. S. 31.

ancien commerce. Ibid . n . 1. fi c'eſt
un Contract qui ait un nom propre

c'eſt une mauvaiſe Politique , que

& particulier. V. 2.7.

tain Ordre. ibid. aucun Citoien n'a
un droit parfait de prétendre être

& l'Obligation, ſont deux idées ré-

Eclectiques ( Philoſophes) ce que c'eſt.

latives. i. 1. s . n. 2. Droit étroit , en

Pref. 8. 27.
Ecoles publiques : font néceſlaires dans

revêtu des Emplois, préférablement
aux autres , quelque mérite qu'il
ment de poftuler. III. 1. 3. ceux qui
Ecrits : font les lignes les plus ſûrs de
conſentement. III. 6. 16. obliga- . les ont donnez à des perſonnes ín
tions par écrit , queile en eſt la tordignes , ſont reſponſables envers

quoi différe de l'Equité. I. 2. &.
Droit Civil : ce que l'on entendoit par
là chez les Romains. III. 4. 5. n . 6.
Droit des Gens : s'il eſt différent du

Droit Naturel. II. 3. 23.
Droit
Naturel: quel en eſt le véritable

eſt éternel . I. 2. 6. n. 13. s'il eſt
commun à Dieu , & aux Hommes.
II. 3. S. ou aux Hommes , & aux

de gens. VIII. 6. 3. n. 1. diviſion des

choſes qui ſe rapportent au Droit
Naturel. II. 3. 22, 24.

Droit de vie é de mort (ou droit de
Glaive) : fi les Particuliers ont pû le
conférer ſur eux à l'Etat. VIII. 3. 1.

Duel : antiquité des Duels. VIII. 4. 8.
n . 1. il n'y a point de véritable deshonneur à refuſer un Duel. VIII. 4 .

&. celui qui, dans un Duel , tue ou
bleſſe ſon homme, ne lui fait point
de tort à lui proprement. I. 7. 13.
& n'eſt pas tenu de le faire traiter à
ſes dépens. III. 7. 8. ni de dédommager la Femme , & les Enfans du
défunt. V. 9. 3. il eſt néanmoins

coupable d'homicide , quand même
il n'auroit eû deſſein que de le bleſſer. I. 7. 16. n. 10. celui qui va au
, ne ſauroit alléguer
rendez-vous
pour excuſe la néceſſité d'une jufte
défenſe de ſoi-même. II. 5. 9. moien
de prévenir les Duels , & de rendre
les Loix efficaces. II. 5. 12. VIII. 4 .
8. n. 1. Pourquoi on les a permis au
trefois
. V. 9. 3 .

un État . VII. 9.4.

puiffe avoir , mais il a droit ſeule

ce. V. 2. 6. fi un Contract ſubfifte ,

l'Etat , ou le Souverain , du mal qui
en revient. Ibid. fi ceux qui ont
quelque Emploi Public , peuvent le
quitter & ſe retirer ailleurs , ſans le
conſentement de l'Etat. VIII. 11. 3.

après que l'acte par écrit eft perdu.
Ill. 6. 16. 1. 6. fi , nonobftant cet-

fondement. II. 3. 14. en quel ſens

Bêtes. Ibid. . 2. tous les principes
& toutes ſes conſéquences n'ont pas
la même évidence pour toutes ſortes

te perte , on peut maintenir ſon

droit , dans l'indépendance de l'Etat Naturel . V. 13. 8 .
Ecrivain : lâcheté criminelle de ceux
1

qui, pour un basintérêt , emploient
leur plume& leurs talens à publier
des menſonges. V. 1. s.
Edifice : on n'en peut point bâtir de
permanent ſur un rivage , ſans la
permillion du Souverain du Païs.
IlI. 3. 8.

Education : eft le Devoir propre des
Péres & Méres , & une choſe de la
derniere conſequence. VI . 2. 6. fort
importante pour le bien de l'Etat.
VII. 9. 4. n. 1. c'eſt auſli le fonde

de laMére. I. I. 7. pourquoi onbat

retroactif : voicz Paljé , & Loix Ci-

ſes font valides. III. 6. 3. n. 3. pour.
quoi il faut prendre un ſoin extiê

viles.

Egalité : quelle il doit y avoir dans les
Contracts. V. 3 .

: on doit ſe la procurer.
Egalitéd'ame
II . 4. 6.
Egalité Naturelle des Hommes : eft ou
Phyſique , ou Morale. III. 2. 2. n. 3 .

té. IV. 4. 15. VI. 2. 8. fi ſes Promel

me de les empêcher de mentir. IV.
1. 7. n. 1, combien dure l'âge où ils

ſont incapables de contracter quel
que Obligation valable. III. 6. 46
s'il cft permis de leur dire quelque
choſe de faux . IV. 1, 15. d'où vient

& $ . 9. la dernière doit être recon-

la facilité qu'ils ont de diſcerner le

nue de chacun par rapport à tout au-

Juſte d'avec l'Injufte, 11. 3. 13. li
l'on doit faire mourir ceux du parti
ennemi. VIII. 6. 7. n. 1. un Enfant ,
qui n'eſt que conçû , eſt regarde,
en pluſieursmatieres de Droit , com
meétant déja au monde, IV . 12. 10 .

tre , & comment. ibid .

S.JI, n . 13 .

Souverains . VII. 7. 6.

Eloquence : cet Art eſt le plus ſouvent
pernicieux . II. 4. 13 .

Emancipation : comment ſe faiſoit parmi les Romains . V. 10. 8. n. 5 .

Empereurs Romains : quelle étoit leur
Dignite & leur Autorité, lors qu'il
y en avoit plus d'un à la fois. VII.

s'attribuent mal à propos le pré-

Employtéoſe : ce que c'eft. IV. 8. 3.
Empire: quellesraiſonsobligent de ſe

S.IS.

foûmettre à l'Empire de quelcun .
VII. 6. s . fi tout empire eſt fondé

n des divers Ordres ou Etats
d'un Roiaume. Ibid. n'ont point de

ſur le conſentement de ceux qui y
ſont ſoậmis. III. 4. 4. s'il y a parmi les Hommes , quelque Empire

privilege particulier qui les autori-

naturel , qui exclue ici- bas toute

le à diſpenſer des Voux & des Ser-

Liberté abſolument indépendante .

mens. IV. 2. 24. le même Péché
comnis notoirement par un Ecclé-

II, 2. 4 .

, que li
fiaftique , perſonne
eſt plus grand
c'etoit une
de quelque aurendu
Ordre
coufût
s'en
qui
,
src

III. 3. 7. n.7.

Enfant: fi on peut lui faire du tort ,
pendant qu'ileſt encore dans le ſein
peut avoir quelque droit de Proprie

Eccléſiaſtiques : leurs Devoirs. VII. 8.
10. n. 2. leur négligence & leur
ignorance en ce qui concerne l'étude de la Morale. Pref. 8. 6, d ſuiv.
mier rang dans les Allemblées , tant
Politiques , qu'Eccléſiaſtiques. VIII.
4. 22. & dans les Priéres Publiques.
Ibid.
n . 4. auſi bien que dans l'enu
mératio

gratuïtement le paſſage au maitre
d'un héritage enclave dans le nôtre.

les Enfans. I. s. 10. fi un Enfant

Election : comment ſe fait celle des

III. 3. 3. n. 1. & S. 4 .

cette ſorte de vente. V. 1. 10 .
Enclavé : & l'on eft tenu de donner

des Enfans. VI, 2. 12.

E Av5. :2.ſi droit
on peutſe
d'en l'approprier.
puiſer dans IV.
le
courantes. Ibid . §. 11. 11. 12. fi on

V. 7. 1.

Encan : ce que c'eſt. V. 5. 6. Loi de

ment de l'obligation perpétuelle

E.

doit y laiſſer puiſer tout le monde.

Emplois Ecclefiaftiques , combien
leur vénalité eſt pernicieuſe & bla
mable. V. 1. s . Emploi Honoraire ,
ce que c'eft. I. 1. 6. n . 1 .
Emprunteur : ſes engagemens. V. 4.6.

Effet : comment les Effets Naturels
peuvent être imputez. I. 5. 6. Effet

Egliſe : ce que c'eft. VII. 4. 11. n. 2.
Egoût : droit de faire decharger un Egoût dans une maiſon voiſine. IV.

fonds ou le puits d'un Voiſin. IV. 8 .
12. n. 1. ſervitudes pour les Eaux

de n'y éleverque des gens d'un cer

des droits qui devoient paſſer à un
Enfant encore à naitre , & pasmê
me conçâ. Ibid.

Enfant (Fils ou Fille) ce que l'on en
tend par là , dans le Droit. IV. 11. 6.

on peut le faire périr pour fauver la
Mére , mais non pas le tuer, ni

l'expoſer. VI. 2. 6.à qui appartient
un Enfant expoſé. IV. 6. 14. VI. 2. 3:
fi le Pére peut prétendre à la Succef
fion. IV. 11. 13. B, 14. les Enfans
ne reflemblent pas toujours à leurs
Péres. VIII. 3. 33. n. 3. & VIII. 4. 25.
en quoi conliſte leur dépendance de
leurs Parens , & quel en eſt le for
dement. VI. 2. I , é fuiv. s'ils peu
vent ſe marier ſans le conſentement
de leurs Parens. VI. 2. 14. Devoirs

des Enfans émancipez. ibid. $. 12.
Enfans Légitimes , doiventavoir ete

Emploi : quels Emplois ſont les plus

reconnus pour tels de leur Pere. IV .

honorables. l. 1. 9. Emplois Pu .
blics , comment on doit les confé-

II . 10. ſont préferez aux Enfans Na
turels , dans les Succeßions abin

rer , & quel degré d'honneur il faut

teftat. Ibid. 5. 9. les Enfans paflent
de

DES MAT I ER É S.
devant tous les autres Parens. Ibid.

fiftent ſes incommoditez. Ibid . 5.10.

9. 3. s'ils doivent heriter de ce qui

quelle en eftl'origine. Ibid. S: 4, s. . ,
Eſclave:
s'il y'a
quelcunIII.quiſoit
na
turelleinent
Eſclave.
2. s . la

eft au delà de la nourriture. 1bid.
5. 7. Gi leurs Péres & Méres ſont

indiſpenſablement tenus de les
nourrir. Ibid. §. 4. s'ils peuvent être

$. 32. comment on leur impute les
bonnes ou les mauvaiſes actions de
leurs Péres. I. 9. 2. nombre d'En

condition de leurs Enfans. Ibid. 8.9.
fi les Enfans d'une femme Eſclave

poſé, ce que c'eſt , & de combien

fans étoit , ſelon un Empereur , une

ſont compris dans le droit d'Uſu
fruit qu'on a ſur la Mére. IV. 8.7.
nr . 9. Eſclave fait par droit de Guer

comment finit l’union de ces fortes

d'Etats. Ibid. 9. 21. Etats Confede
rez , comment ils ménagent les af

quel eſt le fondement de ſon

faires communes. lbid. g. 19, 20. fi

un Etat Populaire eſt d'un rang infé

2. s . n. 1. en combien de manières

Obligation envers ſon Maître . VI.
3. 6. li un Eſclave d'autrui s'aquiert

on
eft dégagé de ceux où l'on étoit
entré

IV . 12. 2.
par droit de Preſcription.
un Eſclave eft déli

un Etat Libre doit ceder le pas à un

Maître eſt reſponſable du dommage

entend par , ſortir d'un Etat. VIII.
11. 3. s'il eſt à propos d'accorder

punis pour les Crimes de leurs Pé
ſi c'eſt proprement une Peine pour
• cux , lors qu'on les exclut des Char
ges, ou que l'on confiſque les biens
de leurs Peres. VIII . 3. 31. n. 2. &

raiſon de diminuer la Peine du Pére.
VIII. 3. 17.

Engagement : il n'en eſt point de vala
ble , où l'Eſprit n'a aucune part. IV.
. V. 11 .

.

Ibid . §. 11.

Etat Civil (appellé ſimplement Erar)
ce que c'eft . VII. 2. 13. comment il
ſe forme. Ibid. g . s , & fuiv. quelle
doit être ſa jufte grandeur. Ibid. 9.2.
n. 1. Etat Régulier , ce que c'eſt ,
& de combien de fortes il y en a.
VII. s . 3 , la suiv. Etat Irrégulier.
Ibid. g. 14, & fuiv. différentes for
tes de Corps Subordonnez qu'il y a

fort deſavantageuſe dans pluſieurs
Etats. VIII, 4. 6. par le Droit Ro
main , ils ne pouvoient s'obliger en
vers perſonne , pas même envers
leurs Maîtres. in . 7. 11. n . 1. en quel
ſens ils font partie des biens de leur
Maître. VI. 3. 7. ſi on peut leur fai
re du tort . Ibid . 5. 8. Quelle eſt la

• res. 1. 9. 10. VIII. 3. 33. VIII . 4. 32.

זיי

condition des Eſclaves eft vile &

Ibid. S. 12. ' îi elle a beſoin d'être
fondée ſur quelque Convention ,

Enigme: quelle en eſt la régle. V. 9 .
4. n. 2 .
Ennemi : quels actes d'hoſtilité' on
peutlégitimement exercer contre
lui. viii, 6. 7. n. 1. ſi on peut le
tromper par de faux diſcours. iv. 1.
19. s'il eſt permis de le diffamer fans
fujet. Ibid .

Enrichir : il ne faut jamais s'enrichir
au détriment d'autrui. III. S. 9. n. 6.
Entendement humain : ce que c'eft. I.

e,

certe liberté. Ibid. §.2. Uſufruit lé

gué à un Etat , quand c'eſt qu'il fi
nit. IV. 8. 7. n. 20. ſi l'on peut im
puter à l'Ecat les actions injuftes,

n . 1.

tat il s'en forme pluſieurs. lbid. G.'s.
comment pluſieurs ſe réuniſſent en

Espérance:: comment elle doit être rés
glée. II. 4. 12. ſi l'on peut quelque
fois faire concevoir de fauftes eſpé

contraire à l'Humanité. III. 3. 1 .

autre Etat Libre. Ibid. ce que l'on

Eſclave fugitif eſt cenſé abandonné
au premier occupant. IV. 6. 12. n . 6.
droit d'avoir le ſervice des Eſclaves
d'autrui. IV. 8. 10. un Eſclave qui
préféroit ſa propre conſervation à
celle de ſon Maître , étoit puni de
mort par le Droit Romain . Iil. 7.5.

Entrepreneur : ſes engagemens. V. 6. 3 .
Envie : eſt une Paſſion entiérement vi
cieuſe. II. 4. 12. & un ſentiment

rieur à un Roiaume. VIII. 4. 20, fi

cauſé par ſon Eſclave. III. 1. 6. fi un

Espace : il y en a un commun , & un
particulier. IV. 6. 3. 1. .
Eſpece : choſe en eſpece, ce que c'eft.

$. 1. n. S.

de fortes il y en a . VII. 5. 16, & fuiv .

n. 2. comment
vré de la ſervitude. VI. 3. 11. ſi un

1. 2. s'il renferme deux autres Fa
cultez. I. 3. 1. n. 2. eft naturelle
ment droit en matiére de Morale.
Ibid . §. 3 .

n . 3. li les pertes qu'il fait en tra
vaillant , ſont pour ſon compte. Ibid .

dans un Etat. VII. 2. 21. Etat Com

d'un Souverain . VII. 2. 14. quel rang
doit tenir l'Etat , ou ſon Chef, après

que le Gouvernement a été changé.
VIII. 12. 4. Comment d'un ſeul E
un . Ibid . $.6.

Erats d'un Roiaume : quel eſt leur pou
voir , dans une Monarchie Limitee.

V. 7. 1.

rances . Ill. s . s . n . 3 .

VII . 6. 12 .

Etendue Morale : en quoi confifte. I.
2. 8, &ſuiv.

Etrangers : doivent ſe foûmettre aux
Loix du Païs , où ils viennent. Ill.
3.10 . n. 1. III. 6. 2. la bonne Poli

Elai: de ce que l'on prend à l'eſſai. V.
S. 2. n . s .

Eftime : ce que c'eft. VIII. 4. 1. com

tique veut , qu'autant qu'il eſt pofli

Epicure (le Philoſophe) défauts de fa

ment il faut la rechercher. II. 4. 9.

Morale. Pref. s. 25. ſes ſentimens.

Combien de fortes il y en a. VIII.

ble , on leur faſſe un accueil favo
rable. III. 3. 10, n. 3. ſi on eſt indir

ibid.

4.1.1 Eſtime Simple , en quoi con

penſablement tenu de les laiſſer en

Epis: les paſſans peuvent en prendre

life, & comment reçoit quelque at

trer dans le Païs. III. 3.8 , do fuiv.

pour en manger. III. 3. 4. il faut

teinte. Ibid. § . 2 , de ſuiv. Eftime
de diſtinction . Ibid. S. 11, de ſuiv .

fi l'on peut les chaſſer , après les.
avoir une fois reçûs. Ibid . 5. 9. fi

laiſſer pour les pauvres , ceux qui

ont échappé aux moiſſonneurs. ibid.
Epreuves : il faut condamner celles qui
ſe
font par le feu , par l'eau & c. IV.
2. 2. n . 2 .
Equité: différentes ſignifications de ce
mot. V. 12. 21. interprétation ſelon
l'Equité. I. 6. 17.

Equivoques : ſi l'on peut s'en ſervir
quelquefois. IV. 1. 13 .
Erreur : les différentes ſortes , & ſes

effets. I. 3. 11, & ſuiv. à l'égard des

Etabliſſement : tout établiſſement hu

l'on permet aux autres. lbid. . 14. -

main
ſuppoſe toûjours l'exception
des cas de néceflité. 11. 6. 2 .

ſi l'on doit regarder les Etrangers

Etape : droit d'Etape, ce que c'eft , &

même pied qu'ils ſont conſidérez
chez eux. VIII. 4. 24. ſi l'on peut ſe

für quoi il eſt fonde. III. 3.6.
a . Ibid. $ . 7. comment on peut être
à la fois en pluſieurs différens Etats
Moraux. lbid . § . 11. Etat Acceſſoi

plus excuſable , que celle où l'on
iombe en ſuivant les principes par

revêtus de quelqueEmploi , ſur le
ſaiſir , par droit de Repréſailles, des
biens de ceux qui paſſent , ou qui
ne ſont dans le Païs que pour quel

Etat
: ce quec'eſt qu'unEtat Moral.
I. 1. 6. de combien de fortes il y en

Promeſſes , & des Contracts. III. 6.

Diſcours des Do&eurs Publics , eſt

ſi l'on peut refuſer aux uns, ce que

te. III . 1. 8 .

6, 7. des Sermens . IV. 2. 7. elle di
minue l'énormité du Crime. VIII .

3. 19. ſi l'on peut jetter les autres
dans quelque erreur innocente. IV.
1. 18. celle où l'on cft jetré par les

l'on doit leur permettre de prendre
femme dans notre Païs. ibid. §. 13 .

Eſtropié : comment on doit le dedom
mager de la bleflûre qu'on lui a fai

.

que tems.VIII. 6. 13. n. 1. ſi , lors

re , (adventitius) ce que c'eſt. Ibid.

que la chaſſe eſt défendue , ils peu
vent chaſſer ſans periniſfion du Sou

S. 7 .

verain . . IV . 6.7. s'ils doivent entrer :

Erat Naturel (ou Etat de Nature) ce
que c'eſt, & en combien de maniere's
on l'enviſage. I. 1. 7. II. 2. 1. ſes
droits , & ſes inconvéniens. II. 2 .
2, 3. Etat Naturel tempere. ibid.

ticuliers que l'on s'eſt faits. VIII.
3. 19.
Eſclavage: fi Dieu en eft l'auteur im

§. 4. fi l'Etat de Nature eſt un état

médiatement. VI. 3. 3. en quoi con

la paix de cet état eft fort afirée,

dans la diſcuſion des droits & des ,

titres du Prince qui eſt en poſſeſion
de la Souveraineté, VII. 8. 9. ſi ceux

qui ont acheté quelque choſe d'un
Ūſurpateur, font tenus de le refti
tuer à ſes anciens maîtres. VIII..

de Guerre. Ibid. S. s . la Raiſon n'en

doit point être bannie. Ibid. S. 9. fi

12. 3 .

Etre : ce que c'eſt qu’un Etre Phyſi
que , ou Naturel. I. 1. 2. Etre Mo.

Sad ,

T "

A

"BLE ,

tal. Ibid . 5. 2, 3. quel eſt l'Auteur

Famille : fi une Famille ſéparée ; &

Fiancée : répétition des préfens qu'ok

des Etres Moraux . Ibid . 5. 3. leur

indépendante , peut paſſer pour un

origine , & leur but. Ibid. 5. 4. leurs

Erat, VI. 2. 10. l'intérêt des Famil-

lui
avoit faits , quand c'eſtqu'elle a
lieu. IV. 9. 4. n . 6 .

cffets & leur vertu. Ibid . leurs di

les Illustres demande que les Ainez

Fittion de droit : G elle eſt néceffaire

verſes fortes. Ibid. s . s . cominent
ils ſont détruits. Ibid. §. 23 .
Etude : comment on doit s'y attacher.

ſoient avantagez , dans la Succef
lion. IV. 11. 8. on fait quelquefois
grace à un homme, parce qu'il eſt

pour invalider les Promelles forcécs.
ill. 6. 11, n. 6. ti elle peut etablir le
conſentement préſumé dont parlent

le dernier d'une Famille contidéra

les Juriſconſultes Romains . Ibid.

II. 4. 13 .

Evénement : il ne faut pas juger des
actions par l'événement. Il. 4. 8.

ble. VIII. 3. 17.

Favorable (en ſtile de Droit) ce que
c'eit. V. 12. 12 .

n. S , 6.

Eunuques : s'il eſt permis d'en faire.
VI. 1. 6. n . 3. fi le Droit Naturel leur
permet de ſe marier. Ibid. §. 25 .

Pourquoi les Rois de l’Orient en
vouloient avoir à leur ſervice. Ibid .
$ . 6. n. 3 .

il faut empêcher
Exacteursd'impôrs:
leurs durerez & leurs vexacions.
VIII , s.s.

Fauflere: toute Fauſſeté n'eſt pas un

Menſonge. IV. 1. 9.
Faute : ce que c'eft , & de combien de
fortes il y en a. I. 7. 16. fi une faute groſiere eſt quelquefois 'équipol
lente au Dol. Ibid. 11. 10. Faures les
plus légeres , li ce ſont de veritables
Pechez. I. s . 8. ſi on doit les punir
dans les Tribunaux Humains. VIII.

Exaétions : combien les trop grandes
exa
& ions ſont pernicieuſes al'Etat.
VII . 9. 10, n . I.
Exception : quand c'eſt qu'il y a des
exceptions tacites. III. 6. 2.

Exceptions (fins de non recevoir) vains
circuits de celles du Droit Romain .
III. 6. 12.

Exécution : fila ſimple exécution d'un
ordre manifestement injufte eft cri
minelle. VIII . 1. 6. n. 4. l'exécution

imparfaite eſt quelquefois punie

aulli
rigoureuſementque la pleine &
entiére execution.
VIII. 3. 27. n. 7.

l'exécution ne fait que découvrir la
malice. Ibid. §. 23. n. 3. de l'exé

* 3. 14. ſi elles peuvent quelquefois

$. 2. n . 3 .

Fideicommis : ce que c'eft. IV . 1o. S.
n. 3. il eft ſouvent odieux. Ibid .
Fidejuſſeser : voiez Caution .
Fiefs: ce que c'eſt. IV. 8. 12. n . 4. leur

origine. VIII. 4. 30. Quand c'ett
qu'il retourne au Seigneur. IV . 8.
12. n . 4 .

Fils : chacun eſt en poſſeſſion de paſſer
pour le Fils du Mari de la Mére. iv .
I l. 10, n. 1. VI, 1. 10.

Fille : celles qui ſe laiſſentdebaucher ,

meriter la mort. Ibid. S. 26. n. 2 .

ne peuvent pas ſe plaindre que le
Galant leur ait fait une injure pro

Faux -bourgs : fi ceux qui y bâtiſſent,

prement dite. III. 7. 8, comment on

peuvent exiger quelque dédomma-

doit dédommager une Fille , donc
on a abuſé. Ili. 1. 10. une Fille ac
peut pas ftipuler, en ſe mariant ,
qu'il lui ſera permis d'accorder quel
que faveur à d'autres , que ſon E
poux. V. 10. 3. celle qui s'eſt mariee

gement , lors qu'ils ſe trouvent obligez , en tems de Guerre , à démo
lir leurs maiſons. VIII. 5.7.

Feinte : fi elle eſt quelquefois permiſe.
IV. 1. 7. n. I. & . 12.
Félicité': quelle on peut ſe promettre

contre ſongré , ne laifle pas pour

veraine Felicité , que dans l'autre

cela d'être tenue de garder la foi à
ſon Epoux. III. 6. 11.
Fin : de quels ađes de la volonté elle

Vie , ſelon Platon. Préf. s . 20. la
Felicité conſiſte formellement dans
le Plaiſir. Préf. S. 25 .

fortes il y en a en general. III.6. 10.
il faut s'en propoler unequi ſoit

dans ce monde. Préf. s. 25. & II.
4. 8. on ne doit attendre une Sou

eft l'objet. I. 4. I. de combien de

- cution des Promelles criminelles.
III. 7. 8 .

Félenie : ce que c'eſt , & quelle en eſt

Exemple . combien les mauvais exem
ples ſont contagicux . VIII . 3. 22.

Femmes : il n'eſt pas néceſſaire qu'el-

n. 2. de ceux qui induiſent au Crime
par leur exemple. I. s. 14.

l'eclat des Dignitez de leurs Maris ,

Exercices militaires : on ne doit pas les

qui vendent leurs faveurs, péchent

Fiſc : les biens du Fiſc ne s'aqueroient
pas par droit de Preſcription. IV. 12.
2. 2. 2. ſous un mauvais Prince , on

faire en ſorte que ceux qui s'exer

doublement. V.1. s . s'il eſt contre

prononce toûjours en faveur du Fiſc,

cent courent riſque de lavie. VIII.

le Droit Naturel , qu’une Femme
aît pluſieurs Maris , ou que les Fein-

2. I.

Exhérédation : doit avoir de juſtes cau
ſes. IV . 1 1. 7, I I.

Expiation : l'expiation du Crime n'eſt
pas une des fins naturelles de la Pu
nicion. VIII. 3. 12 .

Expromiljor : ce que c'eſt. V. 10. ! 1.

la ſuite. IV . 8. 12. n. 4 .

les ſoient ſavantes. VI. I. 24. n . 1.
rejaillit lur elles. VIII. 4. 12. celles

mes ſoient communes . VI. 1. Is . fi
l'on doit permettre aux Etrangers

de prendre femme dans le Païs. III.
3. 13. li l'on peut jurer , qu'une
Femme n'est pas groſſe. IV . 2. 2 .
lors qu'une Femmeenceinte eſt condamnce à la mort , il faut attendre

n. s .

qu'elle ait accouché, avant que
F.

d'exécuter la ſentence . VIII. 3. 33 ,

FABLES: ſi l'on peut en inventer.

n. 2. les Femmes de qualité donnent
à celles du commun l'exemple de

IV. 1. Is. celles des Paiens , au ſu
jet de leurs Divinitez , leur etoient
injurieuses, au jugement des Sages
d'entr'eux. VIII. 4. 13. n. 3 .

Faction : ce que c'eft. VII. 2. 23 .
Facultez : pourquoi c'eſt que celles de
nôtre Ame nous ont été principale
ment données. II. 1. s . comment

violer la fidelice conjugale . VIII. 4 .
chez les Atheniens , les

25. n. 1.

Femmes ne pouvoient point contracter d'Obligation valide. III. 6.
4. n. 3. elles ne peuvent pas s'obliger pour autrui, ſelon le Droit Ro

main . V. 10, 10, n. 2. li l'on peut
faire mourir celles que l'on prend

les effets des Facultez Naturelles

priſonnieres de Guerre. VIII. 6. 7.

du Corps , & de l’Esprit , peuvent
étre imputez. I. 5.7.

n, I.

Fainéans : on ne doit pas les aſiſter.
II . 6. 6, 14 .

Falcidie : ce que c'eſt. III. 4. S. n. 1.

n. 2 .

VIII. S. 5. n. s .

Flagellations : li ce ſont des Peines
proprement ainſi nommees. VIII.
3. I.

Flatterie : c'eſt une eſpece d'injure &
demoquerie . VIII. 4. 13.
Flarreurs : combien pernicieux pour
les Princes. VII. 9. 2. 1. 3. s'ils foot
tenus de réparer le dommage que
provient de leurs Flatteries. IL
I. 4 .

Flétrillüre civile : par quipeut être in
Aligée , & abolie. vill. 4. 10.
Florie : ce que l'on entend par là. V.
12. 4 .

Foi ; s'il faut la garder à ceux qui a'en
ont point. III. 6. 9. n. 6.

Foires : on doit laiſſer emporter aux
Etrangers, ce qu'ils y ont achete.
III. 6. 2 .

Fonétiens militaires : aucun Citoien se
doit s'en rendre incapable. VII .
2. 3 .

Fermier : fi les accidens ſurvenus l'au-

Fonction (en ſtile de Droit) choles

toriſent à demander quelque dimi-

ſuſceptibles de fonction , ce que
c'eft. v.7. 1. quel eſt leur uſage.
Ibid. . 2. pour le compte de qui
eſt la perte , lors qu'elles viennent
à changer de prix entre le tems da

nution de la rente convenue. V. 6. 3 .

quel en eſt le fondement. V. 12. 8. fi

à quoi eſt tenu un Feripier , qui a été
deititue pour avoir negligé de culti-

un lleritier , qui a paie les legs , ſans
dcr ce qui lui manquc. III. 4. 5. n . 3 ,

ver le fonds affermé. Ill. 6. 2. 11. 6.
Fc4 : il faut en lailler allumer au no .

deduire la Falcidic , peut redeman

conforme à notre nature. II. 4. 6.
Finances : devoirs des Intendans ou
Receveurs des Finances. VII. 8. 10 .

tie. III. 3. 3 , A. I,

Prêc , & le terme de la restitution.
Ibid. 5. 7. D. L.
Fordi

DES : MATÍ
Fonds (de terre) ce que ceft. 1v. 6. 3.
comment on en prend pofſef-

quelquc accident, ſe trouvent hors

lon. IV. 9. 7. n. 7. s'il doit valoir

d'état de faire pour quelque tems

davantage ; lors que l'argent roule

leurs fonctions. V. 6. 2.

n. 1.

en plus grande quantite. V. 1. 16.
d'avoir un bon voiſin , cela en augmente le prix . Ibid. 9. 10. n . 3. il eſt
de l'intérêt d'un Etat , qu'on ne
permette pas aux Particuliers de leguer leurs fonds. IV. 11. 18 .

force ſeul
Forc
fi la ation.
l
dui. t fique
e : Oblig
les
9,10
' I. e6.pro
que

Contr6.acts
faits par force ,
· III.
10.

ſont nuls ,

Force ( courage) fi l'on peut démontrer cette Vertu , ſans ſuppoſer l’immortalité de l'Ame. II. 3. 19. Ce

que c'eſt , ſelon Ariſtote. Pref. 9. 23 .
Forces : il ne faut rien entreprendre au
deſſus de ſes forces. II. 4. 8 .
Forme : introduction d'une nouvelle
formé dans une matiére appartenante à autrui. IV. 7. 1o. & $. 7.

Gageure : comment elle eſt permiſe. V.
9.4. ſi elle eſt bonne , lors que l'un
des parieurs fait la vérité. Ibid. n . 1 .
Gain : fi le gain qu'auroit pû faire un
homme , qui a été tué , entre dans

l'eſtimation du Dommage. III. 1. 7.
n . 3.
Garants de la Paix : à quoi ſont tenus.
VIII . 8. 7.

Garentie : qu'eſt- ce qu'emporte celle
qu'on permet à un Acheteur. V. 12.
7. n . 2. le Vendeur peut ftipuler
qu'il n'y ſera point tenu. V. 10. S.
Général d'armée : quelle eſt l'étendue
de ſon pouvoir. VIII. 6. 10. il doit
alligner a chacun ſon pofte. VIII. 2 .

4. s'il peut dire à ſes soldats quelque choſe de faux. IV. 1. 16. li le
Souverain

eſt tenu de ratifier les

Conventions que ſes Generaux , ou

n. 7.
.

Fornication : fi la fimple Fornication
eft contraire au Droit Naturel . VI .

1. 4. comment regardée chez divers
Peuples. ibid. n. 2.

Fortifications : ſi , pour faire celles d'u.

E RE S.

ni en rien rabattre à ceux qui, par

autres Officiers de Guerre . ont faites avec l'Ennemi . VIII . 7. 13. 11. I.

Géneration : fi elle eſt le fondement de
l'autorité paternelle. VI. 2.4. 01. 1.
& $. 12 , n . 4 , 8 .

que ſi c'étoit quelque perſonne d'un
rang inférieur qui les eût commiſes.

VIII. 3. 20. n. 1. quelle eſt la nature
Promeſles qu'ils font à leurs In
des
féri
eurs. 'III. 5.6.

Grecs: pourquoi ces Peuples haïſſoient
ſi fort la Monarchie. VII . 5. 22. n . 3 .

Greffes: fi , enmatiére d’Acceſſoires ,
elles ſuivent le tronc ſur lequel elles
ſout entées. IV . 7.5 .

Guerre : ce que c'eſt, I. 1. 8. de com

bien de fortes il y ena. Ibid. & vill.

6. ). Guerre Offenſive , & Guer
re Défenſive , ce que c'eſt. VIII.
6. 3. Solennelle , & non - Solennel
le. Ibid. §. 9. quel but on doit ſe
propoſer en faiſant la Guerre. Ibid .
S. 2. n. š . juftes ſujets de l'entre
prendre . Ibid. . 3. la juſtice des
cauſes de la Guerre doit être claire

& minifefte. Ibid . f. 4:

enumera
tion des cauſes injuſtes. ibid.
y. s .
ſi la Guerre peut être juſte des deux
côtez. Ibid. si les maux que l'on
cauſe à un'Ennemi par
droit de
Guerre , font des peines proprement 1
dites. VIII. 3. 4. n .4. & 9.7. juf

ques où l'on peut porter les actes
d'hoſtilité. viii. 6.7. ſi les Guer

ne Ville , on peut prendre les Jar-

Générofité (grandeur d'ame) en quoi

res de Religion ſont légitimes. Ibid .

dins , les Maiſons, ou les terres des

elle confifte véritablement. III . 2. 6.
Genre : le Maſculin ſe met quelquefois

juſqu'où
S. 3. les
n. 1.Nations
l'uſage,
établi
entre
la licence
a porté

pour le Feminin , & celui- ci pour le
premier. V. 12. I 1.
Gons de Guerre : juſqu'où ils ſont tenus d'expoſer leur vie. VIII. 2. 4.
Geftes : 1ont des lignes imparfaits de
conſentement

de la Guerre . Ibid. S.15 . quand c'eſt
qu’un Prince peut entreprendre la
Guerre. VII. 9. 13. ſi un Sujet peut ,
ſans crime, porter les armes pour
ſon Prince , dans une Guerre injuſte.

Particuliers , & les matériaux qu'ils
avoient
préparez pour leur uſage.
VIII 5.7
.

.

Fortune : on rejette ſur elle mal- àpropos l'effet des fauſſes meſures
que l'on a priſes imprudemment.

. 111. 6. 16.

Il. 4.8 . n . 4.

VIII. 1. 8. Dans une Société Civile ,

Frande : eft miſe au même rang , que
, par rapport à la validi
la violence
Contrac

Geſtion d'affaires : ce que c'eft. V. 4. I.

aucun particulier n'a droit de faire

Glaive : droit du Glaive, à qui appar-

elle annulle les Sermens. IV. 2.7.1 .

Gloire : en quoi conſiſte la vraie Gloi-

la Guerre de ſon chef. VIII. 6. 8.
comment eſt-ce que , dans un Trai
té , on doit entendre ces mots : fai

té des

ts. ill. 6. 10. n . 3. ſi

Frére: en quel ordre les Fréres , tant
utérins , que de Pere & de Mére ,
ſuccédent abintefar. IV. 11, 17 :
Fruits : ce que c'eft , & de combien de
fortes il y en a. IV.7. 3. à qui appartient le fruit des Animaux. ibid.
S. 4. fi les Fruits entrent dans l'eſti-

mation du Dommage. III. 1. 3 .
Fuite : fi on doit prendre la fuite ,
pour ne pas
tuer un aggreſſeur. II.
S. 13. fi , dans une fuite , on peut
rompre derriére foi un pont , ou termer une porte , lors que par là on
laiſſe les compagnons expoſez à la
fureur de l'Ennemi; ou paſſer par

tient , VII . 4. 3 .
re. VIII. 4. 12. 3. la vaine Gloire

re la Guerre, V. 12. 15.

n'eſt qu'un Bien Imaginaire. VIII.

cription doit courir pendant la Guer

3. 19. comment il faut rechercher

re. IV. 12. 5. diverſes fortes d'Al

celle des armes. VIII, 6. s . n . 1 .

liances
qui ont du rapport à la Guer
VII.

Golfe : à qui il appartient, lors que
pluſieurs peuples differens ont des

re.

terres ſur ſes cotes. IV. 5. 8.
Gouttiéres : ſervitudes pour les Gout
tiéres . IV: 8 , 11. n . II .

Gouvernement Civil : forme une liaiſon

plus forte , que celle qui eftproduite parde ſimples Conventions. VII.
4.9. fi les circonſtances accidentel-

fi la Prer

9. 3 .

H.

HABITATION
droit d'Habita
tion
c'eſt.
ce queen
. 8. 9. par
Habitude : , quelle
eſt laIVforce,

rapport à. laI. 4.production
Morales
n. Actions
6. I. s . 13.des
s. elle

les en changent la forme. VII . 5. 1.

n'empêche pas l'imputation des cri

& S. 12. ce quec'eſt qu'un Gouver-

mes, qu'elle fait commettre. I. 5. 13 .

deſſus le ventre d'une perſonne in-

nement Régulier, & de combien de

elle les rend au contraire plus enor

nocente , qui ſe trouve ſur notre
chemin

fortes il y en a . lbid. . 3. Gouvernemens Irréguliers. Ibid. ' S. 14, 15 .

mes. VIII . 3. 22 , n . 3. les termes ,

, II. 6. 3 .

s'il y a des Gouvernemens Mixtes.
Ibid. s . 13. difficulté de la Science

G.

du Gouvernement . VII. 9. 2. n. 1.

ſi l'artifice dont

quel eſt le meilleur Gouvernement.

ils uſérent auprès de Joſué , eſt

VII . 5. 22. le Gouvernement doit

NITES :
GABAONIT

criminel. IV. 2. 7.

Gage : ce que c'eſt. V. 10. 13. ſes dif-

qui la déſignent, ſont ſuſceptibles
de quelque étendue. I. 2. 10.

Haine : on ne doit pas la nourrir. II .
4. 12 .

Hazard : des Contracts où il entre.
V.9.

être different ſelon le génie des Peu-

Hégéſias (Philoſophe) effet de la doc

ples. VII. 6. 5 .

férentes fortes. Ibid. §. 14. fi l'on

Gouverneur de Province: s'il peut ,de

trine. Pref. s. 22.
Hérétiques:combien
eſt injuſte l'ani

peut recevoir en gage une choſe qui

ſon chef , faire la Guerre , & la Paix.

appartient. iv. 4. 2. 1. 10. fi
nous
l'on en devient maître par droit de
Preſcription. V. 10. 15. li le Crean-

VIII. 6. to.

molité que l'on a contr'eux ; & com
bien déteſtable le dogme, quiper

Grace (pardon ) ſi l'on peut quelque-

cier, qui
vend , en rend maître
l'Acheteurle
. VIII . 3. 1. 1. 2.

fons. VIII. 3. 15, e ſuiv .
Grands : leurs fautes ſont , toutes cho-

Héritages
: Héritages
de lac'eſt
Villedans
,(Pre
ce que
dia Urbana)
le

Gages (ſalaire) il ne faut ni les óter ,

ſes d'ailleurs égales , plus chormes

Droit Ronain . IV. 8. 11, 'Hérita
Q14
ges

Том . ІІ.

fois faire grace , & pour quelles rai

met de violer la foi envers eux . II.
4.4.

A B

T
ges de la Campagne ( Pradie Ruffi
ca) Ibid.
Héritier : eſt cenſé aquérir la Proprieté
des biens du défunt , avant même
Padition de PHérédité. IV . 4. 10.
n. 1. & IV . 9. 8. n. 3. s'il peut ac
cepter validement, au nom du dé

funt, les offres que celui- ci n'avoit
pas lui-même acceptées. III. 9. 6.
s'il peut prétendre quelque choſe

L
L

E

mour pour la Joie , que de haine
pour la Douleur. I. 6. 14. n . 4. s'il
eft convenable qu'il vive ſans Loi.
II. 1. s'il aime naturellement la So-

geurs dépendent abſolument de la
volonté du Souverain . Ibid . §. 32,

Honneur ( reputation d'honnêre hom
me) s'il dépend de la détermination

ciété , plus que lui-même.VII. 1. 2.

arbitcaire du Souverain . Vill, 4.I.

il eſt ſujet à bien des défauts qui
troublent la Société. Ibid. §. 4. li
tout a été créé pour l'Homme. iv,

li onpeut innocemment le lacrifier

3. 2. li les Hommes ont tous la vo

lonté & le pouvoir de ſe faire du

pour ſon Prince. Ibid, $.10.

Honneur ( pudicité ) 6 , pour éviter
qu'on nelanousle
, onII.4.
peutfc
donner
mort à caviſſe
ſoi-même,
19.

des Fruitsd'un fonds dont le défunt

mal les uns aux autres. II. 2., 6 .

avoit l'Ufufruit , lors que celui-ci

l'Homme eſt le ſeul des Animaux
qui ait quelque ſentiment de Reli
gion. II. 3. 20, n. 2. quel droit il a

Honneur (point d ') vanité du point

ſur les choſes ou les biens du mon-

Houte : ce que c'eft , & d'où vient ce
ſentiment. I. 2. 7. VI. I. 29 , 6 fuit .
G on peut innocemment le dépouil
ler , & le fouler aux pieds. Préf.

eſt mort avant la recolte. IV . 8.7.

s'il achéve le tems de la Preſcrip
tion , qui couroit avant la mort du
défunt. IV. 12. 4. juſqu'où il eſt te
nu des Dettes du defunt. IV. 11. 20.
& de fes Sermens. IV. 2. 17. & de
fes Promelles , ou Conventions, 16.

il doit paier les amendes pécuniai

res, auxquelles le défunt avoit été
condamné. VIII. 3. 3. 33. li on peut

lui infliger quelque Peine afflictive ,
ou infamante, en qualité d'Héri
tier. Ibid. à quoi eſt tenu l'Héritier

de. IV. 3. 1, é suiv, s'il eſt toûjours
en état de Guerre avec les Bêtes.
Ibid. §. s . ne doit pas abuſer du droit

qu'il a ſur elles , & pourquoi. Ibid.
5.6. il n'y a pas moiende le gouverner , ſi on ne luilaiſſe quelque
fois ſatisfaire ſes déſirs. VIII. 3. 14.
comment on doit ſe ſervir des Hom-

n . 7.

d'honneur, ſur tout par rapport aux
Duels . II. 4. 8.

S. 21.

Hoſpitalité : en quoi conſiſtent ſes
droits. UL. 3. 9.

Huiffier : s'il peut quelquefois refuſer
d'aller prendre priſonnicts ceux

mes. IV . 3.6. n . 1. ils ne ſont que

dont le Magiſtrat lui ordonne de ſe

les adminiſtrateurs des biens de

Dieu. IV . 4. 1. n, 1. pourquoi les

faiſir. VIII.1. 6. A.4 d'où vientque
cette profeſſjon palle pour deshonnê

lesHéritiers , pour l'exécution d'un
ordre donné par le défunt, mais

choſes rares ſont celles qu'ils eftiment le plus. V : 1.6. s'ils ont pû
conférer Tur eux à quelcun de leurs

te en certains endroits. VIII. 4. 6.
Humanité: en quoi conüiftent les De
voirs qu'elle exige. HI. 3. 1 , & fuit.

exécuté ſeulement après la mort.

ſemblables , un droit li éminent &

UI . 9.4.

fi abſolu , qu'il l'exemtât de toute
Obligation par rapport à eux . III.
4. 8. s'il eft injuftequ'un Homme
en punille un autre. VIII. 3. 6. li un

enquoi ils different de ceux de la
Juſtice. III. 4,1, à quelles genson
Humeur : fi l'incompatibilité d'hu

ſimple ſoupçon fondé ſur la corrups

meurs eft'une raiſon ſuffiſante pour

tion generale des Hommes ſuffit
pour diſpenfer de tenir les Conven-

Humilité : en quoi conſiſte l'Humilité

d'un Larron . III. 1. 11. ſi un Procu
reur a action de Mandement contre

Hermites : s'ils font bien de ſe ſous

traire aux emplois de la vie commu
ne. II. 4. 15 .

Hiſtoire : fa connoiffanceà quoi eft né
ceſſaire. II. 4. 13. n. 6.
Hiſtorien : eſt indiſpenſablement teau

peur les refuſer quelquefois. III.3 .
3. n . 3. VIII. t. So

diſſoudre un Mariage, 1V . 1, 22 .

de dire la vérité , autant qu'elle lui
eft connue. IV . 1. 7. celui qui ſup
prime des faits eſſentiels , ment

tions envers ceux qui n'ont encore

honnête & raiſonnable. III, 2. 6.

rien exécuté de ce à quoi ils ſe font

Hypothéque : ce que c'eft. V. 10, 16.

tout de même que s'il diſoit politi

ſoin les Hommes doivent prendre

vement quelque choſe de faux . Ibid .

d'eux -mêmes. II. 4. 1. ils doivent

S. 11. n. 2 .

engagez de leur côté. III, 6, .. quel

être commodesarecomplaiſans le JA LO SABE nelle ed injufte& ridia

Homicide : ce que c'eft. I. 1.6. ſi l'on
en eft coupable, lors qu'on vouloit
ſimplement blefler. 1. 3. 16. com
ment on repare le Dommage cauſe

maintenus dans l'etat d'Innocence,

par un Homicide . III . 1. 7. s'il doit

ils n'auroient jamais établi de Loi

toûjours être puni de mort. VIII. 3 .

Politive , ni de Société Civile, I.

26. ſi l'Homicide de ſoi-même eſt

toûjours defendu. II. 4. 19. à qui il
fait du tort. 1. 7. 17. ceux qui cuent,

en fe defendant , ne ſont point couc
pables d'Homicide. II. 5. 1S. liceus
qui ruïnent leur ſanté par des tla
vaux honnêtes & nécclaires , font
homicides d'eux - mêmes, I. s . 3. li

un homme, qui fe laiffe condamner
pour ne pas expoſer les preuves de
Ion innocence , eft homicide de lui
même. lbid. les debauchez ſont ho
micides d'eux-mêmes. lbid ,

Hommage : les hommages forcez ne
ſont que de vaines limagrées , &
nullenient des marques d'honneur.
VIII. 4. 14

Homme : fa condition originaire , &
ſa condition accefloire. II. 1. s . n. 1.

faire du bien les uns aux autres. III .

3. 1. l , ſuppoſe qu'ils ſe fullent

I. H.

Homonymie : ce que c'eft. V. 12. s .
D, I ,

aux Libertins. Préf. $ .4.

Feuneffe: on pardonnebien des choſes
àl'imprudence & au feu decet age.
VIII. 3. 21, n . 1.

feux : quel eſt l'engagement qui y en
tre. V. 9.5, ce qu'il faut obferver ,
pour les rendre innocens. lbid. $.7.

i eft avantageux à l'Etatde faire des
Loix contre le Jeu. VIH . S. 3 Loi

rapport qu'elles ont à la volonté de

du Droit Romain au ſujet de ceus

Dieu , ne font que de belles chiméres , ou des principes ſtériles. II. 3 .
19. n . 2. fi cous ceux qui ont parlé

quifouffrent qu'on joue chez eux .

de la beautépropre & intérieure de
l'Honnête , ont exclu pour cela le
rapport qu'il a avec la volonté de
Dieu . II. 4. 3. n . 4.

Honnête homme : chacun eft preſumé

tel , tant qu'on n'a pas prouve le contraire. VIII. 4. 3 .

que les Bêtes. ibid. $.6. fans l’E

S. 11. n. 2. cominent il faut le re-

de tous les Animaux . VII, 1. 4. n . S.

chercher. II. 4. 9. s'il relide dans

fon principal avantage par deſſus les

celui quile rend, ou dans celui qui

Bárcs. II. 2. 10.1. s, s'il a plus d'a

13. li l'on doit les ſuppofer , POLLE
ne pas donner prife aus Athées &

par infticution . I. 2. 6. II, 3. 4. les
idées de l'Honnête , détachées du

ducation , il ſeroit le plus ſauvage

relle. Ibid. 5. 8. eſt plus mechant

Idées Innées: s'il y en a de telles. II. 3.

nête , ſont tels par eux-mêmes, ou

Honnete : fi l'Honnête , & le Deshon

Honneur (de diftin &tion ou de préferens
ce) ce que c'eft. VIII . 4 , ii, quels
en ſont les fondemens. Ibid. §. 12.
la rareté fait ſon principal prix. Ibida

ſa foibleile & ſa groſiereté natu

I.

le reçoit, VIL4, 11.0 , li leshon :

VIII. 1. 3. n . 2.

Ignominie : les marques d'ignominie
ne ſont guéres mortifiantes pour
ceux qui ſe voientgrand nombre de
compagnons. VIII. 4. 11.

Ignorance : ſes différences fortes. I. 3 .
10. les actions qui en provicnacor,
font plus involontaires, que celles
dont la crainte eft le mocif . 1. ?. 17
n . 2. !'Ignorance Invincible exclut
toure imputation, I, S. 10. ſage igno
rance , combien utile pour reullie à
cultiver fon Eſprit III. 3 , 2 , 1, I.
illici:e;: on nepeut pas s'engager vali
dement à quelque choſe d'illicite.
III. 7. 6 , pas même avec Serinepi.
ly , 2. I. couce condicion , qui reve
ferme

MAT I E R E S.

D ES
ferme quelque choſe d'illicite , eft

battre la maiſon voiſine, pour ſauver

fer échapper un Criminel , que de

nulle . III. 8. s . n . 3 .

la ſienne ; & ſur qui tombé en ce

punir un Innocent. I. 3. 6. n . 3. CA

cas-là le Dommage. II. 6, 8 :
Inceſte : ce que c'eft. I. 2, 6. ſi on peut

pé
peut riſquer
cas on perſonn
de faire
quel
tir quelque
e innocent
e. I. s.

Imbécillé : fes Promeffes font pulles.
II . 6. 3 .

Immeubles : ce que l'on entend par là.
IV.6. 3. n. 1. par combien de tems

ſe preſcrivenc. IV. 12.4. n. 7. com-

le commettre , pour ſe garantir de
la mort. I. $. 9.

ment on en perd l'Uſufruir. IV. 8.7.

Inclinations : à quoi ſert leur diverſité.
II 1.

n. 23. comment on s'en empare par
droit de premier occupant.IV. 6.3,8.
quand c'eſtqu'ils
ſontcenſez pris ſur
TEnnem
i. VIII. 6. 17.

Incorrigibles : il vaudroit mieux pour
eux d'être morts. VIII, 3 : 10. n. 4 .
li l'on ne doit punir que les Pechears
incorrigibles. " Ibid. 5.10.

Immanité: comment on peut accorder
légitimement quelque immunité.

Indifférent : des Adions moralement

vill. s. 6. aucune ne s'étend aux cas

Indigne : on n'eſt pas en droit d'enlever , par les armes , une choſe qui
appartient à quelcan , par cela ſeul
qu'il nous paroit indigne de la poſſé-

de néceſſité. Ibid. 5.7. & VIII. 2. 1.
VIII. 4- 33. ceux qui ont des immunitez , ne doivent pas en abuſer,pour

faire paſſer ſous leur nom des inar
chandiſes d'autrui , qui ne ſont pas
franches d'impôt. V. 10. 8. elles ne
doivent pas être données purement
à cauſe de la Nobler& fimpl
4. 31 .
fe. VIII.ement
Imperium merum , & mixtum : ce que
c'eſt. VIII. 6. 16. n . 2.

Impoſible : explication de la miaxime:
que nul n'eſt tenu à l'impoſible, I.
5. 8. III. 7. 2 , em fuiv, les actions
mauvaiſes ſont réputées impoſibles
dans le Droit Romain . 1. 7. 2. comment il faut expliquerce qui ſe trou-

7.

.

inâifférentes. !. 7. 5. 11. S.

der. VIII , 6. s.

Inégalité : d'où viennent celles qu'il
y a entre les Hommes. · Ill. 2. 9.
comment on doit redreffer celle

qui ſe trouve dans un Contract. V.
3. 9.

Infamie : comment on elf noté d'infa
mie. VIII. 4. 6,7. Infamie de droit ,

& Infamie defait , ce que c'eſt chez
les Juriſconſultes. ibid . . 7. comment , & par qui l'Infamie peut être
effacée. 16. s. 1o. la crainte de l'Infa-

mie ne doit pas nous rebuter de fai
re le bien. II. 4. 9. n. 3. ſi l'on eft
tenu d'encourir une véritable Infa

ún Contract , ou dans un Teftament.

mie, pour obeïr à ſon Souverain.

I. 5. 8. une condition impoſſible ap

VIII. 4. 9.

III. 8. s . n. 2.

Impoſſibi
lité : eft ou Phyſique, ou Mo
rale. I. s. 8.
Impôts : qui eſt -ce qui a droitd'en exiger. VIII. 5.4. régles qu'il faut lui
vre dans leur établiſſement , & dans

la taxe de chaque particulier. Ibid.

venir , doivent être bannies. II. 4. 8.
n . 3.

Insense': s'il peut avoir quelque droit
de Propriét
é . .IV.11I.4. 6.15.3. ſes
ſont nulles
peut lui
ſes
onPromer
déguiſer
vérité.
IV.1.
15
,
la
auxquell
Infinĉt
les
choſes
es l'In
: fi
,
ftinat Naturel nous porte , peuvent

être la matiére de quelque Obliga
tion. VI. 1. 3. quand c'eſt qu'il faut
Ibid.o ) ce que c'eſt, ſe
le réprimer,
Inſtituti
on ( impoſiti
lon l'Auteur , & de combien de for

tes il y en a . I. 1. punir
4. 4 . coupa
Inſtr
bles
ument:on peut n . les
dans le membre quia ſervi d'inftru
ment au Crime. VIH. 3 , 26. n. 3. on
quelquefois

les inſtru

détruit même

mens extérieurs , quoi qu'inanimez,
ou deftituez de Raiſon . II. 3. 3 .
comment la nature de l'inſtrument

ſert à aggraver le Crime. VII. 3 .
Intention : ce que c'eſt, I. 4. 1. Inten
20.

ve d'imposible dans une loi , dans
poſée à une Promeſſe , la rend nulle.

3. n . s .

Inofficioſité : plainte d’Inofficioſité , ce
que c'eft. IV . 11.7. n. 3 .
Inquiétude : celles quel'on a pour l'a

Infidélité : combien les Princes doi
vent la fuïr. VII. 9. 2. n . 8.

Ingrat: li l'on doit donner aâion en
Juſtice contre les Ingrats . III. 3. 17,
en quels endroits cela s'eſt pratiqué.
Ibid. n. 3 .
Ingratitude : turpitude de ce vice. III. 3,
17. pourquoi elle eſt plus honteuſe.

pleinela bonne
n nimparfa
tionIbid.
& Intentio
intentio
ne rendi
te.
pas bou un ade matériellement
mauvais. I. 7. 4. dans le jugement
qu'on fait d'une Intentiondouceuſe
équivoq favorabl
ou
, il faut
côté le plus ue
e. 1.pancher
8. 3. n .du
!,
quelle forte d'intention eft neceflais
une ADiyin.
bonne
rendrele
&ion
pour devant
re
Tribunal
Morale
Ibid. S. 2. juſques où on y, a égard

& plus odieuſe ,que l'Injuſtice. Ibid.
Ingratitude compliquée. Ibid.

dans les Tribunaux Humains. Ibid .

impuden
ce : en quoi elle conſiſte. I.
2. 6 .
impuiſſance : ſi elle eſt quelquefois in-

Inimitié : les inimitiez ne doivent pas

$. 3 .
Interdictum
: ce que c'eſt , en ſtile de

excuſable. I. 5. 8.
Impuiſſa
Mari) lors qu'elle eſt.
ncee (d'un
incurabl
, elle annulle le Mariage

Injure : ce que c'eſt. I. 7. 15. en quoi
differe ce.
ellel'Injuſti
du Dommag
'de
. 13.,
delbid.
la Faute
Ibid. & e.

5.5,6. & VII. 9. 1'o.

VI. 1. 25.

Impunité : pourquoi on l'accorde à
certains crimes. 1. 6. 15. on ne doit
pas l'accorder à quelques perſonnes

être éternelles . V. 13. I.

& du Malheur. Ibidh $. 16. l’Injure
ne ſauroit produire aucun droit. III.
6. 10. comment on juge de ſa gran-

Juriſprudence. V , 12. 10. 11. 4 .
argent prêté) li le Droit
Intérers (d'un
abſolum
Naturel
ent
ne permet
lucra
9. Intérêt
d'en prendre.
V. 7.point
tif , & Intérêt compenſatif , ce que
c'eſt , & s'ils ſont legitimes l'un &
l'autre. Ibid. n. 3, pourquoi on peut

deur. VIII. 3. 20. chacun a un droit

prendre un plus haut interêt de ceux
à qui l'on prête pour peu de tems.

Impuretez : fi les incommoditez
que
cauſoient celles qui ſont marquees

naturel de ne point ſouffrir les injures. III. 2. 4. n. 2. régles de Pru
dence que doivent ſuivre ceux qui en
ont reçû quelcune. II. s. 3. il y a
quelquefois de la grandeur d'ame à
mepri
quand
Injure

Conventions, V. 12.
Interr
egne : ce que c'eft.VII. 7-7.

dans la Loi de Moïſe , étoient des

c'eſt qu'une injure eft tende morale-

Invalides : doivent être entretenus aux

Peines proprement dites. VIII. 3. 4 .

ment pour non- faite. l. 9. 3. com'ment on fait compenſation d'injures,

depers du Public. VIII. 2. I.
Invention :: on doit communiquer les
inventions des choſes utiles à la vie

Tans de très -fortes raiſons. VIII. 3 .

17. les exemples fréquens d'impunité diminuent l'atrocité d'un crime.
Ibid. $. 22.

Impuration : d'où vient qu'une choſe
eſt ſuſceptible d'imputation. I. s. s.
quelles ſont les choſes qui en font
fufceptibles. Ibid. s. o, & fuiv, ce
que c'eſt qu'Imputation par grace.
I. 9. 2. Inzputation de droit . Ibid.
$ . 3. Impuration ſimple , & Imputation efficace. Ibid. 5. 6. n. 1.
locendie : à quoi eſt tenu celui qui en
ex laurcur. III, 1. 3. lors que plu-

fie !115 y ont contribué, ſur quel pied
chacun en eft refponſable. Ibid. 5. s.
G , dans vs Incendie , on peut ab-

ſerles

s.VIII.4. 8.

ou des Bienfaits avec les Injures. V.
1 1. 6. n. 4, & 6.

Injuſtice : ce que c'cft. I. 7. 14. ne fauroit produire aucun Droit , ni impoſer aucune Obligation. III. 6. 10, n.4.
la moindre ne donne pas plus de

droit à ſon Auteur , que la plus
grande. Ibid. n . S.

Innocence: elle ne trouve pas toûjours
ſon appui en elle-même. VII. 1. %.
n. 2.

Innocent : il vaut micúx iiſquer de laif-

S. 12, n: . com
InteIbid
rpré. tati
on 4 . ment on doit s'y
prendre dans celle des Loix , & des

hum

ain
2.
Joie : come,menIIIt. &3. juſ
qu'où cette Par
1

lion eſt légitime. 11. 4. 12. la joie

maligne du mal qui arrive à autrui ,
eft contraire à l'Humanité. III. 3. 1.
& même celle que l'on reſſent du
plusfi grands
ſupplice
qu'on té
la joieCriminels.
VII
. 3. 8.desn. 3.
moigne du tort que l'on voit faire à
quelcunIII.
, oblige
mage.
1. 40 à réparer le Dom
Q992

you

TAB, L. E
foſsé : ſi le Serment, qu'il fit aux Ga
baonites , étoit valide. IV. 2. 7.

Jouiſſance : ce quec'eſt, I. 4. I.
Jour: ce que l'on entend par là dans
run Traité de Trêve , par exemple.
V. 12. 7.

: fervitude pour les Jours. IV . 8.
Jours
II . n . 9.
Juge : ne doit pas vendre la Juſtice.
V. 1. 5. fi celui quiprononce une ſen
tence injufte , mais par l'ordre de
ſon Prince , commet par là quelque
crime. VIII. 1. 7. en quoi conliſte

l'égalité qu'il doit obſerver dans
l'exercice de la Juſtice. VIII. 3. 23 .
quand c'eſt qu'il peut déférer le ser
ment aux parties. IV . 2. 22. s'il peut

uſer d'artifice pour découvrir un Cri

me qui n'eſtpasavéré. IV . 1. 20 .
fufte : s'il y avoit quelque choſe de
Juſte & d'Injuſte avant l'établiſſe

1

d'une choſe qui appartient au Léga

Locataire : on doit lui laiſfer l'uſageli

taire. IV. 4. 2.n . 11. Legs d'une cho

bre des autres parties de la maiſon ,
dont il ne ſauroit ſe paſſer. III. 6. 2.
Logique
& necellité de cette
: guſage
Science.
Il. 4. 13. n. 4 .
Loi : ce que c'eſt que la Loi en général.

fe appartenante à autrui, comment
doit être expliqué. III. 2. 10. n. S.
Legs d'une eſpece d’uſufruit d'une
ſomme d'argent. IV. 8. 7. n. 7. li

celui qui empêche un Teſtateur de
nous faire un Legs , nous cauſe par
là un Dommage , qu'il ſoit tenu de

réparer. III. 1. 3. n. 8. Legs pieux,

& le Conſeil. I. 6. 1. entre la Loi ,

pour racheter les fraudes & les lar
cins qu'on a commis , combien font
contraires à la Religion. II. 4. 4. le
Souverain peut preſcrire des bornes
à ces fortes de Legs. Vill. s . 4 .

& la Convention . Ibid . §. 2. entre

Lézé : on n'eſt pas lézé , pour être

Obligatoire , & Loi de limple Per

fruſtré de ce que les autres nous de
voient en vertu d'une Obligation
Imparfaite. III. I. 3. s'il eſt toûjours

miflion. Ibid. §. 15. n . 2. fi on doit
diviſer la Loi en Dire & rice , &
Coađive. Ibid. §. 14. en quel ſens
la Loi agit. Ibid . & VII, 6. 11. elle
doit être connue de ceux pour qui

néceſſaire de ſentir ou de ſavoir l'of

ment des Loix Civiles. VIII. 1.6 .

fenſe. II. 3. 23. n. 7. celui qui eſt
lézé , n'eſt pas tenu de fe contenter

Juſtice : de la Juſtice des A&ions. I. 7.

de la Punition de l’Offenſeur , ni de

7. de celle des Perſonnes. Ibid. 5. 6.

paier les frais néceſſaires pour le
jupplice. III. 1. I 1.
Lézion : quelle lézion impoſe une
Obligation indiſpenſable de réparer
le Dommage caule à un Contractant.

Juſtice Univerſelle , & Juſtice Parti
culiére. Ibid. 5. 8. Diſtributive. Ibid.

$ . 9. Commutative. Ibid. §. 10. Juf
tice Vengereſſe ou Vindicative. vii.
3. s . en quoi confifte l'égalité qu'il

1. 6.4. ce que l'on entendoit par là
chez les Romains. III. 4. s. n . 6.
quelle différence il y a entre la Loi ,
la Loi , & le Droit. Ibid. §. 3. Par
ties eflentielles d'une Loi, Ibid. $ .14
ſa matiére. Ibid. §. 16. & I. 8. 4. les

différentes ſortes. ibid . §. 18. Loi

elle eſt faire. Ibid. $. 13. comment

ils la connoiſſent. Ibid. qui eſt- ce
qui en doit expliquer les obſcuritez.
Ibid. Loix Imparfaites. Ibid. $ . 14

quiſont ceux que les Loix obligent.
ibid. §. 17. qui eſt- ce qui en peut

diſpenſer , & comment. Ibid. Lois

V. 3. 9. une lézion conſidérable an

Affirmatives , & Lois Négatives,

faut obſerver dans l'exercice de cel
le- ci. Ibid. § . 23. ſon exercice eft

nulle un Contract fait même avec
Serment. IV. 2. II.

II. 6. 2. V. 12. 23. ti toute Loi doit

ſuſceptible d'étendue , & par rap
port à la clémence , & par rap
port à la rigueur. I. 2. 10. ſi la få
tisfaction à la Juſtice eſt une fin na

Libelle : combien font coupables ceux
qui le publient. III. 1. 4.n . 2.

turelle de la Punition des Crimes,

vent la pratiquer. VII. 9: 2. n. 8. ré
gles que tout le monde doit ſuivre

VIII . 3. 12.

L.

LABOUREURS : une récolte mé
diocre eſt ce qui les accommode
le mieux. V. 1, IS .

Libéralité: excellence de cette Vertu.
III. 3. 15. comment les Princes doi

dans l'exercice de la Libéralité. III.
3. IS .

Libérateur : le Libérateur d'un Peuple
' ' en aquiert naturellement la Souve

raineté. VIII. 6. 23.
Liberté (Faculté de l’Ame) 1. 4. 2. II. 1.

Laideur : fi, dans la réparation du

2. ſon indifférence. I. 4. 3. tout ce

Dommage , on doit avoirégard à la
laideur cauſée par une bleſſure. III,

qui bleſſe la Raiſon , & la Prudence,
eſt contraire au bon uſage de la Li .

I. 8 .

berté. III. 6. 1o. n. s.

Lampes : pourquoi les anciens Ro
mains ne les éteignoient point. III.
3. 4. n . 1.

Langues : de leur origine . IV. 1. 3. à
quoi ſert la connoiſlance de diverfes

Langues. II. 4. 13. il n'importe en

Liberté ( indépendance) G celle de l'E
tat Naturel eſt contraire à la Nature,

II. 2. 4. pourquoi la Liberté eſt ap
pellée un bien ineftimable. V, 1. S.
il y a deux fortes d'obſtacles à cette
Liberté. VI. 3. 10. ſi on peut la dé

être publiée par écrit. 1. 6. 4. & II, 3 .
20. les cas de néceſſité font tacite
ment exceptez dans les Loix. II. 6. 2.

pourquoi les cas particuliers a'y
Tont pas exprimez. 1. 2. §. régles
pourl'interprétation des Loix.V.12 .
confia de deux Loix . I. 3. 8. V. 12 .
23 .

Loi Atinienne : IV. 12. 2. n . 3 .
Loi Cincienne : I. 6.14 .

Loi Civile : ce que ceft proprement.
VIII. 1. I, comment doivent être fai

tes. VII. 9. s, il faut diftinguer deux
raiſons ſur quoi elles ſont fondees.
VIII. 3. 17. elles ſont un ſupplément
des Loix Naturelles. VIII. 1 I. n . 1.

Li elles peuvent être contraires au
Droit Naturel.

Ibid. $. 2, 3. i la

nature des Crimes dépend abſolue
ment de leur détermination. Ibid.
. 3. on ne doit pas toûjours en re
chercher les raiſons. V, 12 , 21. 0. 4 .

elles ne renferment pas tous les De

quelle Langue un Contract ſoit é
crit, pourvu que les Contractans

fendre par les armes. II . s . 19. n . I.

voirs des Hommes. 1. 2. 10. n . 3 .

la Liberté d'un Eſclave eſt une choſe

pourquoi on ne donne pas force de

s'entendent l'un l'autre. III. 6.16.17.1.

favorable & privilégiée. V. 12. 12.

Loi Civile à toutes les maximes de
la Loi Naturelle. VIII. 1. 1. & VIII.

Larcin : ſi c'en eſt un que de prendre
le bien d'autrui dans une extrême
neceflité. II. 6. 5. Action de Larcin .
Voiez. Action en fuftice.

Légataire : a ordinairement le choix.
V. 12. S. n . 3 .

n. 2 .

Libre arbitre : eft ce qui dépend le plus
de nous. II. 4. 7. le bon uſage qu'on
en fait eſt le fondement du Mérite
ſolide. Ibid .

Lieu : en quel ſens on dit qu'un lieu

Légiſlateur : comment on le connoit .

Teléve de la juriſdiction de quelcun.

1. 6. 13. les Légiſlateurs veulent fou
vent qu'on ſuive la lettre de la Loi ,

IV, 6. 14. lieu déſigné dans une Pro
meffe , comment il faut l'entendre.

quoi qu'elle renferme quelque cho

III. 8. 6. n. 1. lieu auquel un Crime
a été commis , comment aggrave le

fe de dur. V. 12. 21. 11. 4. en quel

ſens ils contraignent à obéïr. 1. 6.
14. ils ne fauroient ſpécifier , ni pré
voir tous les cas. V. 12. 17. n. s .

quelles regles ils doivent ſuivre dans
la détermination des Obligations
auxquelles ils veulent donner force
de Loi Civile. III. 4. 6. VIII. 1. I.

Legs : comment on peut faire un Legs

Crime. VIII. 3. 20. n. 7. les Lieux

Publics ne s'aquierent point par
droit de Preſcription. iv, 12. 2.
n . 2.

Livrer : fi un Citoien qui a été livré à

3. 14. les Loix Civiles ſont un fup .
plément des LoixNaturelles. VIII.
1. 1. n. 1, elles ne doivent exiger que
ce qu'il eſt poſlible d'obtenir. .vil .
3. 23. n. 10. l'intérêt publicdeman
deque leur rigueur aille quelquefois
au delà de la Juſtice. I. 2. 10. la né
cellité oblige Tourentà les adoucir ,
ou à les laiter même abolir entiere

ment. VIII. 3. 17. il n'y en a point
qui ſoit commode à tous les Partici
Jiers fans exception. I. 2. 10. 8.7.

les plus anciennes étoient écrites en
vers. 1. 6. 13. 1. 3. elles devoient
être fort ſimples , & en très-perit

une Puiſſance Etrangere , ſans qu'el.

nombre , avant l'établiſſement de la

le Pait voalu recevoir , demeure toû

Propriété desbiens. IV. 4. 13. elles
doiveat commencer par bien regier

jours Citoieg de l'Etat, VIII. 11. 9.

ce

DE
ce qui concerne les Mariages. VI. !.
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E

ment dite. Ibid . §. 30. ſi l'on peut
s'engager à ſouffrir des Maux qui

Louage ( Contract de) ce que c'eft. V. 6.

1. n. 1. fi le conſentement du Peuple

1. n. 1. commenton peut prendre à

eft toûjours néceſſaire , afin qu'elles

louage une choſe qui nous appar-

ſont au deſſus de la fermeté ordinai

obligent en conſcience. 1. 6. 13. jurques où s'étend leur pouvoir par
rapport à ceux qui ſontſimplement

tient. IV . 4. 2. n. 10. les obſcuritez

ou ambiguitez d'un Contract de
Louage , s'interpretent contre le

re de l’Eſprit Humain. III. 7. s . lila
crainte d'un Mal léger ſuffit pour
annuller une Convention . III. 6. 10.

dans l'erreur. 1. 3. 2. elles n'ont

Bailleur. V. 12. 5. n. 4 .

n. s .

point un effet rétroactif. 1. 6. 6. n . 2.

Louanges : de la part de qui ſont eſti-

à moins qu'elles ne regardent des
choſes d'elles-mêmes illicites par le

mables. VIII. 4. 12. n . 3. ficelles

Malade : " en quel ſens il eſt tenu de
ſuivre l'ordonnance de ſon Médecin .

que l'on donne à uneperſonne pour

1. 6.1.

Droit Naturel. VIII. 3. 16. n. 1. elles

l'encourager à un Crime qu'elle va

Maladies : effet de celles qui ôtent l'u

doivent être interpretées par les
n. 6. régles generales pour leur in-

commettre , font que l'on participe
à l'action vicicuſe. 1. s. 14. s'il en
eft demêine de celles qu'on ne donne qu'après- coup. III. 1. 4 .
Luxe : combien il eſt pernicieux à un

Malheur : ce que c'eft. I. 7. 16 .
Malice : en quoi conſiſte la Malice d'u

vûes de l'utilité publique. V. 12. 8.
terpretation. v . 12 .

comment ſe

fait l'extenſion de la Loi à des cas
non exprimez. Ibid . §. 17. de ce qui
ſe fait en fraude de la Loi. Ibid. §. 18.

fage de la Raiſon , par rapport aux
Actions Morales. 1. 4. 8. n. l.
ne Aation . I. 7. 3 .

Mandement : voiez Procuration , Como
miffion.

Etat. VIII. S. 3. 0. l. moiens de le
faire celler. Ibid.

Les Loix Civiles ne doivent pas être
purement Pénales. V!II. 3. 4. dans

M.

leur explication , ou dans une ap
douteuſ
plicatio
e, il fauttoûjours
panch
le côté
le plus doux.
er n vers
Ibid. S. 23. n. 6. des loix , dont

MAGI12.STRA
ts
Magiſtrats
VII. T2.: ce
24. que
les celuillan

les défenſes font conditionnelles.

les Loix. VIII . 3. 17. n. 1. tout Ma-

Ibid. §. 4. pourquoi les Loix Civiles
De mettent pas la crainte d'un mal
léger , au rang des cauſes qui annul-

giftrat , qui a quelque Juriſdi &tion ,
peut réprimer juſqu'à un certain
point ceux qui ſont rebelles à ſes

Maguérelage : ceux qui en font mêtier,
font aulli coupables , que la Jeuner
ſc aux debauches de laquelle ils ſer
vent d'Entremetteurs. I. s . 14. n. 11.

Marchand: un Marchand peut ſe preva
loir des avis qu'il reçoit de les Cor
reſpondans. V. 3. 4. n. 4. comment

doivent juger invariablement ſelon

il doit mettre le prix à ſes marchan
diſes. V. I. 10. les Marchands en

lent un Contract. III. 6. 10. n. S. &

ordres . VIII. 6. 1o. n. 2. s'ils ont

detail , peuvent vendre plus cher ,
que les Marchands en gros. lbid.

S. 12. comment doivent être faites

droit de punir les crimes dont ils
ſont eux -mêmes coupables. VIII. 3 .
7: s'ils peuvent uſer quelquefois

qu'ils perdroient , s'ils donnoient
leurs marchandiſes à un certain prix.

les Loix Civiles. VII. 9. s .

Loix Fondamentales : ce que c'eft. VII.

6.10. li un Prince peut ſe diſpenſer
de les obſerver , lous prétexte de
crainte , de ſurpriſe, ou de lézion ,
dans l'acte par lequel il s'y eſt enga .
gé. VIII, 10. 3 .

Loi Licinienne : ce que c'eft. VIII.
S.4 .

Loi Moſaïque : fi elle doit être par
tout la régle des Peines. VIII. 3. 26.
Loi Naturelle : ce que c'eſt. I. 6. 18.
II. 3. 5. n. 1. li ſes principes ſontinnez. II. 3. 13. & Préf. 8. 4. quel eſt
le fondement de l'Obligation qu'el
le impoſe. II. 3. 20. elle eſt ou Obligatoire , ou de ſimple Permiſſion .
Ibid. §. 24. n. 4. en quoi conſiſte ſa
San & ion, I. 6. 14. II. 3. 21. III. 4. 6.

vaine ſupercherie de ceux quijurent
IV. 2. 12. V. 3. 3. n. 3. ſi un Mar

d'une menterie ou d'une dillimulation innocente. IV. 1. 17. leur connivence , combien criminelle. I. s.
14. en quels cas ils peuvent uſer de

chand de bled eft tenu de dire , qu'il
vient d'autres Vaiſſeaux après : le
ſien. Ibid. S. 4. pourquoi un Mar
chand inſolvable eſt plus rigoureu

quelque connivence. VIII. 3. 17 .
ceux qui ſont prodigues , ne ſont

ſement traité , qu’un Debiteur qui
ne négocie pas. Ill. 7. 3. li on peut

gueres propres à bien gouverner les
affaires publiques. VIII. s. 3. n. 2.

quelquefois

contraindre les Mar
chands à débiter leurs marchandi
ſes ou leurs denrées. V. 3.6. Voiez
d'autres choſes dans les mots , Ven
deur , & Acheteur.
Marchandiſes : perte d'une marchandi

lors qu'ils ont commis quelque crime, ils en doivent être punis plus

ſévérement , que les limples Particuliers. VIII. 3. 20.

Main bréve : Main longue : ce que c'eſt,
IV . 9.9 . n. 1.

le vendue , mais non delivrée , ſur

Majorité : ce que c'eft. I. 1. 10 .
Maitres : juſqu'où s'étend leur pouvoir ſur leurs Domeſtiques. VI. 3. 4 .

le comptedequi elle eft. V. 5. 3.
tranſporter

l'on a droit de
ſes mar
chandiſes par les terres d'autrui. III.

fi elle n'aquiert force de Loi qu'entant qu'elle eſt publiée dans l'Ecri-

Mal : un moindre Mal tient lieu de

3.6. ſi l'on peut établir des droits

bien, I. 4. 9. on eſt plus ſenſible au

ture Sainte. II. 3. 20. li ſes maximes

Mal , qu'au Bien. I. 6. 14. combien

d'entrée & de ſortie ſur les marchan
diſes ou les denrées. Ibid . $. 7. ſur

ont cû toûjours lieu actuellement.
IV. 4. 13. ſi l'Equité a lieu dans leur
interpretation. V. 12. 21 .
Loi Papienne Poppéenne : VIII. 3. 17.
n . 8.
Loi Pénale : ce que c'eft . VIII. 3. 16 .
Loi Poſitive : ce que c'eſt. 1. 6. 18. s'il

de ſortes de Maux peuvent arriver à
l'Homme. II. 3. 21. il y a des cho
ſes qui ne ſont que l'occaſion d'un
Mal. VIII . 3. 32. Maux que l'on

Marché: les Etrangers qu'on laiſſe ve

tolére dans un Etat. VIII. 1. 3. n, l.

permiſſion d'emporter ce qu'ils ont

quel pied on doit régler.ces droits.
VIII. S.Si

nir aux Marchez , doivent avoir la

le Mal ſe guérit par ſon contraire,

acheté . III, 6. 2.

Mari: ſon autorité n'emporte pas né

y a des Loix Divines Poſitives, qui

VIII. 3.9. n. 2. ſens de la maxime ,
Qué de deux Maux il faut choiſir le

obligent tout le Genre Humain .

moindre. I. 3. 8. III.2.5, il ne faut

mort. VI. 1. 13. fondement de fon

Ibid . n. 6.

faire du mal à perſonne , c'eſt le

autorité légitime. Ibid. S. 11, & ſuiv .
s'il eſt reſponſable de ce que fait fa
Femme. I. 5. 14. li, lors qu'il cor

Loi Rhodienne . II. 6. 8.
Loix Somptuaires : combien elles ſont
utiles à l'Etat. VIII . 4. 3. n . 1. leur
but eſt ſouvent alternatif, VIII. 3. 4 .

il eſt quelquefois à propos de ne pas

ceſſairement le droit de vie & de

Devoir le plus général & le plus facile. Ill. 1. l . quiconque a fait du
mal mérite d'en ſouffrir. VIII. 3. 8.

ſent aux proſtitutions de la Femme,

n. 1 , la vûe d'un mal prochain , que
l'on appréhendoit , diminue l'atto-

elle en commetmoins pour cela un
yéritable Adultére. I. 7. 17. n. 2. les

les faire obſerver avec la derniére rigueur. Ibid. §. 17. n. 9.
Loi Vaconienne : IV . 11. 8. n. 2.

cité d'un Crime. Ibid. n. 21. les cri-

Loix abſolvent celui qui tue , ſa

mes où l'on eſt pouſſé par la crainte

Femme, avec le Galant , ſurpris en

Loier : ce que c'eft. V. 6.1.
Lombard ( Prêt) V.7 12 .
Loterie : ce que c'eft , & quelles conditions ſont néceſſaires pour la rendre legitime, V. 9.6,

du Mal , ſont plus énormes,que
ceux auxquels on ſe laiſſe aller, par
les attraits de quelque Bien. lbid .

flagrantdélit. II. S. 15. A. I. VIII. 3 .
13. d'où vient que l'opprobre de

$. 19, 21. tout Mal que l'on ſouffre

.

l'impudicité d'une Femme sejaillic

à l'occaſion ou enſuite de quelque

en quelque ſorte ſur fon Mari . VI.
1. 10. quand c'eſt qu'il ſe fait come

Crime, n'eſt pas une Peinepropres

penſation d'infidelitez entre un Ma
II ,
Q993

T

A

B ' L

E

ai , & fa Femme. V , 11. 6. 8. 4. ſi,

ſimplement chargée de notifier &

lors qu'un Mari eſt pris priſonnier ,
l'Ennemi'aquiert par cela feulquelque droit ſur la Femme, & fes En

déclarer la volonté de quelcun. III.
9.4. des Médiateurs de la Paix . V.

fans. VIII. 6. 19.

eux -mêmes , ils font ſuſceptibles
d'eſtimation . III. 1. 8. quel pouvoir

1. 6. 7. 4. li, pourdétourner un grand
tenus des'expoſer à quelque fcinte
Aêtriffure. Vill. 4. 10. à quoi ſont
tenus ceux qui ont conclu quelque

la néceflité nous donne ſur nos
Membres. II. 6.3.

Traité Public , fans ordre du Prince
ou de l'Etat. VIII. 9. 12. moien d'é

Membres (d'une Aſſemblée) s'ils doi.
vent être punis , lors qu'ils ont été

viter les conteſtations pour le Pas,
entre les Miniſtres de plufieurs Puif

d'un avis contraire à la délibération
qui a prévalu . VIII. 3. 28.

ſances. VHI . 4. 21.
· Miniſtres de la Religion : leurs Devoirs
en général. VII. 8. fo. n . 2. leur né

13.7.

Membres ( du Corps Humain) ſi , par

Mariage : eft la pépiniére du Genre
Humain . VI. 1. 2. & le fondement

de l'ordre de la Societe Civile, Ibid .

1. S. Mariage Irrégulier , ou à la
façon des Amazones. ibid. $. 9.
Loix du Mariage Régulier. Ibid.
S. 10. fi un Mariage eſt valide , lors
que l'on avoit jure de ne point ſe
marier avec celui ou celle que l'on
épouſe. IV. 2. 11. fi le conſente-

expédier ou faire injuftes.
exécuterill.
cé
des
ordres manifeftement

Mendians : combien cft honteuſe &

blâmable la profeſſion des robuſtes

mal dont l'Etat eft menacé , ils ſont

ment des Partics conſtitue le Maria-

mendians. II. 4. 15. III. 3. 2. n . 4 .

gligence à cultiver & à enfeigner
une bonne Morale. Préf. 5. 6,

ge. VI. 1. 14. obſtacles Naturels qui
empêchentdeſe marier. Ibid. 5. 25.

ſur quel pied doivent être regardez

Suiv.

obſtacles Moraux. ibid. S. 27,doſwiv.
juftes raiſons de le difloudre. Ibid .

dans les Etats où l'on les tolére,
VIII. 4. Si

Minorité : ce que c'eft. I. 1. 10. com

Menſonge : en quoi conſiſte ſa nature .

Miſéricorde : mauvais effet d'une fauſſe
efpérance , dont on fe fatre , en la

S. 21, 6 fuiv . il ne doit pas être
compu fans de grandes raiſons, pas
Ibid. 5. 20. ſi l'on peut être obligé à
entrer dans l'engagement du Maria
ge , & juſques où . Ibid. S. 3,6,7.
les faiſeurs de Mariage ne doivent
pas déguiſer la vérité. V. 3. 3. n . 4 .

IV . 1, 8 , 9.

Mépris : en quoi conſiſte ordinaire

même du conſentement des Parties.

ment. III . 2. 1. n . 1 ,

Mer : du Domaine de la Mer. IV. 5.S,
do fuiv .

du conſentement forcé , ou de l'er-

Mére : fi elle a autant de pouvoir , que
le Pére , ſur leurs Enfans communs.
VI. 2. s. elle n'eſt pas toûjours in
diſpenſablement tenue d'allaiter el

reur , au ſujet du Mariage. VI. 1. 26.

le-même ſes enfans. Ibid . fi celle

fi un Mariage contre le conſente-

qui tue fon fruit , né hors du Maria

ment des Parens, eſt nul. VI. 2. 14.
Gila bénédiction Sacerdotale eſt né-

ge , peuts'excuſer ſur la crainte de
l'infamie . V. 1. 3. n. 2.

ceſſaire, par le Droit Naturel, pour
achever le Mariage. VI. 1. 14. des
Mariages de Conſcience. Ibid . §. 36.

Mérite (d'une perſonne) quel en eſt le
fondement. II, 4., 7. on ne ſauroit
en marquer préciſément le degré. I.

comment les Loix Civiles rendent

2. 1o. c'eſt le ſeul fondement rai

nuls les Mariages, ou les dépouil-

; fonnable de l'Eftime & de l'Hon

lent de certainseffets. ibid . la faci-

lité des Mariageseſt fort utilc à l'E-

neur. VIII. 4. 12. il ne ſuffit pourtant pas pour donner un droit par

tar. VIII. S. 3 : , 1. ſi l'on eſt indif-

fait d'exiger des marques d'hon-

penſablement tenu de permettre aux
Etrangers de contracter des Mariages dans notre Païs. III. 3. 13 .

Mathématiques : ſont des Sciences uti

neur. Ibid. §. 14 .

ils ne parviennent que par degrez au

on s'empare des choſes mobiliaires,
par droit de premier occupant. Ibida
5. 9. comment ſe perd leur Uſufruit .
IV. 8. 7. A. 23. quand c'eſt qu'elles
font cenſées priſes sur l'Ennemi.
VIII. 6. 17.

Mode: ce que c'eft, & de combien de
fortes il y en a. I. 1. 3. Modes Mo
raux ſimples. Ibid. §. 17.

Modération ( d'ame) on doit ſe la procu
rer. II. 4. 6.

Meurs : ce que c'eft. I.s. 1.
Mohatta : ce que c'eft. V.7. 12 .
Moiens : font l'objet de trois ađes de
la Volonté. I. 4.1. on en embrafle
quelquefois qui ne ſont pas d'ail
leurs conformesà notre inclination.
III, 6 , 10 .

quel en eſt le fondement. I. 9. S..
Métaux : quels ſont propres pour la

même à la Loi de l'Humanité. III.
3. 2. la plûpart même de leurs
Socierez ne s'accordent pas avec les
maximes de la Religion & de la

Monnoie . V. 1.12. à qui appartiennent ceux qui ſont cachezdans les
entrailles de la Terre. IV. 6. 4:

droiteRaiſon. II. 4. 4 , IS.

Meubles : ce que l'on entend par là.

Monarchie : ce que c'eft , & comment

IV . 6. 3 , n. 1.
Miendo tient : s'il eſt la cauſe des divi

elle ſe forme, vil. s . 3, 9. en quel
fens la volonté du Roi , eft, dans
une Monarchie , la volonté de l'E

fions & des Guerres . IV. 4. 7 .

Mineurs: fi les engagemens d'an Mineur font toûjours invalides par euxmêmes. IV. 2. 11. fi celui qui a
empruntéſans l'aveu de fon Tuteur,

comble de l'infamie. Ibid. § . 22. n.7.
on trouve mauvais dans le monde

eſt tenu de paier. III. 4. S. n . 4. &
III. 6. 4. n . s . le Contract eft valide,

qu'ils ſe vantent de leurs injuſtices,

lors qu'erantdevenn Majeur, il le

II. 3. 10. n. 1o .

Médailles : celles que l'on jette au Peuple , comment font appropriées à

tend par là. IV. 6. 3. n. 1. comment

Moines: leur vie eſt contraire par elle

les. II. 4. 1 3 .

pure méchanceté. VIII. 3. 19. n . 1, 2.

Mifericorde divine. IV . 2. 22. n. 2.

Mobiliaires (Chofes) ce que l'on en

Mérite (des actions) ce que c'eft , &

Méchans : ne connoiffent pas leurs veritables intérêts. II. 3. 21. n. 4. ne

veulent pas paſſer pour tels. Ibid.
$. 10. n. 11. feroient bien aiſes de
jouïr des fruits du Crime , fans s'ene
gager dans le Vice. III. 1. I. n. so il
n'y en a gueres qui ſoient tels par

bien dure celle d'an Roi, VIII. 10. 3.

tat. VII. 2. 14 .

Monarque : s'il y a des Monargues à
tems. VII. 6. 14, ! S .
Monnoie : ſon origine, & fon uſage.
V. 1, 12, 13. s'il y en avoit déja , du
tems de la Guerre de Troie. V.5.1.
n. 1. ſi elle eſt fterile de ſa narure.

• rarifie, lbid. § . 5. n . 2 .

V.7. 10. comment les Souverains en

Miniſtres Publics ( de l'Etat , ou du

peuvent régler la valeur. V. 1. 14, 15 .
la valeur intrinfeque eft fujette au
changement. Ibid. 5.16. Gi, dans la

celui qui en atrappe quelcune. IV. 9 .

Prince) Icurs différentes fortes. VII.

2. 24. letrrs Devoirs en general. VII.

9. n . 8.
1

reftitution des choſes prêtées à con

Médecin : fi celui qui abandonne un
Malade, ou qui par ignorance lui
- donne des remèdes pernicieux , eſt
reſponſable de la mort. III. 1. 7.s'il
peut tromper innocemment fes Ma! . lades. IV. 1. 16. n. 4. à quoi répond
le ſalaire qu'on lui donne. V. 1. 6.

8. 10. n . 2. quelles perfonnes le Souverain doit choiſir pour fes Miniſtres. VII.9. 9. à quoi on connoit
qu'ils agiffent en ſon nom & en ſon
artorite. I. 6. 13. s'ils doivent toù-

ſomption , on doit avoir égard au
changement de la bonté extrinſe

jours ſuivre préciſément leurs or-

ſé de la fausle Monnoie , le Soure

51. 2. un Maladenefait pasbien de

1 fomtioưde la volonté de leur Mai

: le conſtituer ſon Héritier. IV . 4. IS,

tre les autoriſe à pafler lenrs ordres.
VIII. 6. 11. danger qu'il y a poor
eux d'en ſufpendre l'exécution. VIII.

D.I.

Mediateur :: différence qu'il y a entre
un Mediatour , & une perfonne

dres. V. 4. s . n . 2. fi une ſimple pré-

3. 17. 11. 4. s'ils peuvent en confcica-

que, ou intrinfeque, de la Mon
noie. V: 7.6,7. lors qu'il s'eft glif

rain en doit dédommager. V. 1.14.
n. 1.

Monopole : ſi tout Monopole eft cone
traire au Droit Naturel. v , 3.7.

Monts de piére : ce que c'eft. V. 7. 12.
Morale : cette Science et à la porte
des

DE
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des plus simples. Préf. S. I. elle eſt

Nevenx : en quel ordre les Neveux ,

Liberté Naturelle. 1. 4. 8. 1. 6. Si

ſuſceptible de Démonſtration. I. 2 .
& Préf. 8. 2. eſt la Fille de la Reli-

tant Paternels , que Maternels , parviennent à la Succeflion abinteftat.

Obligation Extérieure, & Obliga

gion, Préf. 5. 6. pourquoi eft ſi né

IV. 11. 17.

Naturelle , & Obligation Acceſſoi
re. III. 4. 3. Naturelle , & Civile.
Ibid. S. 5, 6. Parfaite , & Imparfai
te. 1.7.7. Perpétuelle , & à tems.

gligée. Ibid . S. sie suiv.
Morti comment il faut entendre la

Que la Mort
maxime
met fin àcommune
tout , en ,matière
d'enga-

Neutralité : ce que c'eſt , & de com
bien de fortes il y en a . VIII. 6.7.
n . 2.

Neutre: à quoi font tenus les Peuples

tion Intérieure. I. 6. 6. Obligation

III. 4. 7. Réciproques, & non-réci

gemens. III. I. I 1. V. 11. 12. il n'eſt

Neutres. VIII. 6. 7. n. 2,

ſi l'on

pas abſolument au deſſus de la fer-

proques. Ibid . S. 8. V. 12. 23. Obli

peut regarder comme de bonne pri
le , ce qui ſe trouve parmi le butin ,
appartenant à des Citoiens des Païs

gations contra & ées par Procureur.
III. 9. le manque deſatisfaire à une
Obligation Imparfaite ,n'engage pas
à réparer le Dommage. III . 1. 4 .
jufte étendue de celles que l'on con

meté de l'Eſprit Humain , de ſouf-

frir la Mort. III. 7. 5. pourquoi eſtce que pluſieurs s'y expoſent, pour
ſauver les perſonnes qu'ils aiment.
II . 3. 14.

Neutres. Ibid . S. 17. n . 2 .

Nobleſſe : n'eſt pas une choſe qui nous
appartienne véritablement. VIII .4 .

trade volontairement. V. 12. 2. les

Mart Civile: III. 6. 3. n.S.V. 12. 11. D. 4 .

17. n. 1. ni un titre naturel de dil

Obligations attachées à un certain

Moulins : les Moulins à vent , & ceux

tinction. Ibid. S. 25. fes droits dépendent uniquement de l'inſtitution

état de vie , peuvent être déduites
de pluſieurs principes diſtincts. I.

qui ſont ſur l'eau , font réputez Im-

des Loix de chaque Etat. Ibid. S.26.
ils doivent pourtant, & font même

teurs en déterminant les Obliga

tions auxquelles ils donnent force

Muletier : comment il eſt reſponſable

d'ordinaire fondez ſur quelque mérite . Ibid . §. 27. la véritable No-

du dommage cauſé par ſes Mulets.
II. 1. 7.

bleſſe conſiſte dans la Vertu . Ibid .
$. 31. n . 1, 2, hiſtoire de l'origine &
des revolutions de la Noblefle parmi les Romains. Ibid . g. 28, 29. en

Obiiger : en combien de maniéres on
s'oblige pour autrui. V. 10. 9. ,
obſcuritez : s'interprérent au préjudice
de celui qui devoir s'expliquer, Oll

quoi elle confifte aujourd'hui parmi

faire expliquer l'autre Contractant.

meubles. IV. 6. 3. n. I.
Mourans : fi l'on doit exécuter leurs
ordres. IV . 10. 8 .

Multitude : différence qu'il y a entre
une Multitude, & un Peuple. VII.
2. 14. ce que c'eſt. lbid. . 6. à qui
doit être attribué ce qu'elle fait.
VIII. 3. 28.n . 2. ſon approbation eſt

la plậpart des Peuples de l'Europe.

1. 11. à quoi ont égard les Législa
de Loi Civile, ill. 4. 6.

V. 12. 5. n. 4 .

Ibid. S. 30. la trop grande multipli-

Occafron: ce que l'on entend parlà. I.

le
plusſouvent une marque d'erreur.
VII 2. 15

Cation de la Nobleſſe eft contraire

Mur : droit d'entailler le mur voiſin .

f. 31 .
Noces : les ſecondes Noces ſont odieu

4. 2. I. s . s . fi celui qui fournit oc
caſion à une choſe , en eft toûjours
la Cauſe , moralement parlant. I.

.

.

IV. 8. 11. n . 6 .

Mutilation: on peut, pour l'éviter , fe
défendre juſqu'à tuer l'aggreſleur.
11. s. lo . comment on en duit être

dedommagé. III. 1. 8.
N.

NATURE : ne fait rien en vain. Iv.
1. I. 11. 1. l'excellence de la Natu-

re ne ſuffit pas pour donner droit

à l'aggrandiſſement d'un Etat. Ibid.

5. 3 .

ſes
parmi la plâpart des Peuples V. Occupant (le premier) enquoi
confifte
I 2. 12 , n . 2.
le droit du . Premier Occupant , &
Noier : fi l'on doit ſe noier , plâcôt

Noms : à qui il appartient d'impofer

ſur quoi il eſt fondé. IV . 6 .
Océan : fi le vaſte Océan eft ſuſcepti
ble de Propriété. IV . 5. 9 .
Ochlocratie : ce que c'eft. VII. § . 1 1.
Odieux : ce que c'eſt , en ſtile de Droit.

des noms propres à autrui. iv. 1. 4 .
s'il eſt permis de changer de nom .

Oeuvres de furérogation : l'opinion qui

que de laiſſer aller une perſonne que
l'on ne fauroit fauver avec ſoi. II .
6. 3 .

Ibid .

V. 12. 12 .

les établit , eft contraireà la Reli

d'impoſer à autrui quelque Obliga-

National: ce que c'eſt qu'une choſe

gion , & à la bonne Morale. II. 4. 4 .

tion. 1. 6. II.
Nature humaine : ſa conftitution eſt le

Notionale . I. 7. 5. n. 3. 1. 9. 5. n. 6 .
Novation : ce que c'eft , & de combien
de fortes il y en a. V. II. IS.

Offenſé : qu'eſt- ce qu'il doit faire , lors.
que l'Offenſeur témoigne du répen

Nourriture
: ce que l'on entend par là .
IV.11.

Offenſeur : à quoi il eſt tenu envers la

Nouvelle : fi l'on peut faire courir de
fauffes nouvelles , pour relever le
courage abbattu des soldats. IV. I.

Offices : les bons offices doivent être

fondement du Droit Naturel. II.
3. 14

Naturel : quelle force il a par rapport
à la production des Actions Morales.
I. 4 s .

Naturellement : ſens qu'a quelquefois
ce terme. V. 3. 10 .

Naufrage:

, dans un Naufrage , il

faut tirer au ſore , qui ſera jetre dans
la mer. II. 6. 3. fur qui tombe la
perte des marchandiſes jettées. II.
6. 8. n . 3. li celui qui s'eſt faiſi d'u

ne planche , peut en chaſſer un autre . II. 6. 3 .

Néceſſaire : ce qui eſt phyſiquement
tel , ne ſauroit être imputé. I. $ .6.

Néceſſité : il y a une Néceffité abſolue ,

S.

tir . II. S. 3. V.13. 1.

perfonne lézee. II. 5. 3. V. 13. 1.

16. i l'on peut quelquefois être

réciproques. III. 2.-4 .
Officiers de Juſtice , & officiers de Guer
re : leurs Devoirs en général. VII.

reſponſable du mal que cauſe une
nouvelle fauffe , ou incertaine , que

Offres : celui qui les accepte , ne peut

l'on a débitée. Ibid. §. 8 .
Nudité : d'où vient la honte de la nu

y rien ajoûter. 111. 6. 1S. 1 3 ..
Oiſeaux : quand on prend les Oiſeaux.

dité. VI. 1. 30, 31.

Nul : comment ce qui étoit nul dans
ſon origine , peut être validé par un
fait potterieur. III. 6. 14 ..
O

& une Neceflité conditionnelle, ll.

8. IO, n . 2 .

d'un nid , il faut lacher la mére. IV .
3. 6 .

Oiſiveté: il eft très-avantageux à l'E
tat , de faire de bonnes Loix contre
l'Oifivere. VIII. S. 4. 11.4 ..

Oligarchie : ce que c'est. VII. 5.11.
Olives: il faut laiſſer aux Pautyres cel

3: 4. n . 2. II. 6. 1. privileges de la
Néceſſité , en quoi confiftent, &
quel en eſt le fondement. II. 6. 2 ,
do fuiv .
Négligence : de combien de fortes il y
en a . 1.7.16. elle ne difpenſe pas
de réparerle Dommage. III. 1. 6.
Négoce : un des ſecretsdu Negoce. V.

OBLIGATION : ce que c'eft. Is I.

1. 6. pourquoi le Négoce elt regardé comme incompatible avec la No-

gation . Ibid. §. 7. fi les impreſions
que l'obligation fait ſur la Conſcien-

Opinion : comment on doit perlifter

se, diminuent quelque choſe de la

dans les opinions , ou les abandon

bleffe . Vill.430.

21. I. 6. si eſt relative au Droit . I.

- lesqui reſtent après qu'on a fecoué
. : les Oliviers. III. 3. 4 .

1. s. n. 2. III. 6. 10. qu'eſt- ce qui
rend ſuſceptible d'Obligation. 1.6.
6, é ſuiv. en vertu dequoi peut -on
enimpofer quelcune à autrui. Ibid .
. 9. pourquoi on ne fauroit entrer.

Ombre de l'Ane : déciſion de la plai.
ſante diſpute à ce ſujet. V. 1. 5 .
Omiffion : quand c'eſt que l'omiflioni

envers ſoi-même dans aucune Obli

Oncles : en quel'ordre parviennent à la:
Succellion abinteſtar. IV . 11. 17.

d'une choſe peut être imputée. 1. so
s. III . I. i

pergi

Τ
ner. II. 4. 13. n. 12. quelles opinions
font contraires à la Religion. II.
.

4. 4 .

Ordrç ( rang) quel eſt le plus commo
de pour régler les places. VIII. 4. 22.
Ordres (commandement) ſi l'on peut
changer ou paſſer les ordres. V. 4. S.
ordres ſecrets , & ordres connus ,

Α

Β . L

Ε
. 13 .

eft peu aſſurée. IL 2. 12. VII. 1. 8.

Parties intégrantes: ce que c'eſt. I. 8.4.

elle n'a pas beſoin d'être fondee ſur
quelque Convention . II . 2. 1 1.quand

Parties naturelles : quel uſage de ces

c'eft que la Paix interne d'un Etat

partieseft contraire au Droit Natu

eſt troublée, I. 1. 8. n . 3. ſi les Trai

n. 3 .

rel. VI. 1. 4 .

diſtinction qu'il faut faire à cet é
gard. III . 9.2. ſi l'on peut quelque

tez de Paix peuvent être annullez
par l'exception d'une crainte injufte.
V. 9. 3. vill. 8. 1. ſi une Trêve pour

Pas: diſputes pour le Pas , combien
ridicules. VIII. 4., 15 .

fois exécuter innocemment les or

30. 40. ou cent ans , peut être re-

dres injuſtes d'un Supérieur. VIII.

gardée comme une Paix. VIII. 7. 4 .
terme pour l'exécution des Articles

terres d'autrui. III. 3. s . ſur un fonds
voiſin. IV. 8. 12. 1. I.

I, 6.

Orgueil: en quoi il conſifte. III. 2. 6.
Ton injuſtice. Ibid.
Orpbelins : atrocité du Crime de ceux

qui les trompent. IV. 4. 15. n. 2.
Oſtraciſme: peine honorable. VIII. 3 .

de la Paix , comment doit être ens

tendu . VIII. 8. 4. des Mediateurs
de la Paix. V. 13. 7. des Garants 'de
la Paix. VIII. 8.7. fi les Traitez de

Paix doivent être gardez par les Suc-

Otage : ſi l'on peut ſe conſtituer Ota
ge. II. 4. 18. ſi le Souverain peut

ceſſeurs. VIII. 9. 8.
Paons : fi on doit les mettre au nombre des Animaux Sauvages. IV. 6. 5 .

nous y contraindre. VIII. 2. 6. s'il

Papier : li , en matiére d’Acceſſoires ,

engage la vie des Otages, ou ſeule

le Papier ſuit l'Ecriture. IV. 7.7.
Pardon : li le Souverain peut l'accorder quelquefois aux Criminels. VIII.
3. 15. pardon des injures, quand
c'eſt que chacun doit l'accorder. II.

25 .

ment leur liberté. Ibid . s'ils doivent

porter la peine de l'infraction du
Traité. Ibid. fi , lors qu'un Orage

devient héritier de celui qui l'avoit
donné , il eſt tenu de reſter. VIII.

8.6. des otages donnez à des Bri
gands ou des Corſaires. III. 6. 11.
Onir : en quel cas on eſt coupable ,
pour avoir ſimplement ouï dire une
choſe. I. s . 14.
des

1. 6. n . 8 .

Parons : le mal que l'on fait par la tendreſſe qu'on a pour eux , eſt excuſable en quelque maniere , & peut
obliger à adoucir la Peine. viii. 3 .
21. n . S.

Outrages
: bleſſent l’Egalité Naturelle
Homines
. III. 2 : 7 .

Ouvrage : qu'eſt - ce qui augmente le
'prix des ouvragesde l'Art. v . 1.6.

Parens (Pere & Mére) il n'eſt jamais
permis , ſelon Platon , de les tuer
en ſon corps defendant. II. si 14.
n. 9.

Ouvrier : devoir des Ouvriers. V. 3. 3 .

Parjure : atrocité de ce Crime. IV. 2 .

n . 4. ils exercent quelquefois une

1. n . 1. ſi l'on s'en rend coupable

eſpece de Monopole. v. 5. 7. quand

toutes les fois que l'on viole quel-

c'eſt qu'on doit les paier davantage.
V. 1, 15 , 16. fi le Souverain peut les
contraindre à travailler. V. 3, 6.
P.

PAIEMENT: ce que l'on entend
par là dans le Droit Romain. V.
11. 1. n. 4. comment ſe fait l'impu
tation du paiement d'une partie des
Dettes. Ibid. $ . 4. n. 5. le terme du

paiement eſt une partie du Prix. V.
I, IO .

Paicns : croioient que les Dieux étoient
les Auteurs du Droit Naturel. II. 3 .

20. li la probité des ſages Paiens e
toit un effet des motifs de la Reli
gion. II. 4. 3. n. 4. deſcription que
les Paiens faiſoient de la vie des pré
miers Hommes. II . 2. 2.

Paier : qu'eſt -ce que l'on doit paier ,

& à qui, & quand. V. 11. 3, 4. li
celui qui paie fans le ſavoir , eft quit
te en conſcience de ſon Obligation.
1. 3. 15. en quel ſens on doit enten
dre , que l'on paiera incontinent. I.
2. IO .

Pallage : du droit de Paſſage ſur les
Pasſé : les nouvelles Loix & Conftitu
tions ne touchent point au Paſſé. I.
6. 6. n. 2. quelles Lois ont leur ef
fet pour le paſſé. VIII. 3. 16. . .
on ne punit pas tant pour le paſſé ,
que pour l'avenir . Ibid. . 8. n . 2.
comment on peut avoir égard an

paſſe , dans la punition d'un Crime.
Ibid. § . 22 .

Paffions : ce que c'eſt, & quelle eſt
leur force par rapport aux Adions
Morales. I. 4. 7. il faut les foûmet
tre à l'empire de la Raiſon. II. 4. 12 .
leur plus grande réſistance ne rend
pas involontaires les actions faites
par un principe d'Obligation. I. 4.8.
pourquoi la defenſe les irrite. Ibid .
celles qu'excite la vue du Mal , foat

plus fortes & plus excuſables, que
celles qui naiffent à la vûe du Bien .
Ibid . $. 7. & VIII. 3. 19.
Patience : cette Vertu n'oblige pas à
ſouffrir toutes ſortes d'injures. II.
S. 14. 0. 7. combien elle eft necef
faire à un Prince. VII . 9. 2. n . 8 .

Patriciens : ce que c'étoit , parmi les
Romains. VIII. 4. 28.

Patron : ce que l'on entend par là, dans

que partie des engagemens où l'on

le Droit Romain . V. 12. 19. n . 4

étoit entré avec ferment. Ibid. S. 23 .
Parlement : ſi , dans une Monarchie

droit qu'il avoit ſur les biens de ſon
Affranchi. Ibid.

non -abſolue , il peut s'aſſembler
quelquefois ſans

Paul
(Saint) pourquoi il circoncit Ti
mothée. IV. 1. 12. f . I.

ordres manifeſtement injuſtes du

Péage : G l'on peut en exiger , & com
ment , & pourquoi. III. 3. 7.
Pêche : droit de pêche qu'ont les Par
ticuliers, ſur quoifondé. IV. 6. s.

l'ordre du Roi. VII.
6. 12. n. 2 , ſi les plus grandesmenaces du monde ſuffiſent pour l'autoriſer en conſcience à enrégîtrer les
Souverain . VIII . 1. 6. n. 4 :

Parole : ſon origine. IV. 1. 3. fon uſage naturel. Ibid. F. I. régles de celui
qu'on en doit faire . Ibid. 5. 7. n. 1.
comment eſt-ce que les paroles doivent ordinairement être expliquées.
V. 12. 3 .

Parricide : pourquoi certains Légiſlateurs n'ont point établi de Peine
contre les Parricides. VIII.

3.16. n.3 .
Partage : régles qu'il faut ſuivre
dans

le partage des.choſesentre pluſieurs
perſonnes qui n'y ont pasplus de
droit l'une que l'autre. III. 2. s .
Particuliers : en quel cas ils peuvent

ſi l'on peut s'approprier la Pêche
de quelques endroits de la Mer. IV ,
$ .7 .

Péché': combien de choſes renferme

l'idee du Péché. VIII. 3. 2. pourquoi

il eſt comparé à une Dette. ibid. $. 5.
ſi, à la reſerve des ſimplespenſees ,
il y en a quelcun qui ne regarde ni
directement, ni indirectement, la
Société Humaine. Ibid. $. 14. files
Péchez de foiblefle font de véritables
Péchez . I. 5. 8. ſi toutes ſortes de
1

Pechez ſont puniſſables devant le
Tribunal Humain . VIII. 3. 14. on

. ſe défendre, fans attendre le ſecours

doit aiſément pardonner les Pechez
de Jeuneſſe, à ceux qui s'en ſont cor

i du Magiſtrar. VIII.6.8. leurs Con-

rigcz. Ibid. §. 17. n. 8, il n'ett pas

propos de punir un Péché connu

ventions n'ont aucune force , lors

à

de peu de gens. ibid. §. 16. quel
le eſt la plus grande des illuſions

comment on aquiert un Païs par

qu'elles ſe trouvent contraires aux
droits du Souverain . VIII. 3. 16. n . 7 .
ils ne doivent pas entreprendre ſur
les droits du Magiftrat . ibid. 5. 13 .

droit de premier occupant. lbid . §.

n . 2. juſqu'où ſont valides les Con-

me , Que ceux quiportent les au

ventions qu'ils font de leur chef
avec l'Ennemi. VIH . 7. 14. en quel
cas ils peuvent faire cux-mêmes

memes. vill. 6. 16. fi les fuites na

Pais : tout ce qu'il renferme,qui n'ap
.

juſtice de certains Crimes. VIII. 3.

naturel & ordinaire des Hommes.
VIII. 6. 2. la Paix de l'Etat Naturel ,

partient à aucun Particulier , eft du
Domaine de l'Etat . IV . 6. 6. n . 1 .

3, 4.

Paix : ce que c'eft , & de combien de
Lortes il y en 2. 1. 1.8, c'est l'etat

qui entraînent au Péché. IV . :.
22, n. 2. limitation de la maxi

tres à quelque Peché, pechent eur .
turelles du Péché sienncnt lieu de
Pcinc
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Peine devant les Tribunaux Hu

la diſtribution de ſes biens. IV . 11. 8.

mains. VIII. 3. 4 .
Pêcheurs :: ne doivent pêcher , ſelon un

s'il peut donner une partie de ſes
biens à d'autres qu'à ſes Enfans.

Philoſophe Chinois, qu'avec des fi

Ibid. 5. 7. n. s . il a l'Uſufruit des
biens adventices de ſes Enfans. IV.

lets à grandemaille . IÙ. 3. 6. pour.
quoi le Droit Romain leur défend

d'allumer du feu ſur le rivage , pen
• dant la nuit. III. 3. 4 .
Pécheurs : la Charité ne permet pas de .

déſeſpérer de leur amendement, ſans
de grandesraiſons. VIII. 3. 10. ceux

8.7. en quel cas il peut être obligé
d'honorer ſon Fils. Vi. 2. 12. n. 3 .

quand c'eſt qu'il ſuccede à ſes Enfans, ou qu'il eſt exclus de leur Succeflion . IV. 11. 13 .

qui ſont incorrigibles, il vaudroit

Pére adoptif : le Droit Romain ne lui
permettoit pas de ſe marier avec ſa

mieux qu'ils fuſſent morts. Ibid .

Fille adoptive , pas même après
qu'il l'avoit émancipée. VI. 1. 32.

n .4.

Pécule: ce que c'eft , & de combien de
fortes il y en a. VI. 2. 8. n. 2 .
Pédanterie : eſt un vice d'eſprit , & non
de profeſſion . II. 4. 13.

Peine: ce que c'eſt. VIII. 3: 4. à quel
le ſorte de Juſtice elle ſe rapporte.
Ibid. S. s. à qui il appartient de l'inIbid. §. 7. quel en eſt le but.
Aiger.
Ibid. S. 8, & ſaiv. ſi l'on eſt dans
à

quelque
Peine. Obligation
la
Ibid . §. 4. ,n .par
8. rapport
ſi elle a

lieu entre ceux qui vivent dans l'indépendance de l'Etat Naturel . Ibid .

n. 4 .

Péres de famille : fondement du droit
de vie&de mort qu'ils avoient ſur
leurs Enfans , & ſur leurs Eſclaves ,
dans quelques Etats. VIII. 3. 13 .
comment ils pouvoient devenir Souverains , dans l'indépendance de
l'Etat Naturel . VII . 3. 6.

Perfection : l'Homme doit travailler à
ta propre perfe & ion. II. 4. I.

Perles : a qui appartiennent celles qui
ne ſont pas encore pêchées. Iv.
6. 4

R

E S.
égard , dans la détermination des
Peines , à la condition & à l'état des
Perſonnes. Ibid.

. 25. n. 2.

Perte : celui qui y a part, doit auſſi par
ticiper au gain. V. s.3. n. 6.
Pétitoire : ce que c'eft. V. 13. 6.
Peuple : en quel ſens un Peuple eft im
mortel. VIII. 12. 7, il eſt toûjours le

même , quoi que la forme du Gou
vernement aît été changée. lbid.
9.1. ſerment d'un Peuple entier ,
comment & qui il oblige. IV, 2, 17.

fi la Preſcription a lieu entre les
Peuples. IV. 12. II. dans une Dé
mocratie , le Peuple peut révoquer ,
comme bon lui ſemble , les delibe

rations qu'il avoit priſes. VII. 6. 3.

n . 4. & 5. 8. ti le changement d'in
clination qui arrive à un Peuple ,
l'autoriſe à ſecouer le joug d'un
Prince légitime. V. II. 10. VII. 6. 6 .
comment il eſt dégagé de l'obeïſ
ſance qu'il devoit à Ion Souverain .
VII. 7.5 . comment la forme d'un

Peuple eſt détruite. VIII. 12. 9. com
ment il vient à périr entiérement.

. 2. & §. 4. 1. 3. ou de Particulier

Permis : ſi , dans un conflict de deux

Ibid. $ . 8. comment il eſt recon
quis. VIII. 6. 23. ſi ſon conſente

à Particulier. Ibid . S. 13. toutes fortes de Péchez n'y ſont pas ſujets de
vant le Tribunal Humain . Ibid. S. 14 .
la proportion de la Peine avec le

Loix , ce qui eſt permis doit ceder
à ce qui eſt pre crit politivement.

ment eſt toûjours néceſſaire pour
donner aux Loix la force d'obliger

V. 12. 23. n . I.

en conſcience. I. 6. 13. les maurs

Permiſſion : li la permiſſion des Loix

barbares de quelques Peuples , ne

eft toûjours négative. 1. 6. 15. n. 2.

tirent point à conſéquence pour les

Crime, ne ſauroit être déterminée
au juſte. I. 2. 10 . on n'inflige pas

il y a une Permillion pleine & ab-

droits de l'Etat Naturel. Il. 3. 10.

deux fois la Peine pour un même

ſolue, & une Permiſſion imparfai-

Crime. I. 9.6. quelles regles on doit

te. Ibid. & I. 7. 2. la Permiflion des
Loix Humaines n'empêche pas qu’une choſe ne ſoit contraire aux Loix

il n'eſt point de Peuple qui ſe con
duiſe uniquement par les Loix du

ſuivre dans la determination préciſe
de la nature & du degré de Peine.
VIII. 3. 23, é ſuiv, on n'eſt point à

aît
la Peine .. quoi
couvertledeDommage
répare
6. fi elle
III. 1. qu'on
peut être infligée ſolidairement à
pluſieurs
perſonnes qui ont concou
ru au même acte criminel. Ibid . S. s .
Si les Légiſlateurs ſont obligez de ſe
régler, dans la détermination des
Peines', ſur ce que le Droit de la
Guerre permet dans l'indépendance
de l'Etat de Nature. Il. s . 17. Peines naturelles du Péché. II. 3. 21 .

Divines, Ibid . & VIII. 1. 3. comment

la Permiſſion du Crime fait que l'on
yparticipe. I. s . 14.

Perfecution : combien ſont criminelles
les perſécutions pour cauſe de Religion. II. 4. 4 .

Perſonne : ceque les Juriſconſultes Ro
mains entendent par là. I. 1. 12. n. 1.
ce que c'eſt qu'une Perſonne Morale , & de combien de fortes il y en
a. Ibid . §. 12. une Perſonne Mora
le Compoſée a certains droits , &

avoient les Paiens. 11. 4. 3. n. 4 .
Penſée
: quand c'eſt que l'on doit dé-

certains avantages, qu'aucun des
Membres du Corps ne ſauroit s'at
tribuer en ſon particulier. Ibid. G. 13 .

couvrir ſes penſées à autrui. IV. 1. 7.

il peut y avoir, dans le même Hom

les mauvaiſes penſées font, devant
Dieu , de véritables Péchez. VIII. 3 .
14. elles ne ſontpourtant pas puniſfables , devant les Tribunaux Humains , lors qu'elles ne ſont ac

me , pluſieurs Perſonnes Morales
differentes. Ibid. §. 14. qu'eſt-ce
qu'emporte l'anéantiſſement d'une

compagnées d'aucun acte extérieur.
Ibid.
Pére : d'où vient la grande tendreſſe

Peines de l'autre vie , idée qu'en

Perſonne Morale, ibid. Perſonnes
Feintes. lbid. S. Is. les Perſonnes

qu'il a pour ſes Enfans. II. 3. 14.

libres ne peuvent point être miſes à
prix d'argent . V. 1. s . ni ne devien
nent point Eſclaves , par droit de
Preſcription. IV . 12. 2. n . 2. fi la

douleur extrême qu'ils ont de ſa-

priſe de poffeflion par droit de pré

voir leurs Enfans & leurs Deſcen-

mier occupant , s'erend aux Perlon-

dans malheureux. VIII. 3. 32. quel

nes. IV. 6. 14. fi une erreur à l'é

le autorité ils ont ſur leurs Enfans.
Voiez Posivoir Paternel, ſi le Pere en

a plus que la Mére. VI. 2. 5. s'il
peut vendre ſes Enfans. Ibid. §. 9.
il doit les nourrir & les élever. IV.

11.4:

. pourquoi il a droit de les

châtier. VIII. 3. 10. s'il peut avan

tager quelcun de ſes Enfans , dans
TOM . II,

gard de la Perſonne annulle les Con-

Droit Naturel. Ibid. . 9.

Peuple ( comınun) d'où vient la faci
lité qu'il a de diſcerner le Jufte
d'avec l'Injuſte . II. 3. 13. comment

il peut s'aſſurer de la vérité des
maximes de Morale , qu'il n'eſt pas
capable de démontrer méthodique
ment. Ibid.

Philoſophes
: abrégé
des principaux ſen
timens des
anciens Philoſophes

, en
matiére de Morale . Préf. G. II ,

Suiv.

Philosophie : en quoi conſiſte la véri
table , ſelon Platon .

VIII. 4. 14 .

n . I.

Phyſique : uſage de cette Science. II.
4. 13 .

Pierre : à qui appartiennent les Pierres
précieuſes,
cachées
IV. 6. dans
4 . les entrail
les de la terre.
Pierre philofophale : fi ceux qui l'au
roient trouvée , devroient commu
niquer un telſecret. III. 3. 2.
Pigeons : ſi ce ſont des Animaux Sau
vages. IV. 6. S.

Pilote : peut quelquefois tromper in
nocemment les mariniers. IV. 1. 16o
n. 3 .

Place" (ville ou lieu fortifié) ce que
l'on entend par une place forte. v.
10.4. juſques où un Commandant

ventions. III. 6. 7. n. 2. comment
finillent les engagemens , par le
changement de l'etat & de la fi-

doit la défendre. VIII. 6. 10. quand

tuation des Perſonnes. V. 11. 10.
comment le caractere des Perſonnes

Place (rang) comment on peut ré
gler les places , pour éviter les con

rend une injure plus ou moins atrose. VIII. 3. 20. n . 5 , 6. on doit avoir

la grandeur d'ame à ne point' ſe pi

c'eſt que l'on peut ſe faiſir d'une
Place en Païs Neutre. II . 6. 8 .

feftations. VIII. 4. 21 , 22 , il y a de
Rrr

quer
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quer d'avoir la place honorable.

6. S. n. 7. li celui qui prend , de

ce , qu'il : priſe à louage. V. 7. 1,

ibid . §. 21. n . 1. toute place eſt honorable , où l'on ſe trouve poſté
pour la défenſe de l'Etat. Ibid. 5. 23 .

bonae foi , la place d'un tel porſefleur, profite du tems déja écou-

n. 2.

D. 3 .

quand c'eſt que les accidens furve
nus ſont pour ſon compte. V. 6. 3 .
Preſcriptioncque C'eft III,
en quelles choſes , & au bout de

Place ( droit de) en ftile de Juriſpru.
dence, Jus ſuperficiei, ce que c'eſt,
IV . 8.4.

Plagiat : ce que c'eft. VIII. 3. 27. n . 2 .
Plaideurs : ne peuvent pas compenſer
ce qu'ils ſe ſont promis d'ailleurs,
pendant le cours du procès , avec la
choſe même en conteſtation , ou
avec les dépens , dommages , & intérêts du procès. V. 11. 6.
Plairre : à qui eſt-ce qu'on doit être
bien aiſe de plairré. VIII. 4. 12.
n . 3.

Plaiſir : tout Plaiſir eſt un Bien . II. 3 .
15. n. 9. comment on peut le rechercher innocemment. II. 4. 11 .

lé pour la Preſcription . IV. 12. 4 .
Poffeffion : ce que c'est. IV .9. 7. Naturelle, ou Civile. ibid. lors qu'elle eſt une fois établie , il n'eſt pas
beſoin d'avoir toûjours ſous ſamain,

ou ſous ſes yeux , la choſe poſſédée.
IV . 9. 8. n. i. comment eſt interrom
pue. IV . 12. 4 .

de Préſéance . VIII. 4. IS, & suiv.
on peut avoir la Preſéance en un

Poſtes : comment on doit aſligner les

endroit, & non pas dans l'autre.
Ibid . §. 22 .
Préſensa ilyen adinjurieux. III.
7. les preſens qu'on fait de choſes

poftes périlleux. VIII. 2. 4.
Poftliminie : ce que c'eſt. VIII. 6. 22,

23. li ce droit eſt pour ceux qui avoient été livrez par l'Etat , & acceptez . VIII, II. 9.

Plante :fi, en matière d'Acceſſoires ,

Pouvoir (Moral) ce que c'eſt, & de

elle ſuit l'Habit . IV.7.9.
combien de fortes il y en a. I. 1. 19.
Pouvoir Abſolu des Souverains, en

là chez les Romains. III. 4. S. n. 6.

quoi confifte . VII. 6. 7. fi l'on peut

Pleige : ce que c'eft , & juſqu'où il
peut s'engager. V. 10. 12. ' fi l'on

peut ſe conſtituer pleige pour aufrui. II. 4. 18. Voicz Caution.
Poëſie: à quoielle ſert. II. 4. 18 .
Poëtes : ſont exclus , par le Droit Ro-

main , des privileges, & des gages ,
accordez aux Profeſſeurs des autres

Sciences. V. 1. s . 1. 2. les Poëtes
Paiens ſe moquoient ſouvent euxmêmes des Fables qu'ils débitoient.
II. 4. 3. n . 4. ils ſemoient dans leurs
Ouvrages bien des maximes trèsveritables de Religion & de Morale. II. 4. 3. n. 4 . avec quelle précaucion il faut les lire. Pref. S. 1S.

Point d'honneur : vanité du point d'honneur , au ſujet des Duels. VIII. 4. 8.
Poiſſons : ceux d'un Vivier , ou d'un

valablement ſe foûmettre à un Pou-

voir entiérement arbitraire & derpotique . VII. 8. 6. n. 2. li le Pouvoir abſolu d'un Prince lui donne
par lui-même la préſéance fur un
autre Prince , dont le Pouvoir eft limite. VIII. 4. 19. Pouvoir de mettre des Impôts. VII. 4.7. Pouvoir
Judiciaire. Ibid. 9. 4. Pouvoir de
faire la Guerre & la Paix , & de
contracter des Alliances. Ibid . s. s .

Pouvoir d'établir des Magiftrats.
Ibid . 9. 6. Pouvoir d'infliger des Peines. Ibid. 5. 3. Pouvoir Légiſlatif.

n'eſt pas deſpotique , ni le fondement de l'Autorité Roiale. ibid .
$. 10. n. 2, comment il a été ôté

de cette Science. 1. 2. 4 .

2. 3. p . I.

Polygamie : ſi elle eſt contraire au
Droit Naturel . VI. 1. 17, é ſuiv.
Portions : ce que l'on entend par portions égales, dans la diſtribution,
d'une Heredité . IV, 11. 8 .

Poſleſſeur : en pareille cauſe , & dans

aux Peres, ou borné, dans les societcz Civiles. Ibid. S. ll. comment
il finit. Ibid . § . 13 .

Pouvoir Ploypique : n'emporte pas tolljours un Pouvoir Moral. III. S. 3 .
IV . 1.10 .

Précaire : ce que c'eft. V. 4.6. n . 6.
Précepteur : il a droit d'uſer d'une cor

une choſe quinous appartient. IV.
4. 2. n . 10 .

Prêtàſweis'il eſt contraire au Droit
Naturel. VII. 7, 9, éſuiv.

Prêtemra à quoieſtqmV.Abilme
doit pas le contenter de l'équiva
lent , lors qu'il n'a prêté une choſe
que pour l'uſage. V. 7. 1. 8. 2.
Prétear (luge Edit da Précaur , &
Droit du Préceur , ce que c'étoit
parmilcs Romains. II.AMO
Preuvesa , dansle Barreau , on peut
emploier quelquefois de faulles
preuves. IV . 1. 21. lors qu'il y en a
de bien claires , on ne doit point
déférer le Serment. IV. 2. 18.

Primogéniture : ſur quoi ſont fondez
ſes droits. III. 2. s . IV. st. 8.

Princesa (ViqzSouverain , & R ) ſegs
Devoirs , & entant qu'Hommes , &
entant que Souverains. VII. 8. 4. la
qualité de bon Capitaine eſt propre
à leur caractere. * VII. 4. 23. n l.
le Serment ne leur convient guéres ,

Peines , & ne punir pourtant que le
moins qu'il eſt poſible. VIII. 3. 17.
n. 7. il leur eſt aiſe d'affermir & de
conſerver leur domination par des

3. 10.
l'achat d'une choſe. V. 5.4.

Prémier : explication de la maxime,
Que le premier en datte a le meil-

feileur du bien d'autrui , de bonne

premier commis un Crime, inérite d'être puni plus ſeverement ,
que ceux qui ſe laiſſent entrainer
au torrent des exemples. VIII. 3.

leur droit. III . 7. 11. celui qui a le

22. n . 1 .

Preneur : fes engagemens. V. 6. 3. il
doit rendre la chole même en efpe-

1

rieurs. IV. 2. 2. n. s. ils doivent ré
primer les Vices par la crainte des

qui ſont ſous la dire &tion . Vill.

Préférence : droit de Préférence, dans

I

ſur tout par rapport à leurs Infe

rection moderée envers les Enfans

une egalite de raiſons de part &
d'autre , la condition du poflefleur
cſt la meilleure . II. 6. 6. n. 1. poſfoi, en quoi contiſte ſon droit. IV..
8. $ . ſi on peut prendre les armes
contre lui, pour recouvrer fon bien ,
lors que l'on n'a pas en main des
titres ſuffiſans, pour le convaincre
de l'injuſtice de la pofleflion. VIII.

lité. III . 3. 3. 01. 6.

Prêt à conſumption : V . % . & ig
que eſta
Prêt àwſagel
comment on peut recevoir en prêt

Prieres impiété de celles que l'on
do &trines, ſes juftes bornes. Ibid . 5.8.
fait pour demander à Dieu qu'il en
Pouvoir Paternel , quel en eft le
voiedu mal à nos Prochains , &
fondement. VI. 2. 1, és ſuiv. juf- .
pour implorer la bénediâion du
qu'où s'erend. Ibid. ſ. 6, dan ſuiv.
Ciel , ou pour lui rendre graces des
ſucces avantageux, dans une Guer
s'il peut être transfere à autrui', ou
re injuſte. II.4. 4 .
en tout , ou en partie. Ibid. 9. 9. il

6. 11 .

Polirons : ſtratagême dont ils ſe fervoient, parmi les Romains , pour
ſe diſpenſer d'aller à la Guerre, &
comment on puniſſoit ceux qui avoient recours à cet expedient. Vill..

dont on ne ſe foucie point , ne
ſont qu'une forte & ridicule libera

Ibid . $. 2. Pouvoir d'examiner les

Etang , à qui ils appartiennent. IV.

Politique : incertitude des maximes

Peuples. Ibid . S. 11.

noncer ſur le Poffeffoire , avant
que de vuider le Pétitoire. V. 13. 6.

Plebiſcites : ce que l'on entendoit par
mains. VIII . 4. 28 .

S.S, ( ſuiv . s'il a lieu entre les

Préſéance: ſur quoi eft fondé le droit

Pourpre : li , en matiére d’Acceſſoires,

Plebeiens : ce que c'étoit chez lesRo-

$. 3 , 4. pourquoi on la introduit,
& quel en eſt le fondement, Ibid.

Poleffoire: fi les Arbitres doivent pro-

quels plaiſirs ſont les plus vifs dans
tous les Animaux. VI. 1. I.
elle ſuit le fonds. IV. 7. S.

quel tems,elle a lieu. Ibid. con
ditions néceſſaires pour faire va
loir légitimement ce droit. Ibid.

voies legitimes. VII. 2. 10. maxi
mes qu'ils doivent fuivre dans la
diftribution des Honneurs & des Ré
compenſes, & dans le reglement
des rangs entre leurs Sujets. VIIL 4 .

23, & 37. commentils peuvent dilo
poſer des biens des Particuliers .
VIII. 5. 2 , 7. & des biens Publics ,
tant de ceux du Domaine de l'Etat ,
que de ceux du Domaine de la Cone
ronac. Ibid . §. 8. combien l'exem
pls
.
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pend des autres. lbid. 9. 10. fi tou

ple des Princeseft efficace pour fai-

je ceſſerle luxe & les dépenſes ſu-

perflues. lbid. §. 3. 1.I,
.

en com

bien de manieres ils peuvent faire
dų tort à leurs Sujets. VII, 8. 4 .
combien leurs crimes ſont éclatrans
& pernicieux. VIII, 3. 20. n . 2. de
la Préſéance entre les Princes, VIII.

4. Is . comment ils peuvent ſe trouver enſemble , ſans avoir aucune
diſpute pour le Pas. Ibid. §. 21. de
>

quelle maniere on doit parler des
méchans Princes , après leur mort.
VII. 8. 10. 11. 2 .
Priſe de poffeffion : ſi elle ſuffit par ellemême, pour conférer un droit de
Propriété. IV. 4. 4. n. 2. de la priſe de poffeffion qui ſe fait par plufieursperſonnes à la fois. IV. 6. 8.
n . 2. de celle qui ſe fait par droit de
Guerre. Ibid. 5. 14 .
Priſonnier : quel mal on peut faire
fouffrir à un Priſonnier qui n'eſt
encore ni condamné ni ouï. VIII.
3. 4

Priſonnier de Guerre : li ce qu'un Prifonnier de Guerre a dérobé aux

yeux de ceux qui letiennent captif ,

demander un
pour annuller le Contract. V. 3. 4.
le peu de prix d'une choſe aggrave
le Crime, au lieu que cette raiſon

te Promeſſe renferme cette condi

tion tacite , fuppofé que les choſes
demeurent au même état. V. 12. 20.

rend une bonne action moins louable. VIII. 3. 19. n. S.

matiére légitime des Promeſſes. III.
7. diverſes cauſes capables de les

Probabilité : il y a une Probabilité de

annuller, III. 6. 3 , & fuiv. quelle

fait , & une Probabilité de droit. I.

acceptation eſt néceflaire pour les
rendre irrévocables. Ibid. s. is . li un
tiers peut accepter la Promeſſe. Ill.

3. s . régles qu'il faut ſuivre , en matiére de Probabilitez. Ibid . 5. 6.
Procès : différence qu'il y a entre les
Procès Civils , & les Procès Criminels. IV. 1. 21. on doit , autant qu'il
ſe peut , éviter les Procès. II. §. 3 .
n . 4. la déciſion des Procès Crimi

nels ne doit pas être remiſe au Sort.
V. 9. 2.

9. 5. li cette acceptation peut être
faite par les Héritiers. Ibid. s. 6. fi

l'on peut ajoûter quelque condition
onéreuſe à une Promeſſe deja ac

ceptée. Ibid. . 7. des Promeſſes fai
tes par l'entremiſe d'un Procureur.
Ibid. &. 3, 4. Promeſſes Abſolues, &

Procuration : eft ou univerſelle , ou

Promefles Conditionnelles. III . 8. I.

ſpeciale. III. 9. 2. voiez Commiſ

Propagation: comment ſe doit faire la
propagation du Genre Humain . VI.

fion.

Procureur : fes engagemens. III. 9. 2 .

1.

S.

on doit le rembourſer des dépenſes

Proportion : il y a une Proportion A

qu'il a faites pour exécuter ſa commiflion. V. 4. 4 .
Prodigalité : eft vicieufe , & on doit

rithmétique, & une Proportion Géo
métrique. 1. 7. 9. n . 6. & 4. 10, 12 .
Propriétaire : il peut empêcher qu'on

parconſéquent l'éviter. II. 4. 10,
Prodigues: il eſt avantageux à l'Etat,

ne vienne chaſſer ſur les terres. iv.
6. s . n. 6 . comment il eſt tenu du

dommage cauſé par ſon Eſclave , ou

lui appartient , en ſorte qu'il puiſſe

de faire des Loix contre les Prodi.
gues. VIII. $ . 3 .

par ſa Bete. III. 1. 6. il eſt de l'inte

en paier fa rapçon. VIII. 7. ! 2. n . 1.
li ,par cela ſeul qu'on le tient, on

Profesſeur: devoirs des Profeſſeurs en

rêt de l'Etat , qu'aucun Propriétai

général. VII. 8. 2. n . 10. s'ils font

re n'abuſe de ſon bien. Vill. s . 3 .

ett cenſé maître de tous ſes biens ,

reſponſables des progrès de leurs

Lans en excepter ceux qu'il n'a pas
lui-même entre les mains. VIII. 6.
19. fi on peut le faire mourir. Ibid .
§. 7. n. 1. fi celui , qui a été relâché
à condition de ne point ſervir contre l'Ennemi qui l'avoit pris , peut
être contraint par l'Etat à manquer de parole. VIII. 2. 2. s'il eſt
obligé en conſcience de venir fe re-

Diſciples. V. 6. 4. à quoi répond le

n. S.

ſalaire qu'on donne aux Profeſſeurs

Propriété (des biens) eſt une Qualité
Morale. I. 1. 16. IV. 4. I. ce que c'eſt.

des Arts Libéraux , & des Sciences.

IV. 4. 2. ſi ſon eſſence conliſte dans

V. 1. 6. n. 2. à quelle ſorte de Con-

une excluſion d'autrui. IV. 4. 3 , 4 .

tract il ſe rapporte. V. 6.4. fi c'eſt

& $. 1. n. 2. différentes ſortes de Pro
priété. Ibid: G. 2, ce que c'eſt que la

au Souverain à établir tous les Pro-

feſſeurs , dans ſes Etats. VII. 4. 8.
par le Droit Romain , les Profeſſeurs
en Droit , & en Philoſophie , ne

Propriété extérieure , ſelon Grorists.

VIII. 8. 1. n. I. fi route Propriété eit
originairement & immédiatement
fondée ſur quelque Convention. IV.
4. 4. n. 2. but de l'établiſſement de
la Propriété. II. 6. s . en quel ſens

laquelle il avoit été relâché, ne fe

pouvoient point exiger de gages. V.
1. S. n . 2 .
Profeſſion : quelle il faut embraſſer de

trouve point accomplie. Ibid. fi celui , qui ſe ſauve , rentre dans tous

bonne heure. II. 4. 15. III. 3. 2. fi
l'on peut contraindre un Enfant à

fes biens , & dars tous ſes droits.

VIII. 6. 22. les Conventions qui

embraſſer telle ou telle Profeflion .
VI. 2. 11. quelles profeflions font

concernent les Priſonniers de Guerre , font une cauſe très- favorable.

doit garder la foi à ceux qui exer-

de Propriété. IV. 4. 15. Devoirs au

VIII . 7. 12.

cent une profeſſion criminelle. III.

ſujet de la Propriété des biens. IV.

mettre entre les mains des Ennemis , lors que la condition , fous

Privarion

ne conſtitue pas l'eflence

d'une choſe . I. 7.5 .

Priviláges: (voicz Immunitez) quand
c'est qu'on peut les revoquer. Vili.
10. 9. il eſt libre à chacun de renon-

cer à ſes privileges , lors qu'il le
peut faire lans prejudice d'un tiers.
II . S. 2.

Prix : ce que c'eſt , & de combien de

deshonnêtes. vill. 4. S , 6. li on

elle eſt de Droit Naturel . IV. 4. 14 .

quelles qualitez doit avoir une chos
le, pour être ſuſceptible de Proprié
té. IV. s. 1. quelles perſonnes font
capables de jouïr de quelque droit
13. I.

6. 9.

III. 1. 3 .

Protecteur : celui quiſe rend protecteur
d'un Crime , eft reſponſable du dom

n. 11. ſi l'on ne peut jamais tirer
quelque profit du dommage d’au-

Providence: l'opinion de la Providence

Profit : eſt ou poſitif , ou négatif. v .
7.9. n. 3.

Profit ceilant.

trui. IV. 13. 6.

Promeſſe : il y a des Promeſſes Imparfaites, & des Promelles Parfaites,

Ill. s . 6, 7. fi une fimple Promeſſe
oblige en conſcience. ibid. S. 9,
fuiv . fi une Promefle fans caufe ,

mage qui en provient. III. 1. 4 .
Divine eſt le fondement de toute Re

ligion. I. 6. II. n. 2 .

Prudence : ce que c'eft. 1. 2. 4. eſt le
meilleur Dévin du monde. II. 4. 4 .

fondement. Ibid. 9. 4. le Prix des
choſes , & des actions , eft fufceptible d'une grande étendue. I. 2. 10 ,
d'où vient qu'on n'a point attaché

oblige. Ibid.8. 9..quelles circonttan .

n. 4. fi elle vient uniquement de
l'expérience. III. 2. 2. On doit toû
jours agir avec prudence. 1. 4. 6.

ces Turvenues diſpenſent de tenir

Public : on doit favoriſer les ſoins de

une Prometre. Ibid . n. 7. fi toute
ſorte d'incommodité & de domma-

ceux qui travaillent pour le Public ,

de Prix à certaines choſes utiles. V.

ge a cette vertu. V. 12. 22. des Pro

1. $ . qu'eſt - ce qui auginente ou diminue le Prix des choſes. Ibid. S. 6 .
Prix d'inclination . Ibid. 5.7. Prix
Légicime, ou réglé par les Loix.
Ibid. 6. 8. Prix ordinaire , ou cou-

meffes, dont l'accompliffement tour-

Pudeur : fondement & origine de ſes

neroit au préjudice de celui en faveur de qui elles ſont faites, III. 6.6.
V. 12. 22. les Promeſſes de ce qui eſt

Puiſſance : elle n'eſt pas ſeule le fon

deja engagé à quelque autre perſon-

dement de l'Honneur , & de l'Au
torité. I. 6. 10. VIII. 4.13,18 . ſi l'om

rant. Ibid . 5. 9. Prix eminent. Ibid.

ne , font nulles. 111. 7. 11. & celles
du bien d'autrui, ou de ce qui dé-

brage que l'on prend de la puiſſance
d'un Voilin , ſutfic pour donner droit

fortes il y en a. V. I. 2, “ ſuiv. Prix

propre & intrinfeque , quel en eſt le

$ . Ii, 12. la vileté du Prix ſuffit pour

& leur en témoigner de la Recon
noillance. III. 3. 2, n. 7 .
Loix . Pref. S. 21. VI. 1. 29, é ſuiv.

Rrr 2

de

de l'attaquer. 11. s. 6. VIII. 6. s.
Puiſſance (perſonne revêtue d'autorite)

т А в L E
Raiſon d'Etat : ce que c'eft. VII. 9. 3 .
n. 1 .

Rente: des rentes conſtituées à prix
d'argent. V. 7. 12.

les Loix d'une puiſſance Inférieuré

Raiſon de la Loi : ce que c'eſt. V. 12. 10.

Repentance: il n'y en a point devérita

cédent à celles de la Puiſſance Supé.

Rang : comment on doit régler les

ble , fans la Reftitution de ce que
l'on a pris injuſtemen . III. 1. 6.
Répondant: voiez Caution , Pleige.

rangs entre les Concitoiens.'VUI.

rieure. V. 12. 23 .

Punition : (voiez Peine) les punitions

4. 23 .

trop fréquentes font nuiſibles à l'E-

Rarete : eſt ce qui contribue le plusà

Repréſailles : ſur quoiett fonde le droit

tat. VIII. 3. 16. n. 3. li le motif d'u

augmenter le prix des choſes. V.

de Repréſailles, & juſqu'où il s'é
tend. VIII. 6. 13. N. I.
Repréſentation : ce que c'eſt que le droit
de Repréſentation , en matiere de
Succeſſions, & quel es etle fonde
ment. IV. 11. 12. n'a pas lieu dans
la ligne des Aſcendans. ibid. 5. 13.

ne ſimple Punition fournit un juſte
ſujet de faire la Guerre . VIII.6.3 . n .1.
Pupille : c'eſt le plus précieux & le plus
ſacré de tous les dépôts. IV. 4. IS.
n. 3. à quels Parens on doit confier
le loin de l'Education d'un Pupille ,
& l'adminiſtration de ſes biens . Ibid.

I. 6.

Rebelles : fi un Traité de Paix fait avec
eux , eſt valide. VIII. 8. 2.

Rebellion : ce que c'eſt. I. 1. 8. 1. 4 .
tout ſoulevement d'un Peuple contre ſon Prince , n'eſt pas une Rebellion. VII . 8. 6. n . 1.

S. 15. fondement des engagemens
d'un Pupille envers ſon Tuteur. V.

Rechûte : les rechûtes fréquentes aggraventle Crime. VIH . 3. 22,

Reprimandes : d'égal à égal, elles ne
ſont guéres permiſes qu'entre Amis.
VII . 3. 10.

4. 1. n. s. le Debiteur d'un Pupille
avec ce que lui doit le Tuteur , ni

Récompenſe : ce que c'eft. I. 9. s. com-

ne peut point compenſer ſa Dette

ment on doit diſtribuer les Récom-

Reproche : lesreproches de quelque in
firmité corporelle, ou de quelque

penſes aux Citoiens . 1. 7. II. n . 4 .

celui- ci s'aquitter par une telle com-

utilité des Récompenſes d'honneur.
VIII. 4. 23. n . 4. quand c'eſt qu'on

diſgrace de la nature , ſont égale
ment abſurdes & injuftes. I. 5.7.,

République : fi toute Alliance faire avec

Pythagore. (Philoſophe) ſes ſentimens
en matière de Religion & de MoraJe. Pref. S. 17. pourquoi il défen-

peut de plein droit exiger quelque
Récompenſe. 1. 9. 3. il y a des Ré-

une République , eft Reelle. VIII.
9. 6. maxime des plus importantes

compenſes Naturelles de la Vertu ,

pour le maintien du Gouvernement

doit de tuer les bêtes , & de les mal-

& des Récompenſes Arbitraires. II.

Populaire d'une République. V.7.2

traiter. IV . 3. 4. n. 2. & 5. 6. n. 2.

3. 21 .

penſation. V. 11. s. n. 4 .

Pyrrhoniens ( Philoſophes) combien leur
principe ett dangereux. Pref. 8. 24.

Réconduction tacite : ce que c'eft. V.
6. 1. n. 2.

Reconnoiſſance : néceſlité & régles de
cette Vertu . III. 3. 16. fon juite prix.
1. 7. 8. n. 1. comparaiſon entre ſes

a

Devoirs , & ceux de la Beneficence.

Qualitez Morales. I. 1, 17. les
qualitez particulieres d'une perſonne , ſont quelquefois une raiſon lé
gitime de lui pardonner un Crime.

III . 3. 16. n. 6. V. 12. 23 .

Redhibition : ce que c'eft. V. 3. 2.
n. 2 .

Tes annulle un Contract . III. 6. 7.
n. 4, da ſuiv .

Réfugiez : fi on doit leur donner retraite. III. 3. 10. li l'on eſt coûjours
tenu de livrer ceux qui ſont coupables de quelque crime. VIII. 6. 12.
Refus : facilité blâmable de ceux qui

Quantité: différentes ſortes de Quan-

n'oſent faire un refus à perſonne.

VIII. 3. 17. quand c'eſt que la mépriſe à l'egard des qualitez des chotitez Morales. 1. I, 22. V. 1. 1.

III. S. 1o.

Réputation : quel ſoin on endoit avoir.
11. 4. 9.

Reſervations mentales : combien elles
Tort deteſtables & ridicules. IV.
1.14 .

Réfſtance : ce que c'eſt qu'une réſiftan

ce interprétative, ou preſumée. I.
4. 10 .

Reftitution en entier : ce que c'eſt. III.
6. 4. n. 4.
Reftitution ( réparation du tort ou du
dommage qu'on a fait) voiez Dom
mage.
Rétention : droit de Rétention , ce que
c'eſt. V. 11. 6.

Retra &tation :en quels cas elle eſt per
miſe. I. 6. 6.

gens pendant l'Interregne. VU. 7. 8 .

Retrait: droit de Retrait , ce que c'eft.
V. 5.4. 11. 6. Retrait lignager. Ibid.

Queſtion : pourquoi on emploie le Serment dans les Queſtions de fait , &

Religion : eſt le plus ferme ciment de
la Société : 1.6.12. 11. 7. & un des

Retraite : celui qui donne retraiteà

non pas dans celles de Droit. IV .

trois grands principes de la Loi Natnrelle. Il. 3. 15.n. 5. opinions contraires à la Religion. 11. 4. 4. Syſtême abrege de la Religion Naturelle.

Quafi-Contract : ce que c'eſt. IV. 13. 5 .
n . 9.

2. 18 .

Queſtion (torture) reflexions ſur l'inu-

cilite & l'injuſtice de cet uſage. VIII.
3. 4. n . Io.

Qwitte : quand c'eſt qu'un Débiteur eſt
quitte . V. II. 7.
R.

Régens du Roiaume: autorité des Ré-

n . 3. on doit tenir inviolablement

ce que l'on a promis à des perſon-

trompeur & pernicieus. ll. 4 13 .

Ibid. 9. 3. n. 2. la Religion Chretienne eſt avantageuſe a l'Etat. VII. 9. 4.

n. 3. juſqu'où s'erend le pouvoir des
les eſpions des Iſraëlites, & pourRaiſins : il faut laiſſer pour les pauvres,
ceux qui settent après la vendange.
Ill . 3. 4.

Raifon : à quoi on connoit qu'une maxime s'accorde ou ne s'accorde pas
avec la droite Raiſon. II. 3. 13. ſes
lumières nous découvrent le fondement du Droit Naturel. Ibid. li ſes
maximes toutes ſeules impoſent par

elles-mêmes quelque Obligation ,
Ibad. $ . 20. l'uſage de la Raiion eſt
abſolument néceſſaire pour don
c
ement
Des un véritabi content
6. za

Souverains en matiere de Religion .

VII. 4. 11. n. 2. li on peut la deſendre
par les armes. VII. 8. 5.0.7. li les

quoi. IV. 1. 16.

. UI.

des malfaiteurs , eft auſi coupable
qu'eux. I. s. 14. ſi l'on peut quel

quefois s'en prendre à un Souverain
de ce qu'il donne retraite à une per
ſonne de qui l'on a reçů quelque in
jure. VIII. 6. 12 .
Rhétorique : cet Art eſt le plus ſouvent

nes de différente Religion , lil. 4. 2 .

RAHAB: ſi elle fit bien de cacher

lettre d .

Guerres de Religion font quelquefois legitimes. VIII. 6. 3. n. 1. ti l'on

n. s .

Richeſſes: comment on peut les recher
cher innoceniment. II. 4. 10 .
Riviéres: l'uſage de leurs eaux doit
être commun . III. 3. 4. à qui eſt- ce
qu'elles appartiennent en propre.
IV . s . 3 .

Robe : les gens de Robe ſont aufli uti

peut defendre ceux qui font de même Religion , que nous. Ibid. f . 14 .
n. 2. de quel uſage a ete la Religion,
par rapport aux Paiens. Il. 4. 3. n . 4 .
le Souverain peut limiter la liberté

les à l'Etat , que les gens d'Epee.
Roi: à qui il appartient de donner ce

de conſacrer certaines choſes à des

Rois émane de l'Autorité Paternel

uſages de Religion , Villa S , 4 .
Rendre : ſens de la maxime, Qu'il faut
sendre à chacun ce qu'il merice .VIII.

le. VI. 2. 10. n. 2. Gi un Roi peut être

3. IS .

Renonciation ; clauſe inutile dans un
acte de Renonciasion . 1. 6.6.

VIU . 4 30.

titre. VII. 3. 9. li le pouvoir des
au deſſus de tout le Peuple. VII. 6. S.

li le Peuple peut dépoſer lesRois
toutes les fois que bon lui ſemble.
VII. s. 9. diverſes fortes de Promeka

e
les que les Rois font à leu aven
mcas

ment au Throne. VII, 6. 10. com
bien il eſt important , pour le bien
de l'Etat , & pour l'interêt des Rois,

nales ſont quelquefois alternatives.
VIII. 3. 4. en quoi conſiſte la Sanc

ſe pour deshonnête en certains ex

tion des Loix Naturelles. I. 6. 14.

que leur Autorité ſoit limitée. Ibid.

II . 3. 21 .

Serment : ce que c'eſt. IV. 2. 2. ſon
fa ſignification , & ſa fainte
uſage,
inviolable. ibid. différence entre

9. 9. n. 1. quels ſont les Rois dont
l'Autorité n'eſt pas inviolable. VII.
8. 8. un Roi doit indiſpenſablement
tenir les Sermens valides , qu'il a
en quel ſens les
faits. VIII. 10.
Contracts font S.au deflus des régle-

Sang -froid : lescrimes commis de ſangfroid ſont plus enormes , que ceux
où l'on eft pouſſé par quelque mouvement impétueux de Paſion. VIII.
3. 21. n . 2.

Satisfaction : la ſatisfa &tion à la Juſtice

té
les Sermens de Dieu , & ceux des
Hommes. lbid. . 1. n. 1. le Ser

ment ſe termine toûjoursà la Divi,
nité. Ibid. §. 3. doit être interprêté
conformément à la Religion de ce
en quel
Ibid.
lui
le prête.de
l'intention
ſensqui
jurer5.4.
, & de s'en
gager , eft réquiſe. lbid. S. S , '15 .
Sermens Obligatoires. ibid. g . 19.

traires à la Religion & à la Morale.

ſi , dans ces ſortes de Sermens , l'o

comment il peut ſe relever des en

Il . 4. 4 .

bligation du Serment eft diftinéte de
l'engagementmême. Ibid. §. 6. l'in
terpofition du Serment ne rend

propres Sujets. Ibid . G. 3. li un Roi,
veritablement tel , doit céder le pas

à quelque autre Roi. Vill. 4. 2. s'il
peut remettre la déciſion d'un démêlé , ou des Articles de la Paix , à

un combat ou ſingulier, ou des deux
Armées. VIII. 8. S. fi , lors qu'il eſt
tombé entre les mains des Ennemis ,

ceux-ci deviennentparcela ſeul legitimes maîtres de ſon Roiaume.
VIII. 6. 19. li les Alliances faites

avec un Roi, qui a été chaſſé par
fes Sujets , ſubfiftent encore. Vili.
9. 9. Voiez d'autres choſes ſur les
mots de Princes , & Souverain.
Roiaume : ce que c'eft.VII. 6.17. Roiau-

n'eſt pas une des fins naturelles de
la Punition des Crimes.

VIII. 3 .

12. les faufles idees que l'on ſe fait
de la Satisfaction de J. Ch. ſont con

Scandale reçů : ce que c'eft. I. s . 3.
Sceptiques : combien le principe abſur
de de ces Philoſophes eſt dangercux.
Préf. $.24.
Sciences : il y en a d’utiles , de curieufes , & de vaines. Il. 4. 13. comment on doit ecudier les Sciences,
lvid. ceux qui enſeignent une Science , ne doivent rien cacher de tout

ce qui s'y rapporte. IV. 1. 7.

Scrupules
:coinment on doit s'en guérit. I. 3.9.
Secours : ce que l'on entend , dans un
Traité , par, donner du ſecours.
V. 12. 13. Li l'on peut & li l'on doit
toûjours courir au ſecours de tous
ceux qui en ont beſoin. I. s . 14.
n. 12. II. s . 6. n . 2. VIII. 6. 14. ceux

me Patrimonial. VII. 6. 16. quel
pouvoir a le maître d'un tel Roiau

qui donnent du
ſecours à un malfaiteur , ſont auſſi coupables , que

me , ſur les biens renfermez dans
ſes Etats. VIII. s . 1. ordre de la Suc-

lui. I. s . 14.

Secret : importance du Secret en ma-

ceſſion abinteftat à un tel Roiaume.
VII. 7. II. Roiaume établi par un

tiére d'affaires d'Etat. VIII. 3. 23 .

conſentement libre & volontaire du

Secret ( découverte ) ſi l'on peut ſe

Peuple. VII. 6. 17. li le Roi d'un tel
Roiaume peut l'aliener , ou en tout ,
ou en partie. VIII. s . 9. ou l'enga
ger , ou le rendre feudataire. Ibid.

tres un ſecret innocent , & utile au
Genre Humain. III. 3. 2. ſur tout

. 10. ou aliener le Domaine de l'E
tat , & celui de la Couronne. Ibid.
S. 11. ou décharger un Vaſſal du

Roiaume , de l'hommage qu'il lui
doit. Ibid. 5. 10. fi une partie du
Roiaume peut ſe détacher elle-mê .
me du Corps. Ibid. % . %.

n, 8 .

diſpenſer de communiquer aux au-

S.

SATRE: voicz Choſes ſacrées.
Sacrifice : ce que l'on entend par là
Sages : s'ils ont droit d'exiger à la riordinairement . V. 12. 7 .

gueur , que ceux qui ſont moins
éclairez le foûmettent à leur direction. III. 2. 2, 8 .

Sagelle : ce que c'eft. I. 3. 3. n. 4.

point valide un acte nul de lui-mê

me. Ibid. un Serment pofterieur
n'annulle pas une Convention d'ail
leurs valide. Ibid. l’Erreur , & la

Fraude , aufli bien que la Crainte ,
annullent les Seriens. Ibid. §. 7, 8.

tout Serment qui regarde une chofe
illicite , ou qui empêche un plus

grand bien , eſt nul. Ibid. 8. 9,10.
fens de la maxime, Serment qui
n'eſt pas à faire, n'eſt pas à tenir.
Ibid. n. 1. le Serment ne change

auxquels on
des il excluttoute
point la nature
Ibid. y. 11,a &tes
l'ajoûte.
chicane & toute vaine ſubtilité. Ibid .
$. 12. mais non pas les conditions
& les reftri &tions tacites . Ibid. S. 14 .

les paroles du Serment doivent être
entendues dans le ſens que les prend
celui qui le défére. lbid. g . isi li
l'on peut ſe prévaloir d'un autre ſens
qu'elles opt, mais qui n'eſt pas ce
lui ſelon lequel on a juré. Ibid . S. 13.
n. 1. & ſuivi diverſes ſortes de Ser
mens. ibid. 9.18 , ſuiv. comment

on peut deferer, ou référer le Ser

lors qu'on a fait ſerment de ne pas le

ment. Ibid. %. 21. ſi la violation

découvrir. IV. 2. 10.

d'une partie des engagemens où l'on
ment , rend coupable de Parjure.

Sédition : ce que c'eft. I. 1. 8. n. 4.

Seigneur ( d'un Fief) quand c'eſt que

étoit entré par un ſeul & même Ser

le Fief retourne à lui. IV. 8. 12 .

Ibid. . 23. comment on eſt diſpen

n. 4 .

ſé ou déchargé de quelque Serment ,

Sémence : en matiére d'Acceſſoires ,
elle ſuit le fonds. IV. 7.5 .

Sénatusconſulte : ce que c'etoit , parmi

par un Superieur. Ibid. § . 24. des
Sermens faits au nom d'une perſon
ne abſente. Ibid. g . 16. quels Ser

les Romains. lll. 4. s . n. 6. Senatusconſulte Macedonien. III. 4. S.

mens d'autrui on doit tenir. Ibid .

n. 2 , 3. Pegaſien. V. 12. 8. n . 4 .
Trebellien. Ibid. Velleien . V. 10.

ment , en matiere de Cauſes Crimi.

IO, n 2 .

Sentinelle : eft reſponſable du domma
ge
d'un incendie
arrivé faute d'en
avertir. I.
14
s.

.

Séparation : ſi une ſéparation de corps
& de biens , le lien du Mariage ſubfiftant toûjours , eft conforme au
Droit Naturel . VI. 1. 22.

. 17. ſi l'on peut déférer le Ser
nelles. VIII. 3. 4. fi un Roi peut ſe
diſpenſer de tenir ſes Serinens. vul.
IOS.

Service : des ſervices d'une utilité in

nocente. III. 3. 3. ſi l'on peut ſe
faire paier ſolidairement à chacun
d'un ſervice mercenaire qui tourne à
l'avantage de pluſieurs. V.0.4. les

Sépulchres : ne s'aqueroient pas , chez

ſervices rendus à l'Etat par un Cri
minel , ou même ceux de ſes Pa

les Romains , par droit de Preſcription. IV. 12. 2. n .2 .

Salaire : ce que c'eſt. I. 9. 5. 1. 3. 21 .

rens ou de les Ancêtres , peuvent
quelquefois lui obtenir la grace.

Sépulture : li le droit de Sépulture eſt

V. 6. 1. ſi l'on peut redemander ce

'fondé ſur la Loi Naturelle. II. 3. 23 .

.
Servitude (eſclavage) ſi Dieu eſt lau

que l'on avoit donné pour une me-

n. 7. ſi l'on peut refufer la ſépulture

chante action . III . 7.8.

à un Ennemi . Ibid. ou à ceux qui
meurent inſolvables. V. 10, 12.

teur immédiat de cette condition.
VI. ,3. 3. fon origine , & l'étendue

Sages- Femmes d'Egypte : leur menſon

ge eſt louable. IV. 1: 7. n.1.
Saillie : droit de bâtir en faillie . IV .
8. II . n. 7 .

1

droits. VIII. 4. 6.

mens des Loix Civiles. lbid . s .
combien de tems dure ſa Minorité.
Ibid . §. 3. fi les Conventions ou
Contracts faits en ſon nom , pen
dant ſa Minorité , font valides. ibid.
gagemens contractez envers les Etrangers : Ibid . §. 2. & envers ſes

B

A TIERE S.

M

D E S

San &tion : ce que c'eſt que la San &tion
de la Loi, 1. 6 , 14. les Sanctions pé-

Sergent : d'où vient que ce mêtier paſ-

VIII. 3. 16

du pouvoir qu'elle donne au Maître .
Ibid. §. 4. voiez Eſclave.
RIO 3

Sasa

2

T
ce que c'eſt & de combien de fortes
il y en a . IV. 8.6, 11. comment elles ſe perdent ou s'aquiérent par
Preſcrip
. 12.a 2.établi
1. I. la diffétion. IV
Sexe
: pourquoi
Dieu

L

E

Sociéte Civile : (voicz Etat Civil) comment &7. pourquoi elle a été établie.
VII. 1.
n. I.
Socrate : ſes principes de Morale. Préf.
S. 19,

rence des Texes. VI. 1. 2. il y a des

fondemens d'honneur qui ſont communs aux deux ſexes , & d'autres
qui ſont particuliers à chacun. VIII.
4. 12. on ne doit pas prendre les

A · B

parer
de la Société. Ibid. & VI. le
20. n. 1 , 2 .

Servitudes (en ftile de Juriſprudence )

Sodomie : ce péché eſt contraire au
Droit Naturel. VI . 1. 4 .

Saurs : en quel rang la Succeſſion abinteftat doit leur être déférée. IV.
11, 17.

ajuſtemens propres aux perſonnes

d'un autre ſexe. V. 3. 10. n. 3. li Soin: il ya trois degrez de ſoin ou de
l'erreur à l'égard du ſexe annulle un
précaution. I. 7. 16.
Contract de Vente d'un Eſclave. Soldats : leurs Devoirs en général. VII.
8.10 . n. 2. s'ils peuvent & doivent
III. 6. 7. n. S.

Siecle d'or : origine de cette Fable.

la juſtice de les ordres , & de reser
trepriſes.. VII. 1. 7. juſqu'où s'e
tend le pouvoir qu'il a de régler la
valeur des eſpéces de Monnoie. V.
I. 14. & de contraindre ſes Sujets à
faire certaines ſortes de Contracts.
V. 3.6. de régler les Mariages, &
d'aſtreindre à entrer dans cet enga
gement , ou d'en empêcher.VI. 1.8.
d'accorder à quelques Particuliers ,
ou à certaines Sociétez , le privilege
de faire eux ſeuls certainesfortes de

Commerce. V. s. 7. de faire grace
aux Coupables. VIII. 3. 17. s'il peut
uſer d'une menterie ou d'une dinh
mulation innocente. IV. 1. 17. il ne

peut point, par pur caprice , noter

IV. 4. 8. les gens du Siecle d'or, &

examiner la juſtice de la Guerre , où
l'on les fait marcher. VIII, 1. 6. p. 4 .

d'infamie quelcun de ſes Sujets.

de celui d'argent , n'étoient pas

di l'on peut les obliger , ſur peine de

meilleurs que ceux des liécles de fer.

la vie , à tenir ferme dans un poſte
où ils courent riſque de périr. 11I.

VIII. 4. 9. ni bannir un Sujet inno
cent, VIII. 11 , 6 , 7, en quels cas il

Ibid . n . 2.

, : li , dans un siége , l'on peut
Siege
abbattre ou ruïner les maiſons des

7. 5. VIII . 2. 4 . on doit donner

quelque ſalaire même à ceux qui
font "Citoiens, lors que l'Etat ſe
trouve aſſez richepour fournir à une

Particuliers . VIII, 5.7.

Signes: il y a des signes Naturels , &
des signes d'inftitution. IV. 1. 2 .
Signes de conſentement , en quoi

dat , qui, en s'exerçant , tue quel-

demens. VII. 3. combien de parties
diftin &tes elle renferme. VII. 4. ! ,
á fuiv. fon ſujet commun , & fon
ſujet propre. VII. 6. 4. s'il y a une

Sollicitations: fi ceux qui gagnent une

droit. IV. 12. 8 .

Femme par des ſollicitations, font
plus de tort ou à elle , ou à ſon Mari , que s'ils la forçoient. II. 5. 11.

der. IV. 1. 7. n . I, quand c'eſt qu'il
eſt criminel. Ibid. & I. s . 14. V. 3 .
4. VIII. 3. 23. n. s . comment on

doit interpreter le ſilence de la Loi.
1. 6. 15. un long lilence ne ſuffit pas
toûjours , pour faire preſumer que
l'on abandonne ſon bien , ou qu'on
renonce à ſes droits. IV. 12. 8. fi le

n. 2. VI . 1. 21. n . 2 .

Songes: ſi l'on en eſt reſponſable. I. s.
II .

Sort : la déciſion du Sort n'eſt pas toûjours la voix de Dieu. V. 9.2. pourquoi on s'en ſert. III. 2. 5. V. 9. 2 , 3 .

ſilence du Souverain donne lieu de

ratifie un Traité conpréſumerqu'il
clu fans ſon ordre. VIII. 9. 13 .
Simonie : ce que c'eft. V. 1. s.

VIII. 8. 1.

Sort ( condition) chacun doit être content du ſien . W. 4. 9.

Sortie : qui donne l'entrée, doit auſſi

Sociabilité : eſt le fondement du Droit

Naturel.
!I. 3. 15. divilion generale
des Devoirs qu'elle renferme. III.

permettre la ſortie. III, 6. 2.

Soufflet
: fi l'on peut tuer un homme
qui veut nous donner un fouffer. II.

1. 1. n. 3. conflict entre ces Devoirs ,

Princes , Roi.

Souveraineté: ſon origine, & ſes fon

micide. III . 1. 7.

Silence : en quoi on eſt tenu dele gar-

ſes Sujets. III. 1. II. n. 4. VIII, 6.
12. tous ſes actes ne peuvent pasêtre
révoquez, I. 6. 6. VII . 1e .“ Voiez

telle depenſe. Vii. 2. I, fi un Solcun fans ypenſer, eft coupable d'Ho-

confiftent. III. 6. 16. ſans ceux - ciles
actes internes n'ont aucun effet de

eſt reſponſable des injures faites par

S. 12 .

& ceux de l'Amour propre. ll. s. 1.

Soupçon : il eſt impoſible d'éviter en-

n. 1, on eſt diſpenſe de pratiquer les

tierement tout ſoupçon. VIII. 4. 7.

Souveraineté Réelle , & une Souve
raineté Perſonnelle. Ibid . juſques
où ſes droits font inviolables. VII. 8.
différentes inaniéres de l'aquérir.

VII. 7. & de la poſſeder. VII . 6. 14.
s'il peut y avoir une Souveraineté
qui ne ſoit que pour un tems. Ibid.
F. 15. li elle reçoit quelque atteinte
par les Alliances Inegales. VIII. 9.
4. caracteres propres dela Souverai

neté. VII. 6. 1, & ſuiv. pourquoi, &
en combien de maniéres on la limi
te. Ibid . $. 9, 10 , 11 .

Spontanéité: ce que c'eſt.1. 4. I.

Spécification (production d'une nouvel
le forme) ce que c'eit , dans le Droit
Romain . IV. 7. 10.

Stellionat : ce que c'eft.

III. 7. 11 .

n. 2.

Loix de la Sociabilité envers ceux

n. 4. fi de ſimples loupçons donnent

Stérilité : n'eſt pas un ſujet ſuffiſant

qui les violent à nôtre égard. ibid.
Société : il y a des Socierez ſimples , &

droit de prevenir celui de la part de
qui l'on appréhende quelque choſe,

pour rompre un Mariage. VI. I.

des Societez Compoſees. Vi. 1. 1. il

11. 5. 6. ſi les ſoupçons d'infidelité

Stipulation : ce que c'eft. V. 2. S. n. .

ne faut pas confondre la Société générale qu'il y a entre tous les Hommes , avec les Sociétez particulié-

uniquement fondez ſur la corruption
générale des Hommes , diſpenſent

res. II. 3. 17. le bien de la Societé

que l'autre Contractant aît effectué

Stipulation Aquilienne. V. 11. 7.
n. 2. Stipulation imparfaite. V, 12.
9. n . 4. deciſion du Droit Romain
au ſujet des Stipulations faites uni

de tenir ce que l'on a promis, avant

21 .

Humaine en général eſt le fonde-

ſes engagemens. III. 6. 9. en ma-

quement au profit d'un tiers. III. 9.

ment du Droit Naturel. ' II. 3. IS .

tiere de Conventions, il ne faut

5. n. 1. effet des Stipulations par rap
port aux Conventions & aux Con.
tra &ts auxquels elles ſont ajoutées.

n. 4. comment on doit ſe régler dans

rien faire qui donne le moindre
ſoupçon à l'autre Contra & ant. V. 12.

Ja diſtribution des avantages , & des

charges, entre les Membres d'une
Societé . I. 7. 9. la Société peut trai-

ter avec quelcun de ſes Membres ,
comme de Particulier à Particulier.

:

20 .

Source : il ne faut point cacher ni boucher une ſource , après s'en être ſervi . III. 3. 4. n . 1.

Ibodo en quels cas on peut légiti-

Souverain : les Devoirs en général.

mement renoncer à une Societé.

VII. 9. ſes droits & ſon Pouvoir.

VIII . 11. 2.

VII . 4. 2, do ſuiv . pour peu qu'il ait

Société (Contraât de) diverſes maniéres de contracter Societé.

V. 8 .

comment on regle les parts. Ibid .
S. 2. Societe Irreguliere. Ibid. § . 3 .
Univerſelle , ou de tous biens. ibid.
S. 4. quand c'eft qu'on peut ſe fe-

cæur ſes Devoirs , il lui eſt aiſé de
ſe faire obeïr & aimer de la plus
grande partie de ſes Sujets. VII. 2.

V. 2. 2. n . 8 .

Stoiciens : idée générale de leurs fenti

mens en matiere de Religion , & de
Morale. Pref. 9. 26.
Stratagèmes : ils ſont permis envers un
Ennemi. IV. 1. 12. VIII . 6. 6.

Succelleur : comment il eſt tenu des
Contracts, Traitez , & autres en
gagemens de ſes Prédéceſſeurs. VIII.
9. 8. VIII. 10. 8 .

š. on doit lui obeir plutôt qu'à ſon

Succeſſion : fondement général des Sac.

propre Pere. V. 12. 23. dans un douis , la préſomption eit toûjours pour

cellion par téres, & Sueceflion par

cefſions abinteftat, IV. 11, !, 2, Sue
tiges.

DES
MATIERE S.
D
ne ſera point valide. 1. 6. 6. Tefta
tiges. Ibid. S. 12. n. 2. diverſes ma- Témoin : uſage des Témoins.III. 6. 16.
niéres dont les Succellions ſont ré-

leurs Devoirs. V. 13. 9. quels Té-

glées par les Loix Civiles. ibid.

moins ſont recevables , ou recuſa-

les Romains. IV . 10. 18. n . 2. les

3. 18. de la Succellion aux Roiaq-

bles. lbid . d'où vient qu'il en faut

Teftamens d’un Pére qui n'inftiruc
pas ſon Fils Héritier , ſans le déshe
riter formellement , étoient nuls
par le Droit Romain. III. 6. 6. n. s.

mes Patrimoniaux. VII. 7, 11, de la
Succeſſion aux Roiaumes établis par

le conſentement libre du Peuple , &
de ſes différentes fortes. Ibid. §. 12,
&ſuiv . qui eſt-ce qui doit décider

des diſputes au ſujet de la SuccefGon . Ibid. S. 15 .

Suffrage : pourquoi la pluralité des

deux pour le moins. Ibid. du Ser-

ment qu'ils prêtent. IV. 2. 20. ils
doivent dire ce qu'ils ſavent , lors
qu'ils en font requis par le Magiſtrat, même ſans ferment. IV. 1. 20.

Tems: fi un laps de tems donne par
lui-même quelque droit. IV. 12. 7.

mens nuncupatifs, ce que c'étoit chez

li le Teftament de Lazare étoit vala

ble , après qu'il fût reſſuſcité. Ibid .
9.6. infamie de ceux qui ſe préva

ient d'un Teſtament ſuppoſé. IV , 10.
7. n. 2 .
Titres : diverſes remarques ſur ce ſu

Suffragesl'emporte dans les délibérations des Aſſemblées. VII. 2. 15.

Tempora fatalia , ou fatalium die
Tum , ce que c'eſt , dans le Droit
Romain . I. 2. 10. n. 8. effet du tems

limitation de cette maxime en cer-

inſéré dans une Promeſſe. III. 8. 7.

taines Aſſemblées. lbid. §. 16. du

du tems de la Trêve. VIII. 7. 8. du
tems marqué pour l'exécution des
Articles de la Paix . VIII. 8. 4. com-

Thales (un desSeptSages de Gréce) fes

ment le tems, auquel un Crime a
été commis, l'aggrave. VIII. 3. 20.

Théodore (le Philoſophe) ſon Athéïf

cas où les Suffrages ſe trouvent égaux. Ibid. §. 17. quand c'eſt qu'il
les faut joindre , ou ſéparer. ibid.
$ . 18 .

Sujets : (voicz Citoien) leurs Devoirs

n. 7 .

jet. I. 1. 18. s'ils donnent par eux
mêmes la preſéance à un Prince fur
quelque autre qui en a de moins fu
perbes. VIII. 4. 19.
moralitez. Pref. 8. 16.
me. Préf. 9. 22 .

Toile : en matiére d’Acceſſoires , elle
ſuit la peinture. IV. 7. 8.

en général , tant communs, que
particuliers. VII. 8. 10. n . 2. A l'Etat peut leur faire du tort . Ibid. S. 2.
plaintes injuftes qu'ils forment
quelquefois contre le Souverain .
ibid. S. 3. ils ne ſauroient rien promettre validement au préjudice des
engagemens où ils ſont envers lui.

Termes : ne fignifientrien que par inſtitution. IV . 1. 3. fi l'établiſſement de
leur fignification ſe fait par un conſentement obligatoire. Ibid. §. $.
n. 1. il y a une lignification princi-

III . 7. 11. comment le Souverain

veaux . I. I. I. deux idées différentes

pour les dépouiller du droit qu'ils

qu'il faut diftinguer dans les termes
qui ſe rapportent à la Morale. I. 2.

Traité: maximes dePrudence que l'on

6. n. 5,9. obſcuricé de ces fortes de
termes dans les Diſcours & les Li-

té. III. 6. 9. s'il eſt beſoin de faire

avoient aquis par quelque Cootra &.
VIII. 10. 7. en quel cas , & com-

ment ils peuvent avoir aâion en Juf-

pale des termes, & une ſignifica
tion acceſſoire . Ibid . 5. 6. chacun
peut quelquefois en forger de nou-

vres ordinaires. Préf. 8. s . il y a des

Tort : (voicz Injure , Injuſtice) explica
cion de la maxime, que l'on ne fait
point de tort à qui content. I. 7. 17.
n. 2.

Tout : comment on prend pofſeflion
d'un Tout , dont les parties ſont ou
unies , ou ſéparées. IV. 9. 7.

. doit ſuivre en faiſant quelque Trai
quelque Traité ſur des choſes aux
quelles on étoit déja tenu par le

tice contre leur Prince. VII. 6. 2 .
VIII. 10. 6. juſqu'où leurs biens ſont
en la diſpoſition du Souverain . VIII.
5. 1, é ſuiv. le réglement des rangs

termes qui ont pluſieurs fignifica-

Droit Naturel. II. 2. 11. VIII. 9. 2.

tions plus ou moins étendues. v. 12.

entr'eux dépend duSouverain. viii.

V. 12. 4. fi l'on peut quelquefois ſe

les Traitezdoivent être plus inviola
blement obſervez par un Roi , que
par une République. IV. 2. 17. liun

4. 23. s'ils peuvent quelquefois ré-

fervir de termes particuliers. IV . 1.
6. fi les termes d'avenir ſuffiſent

Traité d'Alliance ſe renouvelle ta
- citement. VIII. 9.11. du cas où l'on

Gfter à leur Prince , vii. 8. 5 .

11. des termes de l'Art. IV. 1. 6.

Suites : les fuites néceſſaires d'une ac

pour transférer quelque droit à au-

renouvelle en général pluſieurs Trai

tion entrent dans l'eſtimation du

irui. III. S. 8. dans un contract ,
les termes doivent être entendus ſe-

tez différens en certaines choſes.

dommage. III . 1. 3. n. 10. les ſuites
du Crime le rendent plus atroce , &

lon l'uſage du lieu où l'affaire ſe par

digne d'une plus grande punition,
VIII. 3. 18 .

Supérieur : fi l'on peut quelquefois
exécuter innocemment
les ordres

manifeſtement injuſtes d’un Supérieur. VIII. 1. 6. comment un Supé-

rieur peut s'engager par rapport aux
biens& aux actions de ceux qui dependent de lui. III. 2. 10.
Superftition : eft contraire à la Reli
gion , & à la bonne Morale. II. 4. 4 .
Supplians : on ne doit pas , dans la
Guerre , faire mourir ceux qui de-

mandent quartier. Vill. 6. 7. n . 1.
T.

TAILLE: on ne doit pas ſe régler
ſur la taille , dans l'election d'un
Roi. VIII. 4. 12. 1. 4 .

Talens : ne ſont eſtimables qu'autant
qu'on en fait un bon uſage. VIII. 4.
12 .

Talion : fi on doit toûjours ſuivre la
Loi du Talion . VIII . 3. 27 .
Taxe : comment on doit régler la taxe
des Citoiens , pour les Impôts & lcs
Subſides. VIII. S. 6.

fe . IV . 1. 6.

Terre : ſi l'on peut en faire un partage
entre les Hommes. IV. 5. 4. fi les
Etrangers peuvent , ſans la permiflion du Souverain , s'emparer des
terres vacantes qui ſe trouvent dans
le Païs. III. 3. 10.

Teftament : ce que c'eft. IV. 10. 3. fi

on peut le regarder comme une Alienation. Ibid. §. 2. fi le pouvoir

Ibid. §. 8. files Traitez Publics faits
fans ordre du Souverain ſont valides.
VIII . 9. 12.

Traitres : ſi l'on peuts'en ſervir. VIII,
6. 16 .
Tranſactions : celles d'un Crime , juf
qu'où ſont valables. VIII . 3. 16.

Transfuges : fi leur déſertion , vraie
ou feinte eft innocente . VIII, 11. s.

fi on peut les recevoir , & s'en fer
vir. Ibid.

mens doivent être faits d'une manié .

Travail : fi l'on peut abréger innocemment ſa vie par des travaux hen
nêtes & utiles. II. 4. 17. quand c'est
qu’un travail tient lieu de Peine,

re ſage & prudente. Ibid . § . 3. n. 2.
& . 6. 1. 2. fi l'on peut en con-

Trébellianique:ce que c'eft. V. 4. ..

ſcience faire caſſer un Teftament ,

n. 4. eft quelqueſois appellée Falci

de faire Teftament eſt de Droit Naturel . Ibid. S. 4. n . 1. les Tefta-

où il manque quelque formalité.
Ibid . §. 8. fi'l'Héritier nonimé peut
recueillir la Succeſſion échue par un
tel Teſtament, lors que perſonne ne
s'y oppoſe. Ibid. $ . 7. comment on
doit expliquer les conditions ou im
poflibles , ou burleſques , ou contraires aux bonnes inaurs , lefquelles ſe trouvent dans un Teftament. III . 8. s . n. 6. fi un Tefta-

ment peut être révoqué par le Teftateur , lors qu'il y a une clauſe portant, que tout Testament poftéricus

VIII. 3.4.
die. Ibid . n. 5.

Tréſor: à qui doit appartenir un Tré
for trouvé. IV. 6. 13. fi on doit le
découvrir & le laiſſer au maître du

champ , où on l'a trouvé. V. 3. 3.
1. 2.

Tréſor public : ce que c'eft , & qui peut
en diſpoſer. Vill. 5. 8 .
Trève : ce que c'eft , & de combien de
fortes il y en a. Vill. 7. 3. s'il y a
quelque Trêve racite. Ibid. $ . 7. el
le laifle ſubfifter le ſujet de la Guer

re , & les prétentions des Parties .
ibido

Τ

Α

Β

L

E

Ibid. S. s. qu'eſt -ce qui eſt permis,

diſe. V. 3. 2. s'il peut ſe prévaloir

le terme preſcrit pour le Deull,

ou non , pendant la Trêve. Ibid.

de la paſſion de l'Acheteur. V. 1. 7.
ou de ce qu'il aime lui-même extre

Romain. VIII. 4. 6.

9. 9. de la durée de la Trêve, Ibid .
5. 8. de ſon infraction . Ibid. $ . 11 .

li l'Ennemi peut retenir priſonniers
ceux qui ſe trouvent par accident

: mement la choſe dont il ſe défait.
ibid. s'il peut exiger quelque choſe
au delà du prix reglé par les Loix.
Ibid. §.8 . doitfavoir la liberté de met

Tur ſesterres, après leterme de la

tre un jufte prix à ſa marchandiſe,

Trêve expiré. Ibid. 8. 10 .
Triſteſſe : juſques où cette Paſſion eſt

V. 3. 6. n. 2 .

Vendre : comment on peut vendre à

innocente. II. 4. 12.

Tromperie : ne ſauroit donner le moin
dre droit au Trompeur. III. 6. 8.

.

des Troupes étrangeres. lll. 3. s .
on ne doit rien au delà de la ſolde ,

aux Troupes étrangeres que l'on a
enrollées. vill. 6. 18. celui qui le
ve des Troupes ſans ordre du Prin
ce , eft déclaré Criminel de Léze

Majeſté par le Droit Romain . VIII.
6. 10. n . I.

Trouvé: on doit faire en ſorte que le
propriétaire recouvre ce que l'on a
trouvé. IV. 13.4. quand c'eſt que
l'on en devient ſoi -même légitime
maitre. IV. 6. 12 .
Tuteur : uſage des Tuteurs , & leurs

l'horreur qu'on a , dès l'enfance,

dont ils ont beſoin . III. 3. II,

Vengeance : la Vengeance pure & fim
ple eſt condamnée par le Droit Na.
turel. II. 4. 12. II. 5.3 . III. 1. 6. n. 8.

la douceur qu'on y trouve , eſt un
bien imaginaire. VIII. 3. 19. com
bien eſt lojte & ridicule , celle qui
ſe propoſe la mort de l'Offenſeur.
Ibid. 5. 23. les Vengeances particu
liéres ſont permiſes en certains E
tats , & pourquoi. Ibid. 9. II.
Vengeur du sang : pourquoi la Loi de
Moïſe lui donnoit la permiſſion de
tuer , hors des bornes de l'Azile ,

celui qui s'y écoit refugié. III. 1. 7 .

ils ont droit d'uſer envers leurs Pu .

complie. V. S.2. quelles mêpriſes

VIII. 3. Jo.

engagemens. Ibid. & V. 4. 1. n. s .

10. plus fatigant même que la Ver
tu. ibid. . 21. & deſagréableà la
Divinité , ſelon les Paiens même.
II. 4. 3. n. 4. il y a des Vices Natio
naux. I. 4. 5. VIII. 3. 21, d'où vient
pour certains Vices. I. 2. 6. quel eft
le meilleur moien de déraciner les

pilles d'une correction modérée.

leurs

ment deshonnête & nuiſible. II. 3.

quelcun ce qui lui appartient. IV.

Vent : fi'l'on peut ſe l'approprier. IV.
S. 2.
Vente : ce que c'eft , & quand eſt ac

différentes ſortes. IV. 4. 15.

Vice : ce que c'eft. I. 4. 6. il eſtégale

4. 2. n. 10. ſi l'on eſt toûjours tenu

de vendre aux Etrangers les choſes

n. 4 .

Troupes: G. l'on doit donner paſſage à

étoient notées d'infamie par le Droit

Vices. VIII. 3. 14. plus on excelle
dans quelque Vice, plus on eft digne
de blåme & de mépris. VIII. 4. 12.
0. 2. quels Vices on doit laiſſer im
punis. VIII. 3. 14, 23. I les Vices
particuliers d'une perſonne nous au- '

toriſent
à lui manquer de parole. III.
6.
9.

Victimes : li l'on peut pourſuivre
par les armes ceux qui immo
ient des vi& imes humaines. VIII.
6. 3. n. 1.

Vie : ſes chagrins & ſes incommoditez
en ſurpaflent les biens & les agré
· mens. II. 4. 16. n. 3. quel uſage on

doit faire de la Vie. II. 4. 15. ti la
Vic active eſt preferable à la con •

l'annullent. III. 6. 7. n. 2, s. des

templative: II. 3. 15. II. 4. 13. n . 8.
il faut ſe faire un plan de Vic uni
verſel. 11. 4.6. n . 1. en quels cas il

Tyran : véritable caractere d'un Tyran,

Ventes forcées. V. 3. 6. de celles où

eft permis de l'expoſerou de la fa

à qui il eſt permis de reſiſter. VII .
8.6. n. 1. ce que l'on entendoit par
le mot de Tyran , ſous les Empe

il entre du hazard. Ibid . 4. 6. des
Ventes en bloc. Ibid. n. 2. comment

crifier pour l'avantage d'autrui. Ibid.
f. 17. combien doit faire d'impref

s'interprêtent les ambiguitcz ou

lion la vûe desRécompenſes & des
ne les conſidéreroit que commepof
ſibles. II. 3. 21. n . 6. la Vie d'une
perſonne libre n'eſt pas ſuſceptible

reurs Romains. III. 3. 10, n. 10. fi

obſcuritez d'un Contract de Vente.

l'on peut prendre les armes pour dé

V. 12. s . n . 4. fi , dans un tel Con
tract , on peut ſe tromper l'un l'au
tre à l'egard du Prix. V. 3. 10. li la
Vente eſt nulle ,lors que l'on avoit
jué de leglier à un tiers la chole

livrer du joug les Sujets d'un Prin

ce étranger qui eſt devenu Tyran.
VIII. 6. 14.

Tyrannie : ce que c'eſt. VII. 5. 11.

vendue. IV . 2. Il ou à cauſe des dé
fauts connus. V. 3. S.
V.

Vérité : quand c'eſt qu'il la faut dire
exactement. IV. 1. 7. n. 1. & 9. 8. en

VAINQUEUR: à quoi on connoit
qui eft Vainqueur dans un Com
bat . VIII. 8. S.

Vindicatio : ce que c'eſt dansle Droit

Gifte dans la Mediocrité. Préf. §. 23 ,
ſon utilité ſolide. II. 3. 10. elle eſt
la Cauſe du Bonheur , mais non pas
le Bonheur même. Préf. S. 25 , 26.

& II. 3. 15. n . 9. la pratique en eſt
plus aiſee , que l'abandon au Vice.
Il. 3. 21. la certitude des avantages
qu'elle peut procurer , eſt plus gran
de que celle du bien que l'on ſe

Valet : ne peut pas ftipuler , qu'il lui
ſera permis de diſliper frauduleuſe
ment le bien de ſon maître . V. 10. 3 .

promet du Vice. Ibid. n. 4. elle eſt

pourquoi on condamne au dernier

fupplice ceux qui couchent avec la
Femme, ou la Fille de leurMaître ,

lors même qu'ils ont été ſollicitez.
1. 2. Jo. n . 7.

Valeur : en quoi conſiſte la véritable ,
VII, 9. 2. n. 8 .

Vaſſal: ce que c'eſt. IV. 8. 12, n . 4 .
comment il peut devenir Souverain.
VII . 3. 7 :

Vendeur : les engagemens envers l'A
cheteur. V. s. s.'il doit découvrir de

bonne foi les defauts de la marchan

1

une femme fort âgée , ce n'eft qu'un
Mariage honoraire. VI. 1. 25. on

Ibid. Vérité Logique , & Vérité Mo

font après cela aupremier occupant.
IV. 6. 12. n. 8. ſi les effets de quel
que Citoien d'un Païs Neutre , qui
6. 17. n . 2.

autre ne nous orc la vie. Ibid.

Vieillards: lors qu'un Vieillard épouſe
doit épargner les Vieillards dans la

rale , en quoi different. Ibid. 9. 8.
Vertu : ce que c'eft. I. 4. 6. ſi elle con

Ennemis , ſont de bonne priſe . VIII.

d'eſtimation. III. 1. 7. comment on

renonce au droit de pretendre qu'un

quels cas on peut innocemment la
taire , la diffimuler , ou la déguiſer.

Vaiſſeau : G les marchandiſes d'un Vaiſ
ſeau , que l'on a jettées dans la mer,

ſe trouvent dans un Vaiſſeau des

Peines d'une vie avenir , quand on

agréable à la Divinité , ſelon les
Paiens même. II. 4. 3. n.4. l'exer
cice de la plûpart des Vertus a beau
coup de liberté & d'étendue. I. 2. 10.

la Vertu eſt d'autant plus louable ,
qu'elle eſt rarc. VIII. 4. 11. 1. 2. c'eſt
la ſeule choſe du monde qu'on ne
peut ni transmettre ni recevoir par
Jucceflion. Ibid. g. 29. n. 4. aucune

Vertu ne conſeille rien qui engage

Guerre. VIII . 6. 7. n. 1 .

Romain . Voiez Action Réelle.

Viol : une fille, pour l'eviter , peut
tuer celui qui ſe met en devoir de
la forcer. II. S. II. quand c'eſtqu'el
le en eſt coupable en partie. 1.4 .
10. I. s . 2. n . 6. il ne doit point
être permis à la Guerre. VIII. 6. 7.
n. 1.

Viſages : pourquoi eſt-ce que la Natu
se y a mis une li grandediverüte.
II. 1. 7 .
ſalité : particules d'univerfali
Vniver
ent
dre
té , comment
ſe doiv

enten

quelquefois.
V. ,12,& 13quelles
, 19. condi
Væu
: ce que c'eſt
tionsſont néceſſaires pour le rendre
valide. III . 6. IS. IV . 2. 8, les Væux

abſurdes & impertcoinens
t on gent
mmenn'obli
eſt
diſpenſé& déchargedeles Vaux,

point. IV . 2. 10.

parun Supérieur. Ibid. § . 24. les
les væus cede
Peres peuventannuller
e
s
leurs Enfan encor ſous puillan

au Crime. VIII . 3. 19.

Youve : celles qui ſe remarient avant

VI. 2. I.

Foie :

(DE 5
Voie : les voies de douctur doivent

MAT CE RÉ rondoncat
S. , du
k
3. cn quel fens on

diftin &tes

être tentées , avant qu'on en vienne
aux armes.
II. S. 3. n. 1. V. 13. 3.

11. 2.

Ibid. S. 10, 6 fuiv. on peut ſe pro

le , que l'effet. VIII. 3. 18 .

curer une Utilité innocente , même
en feignant & en diſſimulant certai
nes choſes , & comment. IV. 1. 7.

les voies de fait ne doivent pas être

Vſage : eſt le maître des Langues . IV .

permi
ſes dans un Etat bien réglé. II.
S. S. n. 2.

1. 6. on ne doit pas s'éloigner de la
ſignification qu'il donne aux termes.

Voix : voiez Suffrage.
Vol : ce que c'eft. I. 2.6. pourquoi on
punit lévérementles Vols domeſtiques , & le Vol du Bêtail. II. s . 18.
n. 1. VIII. 3. 23. les choſes , qui ſont
le fruit d'un Vol , ne s'aquiérent
point par droit de Preſcription. IV.
I 2. 2. n . 2 .

Ibid . n. 2, 3 .

Vtilit
ſens Roma
de cette
lioner, gerere
dans le: Droit
in . expre
V. 4. I.ſ

Uſucapion : ce que c'eſt dans le Droit

Vúes : ſervitudespour les vůcs. IV . 8. II,

Romain , & comment il différe de

la Preſcription . IV. 12. 1,2.

panir demort.VIII. 3. 26. fi on doit
lui rendre un Dépôt. IV. 13. s . ou
tenirce qu'on lui a promis. III. 6.

Vſufruitier: comment il doit jouïr du

II. VIII. 4. s . fi on doit ne pas le

bien qu'il reçoit à Ufufruit. IV . 8. 7.
n . 13. quand c'eſt que les Fruits ,
tant Naturels, que Civils , com
mencent à lui appartenir. Ibid .

Dommage. III. 1. 11. ſi l'on peut le

denoncer , lors qu'il nous l'a fait
promettre par force avec ferment.
IV. 2. 9. raiſons de la Loi qui met de
da différence entre un Voleur de

n. 1o, II.

Vfure : ( voiez Intérêts) quelle eſt blámable. V. 7. 10. n. 4.

ſur quel pied on doit regarder les

Volition : ce que c'eft. I. 4. I.
Volonté :ce que c'eft. I. 1. 2. ſes différens actes . I. 4. 1. volonté indire &te,
& interprétative. L 7. 16. n. 4. III.

Vfurpareur : juſqu'où & comment ſes
ordres obligent les Citoiens , pendant la vie du Souverain légitime.
VII. 8. 10. comment fon empire peut

A. IO ,

Y,

YVRE: pourquoi un ancien Légis
lateur décernoit une double pei
avoient
ne contre Crime
ceux qui
quelque
yvrescommis
étant
VIII.

.
3.21, n. 3. d'où vient qu'une per

fonne yvre eſt reſponſable de ce
qu'elle fait dans le vin . I: 5. 1o. &
III. 6. s. fi ſes Promeſſes ſont vali
des. Ibid .

rapport
effets
l'im
Tureffe
par l'on
: fes de
fait àdans
putation
le
ce que
n'eſt
vin.
pas l'on
. 4. ,celors
une
Yvreſſl.e 4.8.
blâmanble
que
prend , pour conſerver ſa ſanté, une
certaine quantité de vin qui trouble
le cerveau. 1. 2. 6. n . 9. I. 5.3.

devenir légitime. VII. 7. 4. VII. 8.9.
juſqu'où lont valables fes actes ,
Contracts , & autres engagemens ,

1.6. n . 1.fi une ſimple déclaration
de pôtre volonté en faveur d'autrui ,

n. 3 .

vfufruit : ce que c'eſt. IV . 8. 7. com
ment eſt établi , & comment finit.

Ibid. de quelle maniere on doit espliquer une conceſſion d'Uſufruit à
quelcun , & à fes Héritiers. ibid.
n. 17. s'il peut être aliéné. Ibid.n. 21.

Sociétez de Voleurs qui font tolérées dans un Etat. VIII. 4. S.

n . I.

Vfage (droit d') en quoi confifte, chez
les Juriſconſultes. IV. 8. 8.

Voleur : comment il doit réparer lë

nuit , & un Voleur de jour. II. s. 17.

Droit Naturel .

dit que lavolontéeſt aullicriminel-

.

après qu'il a étéchaſſé. VIII. 12. 3.

nous impoſe quelque Obligation.
III. S. s . quand c'eſt qu'on peut révoquer ſes volontez. I. 6.6. com-

Vtile : régles qu'il faut ſuivre dans le

mens s'unifſent pluſieurs Volontez

3. 10. I'Vtilité particuliére n'eſt pas

choix des choſes utiles. I. 3.7.

Vtilité : il y en a de deux fortes. II.

Z.

ZENON (Philofophe, chef des Stoï
ciens) lesdeprincipaux
Religion , ſentimens,
& de Mo
enmatière
rale. Préf. 8. 26,
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1.
Age 17. colomne 1. des No

P

tes , ligne 17. Chap. III. liſez :
Chap. IV.

Ibid. col. 2. lig. 3. Liv. VIII : Lif.
Liv . VII.

Pag. 20. lig. 14.

certaines : lif. fo in

certaines,

Pag. 31. lig. 4. après meilleur , ajoutez
la figure (4 ).
Pag. 36.col. 2. lig. pénult. Liv. VIII :
lif. Liv. VII.

Pag. 41. lig .4. ſe trouvent : liſ. se trou
went souvent.

Ibid. col. 1. lig. pénult. quod dicitur :
lif. fi quod dicitur,
Pag. 53. lig. 26. a ell elle-même: liſ.. a
en elle-même.
Pag, 56. col. 1. lig. 2. owpór : liſ. co
φόν.

Pag. 68. à la marge , lettre c. liſ. Not.
4. au lieu de Nor. 3 .

Pag. 72. lig. 7. de méme: liſ. de même
que.

Pag. 75. col. 1. lig. 4..XATOTTÁVTITE: liſ.
κατεπόντισε..

Pag. 79. lig. 20. de plus grand nombre :
liſ. du plus grand nombre.
Pag. 89. col. 1. lig. 2. fzépleja : liſ.
ευχώμεθα.
Ibid. col . 2. lig. 8. d'exértæv: liſ. sig
χομψων.
Pag. 100. à la marge , lett. a. Liv. IL
lif. Liv . I.

Pag. 101. col. 1. lig. 1. Chap. XII. liſ.
Chap. XI. & lig. 4, s . effacez : da ce
que notre Auteur & c.

TOM
Τ

E.

Ibid. lig. II. vindicaveris : liſ. vindi-

Pag.332. col. 2. lig. I. preferite: tifo pré
cife .

caverimus ,

PagSat.
.224 . col.i. lig. 7. ajoûtez : Juvenal.

Pag. 334. à la marge , lett. t. Cap. IV.

Pag. 227. lig. I. que l'Homme : liſ. que

Pag. 338. lig. s. ferte : liſ. plus forte.

XI. 11.

comme l'Homme,

liſ. Cap. XI.
Pag. 344. col. 2. lig. 8. Nam : liſ. Non.

Pag. 229. col. 2. lig. 4. pófeege : liſ.
pobeog .
Pag. 230. col. 1. lig. 1S . abfolutione :
lif. abolirione.

Pag. 367. lig. 9. pour fuppoſer : liſ. pour
ſupporter.
Pag . 372. au ſommaire marginal de
. 9. lig. 4. une choſe : lif. une choſe

Pag. 234. col. 1. lig. 9. §. 13. liſ. s . 12.';
Pag. 239. lig. II. du préjudice : lif. de
préjudice .

Pag . 252. col . 2. lig. 24. les maiſons :
lif. des maiſons.
Pag. 254. lig . 13. comme aiant : lif.com-

illicite, ou qui & c.
Ibid . col. 2. lig. 21. l'une : lif. l'am .
Pag. 373. lig. 31. on ne l'ait fercé: lif.
il ne nausait forcé.
Pag. 377. lig. 19. la cauſo : lif la clase
ſe.

Pag. 379.lig.22.elle asteit: liſ.elle avoir.

me y diant.

Pag . 256. à la marge , lett. c . Liv. II.
liſ. Liv. III .

ibid. lig.25. appoſées : liſ. appoféts.

Pag. 265. a lamarge , lett. a. liſ. Cap.

& col. 2. lig. s. lib. $ . II.
Pag. 401. col. 1.l. 1. ſceleratè : lif. fecar

il, au lieu de Cap. VI.
Pag. 268. lig. 26. d'eſprit : liſ. d'esprits.

Pag. 402. lig. 22. Que quelcun : lit. Que

Pag. 272. lig. 21. reputation : liſ. répa-

lerate.

li quelcun.

Pag. 411. lig, 22, ce ne ſoit : liſ ce se

ration .

Pag. 273. col. 2. lig. 4. liſ. Not. 8.
Pag. 274. à la marge , lett. d . Exod. liſ.
Deuter, & lett , e . lig. 3 , au lieu de

ſoient.

Pag. 412. lig. 29. les Juges : lif. des f*
ges .

Pag. 418. col. 2. 1. 1. fuivant: liſ. .

XXXIV. liſ. XLIV,

Pag. 277. lig. 27. les efforts : lif. ſes efforts.
Pag. 278. à la marge, fett. d . lig. 2.

Pag. 419. lig. 29. de nouvelles: lil. des
nouvelles .
Pag. 436. lig. 41. Soimis: liſ. ſoumiſes.

après
111. ajoûtez : 'DeLeg. Aquil. Pag.exclufion.
444. col. 2. lig.s. concluſion : luf,
Voiez aulli Digeft. Ad Legem & c.
Ibid. lett . a. à la fin , ajoûtez : XIII.
princ. & Tit. III. De his qui effuda

veldejecerint, Leg. VII. Ibid. col. 1 .

Pag. 446. lig. 14. après dépét, ajoutez:
ou qu'on lui prétea
Pag. 450. lig. 26. puiſſe : liſ. puiſe pas.

Pag. 105. col. 2. lig. 3. mauvaiſe : lif.
heureuſe.

Pag. 281. à la marge , lett. a. lig. 8 .

Pag . 109. col. 2. lig. penult. džíces :

après De furtis , ajoûtez: Leg .LVI.
& lett. d. au lieu de Cap. X.'lil.Cap.

Pag. 459. lig. 28. renferment: liſ. rer

XX. Ibid . col. 1. lig. 2.' lif. Not. ii.
Pag. 293. lig. 34. nombre à : lil." nom

Pag. 470. col. 1. lig. 7. pour le : liſ. pas

lif. eiides.

Pag. 122. lig. 34. lui en fait: lit. lui
fait .
Pag. 159. lig.s. Allions Humains : lif,
Actions Humaines,

Pag. 167. col. 2. lig. 3. Atque ipſa : lif.
Aigise ipſa urilitas.

Pag. 176. lig. 25. da ſentiment : liſ. <
quelque ſentiment.

Pag. 191. lig .10. l’éloignement pluſieurs :
liſ. l'éloignement de pluſieurs.
Pag. 202. col. 1. lig. 36. Du moins : liſ.
Car.

Pag. 206. col. 1. lig. 30. jev : lif. uny .
Ibid. lig. 54. plupart : liſ, bouche de la
plupart.

Pag.
215. col . 1. lig . s . Homo : liſ. Ne
MO .
Pag.
219. col . 2. lig. 10. latratus : liſ.
latratus.

lig. 7.après odyll. ajoûtez :Lib. XV. Pag.tint.
432. lig. 9. appartient : lif. appar
fermant.
le.

Pag. 479. à la marge , lett. a. liſ.

brc ou à .

Pag; 295.lig, 25. d'une inutilité liſ.
a'une utilité

§. 4 .

Pag. 483. col. 2. lig. dern , liſ. $. 17.

Ibid . lign. dern . de choſes : lif. de ces

Pag. 488. lig. 6. le reprendre: lil. leisto
prendre,

choſes,

Pag. 297. à la marge, lett. e, lif, Debr .
XXIII, 24 , 25.

Toid. tot. 1. lig. 7. eft cauſa : liſ. ex
caufa .

Pag.317. lig. I. presſant de : liſ. prenant Pag.498. col. 2. lig. 28. méſurer: liſ.
méfuſer.

beſoin de

7 Jetul : lif.

Pag. sio. Chap. X. lig. 4. après, de ſes

Pag . 324. col. 2. lig. 7. panchant par :
panchant pour:
liſ. 325.
Pag.
col. i. lig. 17. 184-95 : liſ.

Ibid .col. 1.lig. 11.après$. 1. ajourez :
Chap. XII. §. I.
Pag.« sis.
lig. 6. de la guériſon: liſ. “

Pag. 322. col . 2. lig. 6.
σπίθετοι ..

λεγχθη..

Pag. 326. lig. 19. eſpérent dérober : lif.

osposent dedérober .

biens , ajoûtez: en cas demerr.

de la guériſon ,

Pag. 540. lig. 40. mourant : liſ, mes
rans
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Pag. 27. col. 1. lig. 6. putatis: lil. pu-

Ο
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II.

Pag. 143. col. 1. lig. I. Oidl Fot' : lif.
Oude mór '.

taris.

Pag. 52. lig. 38. le Preneur : lif. le Bail
leur.

Pag. 56. lig .6. ordinairement : liſ..ordinaire.

Pag. 146. col. 1. lig. 12. ajoûtez : Iliad.
ix , 349, & regg .
Pag. 167. lig. 17. il n'y a : liſ. or il
riy a .

Pag. 66. col. 2. lig. 14. formellement
dans: lif. formellement permis dans,
Pag. 69. lig. 7. fixes: lif. fixez .

Pag. 77. lig. 6. laprolonger : lif. le pro-

Pag. 178. col. 2. lig. 8. de ces : liſ, de
ſes.

Pag. 181. col. 2. lig. 7. confiderati : liſ.
confiderari.

Pag. 229. lig. 11. auquel on pouvoit : liſ.
auquel cas on pouvoit.

Pag. 234. lig. 10. main Phyſique : liſ.
moien Phyſique.
Pag. 256. lig. 11. Princes : liſ. Provinces,
Pag. 268. lig. 2. diriger: liſ, digerer.
Pag. 280. lig. 28. Sans l'autre : lif. ſans
autre.

Pag. 296. au ſommaire marginal du

longer.
Pag. 97. col. 1. lig. 4. entre le Vendeur :
liſ. contre le Vendeur.

Pag. 186. lig. 39, 40. de la vie. Cette in

. 3. Sont injuſtes : liſ. sont souvent
iniuftes.

clination eft fo dangereuſe , que : liſ.

Pag. 307. col. 2. lig. Is . oppoſer : liſ.

Pag. 123. lig. 18. qu'il ne doit : liſ.qu'ils

Pag. 187. lig .23. ce Plaiſir réſide : liſ.

ne doivent.

ce Plaiſir ou réſide.

Pag. 129. col. 2. lig. 27. l'on peut : liſ.
l'on veut.

Pag. 193. col. 2. lig . 59. réſolurent : lif.
ſe réſolurent.

Pag. 130. lig . 9. Soit cauſe : lif. Soit à

Pag. 202. col. 1. 1. 6. Mexicon : liſ. use
λίσση..

cauſe.

Pag. 134. col. 2. lig. 7. belle choſe : lif.
belle challe.

de la vie ; & que &c.

Pag. 212. lig. 20. fondée : liſ. fondé .
Pag. 219. lig. 30. effacez , auffi-tót.

exposer.

Pag.
315. col.2. lig. antepenult. rãs :
liſ. tois.
Pag. 355. lig. 40. ont conſervée : lif. one
conſervé.

Pag. 366. col. 2. lig. s . Seulement: liſ.
Tincérement.
Pag. 394. lig . 37, 38. on peut : lif. on
ne puiſſe.
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